Ontario: Ready to Roll – Reopening Resources for Motion Picture Professionals
June 25, 2020
ONTARIO’S MOTION PICTURE INDUSTRY IS READY TO ROLL!
Earlier today, Ontario’s Health and Safety Guidelines for the film and television industry were
published, following extensive public and private sector consultation and ratification by Ontario’s
Ministry of Labour, Training & Skills Development (MLTSD). The guidelines offer employers clear,
scalable and non-prescriptive best practices to help productions move forward safely and in
accordance with Provincial health protocols.
Ontario’s film industry has worked hand-in-hand with all levels of government to develop the protocols,
resources and guidelines necessary for a safe return to work. On Friday June 12, Ontario entered
Stage 2 of its three stage Framework for Reopening following a measured and science-based
approach to flattening the curve of COVID-19 cases province-wide. Allowing all film and television
activities to resume at the onset of Stage 2 signals great confidence in the ability of Ontario’s motion
picture industry to establish informed and thoughtful protocols for each production.
Ontario Creates has worked diligently behind the scenes to assemble the resources and tools
necessary for return to work. The Ontario Film Commission has launched www.ONreadytoroll.ca,
where you can find detailed, and easy to navigate, information about:









Ontario’s Health and Safety Guidelines
Ontario’s Framework For Reopening
PPE Suppliers
Travel protocols
Regional and municipal film office updates
Government mitigation efforts
Professional development resources for film workers
A list of active and anticipated soundstages – including 235,000 sq. ft. of new space that has
come online since March.

We will provide relevant and timely updates on the Ready to Roll site. Please check back on a regular
basis for new information.
Our Ontario Film Commission services – production consulting, locations, and scouting services
remain open and ready to support you with responsive and reliable jurisdictional advice. In anticipation
of the need for controllable production environments, our team has handpicked a list of new locations
that will offer productions the latitude required for new models of production. These new locations are
also available on our reopening webpage. Our production consultants are excited to receive your
bespoke location package requests. Please contact locations@ontariocreates.ca for assistance.

Please do not hesitate to reach out to filmcommission@ontariocreates.ca with general questions about
Ontario’s reopening.
We are thrilled to be back and look forward to working together again!

Unsubscribe from Ontario Creates email communications about programs, services and events.

L’Ontario, prêt pour l’action – Des ressources pour la reprise des professionnels de l’industrie
cinématographique
Le 25 juin 2020
LE SECTEUR CINÉMATOGRAPHIQUE DE L’ONTARIO EST PRÊT À L’ACTION!
Plus tôt dans la journée, les lignes directrices de l’Ontario en matière de santé et de sécurité dans
l’industrie cinématographique et télévisuelle ont été publiées, après une consultation à grande échelle
des secteurs public et privé, et leur ratification par le ministère du Travail, de la Formation et du
Développement des compétences (MTFDC) de la province. Les lignes directrices livrent des pratiques
exemplaires non prescriptives et ajustables qui aideront les productions à progresser en toute sécurité
et conformément aux protocoles de santé provinciaux.
L’industrie cinématographique de l’Ontario a travaillé main dans la main avec les différents ordres de
gouvernement pour élaborer les protocoles, ressources et lignes directrices nécessaires à un retour au
travail sécuritaire. Le vendredi 12 juin, l’Ontario est passé à l’étape 2 de son Cadre visant le
déconfinement de la province en trois étapes, suivant une approche mesurée et scientifique en vue
d’aplanir la courbe des cas de COVID-19 à l’échelle provinciale. L’autorisation accordée à l’ensemble
des activités de production cinématographique et télévisuelle de reprendre dès le début de l’étape 2
témoigne de la grande confiance en la capacité du secteur ontarien à établir des protocoles éclairés et
réfléchis dans le cadre de chaque production.
Ontario Créatif a œuvré diligemment en coulisses pour réunir les ressources et les outils nécessaires
afin de reprendre le travail. Le Bureau du cinéma de l'Ontario a lancé le site Web L’Ontario, prêt pour
l’action, où vous trouverez des renseignements détaillés et organisés de manière conviviale sur :






les lignes directrices de l’Ontario en matière de santé et de sécurité
le Cadre visant le déconfinement de la province
les fournisseurs d’EPI
les protocoles de voyage
les mises à jour en provenance des bureaux du cinéma régionaux et municipaux





les efforts d’atténuation du gouvernement
les ressources de perfectionnement professionnel pour les travailleurs du cinéma
les studios d’enregistrement actifs et prévus, y compris 235 000 pi. ca. d’espace supplémentaire
mis en ligne depuis mars

Nous apporterons des mises à jour pertinentes et opportunes au site Prêt pour l’action. Veuillez le
consulter régulièrement pour obtenir de nouveaux renseignements.
Les services de notre Bureau du cinéma de l'Ontario – conseils aux productions, extérieurs et repérage
– restent disponibles et prêts à vous aider en vous donnant des conseils réactifs et fiables sur la
province. Anticipant le besoin en environnements de production contrôlables, notre équipe a établi une
liste d’extérieurs triés sur le volet qui offriront aux productions la latitude qu’exigent les nouveaux
modèles de production. Ces nouveaux extérieurs sont également disponibles sur notre page Web
consacrée à la reprise. Nos conseillers en production sont impatients de recevoir vos demandes
d’ensembles d’extérieurs sur mesure. Veuillez communiquer avec locations@ontariocreates.ca pour
obtenir de l’aide.
Veuillez ne pas hésiter à adresser vos questions d’ordre général sur le déconfinement de l’Ontario à
filmcommission@ontariocreates.ca.
Nous sommes ravis d’être de retour et avons hâte de retravailler avec vous!

Se désabonner de la liste de courriels d'Ontario Créatif à propos des programmes, des services et des événements.

