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À l’Halloween, célébrez en toute sécurité! 
 
Châteauguay, le 23 octobre 2017 – À l’approche de la fête de l’Halloween, le Service de 
police de Châteauguay tient à rappeler aux petits et grands qui sillonneront les rues les règles 
de sécurité. Chaque usager de la route doit adopter un comportement sécuritaire, considérant 
le grand nombre de personnes qui seront présentes dans les rues le mardi 31 octobre pour 
célébrer cette fête : 
 

- Soyez visible! Portez des vêtements aux couleurs claires avec bandes réfléchissantes; 

- Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher; 

- Évitez les masques et choisissez plutôt le maquillage afin de bien voir et de bien 
entendre; 

- Allumez une lampe de poche pour mieux voir et demeurer visible en tout temps; 

- Parcourez un seul côté de la rue à la fois et éviter de courir et de traverser inutilement; 

- Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation routière; 

- Informez vos proches de votre trajet et de l’heure de retour prévue; 

- Sonnez aux portes en groupe ou en compagnie d’un adulte et toujours attendre à 
l’extérieur des maisons; 

- Refusez de vous approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de vos 
parents; 

- Enfin, vérifier les friandises reçues afin de s’assurer qu’elles ne comportent aucun 
danger pour la santé. 

 
Le mardi 31 octobre, les policiers du Service de police de Châteauguay effectueront une 
présence accrue dans les secteurs résidentiels sur tout le territoire desservi par le service. 
Soyez prudents et ayez beaucoup de plaisir, en toute sécurité! 
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