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L’Halloween est de retour!  

Cette année, restez effrayés et en sécurité à Brampton 

 
BRAMPTON, ON (13 octobre 2021) – L’Halloween arrive à grands pas et tout le monde est impatient 
de sortir cette année pour faire la tournée des maisons et s’amuser en toute sécurité.  
 
Lors des célébrations de cette année, les résidents sont invités à garder la santé et la sécurité à 
l’esprit. Voici ce que l’on demande à ceux qui passent l’Halloween de faire : 

• Restez à la maison si vous vous sentez mal. 

• Passez l’Halloween à l’extérieur autant que possible. 

• Faites preuve de créativité et intégrez des masques dans votre déguisement! N’oubliez pas 
qu’un masque de déguisement ne remplace pas un couvre-visage. Un masque de déguisement 
ne doit pas être porté par-dessus un masque ou un couvre-visage non médical, car cela peut 
être dangereux si le masque de déguisement rend la respiration difficile. 

• Ne vous entassez pas sur les pas de porte – allez-y à tour de rôle, un par un. 

• Limitez les interactions avec les personnes qui distribuent des friandises. 

• Adoptez une bonne hygiène et utilisez souvent un désinfectant pour les mains. 
 
Si vous distribuez des friandises :  

• Ne participez pas aux fêtes de l’Halloween si vous ne vous sentez pas bien. 

• Limitez les interactions avec ceux qui passent l’Halloween. 

• Envisagez le port d’un couvre-visage lorsque la distance physique ne peut être maintenue. 

• Envisagez d’inclure le couvre-visage dans un déguisement. 

• Ne distribuez que des friandises achetées et emballées. 

• Ne demandez pas aux enfants de chanter ou de crier pour obtenir leurs friandises. 

• Nettoyez-vous les mains souvent pendant la soirée en utilisant de l’eau et du savon ou un 
désinfectant pour les mains. 
 

La sécurité pendant l’Halloween 
Restez vigilant, évitez les risques d’incendie et prévenez les blessures tout en vous plongeant dans 
l’esprit de l’Halloween. 
 
Quand vous choisissez un déguisement : 

• Gardez les déguisements courts pour éviter de trébucher et de tomber.  

• Choisissez des déguisements et des accessoires résistants aux flammes. 

• Restez bien éclairé. Choisissez des déguisements aux couleurs vives qui seront bien visibles 
par les automobilistes. 
 

Lorsque vous décorez : 

• Les fleurs séchées, les tiges de maïs et le papier peuvent s’enflammer très facilement. Gardez 
les décorations loin des flammes nues et des sources de chaleur. 

• Veillez à ce que les sorties soient exemptes de décorations et d’obstructions. 

• Allumez votre citrouille à l’aide de bougies à piles ou de bâtons lumineux au lieu de bougies 
allumées. 



 

 

• Éliminez les risques de trébuchement et gardez les lumières extérieures allumées pour assurer 
la sécurité des enfants. 

• Assurez-vous que tous les détecteurs de fumée de la maison fonctionnent correctement. 
 
Treat Accessibly (Passez l’Halloween de façon accessible) 
Brampton est une mosaïque, et la Ville de Brampton s’engage à reconnaître les possibilités d’accroître 
l’accessibilité et de créer un fort sentiment d’appartenance pour tous les membres de sa communauté 
diversifiée.  Au début de l’année, le conseil municipal de Brampton a approuvé une modification de son 
règlement sur la signalisation afin de promouvoir des méthodes accessibles et sans obstacle pour 
passer l’Halloween. Les propriétaires de Brampton sont invités à placer un panneau « Treat 
Accessibly » sur leur pelouse afin d’informer les résidents que les personnes handicapées qui viennent 
chercher des friandises peuvent passer Halloween chez eux sans obstacles. 
 
Treat Accessibly propose également les conseils suivants aux propriétaires : 

• Assurez-vous que le sentier menant à la zone de distribution de friandises est bien éclairé. 

• Dégagez les entrées et les sentiers. 

• Sortez les voitures de l’entrée pour faciliter l’accès aux enfants.  

• Créez un poste de distribution de friandises au bout de l’entrée, dans un garage ou dans le 
coffre d’une voiture. 

• Évitez d’utiliser des lumières stroboscopiques ou des bruits forts et soudains. 

• Gardez les animaux domestiques en sécurité. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Treat Accessibly, visitez www.treataccessibly.com. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’accessibilité dans la Ville, visitez 
www.brampton.ca/accessibility 
 
Fright Nights (Nuits d’effroi) 
Les Fright Nights en personne sont de retour dans certains centres récréatifs de Brampton les 16, 22, 
23 et 29 octobre de 17 à 20 heures. Vous devez vous inscrire et l’entrée est gratuite. Joignez-vous à 
nous pour des activités familiales spectaculaires : 

• Soirée cinéma effrayante en famille* 

• Balades en chariot* 

• Zombie Zumba™ 

• Tatouages à l’aérographe 

• Bricolage 

• Divertissements 

• Rôtissage de guimauves 
 

*À certains endroits 
 
Le service des loisirs de Brampton organisera également le programme de baignade et de patin 
Spooky Swim and Skates dans certains centres de loisirs les 13, 20 et 29 octobre. Pour s’inscrire aux 
Fright Nights aux Spooky Swim and Skates, cliquez ici. 
 
Fête des citrouilles 
De retour et plus belle que jamais, la Fête des citrouilles fait vivre l’esprit d’Halloween un jour de plus! 
Enfilez votre déguisement et apportez votre citrouille au Ken Whillans Square le 1er novembre de 16 h 
à 20 h. Profitez du divertissement en direct d’EnviroDrum, et de cadeaux amusants comme du maïs 
soufflé et du cidre chaud. Les citrouilles seront compostées après l’événement.  
 

http://www.treataccessibly.com/
http://www.brampton.ca/accessibility
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx


 

 

Restez en sécurité tout en vous amusant. Les masques sont fortement recommandés lorsqu’il n’est 
pas possible d’assurer la distance physique.  
La Fête des citrouilles à Brampton est généreusement commanditée par Chalet Suisse. Pour tous les 
détails, visitez www.brampton.ca/recreation 
 
 
Concours de déguisements artisanaux  
Vous êtes invités à participer au concours de déguisements artisanaux d’Halloween 2021 organisé par 
le maire Patrick Brown et les membres du conseil municipal de Brampton. Montrez votre côté créatif et 
effrayant – publiez une photo de vous portant votre déguisement en utilisant 
#BramptonCraftiestCostume2021 ou envoyez-la par courriel à events@brampton.ca avant le 
31 octobre à 20 h. Les gagnants seront annoncés le 1er novembre. Les participants doivent être âgés 
de 10 ans ou moins. 
 
Les règles du concours et l’admissibilité sont disponibles à brampton.ca/recreation  
 
Citations 
 
« Je suis ravi que nos résidents aient la possibilité de célébrer l’Halloween cette année encore, et 
j’encourage les résidents de Brampton à profiter de tout ce que la ville offre en matière de plaisir 
effrayant. Des Nuits d’effroi au concours de déguisements artisanaux, en passant par la Grande fête 
des citrouilles, il y a tant de choses à apprécier pour tout le monde. Veuillez garder à l’esprit la santé et 
la sécurité de notre communauté lors de vos célébrations.  Et à tous les résidents – je vous souhaite 
une très joyeuse Halloween! » 

− Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Brampton est une mosaïque, et en tant que membre des comités consultatifs sur l’accessibilité de la 
Ville de Brampton et de la Région de Peel, je suis fier que notre conseil ait modifié notre règlement sur 
la signalisation pour appuyer le programme Treat Accessibly. J’encourage les résidents de Brampton à 
arborer fièrement un panneau Treat Accessibly sur leur pelouse, et je souhaite aux enfants de notre 
communauté une Halloween sécuritaire, accessible, inclusive et joyeuse. »   

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8; membre du comité consultatif sur l’accessibilité 
de la Ville de Brampton; membre du comité consultatif sur l’accessibilité de la Région de Peel 

 
« Je suis tellement heureux de voir le retour de la Fête des citrouilles cette année. Brampton est une 
Ville verte et cet événement donne aux résidents l’occasion non seulement de montrer une fois de plus 
leurs talents de sculpteur, mais aussi de se débarrasser correctement de leurs citrouilles en les 
compostant. N’oubliez pas de participer au concours de déguisements artisanaux pour avoir une 
chance de gagner de superbes prix. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président des Services généraux, Ville de 
Brampton 

 
« L’Halloween est de retour, tout comme nos événements spectaculaires en personne, les Nuits d’effroi 
et la Grande fête des citrouilles. J’encourage tout le monde à célébrer en toute sécurité, à pratiquer la 
distanciation physique et à porter un masque lorsque cela n’est pas possible. Joyeuse Halloween, 
Brampton! »   

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

 

http://www.brampton.ca/recreation
mailto:events@brampton.ca
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 

visitez www.brampton.ca. 
 

 

 CONTACT MÉDIA 
Prabhjot Kainth 
Coordonnatrice, supports médias et 
engagement communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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