
  COMMUNIQUÉ 

 

 

LE VILLAGE FANTÔME DE CANTLEY : 

PAUSE STRATÉGIQUE POUR OFFRIR UNE ÉDITION 2016 PLUS 

SURPRENANTE QUE JAMAIS! 

 
CANTLEY, le 10 juin 2015 – Le Village fantôme de Cantley est sans aucun doute 
devenu, au fil des ans, un évènement incontournable pour célébrer l’Halloween en 
Outaouais. À l’aube de ses 25 années d’existence, l’organisation de l’évènement a 
choisi de prendre une pause stratégique, un moment de réflexion afin d’offrir une 
prochaine édition, en 2016, renouvelée,  bonifiée et encore plus surprenante que 
jamais! 
 
En effet, l’organisation du Village fantôme de Cantley a pris la décision de revoir 
entièrement le projet, que ce soit le modèle de gouvernance, la vision stratégique, les 
partenariats potentiels, la diversification du soutien et les prochaines étapes de son 
développement.  
 

« Nous sommes toujours convaincus que l’évènement a sa place dans la 
communauté et qu’il répond aux besoins des familles de célébrer l’Halloween dans 
un endroit festif et sécuritaire. D’ailleurs, le Village a ouvert ses portes à plus de 
8 500 personnes en 2014. Or, afin d’éviter que l’évènement ne s’essouffle, il est 
pertinent de réfléchir à son identité, à sa forme, le tout avec l’objectif ultime 
d’optimiser l’expérience des familles qui nous visitent.» a déclaré Madame 
Madeleine Brunette, mairesse de Cantley. 
 
Enfin, nous remercions les quelques centaines de bénévoles qui s’impliquent avec 
beaucoup d’énergie année après année, les précieux partenaires et commanditaires, 
ainsi que les divers organismes qui croient toujours en ce projet. Ces réflexions 
stratégiques seront faites avec votre appui et en tenant compte de vos idées.  
 
Le Village fantôme de Cantley est un endroit où petits et grands peuvent découvrir 
les joies de l’Halloween en toute sécurité et dans un décor enchanteur. Le site, 
aménagé sur les terrains du Mont Cascades, offre une occasion de divertissement sans 
précédent. Grâce à la Municipalité de Cantley, ses nombreux partenaires, ainsi que 
plus de 400 bénévoles, le Village fantôme est un évènement unique, en Outaouais. 
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Pour renseignements ou demande d’entrevues : 
Julie L. Morissette 
Responsable des communications 
Municipalité de Cantley 
communications@cantley.ca ou 819-827-3434, poste 6838 


