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______________________________________________________________________________________________ 
 

Recommandations 
Veillez également à suivre les recommandations de votre service local de santé publique. 
 

Tournée des maisons 

• Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. 

• Ne faites la tournée des maisons qu’avec les membres de votre famille ou quelques 

amis proches avec lesquels vous passez déjà du temps.  

• Veillez à : 

o Porter un masque et à l’incorporer à votre costume, si possible; 

o Respecter la distanciation physique (2 mètres); 

o Vous laver les mains avant et après avoir fait la tournée des maisons.  

• Lorsque vous vous approchez d’une maison, soyez patient et attendez que le groupe qui 

vous précède soit parti avant de vous approcher. N’encombrez pas le seuil de la porte et 

tenez-vous à deux mètres de distance. Frappez à la porte (évitez d’utiliser la sonnette) 

ou faites jouer un message préenregistré « Trick-or-Treat » sur votre téléphone. 

• Lavez-vous les mains après la tournée des maisons et avant de manger des friandises.  

 

Distribuer des friandises 

• Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez ne pas distribuer de friandises. 

• Seule une personne vaccinée par foyer peut distribuer des friandises aux enfants.  

• Lorsque vous distribuez des friandises : 

o Portez un masque;  
o Lavez-vous les mains fréquemment; 

o Utilisez des pinces pour distribuer les friandises ou distribuez des sacs de 

friandises individuels; 

o N’offrez que des friandises achetées en magasin et emballées individuellement. 

• Si le temps le permet, asseyez-vous dehors et placez des friandises individuelles ou des 

sacs de friandises sur une table pour que les enfants les prennent.  

• Pour des raisons d’hygiène générale et de protection contre les virus, désinfectez 

fréquemment les endroits touchés souvent, notamment la sonnette, les poignées de 
porte et les rampes d’escalier.  
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Fêtes d’Halloween 

• Dans l’ensemble, les rassemblements doivent être limités, surtout si des enfants de 

moins de 12 ans sont présents. Réunissez en petits groupes les ménages que vous 
fréquentez fréquemment et assurez-vous que tous les gens sont entièrement vaccinés.  

• Si le temps le permet, rassemblez-vous à l’extérieur.  

• Si vous êtes à l’intérieur : 

o Ouvrez les fenêtres et assurez une bonne ventilation; 

o Maintenez une distance physique (2 mètres); 
o Évitez de partager de la nourriture et des boissons; 

o Consultez l’unité ou la région de santé publique locale pour connaître les limites 

de rassemblement; 

o Limitez les rassemblements, qu’ils aient lieu à la maison ou dans des lieux 

publics (bars et restaurants, par exemple), aux personnes entièrement vaccinées.  

• Songez à participer à d’autres festivités d’Halloween en plein air (p. ex., labyrinthe de 

maïs ou champ de citrouilles) au lieu de vous rassembler à l’intérieur. 

• Fêtes d’Halloween à l’école : Gardez les enfants dans les mêmes classes. Offrez des 

friandises préemballées achetées en magasin plutôt que des gâteries d’Halloween faites 

maison.  

 

Zones à forte prévalence communautaire de COVID-19 ou à faible couverture vaccinale 

• Avant l’Halloween, assurez-vous de lire les conseils et recommandations des 

responsables locaux de la santé publique.  

• Tenez compte de la prévalence de COVID-19 dans votre communauté. Si cette 
prévalence est jugée très élevée par les autorités de santé publique, évitez tout type de 
rassemblement à l’intérieur.  

• Envisagez des alternatives à la tournée des maisons, par exemple en demandant à des 
amis et à des membres de la famille vaccinés de déposer des friandises à votre porte ou 
en allant chez des amis et des membres de la famille à qui vous avez demandé de 
laisser des sacs de friandises dehors pour une activité sans contact.  

• Pensez à d’autres activités pour remplacer la tournée des maisons, comme une piñata 
d’Halloween, une soirée cinéma à la maison, la préparation de friandises d’Halloween à 
la maison ou une chasse au trésor d’Halloween.  

• Si vous n’êtes pas vacciné, évitez tout type de rassemblement à l’intérieur. 

 
 
Situation 
Nous célébrerons bientôt la deuxième fête d’Halloween de la pandémie de COVID-19, au milieu 

d’une quatrième vague dominée par le variant delta. Étant donné que 71 % de la population 

totale était entièrement vaccinée contre la COVID-19 au Canada en date du 2 octobre 2021, les 
Canadiens doivent être conscients que l’Halloween présente des risques de transmission 

accrue du SRAS-CoV-2, ce qui pourrait éventuellement mener à des éclosions de COVID-19.  
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L’Halloween est une source d’inquiétude étant donné que le plus grand nombre de cas de 

COVID au Canada (20,2 %) se retrouve chez les jeunes de 19 ans ou moins, soit le groupe d’âge 
le plus susceptible de faire la tournée des maisons(9). Le deuxième plus grand nombre de cas 

de COVID se situe dans le groupe d’âge des 20 à 29 ans, un autre groupe d’âge qui participe 

souvent à des activités d’Halloween avec des contacts étroits, comme des rencontres sociales 
ou des sorties dans des bars et des boîtes de nuit(9). Sans mesures de protection, l’Halloween 

pourrait poser un problème et contribuer à la transmission de la COVID-19 en raison des 

activités mentionnées. 
 

L’Halloween peut se dérouler en toute sécurité. Le présent document fournit des conseils sur la 
façon d’assurer une fête d’Halloween en toute sécurité(1). 

 
 
Contexte  

• Le Canada connaît actuellement une quatrième vague de la pandémie de COVID-19, 

largement alimentée par le variant delta (99,7 % des cas en date du 12 septembre 2021) 

(2). Le pourcentage le plus élevé de cas au Canada (20,4 %) est actuellement représenté 

par les personnes âgées de 19 ans ou moins, les personnes âgées de 20 à 29 ans 

représentant le deuxième pourcentage le plus élevé (19,3 %) (2). 

• En date du 2 octobre 2021, c’est en Alberta, en Saskatchewan et au Nunavut que le taux 

de couverture vaccinale est le plus faible dans le groupe des 12 à 17 ans. Un tableau 
illustrant la couverture vaccinale par province/territoire et par âge se trouve à l’annexe A.  

• La quatrième vague a des répercussions différentes sur les régions du Canada. La 

couverture vaccinale varie selon les provinces/territoires et les groupes d’âge. Les 

restrictions en matière de santé publique varient également dans le pays. En date du 
11 octobre 2021, l’Alberta, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest ont les taux 

de prévalence les plus élevés de COVID-19 au cours des sept derniers jours (8). Ces 

données sont appelées à changer avant la date des festivités d’Halloween. Par 

conséquent, les responsables locaux de la santé publique doivent continuer à surveiller 

de près les taux de cas et faire des recommandations pour l’Halloween qui sont 

appropriées à la situation locale liée à la COVID-19. 

• La province du Manitoba a émis des directives pour l’Halloween 2021 ici. Les directives 

comprennent des détails sur la tournée des maisons et les activités d’Halloween, la 

distanciation physique, le port du masque, l’hygiène des mains, la distribution de 

friandises, la sécurité de la distribution de friandises et d’autres activités.  

• Le Conseil canadien du commerce de détail a résumé les directives provinciales et 

territoriales en matière de santé publique pour l’Halloween de l’année dernière, pendant 

la pandémie de 2020, ici.  

• La littérature grise suggère de nombreuses idées de célébration de l’Halloween qui 

n’intègre pas la traditionnelle « tournée des maisons », notamment les suivantes :  
o Organiser un concours virtuel de sculpture ou de peinture de citrouille (4); 

o Préparer des aliments et des friandises sur le thème de l’Halloween avec vos 

enfants (5); 

https://covarrnet.ca/
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o Organiser une chasse au trésor ou une piñata pour vos enfants (5,6); 

o Installer une table d’entrée avec des sacs ou des tasses de friandises 
individuelles (6); 

o Organiser une soirée cinéma pour l’Halloween (4); 

o Organiser un défilé d’Halloween dans le quartier (4); 
o Inverser la méthode de distribution des friandises en demandant à vos voisins 

vaccinés de déposer des friandises pour vos enfants devant votre porte, sans 

contact (4). 

 

 

Évaluation  
• Les activités d’Halloween recommandées par les autorités locales de santé publique 

devraient varier en fonction de la couverture vaccinale et de la prévalence locale de 
COVID-19 (7).  

• La tournée des maisons, dans la mesure où elle respecte les mesures de santé publique 

appropriées et dans les communautés où le taux de prévalence de la COVID-19 est 

faible, peut se faire en toute sécurité tout en limitant la propagation du SRAS-CoV-2, le 
virus qui cause la COVID-19.   

• La distribution de friandises est une autre activité qui, si les mesures de santé publique 

sont correctement appliquées, peut se faire en toute sécurité. Par exemple, l’utilisation 

de pinces, de masques et de friandises préemballées peut contribuer à limiter la 
propagation de la COVID-19. 

• Dans les régions où les taux de COVID-19 sont élevés ou les taux de vaccination faibles, 

il convient d’envisager d’autres options, car les festivités traditionnelles d’Halloween 

pourraient entraîner une augmentation de la transmission et des éclosions. 

• Le rassemblement pour les fêtes d’Halloween dépend de la vaccination complète des 

personnes qui y participent, ainsi que des taux de prévalence de la COVID-19 dans la 

communauté locale.  
• Les bars et les boîtes de nuit devraient mettre en place une politique de preuve de 

vaccination. Les personnes devraient choisir des endroits où cette politique est mise en 
place. 
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Annexe A : Couverture vaccinale à l’échelle du Canada par âge en date du 
2 octobre 2021 (8) 

 
Juridiction Couverture vaccinale par âge 

 

C.-B. 12-17 73,38 % 

18-29 74,61 % 

30-39 76,27 % 

Alberta 12-17 64,77 % 

18-29 63,72 % 
30-39 66,88 % 

Saskatchewan 12-17 62,87 % 
18-29 61,87 % 
30-39 66,39 % 

Manitoba 12-17 69,87 % 
18-29 75,70 % 
30-39 75,90 % 

Ontario 12-17 77,43 % 
18-29 73,53 % 
30-39 74,85 % 

Québec 12-17 81,53 % 

18-29 75,70 % 
30-39 77,88 % 

N.-B. 12-17 73,65 % 

18-29 67,39 % 
30-39 70,02 % 

N.-É. 12-17 76,76 % 
18-29 69,46 % 
30-39 74,08 % 

Î.-P.-É. 12-17 74,16 % 
18-29 70,19 % 
30-39 79,88 % 

T.-N.-L. 12-17 79,99 % 
18-29 70,88 % 
30-39 77,44 % 

Yukon 12-17 74,50 % 

18-29 79,01 % 
30-39 84,43 % 

T.N.-O. 12-17 67,12 % 
18-29 61,84 % 
30-39 73,55 % 

Nunavut 12-17 58,21 % 
18-29 67,83 % 
30-39 73,79 % 
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À propos de CoVaRR-Net 
 
Le réseau CoVaRR-Net (Coronavirus Variant Rapid Response Network, c’est-à-dire le Réseau de 
réponse rapide aux variants de coronavirus) est un réseau de chercheurs interdisciplinaires 
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provenant d’institutions de partout au pays, créé pour contribuer à la stratégie globale du 
gouvernement du Canada pour faire face à la menace potentielle des variants émergents du 
SRAS-CoV-2. Le Pilier 6 du réseau CoVaRR-Net étudie les impacts des variants sur la santé 
publique, notre système de santé et les politiques sociales et communique ces résultats aux 
décideurs et aux représentants du gouvernement.  
 
 
Le réseau CoVaRR-Net est financé par les  
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).  
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