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Lignes directives pour l’Halloween pendant COVID-19 

Le 26 octobre 2020 – Pour diffusion immédiate  
 
L’Halloween approche à grands pas et les Services de santé du Timiskaming (SST) rappellent à tous de 
prendre des mesures pour célébrer tout en assurant une protection contre la COVID. Qu’il s’agisse de sculpter 
des citrouilles, de mettre en valeur un costume ou de faire la cueillette de bonbons, des gestes simples pour 
modifier vos activités d’Halloween, peuvent aider à limiter la propagation de la COVID-19 et à laisser aux 
monstres les tâches de faire peur. 

« Alors que nous planifions notre première Halloween en temps de pandémie mondiale, je pense que nous 
pouvons nous entendre sur le fait que nous voulons garder tout le monde en sécurité », a déclaré le Dr Glenn 
Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. Si vous choisissez de faire une 
cueillette de bonbons, veuillez prendre des précautions supplémentaires et songez à modifier les célébrations 
traditionnelles de façons créatives (Des idées au-delà d’aller à la chasse au bonsbons). 
 
Dans les jours à venir, les Services de santé continueront de surveiller les directives provinciales et le contexte 
local relatif à la COVID-19. Même si la situation peut changer grandement d’ici au 31 octobre et bien que 
l’évolution des circonstances puisse exiger le report, l’annulation ou la limitation d’activités, plusieurs de nos 
activités traditionnelles d’Halloween peuvent être modifiées pour assurer la protection contre la COVID. Nous 
encourageons tout le monde à trouver des moyens de limiter la propagation du virus et à passer une joyeuse 
Halloween avec les mesures de santé publique en place. 

Cueillette de friandises Porte-à-Porte 
Bien qu’il vaille mieux rester chez soi, si vous choisissez de faire du porte-à-porte ou de distribuer des 
friandises à la maison, prenez des mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19. 

 Évitez de passer d’un domicile à l’autre ou de distribuer des friandises si vous êtes malade. 

 Faites uniquement la tournée avec des membres de votre domicile. 

 Passez l’Halloween à l’extérieur et gardez vos distances avec les personnes qui ne font pas partie de 
votre domicile. 

 Portez un masque ou un couvre-visage lorsque vous allez de porte en porte ou que vous distribuez des 
friandises. N’oubliez pas, un masque d’Halloween ne remplace pas un couvre-visage. 

 Évitez de vous rassembler ou de vous attarder aux portes. Restez à deux mètres de distance en cas 
d’attente. 

 Restez près de votre porte lorsque vous distribuez des friandises afin que les fantômes et les gobelins 
puissent éviter de toucher aux surfaces et aux objets souvent utilisés, comme les poignées de porte et 
les sonnettes. 

 Évitez de laisser les friandises dans un seau ou un bol accessible à tous. Songez à utiliser des pinces, 
de longues cuillères ou d’autres outils similaires pour les distribuer ou bien dressez une table avec des 
friandises déjà ensachées pour garder une distance avec les enfants qui passent l’Halloween. 

 Lavez-vous fréquemment les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool. 

 Respectez les gens en restant à l’écart des résidences lorsque les lumières sont éteints. 

 Pensez à imprimer une affiche pour mieux faire savoir à vos voisins si vous distribuez des friandises à 
l’Halloween. 

Rassemblements 

Limiter les contacts et les interactions réduit le risque de propagation de la COVID-19. Malgré que les 
rassemblements non essentiels devraient être restreints, si vous choisissez de participer à un rassemblement 
pour l’Halloween ou d’en organiser un, gardez en tête les conseils suivant : 

http://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Guidance%20for%20Halloween_FR.pdf
http://www.timiskaminghu.com/default.aspx?content_id=90484&website_language_id=4
http://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Haloween%20Ideas%20-%20FR.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-celebrer-lhalloween-pendant-la-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-celebrer-lhalloween-pendant-la-covid-19


 Limitez les contacts étroits aux membres de votre domicile. 

 Limitez le rassemblement à un petit groupe de gens. Bien que les rassemblements privés d’un 
maximum de 10 personnes à l’intérieur et de 25 personnes à l’extérieur soient permis en vertu des lois 
provinciales, les rassemblements non essentiels, peu importe le nombre de gens, devraient être évité. 
Tenez-vous-en aux membres de votre domicile pour les activités intérieures. 

 Gardez une distance de deux mètres avec les personnes qui ne font pas partie de votre domicile  et 
portez un masque ou couvre-visage si la distanciation est impossible. 

 Évitez de participer à un rassemblement si vous présentez un symptôme quelconque ou si vous êtes 
en auto-isolement. 

 Faites une liste des personnes invitées si jamais il fallait rechercher des contacts. 

 Si des boissons ou des aliments sont servis :  
o Évitez le service de style buffet et prévoyez la manière de respecter la distanciation physique 

pendant la distribution et le nettoyage. 
o Servez les aliments dans des assiettes individuelles pour éviter que les invités ne se passent et 

ne touchent les mêmes objets. 
o Demandez à tout le monde de se laver les mains avant de manger et après l’avoir fait. 

 Songez à participer à des activités virtuelles ou à éviter toute activité, en particulier si vous avez 70 ans 
ou plus, si votre système immunitaire est déficient ou si vous présentez un problème de santé sous-
jacent. 

Pendant que vous faites vos plans, demandez-vous comment vous pouvez rendre l’activité plus sécuritaire et 
servez-vous des conseils de santé publique pour que la COVID-19 risque d’être moins propagée durant la fête 
de l’Halloween cette année. La sécurité de nos écoles, de nos lieux de travail et de nos communautés dépend 
des choix que nous faisons maintenant. 
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Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le www.timiskaminghu.com ou appeler les Services de santé du 
Timiskaming au 705-647-4305 ou sans frais 1-866-747-4305, poste 7. 
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