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En lien avec la politique visant l’obtention d’un permis de tournage cinématographique adoptée 
en 2005 dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil, il est bon de rappeler les grands principes qui 
doivent être respectés : 

• Pour tout tournage cinématographie, film documentaire, de fiction, publicitaire, autorisé sur 
le territoire de la Ville de Longueuil un permis est exigé. Le permis n’est valide que pour 
les dates, heures et lieux indiqués sur le permis; 

• La Ville de Longueuil se réserve le droit de révoquer tous permis de tournage, sans 
remboursement, s’il y a dérogation aux conditions citées dans cette politique; 

• Le requérant doit faire parvenir sa demande par courriel à robert.demers@longueuil.quebec 

ou par requête faite au 450 463-7311 au moins deux (2) semaines avant le début du 
tournage et de déposer les documents suivants notamment : 

1. Certificat d’assurance de 1 000 000 $ minimum ; 

2. Plan de stationnement et/ou de fermeture de rue(s), trottoir(s), si applicable ; 

3. Copie d’une lettre rédigée à l’intention des citoyens des secteurs affectés les informant 
de la date et des heures de tournage et comportant le numéro de téléphone cellulaire 
du régisseur des extérieurs ou, le cas échéant, du régisseur de plateau. 

Dans le but de respecter la quiétude des résidents du district Saint-Charles et d’établir une plus 
grande répartition des tournages, il a été convenu de respecter les directives suivantes : 

À compter du 1er janvier 2022, tous les tournages prévus dans le district Saint-Charles identifiée 
dans la carte ci-dessous, arrondissement du Vieux-Longueuil, sur des tronçons résidentiels, 
devront faire l’objet d’une pétition auprès des citoyens concernés et obtenir 90 % des autorisations 
pour permettre l’émission d’un permis. À noter que les commerçants ne sont pas ciblés par la 
pétition. 

Ces mesures seront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 à moins d’avis contraire. 

 

 

 

p.j. Périmètre d’autorisation des tournages 
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