
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    

            

À Brampton, on célèbre Halloween en toute sécurité cette année! 

 
BRAMPTON, ON (20 octobre 2020) – cette année, la COVID-19 changera la façon dont on fête 
Halloween à Brampton. Pendant que nos résidents installent leurs décorations et préparent leur soirée 
d’horreurs à la maison, la ville de Brampton leur propose des moyens de profiter des célébrations tout 
en réduisant les risques pour leur santé cette année.  
 
Courir l'Halloween à Brampton 
 
Conformément aux instructions de la Province et du service de santé publique de Peel, il n’est pas 
recommandé de courir l’Halloween de la manière traditionnelle dans les circonscriptions sanitaires 
affectées par les restrictions de l’étape 2 modifiée, y compris la région de Peel et Brampton; les gens 
devraient donc considérer des solutions de remplacement pour célébrer. Vous pourriez : 

• Encourager les enfants à se déguiser et à participer à des activités ou fêtes virtuelles 

• Découper des citrouilles à la maison 

• Organiser une soirée de films ou d’histoires d’horreur 

• Décorer les pelouses 
 
Brampton a mis en ligne toute une série d’évènements d’Halloween amusants et gratuits cette année 
afin de contribuer à la sécurité de la communauté.  
 
Concours de décoration de citrouilles 
 
Mettez-vous dans l’ambiance et montrez vos talents de sculpteurs et décorateurs. Du 16 au 29 octobre, 
envoyez une photo de votre citrouille et courez la chance de gagner une des 50 paires de billets vous 
permettant d’assister à un évènement de natation, de patinage ou de mise en forme organisés par les 
Activités récréatives de Brampton. Vous trouverez tous les détails à www.brampton.ca/recreation.  
 
Trousses de Monster Mash gratuites 
 
Libérez votre créativité avec cette activité d’Halloween à la maison! Créez votre propre monstre à l’aide 
d’une trousse de fournitures toute prête et d’un tutoriel explicatif en ligne. Des trousses d’activité 
gratuites sont offertes à compter du 19 octobre. Vous trouverez tous les détails à 
www.brampton.ca/recreation.  
 
Concours du costume le plus ingénieux 
 
Pour Halloween, cette année, soyez ingénieux et créez le costume le plus cool! Brampton remettra des prix 
aux trois costumes les plus ingénieux pour enfants de 10 ans et moins de même qu’un parchemin et un 
cadeau à tous les participants. Nos juges seront le maire Patrick Brown, le conseiller municipal Doug 
Whillans, la conseillère régionale Rowena Santos, le surintendant de la police régionale de Peel Nav 
Chhinzer, la commissaire scolaire du district de Peel Kathy McDonald et le commissaire intérimaire aux 
services à la communauté de la ville Derek Boyce.  
 
Vous pouvez participer et courir la chance de gagner de superbes prix offerts par des commerçants de 
gâteries locaux en publiant une photo de votre costume sur les médias sociaux entre le 31 octobre et le 
6 novembre et en utilisant le hashtag #BramptonCraftiestCostume2020.  
 
Les gagnants seront contactés directement et on annoncera leur nom sur les médias sociaux de la ville.  

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

 
Fête et concours de citrouille sur les médias sociaux 
 
Cette année, la Fête de la citrouille se déroule de façon virtuelle. Vous pouvez observer les artistes 
professionnels Rick Jacobson et Roy Chisholm alors qu’ils créent des citrouilles-lanternes en 3D! Vous 
y apprendrez des trucs et astuces pour ensuite inscrire votre œuvre d’art au concours de décoration de 
citrouilles.  
 
Après Halloween, remettez votre costume une dernière fois et prenez une photo du compostage de vos 
citrouilles. Découvrez comment composter vos citrouilles ici. Partagez votre photo sur les médias 
sociaux du 1er au 6 novembre et utilisez #BramptonHalloween2020 pour courir la chance de remporter 
de beaux prix! 
 
Au cours des années passées, la ville demandait à ses résidents d’apporter un aliment non périssable 
à la Fête de la citrouille. Cette année, nos banques alimentaires ont encore plus besoin de votre aide. 
Pensez à faire un don en argent à vos banques alimentaires locales.  
 
Citations 
 
« Comme les autorités provinciales ne recommandent pas de courir l’Halloween cette année, la ville 
prend diverses mesures pour célébrer par d’autres moyens et j’incite tout le monde à profiter des 
activités amusantes que nous organisons, y compris les concours du costume le plus ingénieux, de 
décoration de citrouilles et la Fête de la citrouille. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 

« Cette année, assurez-vous de protéger d’abord la santé et la sécurité de votre communauté pour 
Halloween et fêtez à la maison avec vos proches. Nous avons préparé de nombreuses activités 
amusantes et sans danger dont vous pourrez profiter en famille; assurez-vous aussi de participer aux 
concours et de courir la chance de remporter des prix! 

-  Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10, président des services corporatifs, ville 
de Brampton 
 

« Nous allons célébrer Halloween à distance cette année, mais cela ne signifie pas que nous serons 
isolés. Enfilez un costume original, choisissez parmi nos activités en ligne et n’oubliez pas de publier 
vos photos de costumes sur les médias sociaux en utilisant #BramptonCraftiestCostume2020 pour les 
enfants de moins de 10 ans et #BramptonHalloween2020 pour le compostage de vos citrouilles en 
costume! » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5, vice-présidente des services 
corporatifs, ville de Brampton 
 

« La santé et la sécurité sont nos priorités pour les festivités d’Halloween Brampton cette année. 
Assurez-vous de célébrer en gardant à l’esprit les conseils du service de santé publique de Peel et de 
rester à la maison. Décorez une citrouille, obtenez une trousse d’activités Monster mash et profitez de 
votre journée! » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
 

-30— 
 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
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saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
 
 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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