TV SÉRIE « THREE PINES »
AVIS DE TOURNAGE BLOC 4
Dates, heures et lieux de tournage :
24 novembre de 7h30 à 20h30: 880 Ch. de la Tourelle
25 novembre de 7h à 20h: parc central et devant le 438 Ch. Bradley
29, 30 novembre et 1er décembre de 7h à 20h: curling au parc central
5 et 6 décembre de 7h30 à 21h00: 455 Ch. Bradley, centre commercial et routes
7 décembre de 8h à 20h: 594 et 249 Ch. de St-Armand
8 décembre de 8h à 20h: 416 Ch. Bradley et 881 Ch. Guthrie
______________________________________________________
Chers résidents et commerçants,
La maison de production GAMACHE PRODUCTIONS (MUSE) INC. prépare actuellement le
tournage du bloc 4 de Three Pines dans la municipalité de Saint-Armand.
Nos véhicules de production seront stationnés, entre 7h et minuit selon les jours, au :
•
450 Ch. Luke
•
Derrière le 854 Saint-Henri (ferme Beaulac)
•
Derrière le centre communautaire
•
sur un des côtés de Ch. Guthrie
Notre camp de base sera situé au 1435 Ch. de St-Armand et chez Florabec.
Notre chapiteau traiteur sera situé vers le 451 Ch. Luke.
Nous effectuerons un contrôle de la circulation routière et piétonne avec intermittence de 3
minutes lorsqu’au 880 Ch. de la Tourelle, 594 Ch. St-Armand, au 455 Ch. Bradley, au parc
central. Les résidents et les commerçants auront accès en tout temps à leur résidence ou
commerce entre les prises de vues.
Nous ferons de la neige à partir de glace concassée pour les décors.
Nous sommes conscients du dérangement que peut causer ce tournage et nous nous en excusons
avec nous. 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) 233-566 / catherinehogue@hotmail.com

Gamache Productions (Muse) Inc.
3451 Saint-Jacques, Montréal (QC) H4C 1H1

TV SÉRIE « THREE PINES »
NOTICE OF FILMING Bloc 4
Dates, times and locations of filming:
November 24 from 7:30 am to 8:30 pm: 880 Ch. De la Tourelle
November 25 from 7 am to 8 pm: central park and in front of 438 Ch. Bradley
November 29, 30 & December 1st from 7 a.m. to 8 p.m.: curling at the central park
December 5 & 6 from 7:30 am to 9:00 pm: 455 Ch. Bradley, commercial center and roads
December 7 from 8 a.m. to 8 p.m .: 594 and 249 Ch. De St-Armand
December 8 from 8 a.m. to 8 p.m .: 416 Ch. Bradley and 881 Ch. Guthrie
____________________________________________________________
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.
Production vehicles and Key trucks will be parked, depending of the day:
•
450 Ch. Luke
•
Behind 854 Saint-Henri (Beaulac farm)
•
Behind the community center
•
On one side of Ch. Guthrie
The base camp will be at 1435 Ch. de St-Armand & at Florabec.
The catering tent will be at 451 Ch. Luke.
We plan a street closure (with intermittence of 3 minutes) at 880 Ch. de la Tourelle, 555 Ch.
Bradley, 594 Ch. de St-Armand and the central park during exterior scenes.
We hired a signaling company responsible for positioning 2 signalers to ensure safety as well as the
installation of road signs according to standards. Residents will have access to their residence at all
times between the shots.
We will do snow with crashed ice for the needs of the scenario.
We are aware of the inconvenience this work can cause and we apologize for it. 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

Gamache Productions (Muse) Inc.
3451 Saint-Jacques, Montréal (QC) H4C 1H1

