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L’Halloween au Canada
Ce n’est qu’au milieu du 19e siècle, marqué par 
un flux migratoire massif d’immigrants irlandais 
et écossais, que la célébration de l’Halloween 
et sa coutume de porter des costumes et des 
masques pour éloigner les mauvais esprits 
arrive bel et bien au Canada. C’est en Colombie- 
Britannique, en 1898, que des enfants se  
déguisent pour la fête d’Halloween pour la 
première fois en Amérique du Nord.

La tradition de passer de maison en maison 
pour recueillir des friandises (trick-or-treating, en 
anglais) gagne en popularité après la Seconde 
Guerre mondiale.

De nos jours, les enfants et leurs parents se 
préparent pour la fête d’Halloween durant 
tout le mois d’octobre : ils décorent la maison 
(surtout à l’extérieur), trouvent ou fabriquent 
leurs déguisements, créent des citrouilles  
d’Halloween, etc.

La tradition des  
citrouilles d’Halloween
La tradition de décorer ou de sculpter 
des citrouilles à l’Halloween provient de 
la légende de Stingy Jack. Selon le folk-
lore irlandais, Stingy Jack est un ivrogne et 
un tricheur qui se voit refuser l’entrée au  
paradis (parce qu’il est avare) et à l’enfer (parce 
qu’il joue des tours au diable). Stingy Jack est 
ainsi condamné à errer dans l’entre-deux-
mondes jusqu’au jour du Jugement dernier avec 
seulement une braise de l’enfer pour éclairer son 
chemin. Il garde la braise dans un navet sculpté 
en forme de lanterne, devenant ainsi « Jack à la 
lanterne » ou « Jack-o’-Lantern ».

En Irlande et en Grande-Bretagne, les 
premières lanternes sont des navets, des bet-
teraves ou des pommes de terre qu’on creuse 
pour y sculpter des visages démoniaques, qu’on 
éclaire de l’intérieur par une bougie et que 
l’on place sur le pas de la porte pour effrayer 
Stingy Jack et d’autres mauvais esprits. Les 
immigrants irlandais et écossais apportent 
la coutume au Canada et aux États-Unis et 
l’adaptent à un légume plus grand, naturelle-
ment creux et natif de l’Amérique du Nord : la 
citrouille.

Source : www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/halloween
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Règles pour les enfants qui vont chercher  
des friandises

• Si des friandises ont été 
laissées en libre-service 
devant la maison, servez-
vous en prenant petite 
quantité (1 poignée ou  
1 sachet par personne) ;

• Partez en groupe et ne 
vous séparez pas ;

• Soyez accompagné(e)  
d’un adulte ;

• Allez frapper aux maisons 
éclairées et décorées ;

• N’entrez jamais dans  
les maisons (demeurez  
sur le pas de la porte) ;

• N’allez pas dans les  
blocs d’appartements ;

• Assurez-vous que les 
enfants vont à la toilette 
avant de partir pour la 
tournée d’Halloween ;

• Faites la cueillette  
un côté de rue à la  
fois et traversez aux  
intersections ;

• Restez sur le trottoir ou 
marchez face aux voitures ;

• Si votre quartier est  
moins éclairé, prévoyez 
une source de lumière  
(lampe de poche, télé-
phone cellulaire) ;

• Ne parlez pas aux inconnus 
qui circulent dans les rues ;

• Prévoyez un grand sac 
pour les bonbons (ex. : taie 
d’oreiller, sac pour faire les 
courses) ;

• Portez des habits chauds 
sous votre costume si la 
température est fraîche ;

 *  Vérifier la météo de la soirée d’Halloween pour mieux se 
préparer (habits chauds, parapluie, etc). 

 *  Heures idéales pour la tournée d’Halloween : entre 18h et 
20h (vérifiez les indications de votre ville ou municipalité, car 
les heures de la cueillette peuvent varier).

 *   De retour à la maison, vérifiez et/ou triez les friandises reçues.

Règles pour ceux et celles qui vont offrir  
des friandises

• Décorez et éclairez  
l’extérieur de votre maison 
pour signaler que vous 
acceptez d’offrir des  
friandises ; 

• Au contraire, fermez  
vos lumières si vous ne  
souhaitez pas recevoir  
les enfants ;

• Si vous habitez en  
appartement, vous  
pouvez accrocher un sac 
de friandises aux poignées  
de porte de vos voisins ;

• N’offrez que des  
friandises emballées ;

• Préparez une réserve 
de friandises que vous 
garderez près de la  
porte d’entrée ;

• Vous pouvez porter des 
accessoires d’Halloween 
(ex. : chapeau, perruque)  
si vous le désirez ;

• Ne faites pas entrer les 
enfants dans votre maison. 
Ceux-ci doivent rester sur 
le pas de la porte.
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Comment vider une citrouille ?
(Présence d’un adulte indispensable)

Il faut :

• 1 grosse citrouille lavée  
et essuyée

• 1 couteau pointu dentelé

• 1 feutre noir

• 1 cuillère à soupe

• 1 petite bougie (du type 
chauffe-plat) de grandes 
allumettes

1.  Tracer au feutre la forme des yeux 
et de la bouche.

2.  Dessiner ensuite un cercle sur le 
sommet de la citrouille, au niveau 
de la tige.

3.  Poser la citrouille et demander à 
papa ou maman de découper ce 
couvercle en forme de cercle à 
l’aide du couteau en prenant soin 
de diriger sa pointe vers la tige de 
la citrouille (ainsi le couvercle ne 
retombera pas quand vous refer-
merez).

4.  Vider délicatement la citrouille à 
l’aide d’une cuillère à soupe, voire 
directement avec les mains (les  
enfants adorent !) tout en conser-
vant une paroi assez épaisse.

5.  Demander à papa ou maman de 
découper délicatement les yeux et la 
bouche à l’aide du couteau.

6.  Relaver la citrouille si nécessaire.

7.  La citrouille d’Halloween est prête.  
Il ne reste plus qu’à placer la  
bougie dans le fond de la citrouille et 
à l’allumer.

Conserver les graines pour les faire griller au four,  
avec un soupçon d’huile et l’épice de votre choix. Un délice !

ASTUCE !
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Tarte à la citrouille (recette)

INGRÉDIENTS

Croûte :

• 175 g (1 ¼ tasse) de farine tout usage non blanchie

• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre

• 1 ml (¼ c. à thé) de sel

• 115 g (½ tasse) de beurre non salé froid, coupé en dés

• 60 ml (¼ tasse) de yogourt nature 2 %

Garniture :

• 5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs

• 2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue

• 1 ml (¼ c. à thé) de muscade moulue

• 2 œufs

• 375 ml (1 ½ tasse) de purée de citrouille  
nature du commerce

• 1 boîte de 300 ml de lait condensé sucré

• 125 ml (½ tasse) de crème 35 %

• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer

Source : www.ricardocuisine.com/recettes/7181-tarte-a-la-citrouille-la-meilleure

PRÉPARATION

Croûte :

1. Au robot culinaire, mélanger la farine, le sucre et le 
sel. Ajouter le beurre et mélanger quelques secondes 
à la fois jusqu’à ce qu’il ait la grosseur de petits pois. 
Ajouter le yogourt et mélanger à nouveau jusqu’à ce 
que la pâte commence tout juste à se former. Retirer 
la pâte du robot et former un disque avec les mains. 
Couvrir de pellicule de plastique et réfrigérer 30 
minutes.

2. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four 
à 190 °C (375 °F).

3. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser la 
pâte et foncer une assiette à tarte de 23 cm (9 po) de 
diamètre. Couper l’excédent de pâte à 1 cm (½ po) 
à l’extérieur du moule. Rabattre la pâte pour former 
une double épaisseur. Festonner la bordure (avec les 
doigts, former une suite de courbes pour la décorer). 
Réserver.

Garniture :

1. Dans un bol, mélanger la fécule et les épices. À l’aide 
d’un fouet, ajouter les œufs. Ajouter la purée de 
citrouille et le lait condensé sucré. Mélanger jusqu’à 
ce que la préparation soit homogène et verser dans 
la croûte.

2. Cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que la  
garniture soit légèrement tremblotante au centre. 
Laisser refroidir sur une grille.

3. Dans un bol, fouetter la crème avec le sucre jusqu’à 
ce qu’elle forme des pics fermes. À l’aide d’une 
poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée, 
décorer le pourtour de la tarte ou garnir les pointes 
au moment de servir.
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Où trouver des costumes d’Halloween  
dans la région ?

COSTUMES USAGÉS (à prix plus abordable)

Salvation Army Thrift Store – 
Magasin d’économie (Armée 
du Salut)  

 · 1185 Chemin Mountain,  
Moncton, N.-B.  E1C 2T4

 · 300 Promenade Elmwood,  
Moncton, N.-B.  E1A 6V2

Guy’s Frenchys  

 · 1567 Chemin Mountain,  
Moncton, N.-B.  E1G 1A3

 · 151 Chemin Hanington,  
Shediac, N.-B.  E4P 1W4

Value Village

 · 15 Boulevard Plaza,  
Moncton, N.-B.  E1C 0E8

En ligne

 · Marketplace - Facebook

 · Kijiji (www.kijiji.ca)

COSTUMES OU ACCESSOIRES NEUFS

Great Canadian Dollar Store

 · 300 Promenade Elmwood,  
Moncton, N.-B.  E1A 6V2

 · 7-35 Boulevard Plaza,  
Moncton, N.-B.  E1C 0E8

 · 342 rue Main #152,  
Shediac, N.-B.  E4P 2E7

 · 2661 Chemin Acadie,  
Cap-Pelé, N.-B.  E4N 1C2

Lloyd’s

 · 770 Chemin Mountain, 
Moncton, N.-B.  E1C 2R2

Party City 

 · 79 Rue Wyse,  
Moncton, N.-B.  E1G 2K5

Spirit Halloween 

Magasin temporaire qui s’installe 
dans la région uniquement durant 
la période de l’Halloween

Wal-Mart

 · 25 Boulevard Plaza,  
Moncton, N.-B.  E1C 0E8

 · 477 Rue Paul,  
Dieppe, N.-B.  E1A 4X5

Dollarama

À plusieurs endroits dans le 
Grand Moncton et Shediac.

Exemples de déguisements

FantômeVampire Sorcière

Squelette

Licorne

Citrouille

Chat

Clown

LionSuper-héro/héroïne

Princesse

Pompier
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