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AVIS DE TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE 

 
DATE:   21 et 22 septembre 2021  
 
LIEU :  167 Notre-Dame, Philipsburg 
 
HEURES :  De 7h à 21h  
 
 
Chers résidents et marchands, 
 
La maison de production GAMACHE PRODUCTIONS (MUSE) INC. prépare actuellement le 
tournage de la tv-série Three Pines dans la municipalité de Saint-Armand.  
 
Nous filmerons des scènes intérieures et extérieures au 167 rue Notre-Dame avec des scènes 
de drônes sur l’avenue Champlain à Philipsburg, ainsi que sur le Chemin Bradley à St-Armand. 
 
Nos véhicules de production seront stationnés, entre 7h et 21h: 

• Dans le stationnement et sur le terrain derrière l’Église Saint-Philippe de Philipsburg et 
sur la rue Bérubé du côté du boisé depuis la rue Notre-Dame. 

 
Nous effectuerons un contrôle de la circulation routière et piétonne avec intermittence de 
3 minutes le 21 et 22 septembre entre  7h00 et 21h00 pendant les prises de vue: 

• Sur l’avenue Champlain à partir de la rue Montgomery 
• Sur le Ch. Bradley entre le Ch. St-Armand et le Ch. de l’Église 

 
Nous avons embauché une entreprise de signalisation chargée de positionner 2 signaleurs pour 
assurer la sécurité ainsi que l'installation de la signalisation routière selon les normes. 
 
Les résidents et les commerçants auront accès en tout temps à leur résidence ou 
commerce entre les prises de vues. 
 
Nous sommes conscients du dérangement que peut causer ce tournage et nous nous en 
excusons à l’avance. Si d’ores et déjà vous prévoyez un problème (livraison, activité inhabituelle, 
etc.), n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Un représentant du département des lieux de tournage sera sur place en tout temps.  
 
Merci, 
 
Catherine Hogue 
Ass. Directrice des lieux de tournage 
(514) 233-5666 / catherinehogue@hotmail.com 
THREE PINES 
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 WHEN:  September 21st  & 22ND,  2021 
   
 LOCATION:        167 Notre-Dame St, Philipsburg 

 
HOURS:             From 7:00 AM to 8:00 PM 

  
 Dear residents and merchants, 

 
The production company GAMACHE PRODUCTIONS (MUSE) INC. is currently preparing the of 
the tv serie Three Pines in the municipality of Saint Armand.  
 
We will be filming indoor and outdoor scenes at 167 Notre-Dame combined with drone scenes on 
Champlain Ave. in Philipsburg and on Ch. Bradley in St-Armand. 
 
Our production vehicles will be parked between 7:00 AM and 9:00 PM: 
 • In the parking lot and on the lot behind St-Philippe’s Church in Philipsburg and on Bérubé St. 
from the corner of Notre-Dame on the forest side.  
 
We plan a street closure with intermittence of 3 minutes on August 21st & 22nd from 7:00 AM to 
10:00 PM: 
• On Champlain Ave. from Montgomery St.  
• On Ch. Bradley between Ch. St-Armand and Ch. de l'Eglise  
 
We hired a company responsible for positioning 2 signalers to ensure safety as well as road signs 
according to standards. 
 
Residents and merchants will have access at all time to their residence at all time between shots. 
 
We are aware of the inconvenience that our presence may cause but we will do everything in our 
power to minimize our impact during filming. Do not hesitate to contact us for any questions or 
situations that could interfere with our shooting (delivery, construction, moving or any unusual 
source of noise). We thank you for your valuable collaboration in the realization of our project. 
 
A representative from the Location Department will be on site at all times. 
 
Thank you, 
 
Catherine Hogue 
Ass. Location Manager 
(514) 233-5666 / catherinehogue@hotmail.com 
THREE PINES 


