Avis de tournage
La Maison de production Max Films Media inc. est actuellement en tournage du film Frontières réalisé
par Guy Édoin. Nous filmerons quelques scènes dans votre secteur. Voici donc quelques informations
concernant le tournage :
Lieu: Sur le Chemin Saint-Armand entre le 423 Ch. Saint-Armand et la Route 133 à Saint-Armand
Dates : 24 novembre 2021
Heures : 6h00 à 10h00
Nous stationnerons nos véhicules de production aux endroits suivants :
•

Au 200 Avenue Montgomery (Philipsburg) et au 242 Chemin Saint-Armand (Saint-Armand)

** Veuillez prendre note que nous effectuerons un blocage par intermittence sur le Chemin Saint-Armand
entre le 423 Saint-Armand et la Route 133 pour des raisons de sécurité pendant les heures de tournage. **
Nous aimerions souligner à quel point la collaboration de tous est essentielle à la réalisation de productions de
qualité. Nous sommes conscients du dérangement que peut causer ce tournage et nous nous excusons à l’avance.
Nous souhaitons vivement votre collaboration et soyez assurés que nous ferons tout pour minimiser l’impact de
nos activités dans votre quartier.
Toute l’équipe du film vous remercie à l’avance pour votre collaboration,

Sergine Brouillette
Directrice des lieux de tournage
(514) 298-7733

Simon Tittley
Assistant directeur des lieux de tournage
(514) 594-0944

Max Films Média inc.
1560 rue du Verger,
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 3L7
450.482.4822
info@maxfilmsmedia.ca

Notice of filming
We would like to inform you that the movie named “Frontières” produced by Max Films Media., and directed by
Guy Édoin plan to film several scenes in your neighbourhood during the following period:
Location : On Saint-Armand Road between the 423 Saint-Armand and Route 133 in Saint-Armand
Dates: November 24th 2021,
Hours: from 6:00 am to 10:00 am
Our technical vehicles and picture cars will be parked on the following streets:
•

At 200 Montgomery Ave (Philipsburg) and at 242 Saint-Armand Rd (Saint-Armand)

** Please note that we will be doing intermittent blockage on Saint-Armand Road between the 423 SaintArmand and Route 133 during filming hours for security purposes. **
If you expect any activity out of the ordinary such as moving, parties, deliveries etc. on the above-mentioned
date(s), please don't hesitate to call us and we will do our best to find a solution. We thank you for your
collaboration, and we will do everything in our power to minimise the impact of our activities in your
neighbourhood. Rest assured that we greatly appreciate your cooperation and understanding in this matter.
The crew thank you in advance for your cooperation,

Sergine Brouillette
Location manager
(514) 298-7733

Simon Tittley
Assistant location manager
(514) 594-0944

Max Films Média inc.
1560 rue du Verger,
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 3L7
450.482.4822
info@maxfilmsmedia.ca

