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1110, chemin Principal 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) 
J0N 1M0 
Tél : 450-623-1072 
Fax : 450-623-2889 

Date de la demande :    Demande reçue le :  
 

1. Identification de la maison de production   

Nom :    Ville :  
 

Adresse :    
Code 
Postal :  

 

Téléphone :    Courriel :  
 

      
 

2. Identification du responsable du plateau (si différent)  

Nom :    Ville :  
 

Adresse :    
Code 
Postal :  

 

Téléphone :    Courriel :  
 

      
 

3. Résumé du scénario 
Description : 
 
 
 
 
 
 
 

   Intérieur    Extérieur    Bâtiment privé    Édifice municipal    Autre 

4. Lieu et description du tournage 

Titre de la production    Date (s) de tournage  
 

Type de production    
Nombre d’heure de 
tournage   

Adresse du tournage    
Nombre de personnes 
impliquées   

      
Synopsis détaillé des scènes faisant l’objet de la demande 
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1110, chemin Principal 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) 
J0N 1M0 
Tél : 450-623-1072 
Fax : 450-623-2889 

5. Déclaration du requérant 
  Je déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et je m’engage à déposer tous les  

documents requis à la demande des services concernés. 
 

  Je déclare avoir pris connaissance de la politique de tournage cinématographique 
        Je comprend que le présent formulaire ne constitue pas un permis. 
 
L’analyse de la demande débutera lorsque tous les documents requis ainsi que le paiement complet seront 
transmis à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

 
Nom et prénom : 
Date : 
Signature du requérant : 
 

 
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

1110, chemin Principal 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) 

J0N 1M0 
450 623-1072 

communication@sjdl.qc.ca 
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Commentaires : 
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