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Pour une Halloween en toute sécurité,  

se déguiser en enfant prudent 
 

Québec, le 24 octobre 2016 – Le 31 octobre, des milliers d’enfants du Québec parcourront les 
rues dans le costume de leur personnage fantastique préféré et iront de maison en maison pour 
récolter des friandises. Il est possible pour eux de s’amuser tout en demeurant prudents. 
 
La Société de l’assurance automobile du Québec, Contrôle routier Québec, l’Association des 
directeurs de police du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du 
Québec, et Parents-Secours du Québec, invitent les jeunes à être prudents au moment de 
sillonner les rues le soir de l’Halloween. 
 
Des conseils qui valent leur pesant de friandises 
Les conseils qui suivent peuvent aider les petits comme les plus grands à faire leur tournée des 
friandises en toute sécurité :  
 

1. Pour être visible, porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes. 

2. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher. 

3. Préférer le maquillage au masque pour bien voir et bien entendre. 

4. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible. 

5. Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour. 

6. Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et toujours attendre à l’extérieur des 
maisons. 

7. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement. 

8. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière. 

9. Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents. 

10. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans 
danger. 

 
Le jeu des « bons bons » conseils  
Les jeunes qui veulent s’exercer à devenir des pros de la sécurité le soir de l’Halloween 
peuvent tenter l’expérience du jeu interactif disponible au saaq.gouv.qc.ca/halloween. 
 
Des conducteurs attentifs et prudents 
Les conducteurs sont invités à être particulièrement attentifs et prudents le soir de l’Halloween, 
car beaucoup de jeunes piétons parcourent les rues. Ils seront bien avisés de ralentir et de 
redoubler de prudence, notamment aux intersections. Faire preuve de patience, de courtoisie, 
s’assurer d’être visible et de bien voir les autres usagers de la route sont de bons moyens, pour 
les conducteurs et les piétons, de contribuer à la sécurité de tous. 
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http://www.saaq.gouv.qc.ca/halloween
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