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LE VILLAGE FANTÔME DE CANTLEY : UNE FÊTE QUI VOUS DONNERA LA CHAIR DE POULE 

 

Cantley, 7 octobre 2013 – Depuis plusieurs mois, nos nombreux bénévoles et partenaires sont au travail afin 

de préparer la 21e édition du Village fantôme de Cantley qui prendra vie le vendredi 25 et le samedi 26 

octobre. Cette équipe de passionnés travaille à assurer le succès de l’évènement. 

 

Grâce à la municipalité de Cantley et à nos nombreux partenaires, tous les quartiers du Village fantôme de 

Cantley sont de retour : le Royaume des petits, la Vallée de l’horreur, la Grande scène et la Scène de la 

relève. Encore cette année, le maire du Village fantôme, Hyppolite Kondriak, veillera au bien-être des 

petits et des grands qui viendront y faire la fête. 

 

Toute une brigade de bénévoles participera au montage du site. Ces bénévoles animeront aussi tous les 

quartiers du Village fantôme. Nous invitons tous ceux et celles qui ont le goût de faire partie de notre 

grande équipe de bénévoles à visiter www.VillageFantome.ca pour savoir comment participer. 

 

Nouveau cette année : Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour obtenir le contenu exclusif sur le 

déroulement de cette 21e édition. 

 

Le Village fantôme de Cantley a pour fondement l’esprit communautaire impliquant la participation active 

de bénévoles pour offrir une expérience d’Halloween sécuritaire, abordable et amusante. L’évènement est 

rendu possible grâce à l’appui financier et au soutien continu de la Municipalité de Cantley à titre 

d’organisatrice de l’évènement. Pour plus de détails, veuillez consulter le document d’information en 

pièce jointe.  
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DOCUMENT D’INFORMATION 
  

Le Village fantôme de Cantley est le plus 
grand évènement d’Halloween au 
Québec. C’est l’endroit par excellence 
pour passer l’Halloween en toute 
sécurité. 
 
Organisé par la municipalité de Cantley 
et réalisé par une équipe de près de 400 
bénévoles, vous y trouverez un parcours 
de plus de 350 mètres parsemé de décors 
féériques, de dizaines de maisons et de 
zones d’animation. 
 
Chaque année, le Village fantôme de 
Cantley reçoit plus de 7 500 visiteurs. 
 
Les amateurs d’Halloween partent à la 
chasse aux friandises et aux sensations 
fortes. En parcourant ce site enchanteur, 
ils sursautent, crient et s’agrippent les 
uns aux autres. Lorsqu’ils quittent le 
Village, ils ont le sourire aux lèvres, des 
souvenirs plein la tête et des friandises 
plein les poches. 

Aide-mémoire 2013 

  
Vendredi 25 octobre 
Samedi 26 octobre 
Samedi 26 octobre 

18 h 30 à 21 h 
10 h à 16 h (pour les tout-petits) 
18 h 30 à 21 h 
 

Cueilleur de bonbons 1 kg de bonbons 
(emballés individuellement) 

Adulte / 
Accompagnateur 

5$ 

 
Apportez vos denrées non périssables 

 pour les familles dans le besoin.  
En collaboration avec le Grenier des Collines. 

Déguisez-vous chaudement! 
 

VillageFantome.ca  

Facebook : VillageFantomeCantley 
Twitter : VillageFantome 

 
448, chemin du Mont-des-Cascades, Cantley 

J8V 3B2 

 
Les quartiers du Village: 
● Le Royaume des petits - Un univers enchanteur initie en douceur les tout-petits aux plaisirs de l’Halloween. 

L’horreur n’est pas au rendez-vous dans ce monde féérique.  
● La Vallée de l’horreur - Des maisons hantées et des décors spectaculaires plaisent aux amateurs de sensations 

fortes (malheureusement pas accessible aux fauteuils roulants ni aux poussettes). 
● La Grande scène - Des artistes de la région offrent un spectacle en continu pour toute la famille. 
● La Scène de la relève permet aux jeunes artistes de faire connaître leur talent musical dans l’aire d’attente des 

visiteurs.  
● Le maire du Village fantôme, Hyppolite Kondriak, est maire jusqu’à 21 h tous les jours d’ouverture du Village 

fantôme, sauf les jours où il prend son bain! 
  
Historique 
En 1993, un groupe de parents désirait offrir un parcours sécuritaire pour passer l’Halloween puisque les rues de 
Cantley étaient moins éclairées et les maisons espacées. Depuis, le comité organisateur a fait preuve de beaucoup de 
créativité en renouvelant ce concept, montant de toutes pièces un mini village. La municipalité de Cantley organise 
maintenant cet évènement annuel, avec l’aide de nombreux bénévoles. 
  
Partenaires 
Année après année, la générosité de nos nombreux partenaires assure le succès du Village fantôme par leurs services, 
expertise et soutien financier. L’évènement implique aussi des organismes communautaires. Depuis trois ans, les 
profits du service de restauration sont remis au Grenier des Collines pour desservir les familles dans le besoin à 

http://www.villagefantome.ca/


l’approche de Noël. La Coopérative des paramédics de l’Outaouais assure aussi la sécurité sur le site et sensibilise la 
population aux règles de sécurité, tout en recueillant les sourires des enfants. 
  
Communauté et bénévolat 
Le projet du Village fantôme de Cantley favorise le bien-être et la sécurité des familles de la région. Il permet aux 
citoyens de s’épanouir dans le cadre des programmes de participation bénévole et d’implication communautaire. Nous 
invitons tous les visiteurs et bénévoles de participer à notre collecte de denrées non périssables en collaboration avec 
le Grenier des Collines. L’an dernier, nous avons amassé plus de 1000 articles, une valeur de plus de 2 000 dollars. 
  
Économie 
Le Village fantôme de Cantley est un évènement de marque et un attrait touristique à grand rayonnement dans la 
région de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans une période de l’année moins active côté évènement. Il accroît la 
participation de la population de tous âges à des activités culturelles en Outaouais. Le Village fantôme est aussi une 
vitrine à la création de partenariat et de réseautage. Son «Salon des partenaires» contribue à la prospérité de notre 
communauté. 
  
Information 
Pour plus d’information, visitez www.VillageFantôme.ca, aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter.  
 
Vous pouvez également communiquer avec Michael Ouellette, directeur du Village fantôme de Cantley 
(DirectionVF@VillageFantome.ca). 
 
 


