COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ!
TERREBONNE, LE MARDI 26 OCTOBRE 2021 - Les policiers du Service de police intermunicipal
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion seront encore une fois bien présents pour
l’Halloween ce dimanche 31 octobre et ceux-ci parcourront les rues des trois municipalités pour une
surveillance accrue de 16 h à 20 h 30.
En premier lieu, les policiers s’assureront du respect des mesures sanitaires particulières pour cette
activité à savoir :
•

•
•
•

Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent
pas participer à la collecte en porte-à-porte, ni à la distribution des friandises, ni participer à des
fêtes.
Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons. Il leur est demandé de s’abstenir de chanter
ou de crier devant les personnes qui donnent les friandises.
Une distance d’un mètre doit être observée entre les personnes, dans la mesure du possible.
Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi que l’utilisation
d’une solution à base d'alcool au besoin.

La sécurité, c’est l’affaire de tous
Comme chaque année, beaucoup de familles célébreront l’Halloween sur le territoire. Nous demandons
donc à la population de faire preuve de prudence et de vigilance lors de leurs déplacements et de penser
à tous ces petits costumés qui se promèneront dans les rues. En ce sens, nous tenons à vous rappeler
les quelques règles de sécurité suivantes.

De « bons, bons » conseils de sécurité
CONSEILS AUX ENFANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être visible.
Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
Éviter les masques et utiliser un maquillage pour bien voir et bien entendre.
Allumer une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.
Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour.
Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.
Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents.
Vérifier les friandises reçues pour être certain de pouvoir les manger sans danger.

CONSEILS AUX PARENTS ET AUX CONDUCTEURS
1. Éviter de se déplacer en voiture le soir de l’Halloween, si possible.
2. En voiture, ralentir et anticiper la présence imprévisible d’enfants sur la route.
3. Demeurer patient et courtois avec les piétons et les autres automobilistes.
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