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CONSEILS HALLOWEEN EN TOUTE SÛRETÉ 

 

 

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration 

et souhaite à tous une joyeuse Halloween ! 

 

 

Chaque année à l’Halloween, des milliers de jeunes déguisés sillonnent les rues 

afin de prendre part à la traditionnelle cueillette de friandises. Pour que cette 

soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec invite l’ensemble des 

citoyens à faire preuve de prudence.  

 

Les conseils de sécurité suivants contribueront au plaisir et à la sécurité de 

tous lors de cet évènement. 

 

 Avant la cueillette de friandises : 

▪ Porter des vêtements de couleurs claires avec des bandes 

réfléchissantes, dans le but d’être plus visible. 

▪ Préconiser des vêtements courts et sans encombrements, diminuant 

ainsi les risques de trébucher. 

▪ Opter pour le maquillage plutôt que le masque pour la sécurité, car les 

masques peuvent gêner la vue; nuire à la respiration et à l’ouïe. 

▪ Utiliser une lampe de poche afin d’augmenter la visibilité tout en étant 

plus visible. 

 Pendant la cueillette de friandises : 

▪ Rester en groupe ou avec un adulte accompagnateur, et ce, durant 

tout le trajet. 

▪ Attendre toujours à l’extérieur des résidences visitées.  

▪ Traverser les rues aux intersections, respecter la signalisation routière 

et les feux de circulation. 

▪ Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied. 

▪ Éviter de visiter les maisons où la lumière d’entrée est éteinte. 

 Consommation des friandises :  

▪ Il est important d’examiner les friandises reçues avec un adulte pour 

s’assurer de pouvoir les manger sans danger.  

▪ Aussi, les friandises ne doivent pas être consommées si l’emballage 

est déjà ouvert ou perforé. 

 Sécurité routière : 

▪ Les automobilistes et les cyclistes doivent être particulièrement 
vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux 
enfants parcourant les rues. 

 


