
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Après 3 ans d’absence, la Municipalité de L’Ange-Gardien est 

fière d’annoncer le grand retour de son événement d’Halloween 

à Champboisé !  

 

L’Ange-Gardien, le 13 octobre 2022 – La Municipalité de L’Ange-Gardien est heureuse 

d’annoncer que cette année, son événement d’Halloween, tant attendu des familles du secteur, 

sera enfin de retour à Champboisé de L’Ange-Gardien ! Le lundi 31 octobre prochain, dès 17 h 30, 

le site de Champboisé sera transformé afin d’accueillir les familles dans une atmosphère                       

« effrayante » : sentier décoré pour la collecte de bonbons avec 14 maisonnettes thématiques, 

acteurs et personnages du Groupe AnimaXion, musique d’ambiance et jeux de lumières seront au 

rendez-vous !  

Soyez sans craintes, l’événement conviendra autant aux tout-petits qu’aux plus grands. L’idée 

première de cette soirée est avant tout d’offrir un endroit sécuritaire pour les familles désirant 

participer à la traditionnelle collecte de bonbons sans avoir à se préoccuper des automobilistes. 

Étant donné le milieu rural dans lequel se trouve la Municipalité, il est parfois plus à risques de se 

promener à la noirceur, dans les chemins de campagne. Et pour les jeunes enfants, les longues 

distances à pied entre les maisons ne sont pas les plus adéquates.  

 

« Nous sommes confiants que l’édition de cette année connaîtra le plus beau des succès ! Le retour 

de la fête d’Halloween à Champboisé était grandement demandé de la part des familles qui y ont 

pris part par le passé. Et avec toutes les résidences qui se sont construites sur notre territoire, 

nombreuses sont les nouvelles familles arrivées à L’Ange-Gardien qui chercheront un endroit 

sécuritaire pour se promener le 31 octobre prochain. Cet événement répond à un besoin et nous 

sommes très fiers de pouvoir offrir cette activité à nos résidents ! » partage M. Marc Louis-Seize, 

maire de L’Ange-Gardien. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De nombreux partenaires se sont d’ailleurs joints à l’organisation de cette grande fête cette       

année ! La Municipalité aimerait en profiter pour les remercier de leur précieuse contribution : 

Guilbault Services Immobiliers, Sablière Carol Clément & Filles, Fondations Leblanc, Les Pavages 

Lafleur & Fils Inc., Carrière Sablière Dagenais, Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées, Signatures 

360, Alaro Prestige, Club Quad de l’Outaouais, Pizza La Différence et IP Solutions.  

 

Rappelons que la dernière édition de cet événement date de 2018. Dans les dernières années où 

la fête a eu lieu, c’est plus de 4000 participants qui y ont fait leur entrée en une seule soirée ! 

L’édition de 2019 avait dû être annulée le jour même vu les pluies torrentielles annoncées et celles 

de 2020 & 2021 n’ont pu être planifiées vu la pandémie.  

 

La Municipalité aimerait informer la population que tout le monde y est invité, même les non-

résidents de L’Ange-Gardien. L’activité est gratuite ! Pour y participer, une simple contribution 

volontaire à la marmite de bonbons à l’entrée est demandée. Les bonbons seront ensuite 

redistribués à travers les 14 maisonnettes décorées. Deux options de stationnement sont offertes :  

 

• Stationnement gratuit à la Mairie de L’Ange-Gardien au 1177 route 315. Un service de 

navette fera l’aller-retour entre les deux sites. Les autobus seront prêts à embarquer des 

passagers dès 17 h à la Mairie, afin que ceux-ci soient prêts pour l’ouverture du site de 

Champboisé à 17 h 30. À noter que le dernier départ de la Mairie se fera à 18 h 45 afin de 

permettre aux participants de faire tout le parcours à Champboisé avant la fermeture du 

site à 20 h 30.  

• Stationnement payant directement au site de Champboisé au 1521 route 309 au coût de 

12 $. La vignette de stationnement doit être achetée à l’avance sur la boutique en ligne de 

la Municipalité de L’Ange-Gardien au www.municipalitedelangegardien.com  

 

Les familles intéressées par l’événement sont invitées à confirmer leur participation dans 

l’événement Facebook sur la page de la Municipalité de L’Ange-Gardien. 
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