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La 14e édition de la  Mascarade de l’Halloween a généré un achalandage 
monstre dans la rue Racine! 

Québec, le 2 novembre 2015- En cette soirée macabre et frissonnante du 
31 octobre, la rue Racine a accueilli plus de 25 000 visiteurs entre 14h et 
20h. «Encore cette année, la participation n’a pas manqué et nous sommes 
contents que les citoyens apprécient et participent, année après année, à la 
Mascarade de l’Halloween. C’est une augmentation d’achalandage de 25% 
par rapport à l’an dernier, nous sommes très fiers.» a mentionné Sophie 
Gingras directrice générale par intérim de la Mascarade.  

Un succès sur toute la ligne 

Samedi après-midi, la rue Racine de Loretteville s’est fait envahir par de 
nombreux fantômes, mais heureusement, grâce à quelques milles enfants 
qui ont participés à la chasse aux fantômes et aux zombies, ces derniers ont 
été chassés vers 20h. Le Labyrinthe hanté a encore été une réussite avec 
une file d’attente qui s’étendait sur plusieurs mètres ! 

D’un bout à l’autre de la rue Racine, les visiteurs ont pu participer à des 
activités diversifiées, amusantes et terrifiantes. De grands sourires se 
dessinaient sur les visages des milliers de petits monstres présents.  

Navette RTC gratuite  

La navette gratuite en collaboration avec le RTC a pallié au manque de 
stationnements aux abords de l’évènement en transportant près de 2000 
personnes! Elle passait régulièrement toutes les 15 minutes et avait 3 
arrêts spécifiques afin de faciliter l’accès à la rue Racine. Un bel ajout qui 
reviendra certainement l’an prochain.  

 



 

 

Merci à tous! 

Merci à tous ceux qui  ont participé à la Mascarade de l’Halloween 2015. 
Vous avez fait de notre évènement un vif succès. L’organisation de la 
Mascarade de l’Halloween tient à remercier Desjardins Caisse des Rivières 
de Québec pour sa contribution financière et son implication dans la 
réalisation de la 14e présentation de l’événement, ainsi que la Ville de 
Québec, l’Assemblée nationale et Mme Véronyque Tremblay, députée 
provinciale de Chauveau, pour leur apport. 

Merci à tous nos bénévoles et aux équipes de Sports et Loisirs l’Ormière et 
Loisirs des Hauts Sentiers qui ont mis beaucoup d’efforts afin de réaliser 
des personnages joyeusement macabres. Enfin,  merci à nos partenaires 
médias,  V Tété, Tc Média, et Rouge FM. 

Suivez la Mascarade de l’Halloween sur Facebook et Twitter pour rester au 
courant des prochaines nouvelles! 
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