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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

L’HALLOWEEN EN TEMPS DE PANDÉMIE 

La Ville demande aux citoyens de suivre les consignes gouvernementales 

Saint-Basile-le-Grand, le 15 octobre 2020 – Suivant la conférence de presse du premier ministre du 

Québec du 15 octobre, la Ville de Saint-Basile-le-Grand demande aux Grandbasiloises et Grandbasilois de 

respecter les consignes établies par la Santé publique concernant la fête de l’Halloween le samedi 

31 octobre prochain. 

Ainsi, aucun rassemblement intérieur ne sera permis (pas de fêtes entre amis ou en famille, autre que les 

personnes vivant sous le même toit). De plus, les donneurs de bonbons devront respecter les 2 mètres de 

distance entre individus et le porte-à-porte devra se faire uniquement avec les personnes résidant à la 

même adresse. Selon les situations, les consignes sanitaires de distanciation, de port du couvre-visage et 

d’étiquette respiratoire en vigueur s’appliqueront également.   

La sécurité avant tout! 

En plus des consignes à respecter en raison de la pandémie de COVID-19, la Ville souhaite rappeler les 

règles de base pour une tournée d’Halloween en toute sécurité.  

• Trimbalez une lampe de poche, question d’y voir plus clair! 

• Marchez au lieu de courir et ne parcourez qu’un seul côté de la rue à la fois. 

• Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation routière. 

• Ne visitez pas les maisons dont les lumières sont éteintes. 

• N’entrez pas dans les maisons et ne montez pas dans un véhicule avec un étranger. 

• Examinez les friandises recueillies en compagnie d’un adulte avant de les déguster. 

Comme parents, soyez vigilants et informez vos enfants des règles de sécurité. Bonne soirée d’Halloween 

à toutes et à tous!
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