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Consignes pour l’Halloween, les fêtes d’Halloween 
intérieures et les concours de costumes 

Les consignes sont basées sur les recommandations faites par l’administrateur en chef de la 
santé publique et visent à réduire le risque de propagation de maladies dans nos collectivités. 
Elles visent à encadrer la tenue d’activités d’Halloween sécuritaires durant la COVID-19. 

Recommandations sur la santé et sécurité – Halloween et fêtes d’Halloween 

Chasseurs 
et 
chasseuses 
de 
friandises 

• Petits groupes, maximum de cinq  
• Faire la chasse en compagnie de membres de la famille immédiate  
• Lorsqu’il est possible et sécuritaire de le faire, une distance physique de 

deux mètres doit être maintenue au sein des groupes. 
• Placer la récolte dans un coin, ou à l’extérieur durant trois heures au retour 

à la maison. 
• Favoriser la désinfection et les friandises préemballées avant de les 

consommer. 
• Un groupe de petits chasseurs et chasseuses par maison pour recevoir des 

friandises. 
• Aucun partage de bonbons avec les autres. 
• Les participantes et participants ne doivent pas endosser le costume d’un 

autre ni essayer son masque. 
• Les petits chasseurs et chasseuses doivent régulièrement se laver ou se 

désinfecter les mains; tous sont encouragés à apporter un désinfectant à 
mains ou des serviettes avec eux. 

• Quiconque présente des symptômes de maladie virale NE DOIT PAS 
participer. 

• Les masques d’Halloween ne sont pas de bons substituts aux 
masques médicaux ou non médicaux. Les personnes peuvent créer 
des masques médicaux ou non médicaux amusants pour l’Halloween. 

Distribution 
de 
friandises 

• Les personnes qui distribuent des friandises ne devraient offrir que des 
friandises emballées. 

• Les gens devraient distribuer des friandises aux petits chasseurs et 
chasseuses. Aucune friandise ne devrait être laissée à l’extérieur pour 
cueillette. 

• Les personnes devraient surveiller l’arrivée des enfants et les accueillir sur 
le pas de la porte. Ceci permettra d’éviter d’utiliser des surfaces souvent 
touchées, comme les sonnettes.  

• Ne laissez pas entrer les enfants dans la maison. 
• N’accueillez qu’un groupe d’enfants à la fois à votre porte. 
• Quiconque présente des symptômes de maladie virale NE DOIT PAS 

distribuer de friandises.  
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Concours 
de 
costumes 

Les organismes peuvent tenir des concours de costumes s’ils peuvent assurer 
l’éloignement physique et que le nombre de participants n’excède pas 100 
personnes ou 75 % de la capacité théorique de l’établissement établie par 
le bureau du commissaire aux incendies. Les organisateurs doivent 
s’assurer que les participants respectent l’éloignement physique durant 
l’évènement. Pour faire en sorte de respecter les limites à l’intérieur, 
programmer les participants selon l’horaire le plus satisfaisant pour votre 
collectivité. Voici quelques façons de programmer votre évènement : 

Premier arrivé premier servi : établissez des heures de réservation et 
permettez aux participants de réserver ces heures particulières. Expliquez-
leur que s’ils ne se présentent pas à l’heure, ils pourraient être interdits de 
participation. 

 
Groupes selon l’âge : décidez d’heures précises selon l’âge pour participer à 

l’évènement (p. ex., 1 à 5 ans, de 16 h à 17 h; 5 à 12 ans, de 17 h à 18 h, 
etc.). 

 
Groupes par famille : venez à une heure précise si votre nom de famille 

commence par une lettre déterminée (p. ex., A à D, de 16 h à 17 h; E à J, 
de 17 h à 18 h, etc.).   

 
Les organisateurs devraient prévoir un prix pour chaque catégorie et un grand 

prix pour le meilleur costume entre tous. 
 

 

Fêtes d’Halloween à l’intérieur 

À noter : Les fêtes d’Halloween à l’intérieur, comme les concours de costumes ou la 
chasse aux friandises à l’intérieur dus au mauvais temps ou à des facteurs 
environnementaux empêchant la collecte de friandises à l’extérieur (p. ex., ours blanc) 
sont permises.  Si on utilise un espace intérieur, il doit être suffisamment grand pour assurer la 
distance physique en fonction de la taille du groupe. Assurez-vous d’avoir un nombre suffisant 
de surveillantes ou surveillants. 

Si on utilise un espace intérieur, il doit être suffisamment grand pour assurer la distance 
physique en fonction de la taille du groupe et ne pas dépasser la capacité de rassemblement 
imposée. Assurez-vous d’avoir un nombre suffisant de surveillantes ou surveillants. 

Les organisateurs peuvent encourager les entreprises, organismes ou autres à monter des 
kiosques en certains endroits de la municipalité pour distribuer des friandises aux participants. 

Les fêtes d’Halloween à l’intérieur comme les danses ou tout autre évènement où les mesures 
d’éloignement physique ne peuvent être respectées sont interdits. 
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Tenez compte des éléments suivants lorsque vous planifiez votre fête d’Halloween : 

Si vous répondez NON à l’une ou l’autre des questions suivantes, vous devez repenser votre 
évènement jusqu’à ce que vous puissiez répondre OUI à toutes les questions. 

 

Oui Non  
  Avez-vous consulté les dernières mises à jour concernant les restrictions et 

les permissions en matière de programmes et de rassemblements à la page 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus-0?  

  Pourrez-vous surveiller et maintenir l’éloignement physique dans l’établissement 
avant, pendant et après l’évènement? 

  Pourrez-vous limiter le nombre de personnes à l’intérieur de la bâtisse (salle 
municipale ou communautaire, personnes aux kiosques, chasseurs de friandises 
et accompagnateurs) à un maximum de 100 personnes ou 75 pour cent de la 
capacité de la salle ? 

  Avez-vous rencontré le personnel pour passer en revue les procédures 
concernant les mesures de sécurité et de nettoyage?  

  Avez-vous prévu un processus qui permet aux participants de programmer leur 
participation? 

  Avez-vous établi un processus pour nettoyer et désinfecter l’endroit efficacement 
tout au long de l’évènement? 

  Avez-vous établi un processus pour assurer un nettoyage amélioré, y compris les 
surfaces fréquemment touchées, comme les toilettes, chaises, poignées de porte, 
équipement de conditionnement physique, distributeurs automatiques, etc.)? 

  Est-ce possible de tenir un registre des utilisateurs ? (Noms, dates, heures, et 
coordonnées) pour un possible traçage des contacts 

  Pouvez-vous indiquer une voie de circulation sur le plancher et marquer 
adéquatement les entrées et les sorties? 

  Les bénévoles ou superviseurs ont-ils la capacité de faire des rappels sur 
l’éloignement physique et de limiter le nombre de personnes qui entrent dans la 
bâtisse? 
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Les organisateurs d’évènements peuvent envisager différentes manières de programmer les 
participants selon ce qui convient le mieux à leur collectivité. Voici quelques façons de 
programmer votre évènement : 

• Premier arrivé premier servi : établissez des heures de réservation et permettez aux 
participants de réserver ces heures particulières. Expliquez-leur que s’ils ne se 
présentent pas à l’heure, ils pourraient être interdits de participation.  

• Groupes selon l’âge : décidez d’heures précises selon l’âge pour participer à 
l’évènement (p. ex., 1 à 5 ans, de 16 h à 17 h; 5 à 12 ans, de 17 h à 18 h, etc.).  

• Groupes par famille : venez à une heure précise si votre nom de famille commence par 
une lettre déterminée (p. ex., de A à D, de 16 h à 17 h; E à J, de 17 h à 18 h, etc.). 

 

Exemple de diagramme de flux de circulation : 
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Recommandations concernant l’usage d’un établissement aux fins d’activités physiques 
et récréatives 
 

 
 

Lavage des mains obligatoire : avant et après un entrainement ou une 
activité. Le lavage doit se faire avec du savon et de l’eau durant 20 
secondes. Répéter souvent. 

 
 

Les participants doivent éviter de toucher leur visage durant l’activité. 

 
 

Favoriser l’utilisation d’équipement non partagé. 

 
 

Fournir des produits de nettoyage et des lingettes pour permettre au 
personnel et aux utilisateurs de nettoyer régulièrement l’équipement partagé, 
comme les poids, les tapis, et les appareils. Utiliser des lingettes jetables. 

 
 

Maintenir une distance physique de 2 mètres. Si nécessaire, placer des 
marqueurs sur le plancher ou l’équipement (p. ex., un tapis roulant sur deux, 
espace entre les bancs, limiter le nombre selon la grandeur de la pièce). 

 
 

Conserver un registre des utilisateurs et du personnel, qui entrent et qui 
sortent, à quelle heure, etc. 
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