Amusez-vous en toute sécurité à l’Halloween :
voici quelques conseils importants
Kuujjuaq (Québec), le 31 octobre 2017 – Encore cette année, la fête de l’Halloween peut à la
fois être source d’amusement et de danger. Le Corps de police régional Kativik (CPRK)
encourage les parents, les tuteurs et les enfants à lire les conseils qui suivent afin de veiller à la
sécurité de chacun :
1.
2.
3.
4.

Soyez visibles : portez des costumes colorés.
Ne zigzaguez pas entre les maisons : visitez un côté de la rue d’abord, puis l’autre;
Arrêtez, regardez et écoutez chaque fois que vous traversez une rue.
Partagez votre itinéraire avec vos parents ou tuteurs. Ou mieux encore, demandezleur de vous accompagner!
5. Examinez vos bonbons avant de les manger et demandez à vos parents, à vos tuteurs
ou à un autre adulte de les vérifier.
6. Assurez-vous de savoir où se trouvent les endroits sécuritaires : en cas d’urgence,
assurez-vous de savoir où sont les endroits sécuritaires à proximité tels que la maison
de jeunes, le poste de police ou la maison d’un ami.

Les agents du CPRK effectueront des patrouilles pendant la soirée. N’hésitez pas à leur
demander de l’aide. Le CPRK demande aux conducteurs de véhicules motorisés de faire
preuve d’une prudence accrue à l’Halloween en conduisant lentement et en redoublant de
vigilance.
Mais surtout, faites attention aux fantômes, aux loups-garous et aux sorcières qui viendront très
bientôt frapper à votre porte!
Fêtez l’Halloween en toute sécurité!
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Le CPRK a été créé par l’Administration régionale Kativik en 1996, en collaboration avec le
Solliciteur général du Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec, pour maintenir
la paix, l'ordre et la sécurité publique au Nunavik. Le CPRK a un poste de police dans chacune
des 14 communautés de la région. Conformément à la Loi sur la police, la mission du CPRK et
de chacun de ses membres est de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique; de prévenir

et de réprimer le crime et les infractions aux lois et aux règlements municipaux dans la région
Kativik, et d'en rechercher les auteurs.

