
 
 

 
 

                                                               

   

      AVIS DE TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE 
 

Les Productions Also inc. préparent actuellement le tournage de la télésérie (8 épisodes d’une (1) heure 

en relation avec la tragédie survenue à Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013. Approché par la maison de 

production considérant que le centre urbain d’Ormstown est curieusement très similaire à celui de 

l’époque des faits à Lac-Mégantic, le tournage a été autorisé par résolution du Conseil municipal. Le tout 

est réalisé de manière professionnelle et les commerçants touchés ont été ou seront compensés 

conformément à un contrat signé entre chacun des commerçants et Les Productions Also inc. 

Titre de la série : Mégantic 
 
DATES DE TOURNAGE : 20 au 24 septembre 
ENDROIT : rue Lambton entre Bridge et Church 
HORAIRE DE TOURNAGE 
- Le 20 septembre de 13h00 à 23h00 
- Le 21 septembre de 13h00 à 23h00 
- Le 22 septembre de 13h30 à 23h30 
- Le 23 septembre de 18h00 à 04h00 
- Le 24 septembre de 18h00 à 04h00 
 
Plateau de tournage : L’entièreté de la rue Lambton entre Bridge et Church sera occupée. 
 
Impact sur la circulation et le stationnement 
 
- La rue Lambton sera fermée à la circulation automobile et piétonnière entre Bridge et Church pendant 
le tournage des scènes 
- Le stationnement sera interdit sur la rue Lambton entre Bridge et Church lors la présence de l’équipe 
de production 
- Il y aura un camion 5 tonnes qui bloquera la rue Lambton au coin de Church pour y installer un écran 
vert. 
- Il y aura de l’éclairage dans le stationnement de l’Église du Centre urbain. 
 
Emplacement Base-Camp : 
- Le camp de base de l’équipe de production sera installé dans le stationnement du Club de Curling. 

 
LES VÉHICULES D’URGENCES AURONT PRIORITÉ ET LES RÉSIDENTS POURRONT ACCÉDER À 
LEUR PROPRIÉTÉ. 

Nous nous excusons à l'avance pour les inconvénients que ce tournage pourrait vous causer. La 
collaboration du public est demandée et appréciée, à l’avance. 
 
Ces activités de tournage seront professionnelles et respectueuses de votre environnement. Pour de 
plus amples informations ou si vous prévoyez quelque activité inhabituelle ou problème potentiel 
(déménagement, travaux, etc) veuillez svp communiquer avec les personnes responsables de la 
production (ci-dessous désignées) afin que vous puissiez prendre les arrangements nécessaires. 

 



 
 

 
 

Claude-Andrée Du Mesnil                                               Britany Guy 
Directrice des lieux de tournage                                     Assistante/lieux de tournage 
514. 817.1502                                                                 514.826.8505 
cadumesnil@videotron.ca                                              britany.guy3011@gmail.com                                                                    

 
 
 

 


