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POLITIQUE 

ACTIVITÉS DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE, 
PHOTOGRAPHIQUE OU VIDÉOGRAPHIQUE À L’AÉROPORT 

INTERNATIONAL D’OTTAWA 

Toutes les personnes ou organisations qui désirent réaliser à l’Aéroport international 
d’Ottawa des activités de production cinématographique, photographique ou 
vidéographique (« activités de filmage ») à des fins commerciales, médiatiques ou non 
lucratives doivent adresser une demande d’autorisation au Bureau des communications et 
des affaires publiques de l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa 
(l’« Administration »), qui est chargé de coordonner ces activités. 

Les locataires de l’aéroport doivent informer le Bureau des communications et des 
affaires publiques des activités de filmage dans leur zone. Seules les activités de filmage 
qui sont pertinentes aux opérations de leur entreprise peuvent être coordonnées par les 
locataires. Toutes les autres activités de filmage (p. ex., les activités cinématographiques 
commerciales) sont coordonnées et approuvées par l’Administration et assujetties aux 
frais de location et d’administration indiqués ci-dessous. La gestion de toutes les activités 
de filmage dans l’enceinte de l’aéroport permettra à l’Administration d’être mieux en 
mesure d’atténuer tout risque éventuel et de réduire au minimum les effets négatifs de ces 
activités. 

Sont énumérées ci-après les diverses catégories d’activités de filmage. À noter que 
chaque activité fera l’objet d’une évaluation individuelle. 

1. Médias : Renseignements fournis à la télévision, à la presse, etc. concernant des 
événements, des incidents ou des personnes qui sont dignes de mention ou de nature 
controversée. Activités de filmage dans le cadre de la production de grands 
reportages (p. ex., magazines d’actualités) ou d’émissions de nouvelles. 

2. Activités commerciales : Activités de filmage dans le cadre de la production 
d’émissions de télévision, de films cinématographiques, etc. 

3. Activités sans but lucratif : Activités de filmage réalisées pour le compte 
d’organismes de charité ou dans le cadre de projets d’étudiants. 

4. Activités diverses : Activités de filmage réalisées par des intérêts privés ou des 
compagnies aériennes ou d’autres entreprises locales pour leur propre usage. 
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GÉNÉRALITÉS 

 Il faut être accompagné en tout temps d’un représentant(e) de l’AAIMCO lorsqu’on 
réalise une activité de filmage dans l’enceinte de l’aéroport. 

 Au cas où l’activité de filmage a lieu dans une zone réglementée. 
˙ La norme de Transports Canada relative aux escortes de Transports Canada doit 

être respectée. Il doit y avoir un escorte pour trois laissez-passer. Des frais (voir le 
barème ci-dessous) doivent être acquittés pour le recours à ces escortes. Les 
personnes qui sont accompagnées d’un escorte doivent demeurer en tout temps en 
compagnie de celui-ci. 

˙ Toutes les personnes doivent détenir les laissez-passer provisoires voulus pour les 
zones réglementées aéroportuaires; les laissez-passer doivent être arborés 
visiblement en tout temps. 

˙ Toutes les personnes et tout leur matériel sont soumis aux inspections normales 
de sécurité, c’est-à-dire à une détection électronique dans le cas des personnes et 
à une inspection visuelle pour les caméras. 

 L’activité de filmage ne doit pas avoir pour effet d’interrompre ou d’entraver les 
opérations normales de l’aéroport. 

 L’activité de filmage ne doit pas nuire aux manœuvres des aéronefs dans l’aire de 
trafic. 

 Toute activité ayant pour effet de gêner le trafic passagers ou d’interrompre les 
activités des locataires est interdite. 

 L’Administration a le droit de mettre fin à une activité de filmage pour n’importe 
quelle raison, et ce, en tout temps. 

 La personne ou l’organisation doit fournir une copie de son certificat d’assurance. 

 La personne ou l’organisation doit conclure avec l’Administration un contrat de 
licence (ci-joint). 

 Une fois le tournage terminé, la personne ou l’organisation doit retirer tout son 
matériel et laisser les lieux dans l’état où ils se trouvaient initialement. 

 La personne ou l’organisation doit obtenir de la part des locataires de l’aéroport ou 
des parties intéressées une autorisation écrite pour l’utilisation de leurs installations 
(p. ex., guichets des compagnies aériennes). 

 Dans les aires où le public circule, les fils électriques doivent être couverts ou 
recouverts au moyen de ruban adhésif. 

 La personne ou l’organisation doit obtenir le consentement écrit des tiers qui 
figureront dans leur production cinématographique ou vidéographique ou sur les 
photos. 
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 Il est interdit de filmer sans autorisation le matériel ou l’activité de sécurité 
aéroportuaire. 

 Le scénario des séquences qui seront tournées à l’aéroport doit être fourni au 
préalable à l’Administration. Les scènes tournées ne doivent pas faire voir l’aéroport 
sous un mauvais jour. L’Administration n’autorisera le tournage d’aucune scène de 
violence, de sexe ou de drogue à l’aéroport. 

 Par souci d’assurer la sécurité du public, le circuit d’annonces passagers de l’aéroport 
doit demeurer en état de fonctionnement en tout temps (sans exception). 

FRAIS DE LOCATION 

La liste ci-après est fournie à titre de référence. La liste de prix est soumise à 
l’approbation de l’Administration en fonction de l’envergure du projet dont il 
s’agit. 

Frais de base :  
Côté aérogare 250 $/heure, minimum de quatre heures 
Aérogare 300 $/heure, minimum de quatre heures 
Côté piste 350 $/heure, minimum de quatre heures 
Stationnement pour véhicules 
d’équipement  

700 $ à 1 000 $*  

Salle de conférence ou la suite d’honneur 350 $ à 600 $** 
Salles d’embarquement – vols domestiques 600 $ à 800 $*** 
Stationnement couvert 1 500 $/heure 
Permis de photographie de plateau 150 $ 
  
  
Frais de main-d’œuvre :  
Visites des lieux et réunions préalables au 
tournage 

75 $/heure, minimum d’une heure 

Visite technique 200 $/heure, minimum d’une heure 
Sécurité de l’aéroport – Laissez-passer 
pour les zones réglementées aéroportuaires, 
garde 

50 $/heure, minimum de quatre heures 

Électricien 60 $/heure et 80 $/heure après huit heures 
et les samedis, dimanches ou jours fériés 

Coordonnateur à l’aéroport (obligatoire) 125 $/heure 
Frais d’administration 150 $ par tournage 
 

* Les frais varient selon le nombre de véhicules et la fréquence des déplacements de 
ceux-ci, ainsi que selon l’envergure de l’activité de filmage. 
** Les frais varient selon le nombre de salles utilisées, l’utilisation qui en est faite et 
les exigences d’agencement général. 
*** Les frais varient selon le nombre de participants et le matériel à installer. 
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DÉPÔT EN CAS DE DOMMAGES 
L’Administration détermine le dépôt en cas de dommages en fonction de l’évaluation des 
risques liés à chaque activité de filmage. 

ACQUITTEMENT DES FRAIS 
Les frais de location et le dépôt en cas de dommages doivent être acquittés au moment de 
la signature du contrat. Dès que l’activité de filmage est terminée, le compte est apuré 
afin de faciliter le remboursement du dépôt en cas de dommages, s’il y a lieu, ainsi que le 
recouvrement des frais supplémentaires engagés. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
ACTIVITÉS DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE, 

PHOTOGRAPHIQUE OU VIDÉOGRAPHIQUE 
AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER D’OTTAWA 

Nom de l’organisation :   

Nom de la personne-ressource :   

Numéro de téléphone :   
Numéro de télécopieur :   

Adresse :   
   
   
   

 
 
Activité : Cinéma Photographie Vidéo Médias 

** Prière d’annexer un bref synopsis indiquant les secteurs particuliers de l’aérogare ou 
des pistes où les activités seront réalisées. 

Date de début de l’activité :   

Date de fin de l’activité :   

Moment de l’activité :   

Nombre total de personnes (équipe de tournage, acteurs, etc.)   

Besoins spéciaux – électricité :   
   
   

Autres besoins spéciaux :   
   
   
 


