
CODE D’ÉTHIQUE DES TECHNICIENS LORS DES PRODUCTIONS 
PUBLICITAIRES 

Annexe I: Lettre d’entente code d’éthique de l’entente collective en vigueur avec 
l’AQTIS 

 1. Le technicien s’engage à respecter en tout temps pertinent le code d’éthique du 
travail basé sur le respect des individus, du matériel et des lieux de tournage 
joint à l’annexe I de cette entente collective.  

 2. Le technicien doit être prêt au travail dès le début de l’appel général ou de son 
heure de convocation. S’il souhaite prendre son petit-déjeuner à la cantine, il doit 
arriver avant l’appel général et avoir terminé son petit-déjeuner au moment de 
l’appel général.  

 3. Le technicien s’assure de demeurer concentré, vigilant, et de respecter les 
consignes émises par le producteur et/ou le directeur de production et/ou 
l’assistant réalisateur.  

 4. Il doit garder le silence lorsque requis et être présent à son poste.  

 5. Aucune communication externe, tel qu’un appel téléphonique, un courriel, un 
message texte ou autre communication par téléphone cellulaire, téléphone 
intelligent, tablette numérique (iPad) ou autres types de technologies n’est toléré 
pendant le tournage sauf pendant les pauses ou sous réserves de l’autorisation 
du producteur dans les cas d’urgence.  

 6. En aucun temps, avant, pendant et après le tournage, le technicien ne doit 
divulguer quelque information que ce soit quant à la production et au tournage.  

 7. Il est en tout temps interdit au technicien de prendre quelque photographie et 
enregistrement audio ou vidéo que ce soit sur les lieux de tournage, à moins 
d’avoir eu une autorisation express du producteur. Lorsqu’il est autorisé à 
prendre une photographie ou à procéder à un enregistrement audio ou vidéo il lui 
est strictement interdit de la reproduire, de la communiquer ou de la partager 
avec autrui y compris sur tout blogue, site Internet ou sur les médias sociaux tels 
que Facebook, Instagram, etc.  

 8. Le producteur pourrait exiger qu’un technicien qui ne respecte pas le paragraphe 
ci- avant efface toute trace de la photographie ou de l’enregistrement audio ou 
vidéo.  

 9. Sans préjudice à tout autre droit et recours du producteur, le producteur sera en 
droit d’expulser sur le champ un technicien qui ne corrige pas ou persiste à ne 



pas respecter par le code d’éthique après avoir reçu un avertissement verbal à 
cet effet. Le technicien sera alors payé strictement pour les heures travaillées 
avant d’avoir été expulsé.  

 10. Le technicien sera responsable de tout bris de matériel ou de biens situés sur le 
lieu de tournage et causé par sa négligence.  

 11. Le technicien doit respecter les limites de vitesse et le code de sécurité routière 
lorsqu’il conduit un véhicule mis à sa disposition par le producteur et détenir un 
permis de conduire valide à cette date. Le technicien sera responsable de toute 
contravention qui est émise alors qu’il est responsable du véhicule.  


