
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Le 11 décembre 2020 
 

Objet : Conseils pour la période des fêtes  

  

Cher parent ou tuteur officiel 

 

La ville de Toronto est toujours en confinement (zone grise selon le cadre d'intervention 

pour la COVID-19 mis en place par la province). Le Bureau de santé publique de 

Toronto a préparé un guide des fêtes de fin d'année qui contient des informations sur la 

manière dont vous et votre famille pouvez préparer et célébrer les fêtes de fin d’année en 

toute sécurité cette année.  

 

Dans ce guide, vous trouverez des informations sur :  

 Les achats et les cadeaux. 

 D’autres façons de passer les fêtes en famille et entre amis. 

 Des astuces pour rendre les événements mémorables. 

 L'accès aux rites et services religieux. 

 La gestion du stress lié aux fêtes de fin d’année. 

 Les manières de faire des dons. 

 

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les dons et les célébrations propres 

à la communauté scolaire, cliquez ici. 

 

Étant donné que le nombre de cas de COVID-19 reste élevé à Toronto, il est très important 

que vous et votre famille continuiez à respecter les mesures de santé publique suivantes : 

 Restez à la maison et déplacez-vous uniquement pour le travail, l'école ou pour des 

consultations médicales. 

 Restez à la maison si vous avez des symptômes de COVID-19; même s'ils sont légers, 

isolez-vous et faites-vous tester. 

 Réunissez-vous uniquement avec votre maisonnée. Si vous vivez seul, vous pouvez 

inviter une personne. 

 Ne sortez prendre l'air et faire de l'exercice qu'avec les gens de votre maison. 

 Prenez les nouvelles des membres vulnérables de votre famille, de vos amis et de vos 

voisins, virtuellement ou par téléphone. 

 Téléchargez l'application COVID Alert pour être averti si vous étiez proche d'une 

personne atteinte de COVID-19. 

 

Santé publique 
277 rue Victoria, 5e étage 
Toronto, Ontario M5B 1W2 

 
Nicole Welch 

Directrice 
Healthy Communities 

Dre Eileen de Villa 

Médecin hygiéniste 
 

  

Répondre au : 416-338-7600 

publichealth@toronto.ca   
www.toronto.ca/COVID19  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-information-for-the-public/covid-19-holiday-guide/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-elementary-secondary-schools/?accordion=holiday-season-guidance-for-schools
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
mailto:publichealth@toronto.ca
http://www.toronto.ca/COVID19
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Pour en savoir plus sur les restrictions liées au confinement gris, cliquez ici. Consultez 

régulièrement les informations sur les écoles à l’intention des parents et des tuteurs pour 

être au courant des mises à jour.  

 

Je vous remercie pour tous les efforts que vous fournissez pour contribuer à réduire la 

propagation de la COVID-19 dans notre communauté. J'aimerais vous souhaiter, à vous et 

aux vôtres, de joyeuses fêtes de fin d'année en toute sécurité! 
  

Salutations distinguées,  

 
 

Nicole Welch RN. BSc. MSc. 

Directrice, Santé publique de Toronto 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-guide-for-toronto-residents/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-information-for-the-public/covid-19-school-information-for-parents-caregivers/

