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LE SAMEDI 28 OCTOBRE :  
PLACE AUX ZOMBIES ET AUX FANTÔMES SUR LA RUE RACINE!  

 
 

Québec, le 24 octobre 2017 – De joyeuses et frissonnantes nouveautés s’amènent pour la 16
e
 édition de la Mascarade de 

l’Halloween! Le samedi 28 octobre dès 16 h 30, les familles sont invitées à déambuler dans la rue Racine du secteur de 
Loretteville pour faire le plein de bonbons et participer à diverses activités gratuites.  

« La Mascarade de l’Halloween est l’un des plus gros événements de cette fête au Québec. Je suis très fière qu’elle se déroule 
au cœur du comté de Chauveau, sur la rue Racine, où est justement situé mon bureau de circonscription. C’est l’occasion 
pour moi d’accueillir des centaines de citoyens dans nos locaux et de gâter les nombreux petits monstres et petites sorcières 
qui y viennent. » a mentionné M

me
 Véronyque Tremblay, députée de Chauveau et ministre déléguée aux Transports. 

 
« C’est un plaisir pour nous d’assurer la programmation de cette activité familiale pour une première année. Nous sommes 
non seulement heureux de développer un nouveau marché, mais également d’avoir l’occasion de sortir de nos murs. », 
souligne Claude Désormeaux, directeur général de la Salle Albert-Rousseau et des Productions d’Albert, entité qui ajoute 
une corde à son arc en prenant en charge cet événement annuel.  
 
La Ville de Québec, fière partenaire, est heureuse de s’associer à cet événement dont la popularité ne dément pas, année 
après année. 
 
Les nouveautés et les incontournables  
Lors de cette soirée spéciale, les participants sont invités à se déguiser et à récolter des friandises devant différents 
commerces de la rue. Erreront des zombies, des mascottes et même une bande de clowns. En plus des incontournables qui 
reviennent chaque année, l’équipe des Productions d’Albert propose de nouvelles zones avec notamment la fermette à la 
thématique de l’Halloween, une boite géante qui présentera des films d’horreur et des groupes de musique afin d’assurer une 
ambiance dynamique et festive.  
 
Pour le plaisir des plus grands, la zone Salle Albert-Rousseau accueillera deux humoristes adorés du milieu 
artistique: Alexandre Barrette et P-A Méthot. Ils signeront des autographes, rencontreront leurs admirateurs et offriront 
également des bonbons. 
 
À partir de cette année, la Mascarade de l’Halloween se tiendra le dernier samedi du mois d’octobre, au lieu d’une date fixée 
au 31, afin de permettre à un maximum de familles d’y participer.  

L’équipe des Productions d’Albert tient à remercier la Caisse Desjardins des Rivières de Québec, présentateur 
de l’événement, ainsi que la Ville de Québec pour sa contribution financière et son implication. Merci également 
à l’ensemble des partenaires et aux nombreux bénévoles pour leur soutien à la réussite de cette activité 
familiale de grande envergure. 

La 16
e
 édition de la Mascarade de l’Halloween se tiendra le samedi 28 octobre de 16 h 30 à 20 h 30 sur la 

 rue Racine, entre les rues perpendiculaires Albert-Trudel et des Dames-Ursulines. 

Pour connaître tous les détails de cette grande fête joyeusement effrayante, rendez-vous sur la page Facebook 
La Mascarade et sur lamascarade.ca. 
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https://www.facebook.com/lamascarade.ca

