
	

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Ces documents ont été préparés par la CAPIC en fonction des meilleures pratiques et des directives légales en 
vigueur actuellement à l’égard de la santé et de la sécurité concernant la reprise du travail de photographe. 
Ces ressources ne constituent pas des conseils spécifiques en matière de santé, de sécurité ou de droit. Veuillez 
ne pas vous appuyer sur ce document sans l’avoir adapté à votre situation particulière, y compris les lignes 
directrices et les règles applicables à votre lieu de travail. 
	

MODÈLE DE DOCUMENT 
Covid-19 – Politique standard pour le lieu de travail 

 
Alors que nous reprenons le travail durant la pandémie de COVID-19, [Nom de l’entreprise] a mis en place une 
politique de santé et de sécurité afin de réduire et de prévenir la propagation de la COVID-19 sur le lieu de 
travail. Nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger tous les employés, tous les entrepreneurs 
indépendants et toute personne participant à la séance de prise de vue contre la propagation de la COVID-19. 
 

 [Aperçu de la politique COVID-19 de l’entreprise sur le lieu de travail] 
Dans cette section, vous devez décrire les mesures spécifiques que vous avez mises en œuvre ainsi que 
les rôles et responsabilités de tous les individus sur le plateau de prise de vue en rapport avec la 
COVID-19. Utilisez le document de la CAPIC « Covid-19 : Lignes directrices en matière de santé et de 
sécurité pour les photographes commerciaux » comme guide de ce que votre politique doit 
comprendre. Les sujets suivants doivent être couverts : 

• Le protocole de quarantaine 
• La programmation des horaires  
• Le dépistage 
• L’hygiène 
• La distanciation sociale 
• L’équipement de protection individuel 
• Le nettoyage et la désinfection (lieux de travail et équipements) 
• La gestion des espaces communs (y compris les toilettes et salles de bains, les cuisines et les 

passages de porte) 
• La prise de vue in situ 
• Les responsabilités liées à la COVID-19 de l’équipe de travail, des modèles et des clients. 

 
Administration de la politique 
 [Nom de l’entreprise] est responsable de l’administration et de l’application de cette politique. Si vous avez des 
questions concernant cette politique, ou sur les protocoles de santé et de sécurité qui ne sont pas abordés dans 
cette politique, veuillez communiquer avec [Nom du/de la responsable du protocole COVID-19]. 
 
Accusé de réception et prise de connaissance de la politique 
Je reconnais avoir reçu et lu un exemplaire de la politique de santé et de sécurité COVID-19 de [Nom de 
l’entreprise]. Je comprends qu’il est de ma responsabilité de connaître et de respecter les termes de cette 
politique. Je comprends que cette politique est conçue pour protéger toutes les personnes qui travaillent 
ensemble sur le plateau, mais que [Nom de l’entreprise] ne peut pas fournir de garanties ou d’assurances 
concernant la possibilité d’une exposition à la COVID-19 sur le lieu de travail. La présente politique ne fixe pas 
les conditions d’emploi ni ne crée de contrat de travail. 
 
Signature : 
Nom:  
Date : 
 


