
Chez Total Casting, nous sommes persuadés qu’une entreprise qui adopte un comportement éthique ainsi              
qu’une manière de penser honorable apportera à ses clients, des biens et services de meilleures qualité. Au sein                  
de notre agence, l’intégrité, la confiance et la qualité sont aux coeur de nos valeurs.  

Ces valeurs centrales nous guident au quotidien pour chacune des relations que nous tissons avec des tiers.  

Chaque année, Total Casting réalise une donation à Terres Sans Frontières (TSF) pour les aider dans la lutte                  
pour l’éducation et le développement communautaires des populations les plus fragiles.  

Notre agence de casting réalise également du mentorat pour Classe Affaires afin de permettre à environ dix                 
étudiants par année de découvrir le monde professionnel du domaine artistique. Cela dans le but de leur ouvrir                  
l’esprit tout en découvrant la réalité du monde du travail durant un stage de quelques semaines.  

Du mentorat, encore, est mis en place pour aider les jeunes filles à aller à l’école. Hélène Rousse, directrice de                    
l’agence est également la vice-présidente du collège Reine-Marie. Des levées de fonds sont organisées              
régulièrement afin de payer les frais de scolarité à quelques jeunes filles.  

Total Casting veille aussi à tendre la main aux personnes handicapées, physique ou mental, souhaitant s’intégrer                
professionnellement. Grâce à Emploi Québec et aux programmes gouvernementaux cette mission est devenue             
possible et nous sommes fiers d’aider ces personnes en difficulté à trouver un épanouissement professionnel et                
personnel.  

Nous nous efforçons systématiquement à inclure la diversité artistique dans chacun de nos projets afin de                
promouvoir l’ouverture à plusieurs ethnicités ou genre. 

L’équité, quant au droit aux auditions, est un point très important pour nous. Nous pensons que chaque                 
personne, répondant aux critères de bases, à le droit à sa chance. Nous auditionnons donc les comédiens sans                  
agents ou même non-membre des unions  qui ont aussi leur chance de travailler dans le domaines.  

Nous croyons en vous, nous croyons en la relève.  

C’est de cette manière, bordé par des valeurs professionnelles, personnelles mais avant tout, humaines, que               
nous répondrons dans les plus brefs délais à vos besoins et ce avec le sourire. 

“Au plaisir de travailler ensemble”, Hélène Rousse 

 

 

 

 

 

 

 


