
4 conseils de sécurité 
pour les chasseurs de bonbons

1. Assurez-vous que vos enfants restent visibles, peu importe le costume 
choisi. Au besoin, utilisez des bandes réfléchissantes que vous pouvez installer 
sur leur costume, ou encore des bâtons ou des anneaux fluorescents.

2. Il est préférable de ne pas utiliser de masques afin que la vue des enfants ne 
soit pas obstruée. Vérifiez également que la longueur des costumes ne les fera 
pas trébucher.

3. Bien que de nombreux automobilistes évitent de circuler le soir de 
l’Halloween, le danger reste présent. En effet, une enquête américaine publiée 
l’an dernier indique que le risque de décès est malheureusement plus élevé de 
43 % pour les piétons le soir de l’Halloween*. Regarder des deux côtés avant 
de traverser est toujours le conseil le plus pertinent, et choisir de faire un côté 
de rue à la fois plutôt que de zigzaguer d’un côté à l’autre peut vous éviter bien 
des soucis.

4. Pendant votre absence, voyez à protéger… votre résidence. Si la plupart 
des gens ont l’esprit à la fête, d’autres peuvent avoir de mauvaises intentions, 
et on y observe souvent une hausse des incidents de vandalisme. Un système 
de sécurité résidentielle qui inclut détecteurs de mouvements et de bris de 
vitre est toujours un bon investissement. Aujourd’hui, les systèmes les plus 
performants permettent également de surveiller votre domicile au moyen de 
votre téléphone, entre autres grâce à une sonnette vidéo intelligente. Cette 
dernière vous permettra de voir vos visiteurs à distance, leur parler, et même 
les épater avec votre meilleure imitation de fantôme.

10 conseils pour une 
soirée d’Halloween 
sécuritaire et agréable 
pour tous!

GardaWorld and its preferred  
partners offer turnkey ground  
and air transportation, distribution 
and security solutions for the 
cannabis industry. Using secured 
transportation channels customized 
to help clients meet their business 
objectives, our service offering 
provides a comprehensive client 
experience and chain of custody, 
from mother rooms to irradiation 
stations, distribution centres and 
points of sale. 

With the highest standards in 
place, we help our clients operate 
in accordance with Health Canada 
regulations.
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Le 31 octobre est une journée 
que les tout petits (et plusieurs 
grands) attendent avec 
impatience, tant pour le plaisir 
de se costumer que pour 
participer à la traditionnelle 
chasse aux bonbons dans les 
rues. 

Malheureusement, le soir de 
l’Halloween est également associé 
à une augmentation notable des 
accidents impliquant des piétons 
et à un plus grand nombre de cas 
de vandalisme, sans compter les 
incidents non rapportés qui peuvent 
gâcher la soirée de vos petits 
monstres. 

Voici donc nos conseils de sécurité 
pour que tout votre monde passe 
une excellente soirée en toute 
sécurité. 

https://securitysystems.garda.com/fr/systemes-d-alarme-residentiels
https://securitysystems.garda.com/fr/systemes-d-alarme-residentiels
https://securitysystems.garda.com/fr/securite-residentielle/equipements-securite/sonnette-video-intelligente


5 conseils de sécurité 
pour les donneurs de bonbons

1. Assurez-vous que l’extérieur de votre maison est bien 
éclairé. Certains sont tentés de garder l’éclairage au 
minimum pour contribuer à l’atmosphère inquiétante de 
l’Halloween.

Malheureusement, ça veut aussi dire que les tout petits 
pourraient avoir plus de difficulté à accéder à votre porte, 
et ça augmente également les risques de chute. Il est 
donc recommandé d’allumer les lumières extérieures et de 
remplacer les ampoules grillées. Ou encore, munissez-vous 
d’un détecteur de mouvement qui allumera automatiquement 
une lumière lorsque quelqu’un approche.

2. Veillez à ce que votre allée et vos escaliers soient 
sécuritaires; balayez les feuilles de vos marches et de votre 
entrée, particulièrement si elles sont mouillées.

3. Vérifiez la solidité de votre rampe d’escalier. Dans certains 
quartiers, il n’est pas rare de voir une file d’enfants attendant 
leur tour dans les escaliers. Une rampe sécuritaire peut les 
empêcher de tomber et de créer un dangereux effet domino.

4. Utilisez une autre source de lumière que les bougies dans 
vos citrouilles; les costumes, les décorations en papier et 
la paille ornementale peuvent facilement prendre feu. Une 
lampe de poche ou une bougie à piles sont à privilégier.

5. Tenez vos animaux à l’écart! Même les chiens les plus 
gentils et dociles peuvent avoir une mauvaise journée, 
particulièrement lorsque des coups de sonnette répétés font 
ressortir leur instinct protecteur. Pensez à les tenir à l’écart 
en les laissant dans une autre pièce ou encore dans leur 
cage. Du même coup, vous éviterez d’effrayer les tout petits.
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Et un dernier 
conseil à ne pas oublier!

Une fois que les précautions de sécurité ont 
été mises en place et que les enfants ont 
reçu toutes les consignes, amusez-vous et 
laissez-vous emporter par la magie de la 
soirée!

*Source : Pedestrian Fatalities Associated With Halloween in the United States, The Journal of the American 
Medical Association, Octobre 2018 https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2711459.


