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SÉCURITÉ HALLOWEEN 

District Centre du Québec  

Le D.C.Q. a décidé de participer à  la préservation des ressources naturelles et de  l’environnement.   Nous croyons qu’il fait partie de nos responsabilités de 
préserver l’environnement.  Merci de nous aider à préserver les ressources de notre terre.  www.oi‐dcq.org 



 

 
 
L’été tire à sa fin, et le retour de l’automne arrive à grand pas. Tout ceci annonce aussi 
l’Halloween. Activité de plaisirs, si nous pouvons le faire sécuritairement, alors-là, c’est en-
core mieux. 
 
Voyez en liste 10 points à observer pour que nos tout-petits puissent être en sécurité. 
Vous pouvez faire affaire avec votre poste de police de quartier ou la Sûreté du Québec, 
une demande devra être faite auparavant pour vous aider côté circulation, mais il faut aus-
si avertir les jeunes par une rencontre à l’école. Quelques objets sécuritaires peuvent ai-
der à faire votre exposé (lampe de poche, costume court, maquillage). Vous pouvez distri-
buer des friandises aux enfants dans un endroit public ou à votre local. Tout est possible 
en autant que la sécurité soit de la partie. Bonne activité et amusez-vous bien ! 
 
Des sites web à visiter : 
 
www.halloween.saaq.qc.ca   dont la page de jeux  
 
www.surete.qc.ca 
 
http://www.securitecanada.ca 
 
À l’halloween, la sécurité, c’est  pas sorcier ! 
 
•  Je porte des vêtements courts pour éviter de trébucher. 
•  Je porte des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour 

 me rendre visible. 
•  J’évite les masques et je me maquille, pour bien voir et bien entendre. 
•  J’allume une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible. 
•  J’informe mes parents de mon trajet et de l’heure de mon retour. 
•  Je sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et j’attends toujours à l’extérieur des 

 maisons. 
•  Je parcours un seul côté de la rue à la fois et j’évite de traverser inutilement. 
•  Je traverse les rues aux intersections et je respecte la signalisation routière.  
• Je refuse de m’approcher d’un véhicule et d’y monter sans la permission de mes parents. 
• Je vérifie avec mes parents les friandises reçues pour être certain de pouvoir les manger 

sans danger. 
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Que font les clubs optimistes ? 
 
L’activité optimiste « sécurité halloween » se fait de plusieurs façons par les clubs  
optimistes du District. 
 
D’abord, certains organisent l’activité en collaboration avec d’autres organismes du quartier 
ou de la municipalité. Les organismes intéressés sont souvent les pompiers ou les policiers 
pour assurer la sécurité des jeunes dans les rues ou pour organiser des rencontres à  
l’école ou au centre communautaire pour leur rappeler les consignes de sécurité. Mais 
d’autres organismes ou compagnies (Bell ou Hydro-Québec) peuvent offrir leurs services 
pour assurer la sécurité des jeunes en patrouillant avec leurs clignotants dans les rues de 
la municipalité. 
 
Les clubs rassemblent donc leurs membres pour organiser différentes activités pour les 
jeunes. Certains clubs demanderont à leurs membres de patrouiller les coins populaires ou 
les intersections achalandées pour assurer des traversées sécuritaires. Quelques clubs 
offrent aussi aux jeunes des bâtonnets fluorescents afin qu’ils soient visibles des  
automobilistes (voir le bon de commande en page 6). 
 
D’autres ouvriront les portes de leur local pour inviter les jeunes à serpenter un labyrinthe 
et à recevoir des bonbons. 
 
D’autres feront une fête, distribueront bonbons et cadeaux, tout en prodiguant les conseils 
de sécurité. 
 
Si votre club organise un autre type d’activité, veuillez me le faire savoir afin que nous  
puissions dresser un inventaire des activités de sécurité halloween organisées par les 
clubs optimistes du District. 
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Mais qu’est-ce que l’halloween ? 
 
Cette fête est célébrée le soir du 31 octobre ; à cette occasion, les enfants, déguisés et 
masqués, font la tournée des maisons de leur quartier pour quêter des friandises. 
 
La fête de l’halloween est une coutume récente au Québec; elle  remonte tout au plus aux 
années 1920-1930 et a probablement débuté dans la région de Montréal, à l’initiative des 
Québécois anglophones. Au Canada anglais et aux États-Unis, elle était peu célébrée 
avant le milieu du 19e siècle, période qui correspond à une forte poussée d’immigrants  
irlandais et écossais. Si on ne connaît pas l’origine de cette coutume et son évolution au 
cours des siècles, on voit mal quel lien il peut y avoir entre les joyeuses bandes d’enfants 
courant de porte en porte et les symboles sinistres placés aux fenêtres ou à l’entrée des 
maisons   : silhouettes de chats noirs, de sorcières et de fantômes, visages grimaçants 
sculptés dans des citrouilles évidées qu’une chandelle éclaire de l’intérieur. 
 
Le mot HALLOWEEN date du Moyen-âge chrétien, mais la célébration même remonte à 
une tradition très ancienne chez les Celtes. Le festival de Samain était le plus important 
des quatre festivals saisonniers de l’année celtique ; il marquait le début de celle-ci, qui 
était en même temps le début de l’hiver. Dans la pensée de ces peuples, les ténèbres  
précédaient la lumière et la vie naissant de la mort ; c’est pourquoi l’année commençait 
avec l’hiver, le temps noir, ou la nature, morte en apparence, prépare sous terre la  
renaissance du printemps. Et comme, dans une journée c’est la nuit qui précède le jour, le 
festival de Samain commençait dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 
 
Pendant cette nuit hors du temps puisqu’elle était la charnière entre l’ancienne et la nouvel-
le année, les barrières séparant le monde des hommes et le monde parallèle des esprits 
étaient abolies et les deux mondes s’interpénétraient. Des évènements surnaturels se  
produisaient; les esprits des morts revenaient dans leurs anciennes demeures ; les druides 
se livraient à des pratiques de divination afin de connaître les évènements importants de 
l’année nouvelle. Pour assurer la prospérité de la tribu lors des prochaines récoltes, ils  
offraient à tous les dieux des sacrifices (probablement humains à l’origine), qui se  
consumaient dans un feu sacré. Chaque membre de la tribu renouvelait ensuite le feu de 
son foyer à ce grand feu central. 
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Mais qu’est-ce que l’halloween ? (suite) 
 
La fête chrétienne de la Toussaint, d’abord fixée au 13 mai (au début du VIIe siècle) puis au 
premier novembre (au IXe siècle) pas plus que le jour des Morts (célébré le 2 novembre à 
partir du XIe siècle) n’ont réussi à faire oublier Samain en Irlande, en Écosse et au Pays de 
Galles. Encore au 20e siècle, c’est pendant cette nuit-là que les Irlandais évitaient de sortir 
de chez eux pour ne pas être enlevés par les esprits. Ils laissaient aussi leurs portes  
entrouvertes, le feu allumé et la nourriture sur la table pour aider les âmes des morts qui 
pouvaient alors sortir du purgatoire. En Écosse autrefois, les jeunes gens personnifiaient 
les esprits des morts en se dissimulant le visage sous un masque, un voile ou une couche 
de suie et en revêtant de longues robes blanches ou des déguisements faits en paille ; à 
cette confusion entre le monde des vivants et celui des morts s’ajoutait le désordre général 
engendré par les mauvais tours qu’ils jouaient aux villageois ; barrières arrachées,  
charrues renversées dans le fossé, chevaux emmenés dans le champ des voisins, etc. Ces 
pratiques correspondent au rituel du passage d’une année à l’autre, connu dans plusieurs 
pays; retour du chaos après le rejet de l’ordre ancien pour qu’un nouvel ordre puisse  
s’établir. Elles se sont perpétuées aux États-Unis, au 19e siècle, et aussi en Acadie où 
« Halloween » s’appelait le « soir des tours ».  
 
Peu à peu, les enfants prirent la relève et la fête devint inoffensive ; en tenant à la main 
une lanterne creusée dans un navet ou une betterave et qui symbolise aussi bien le feu 
nouveau que l’âme des morts, ils quêtent des friandises, qui représentent des offrandes 
symboliques aux esprits. 
 
En Amérique du Nord, la citrouille a remplacé le navet; on l’appelle jack-o-lantern parce 
que, selon la légende, elle représente l’âme d’un Irlandais refusé en enfer comme au  
paradis et condamné à errer éternellement. Ce n’est pas un hasard si l’on a coutume de 
donner des pommes à l’halloween. En Grande-Bretagne, les pommes et les noisettes, 
deux fruits qui sont des symboles très anciens de la connaissance, figurent au repas de la 
fête et jouent un rôle central dans les pronostics d’avenir encore pratiqués au 20e siècle. 
 
La conception chrétienne du mal a transformé en diables et en sorcières les anciens dieux 
celtiques et les habitants du monde parallèle des esprits. Même si elle est aujourd’hui 
consacré aux enfants et à des divertissements de type carnavalesque, la fête de  
l’halloween n’en symbolise pas moins toutes les peurs de l’humanité ; la peur ancestrale 
des ténèbres, la peur de l’hiver et la peur de l’au-delà. 
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Date:      
    
Vendu à:  Expédier à:  (si différent) 
    
Nom du club   Nom du club   
# de zone   # de zone   
Contact   Contact   
Adresse   Adresse   
Ville   Ville   
Code postal   Code postal   
Téléphone   Téléphone   
Courriel   Courriel   

Quantité Description prix unitaire Total 
     

  Bâton fluorescent orange $0.50   

  Bâton fluorescent vert $0.50   

  Bâton fluorescent bleu $0.50   
  Bâton fluorescent jaune $0.50   

 Sous-total     

 TPS 6%     

 TVQ 7.5%     

 Total     

 Moins dépôt 50%     

     

 Solde payable à la réception     

Faire parvenir vos commandes à: 
 

Club Optimiste de Ste-Julie 
Casier postal 249,  

Sainte-Julie, Québec J3E 1X6 
Florian Fullum 

Téléphone:  (450) 922-5074 
Fax:  (450) 922-5308 

co.ste-julie@sympatico.ca 

Conditions: 
 
• Toute commande doit être accompagnée  
 d'un dépôt de 50% du montant de la commande 
• Solde payable en entier au moment de la  
 livraison 
• Livraison sans frais si remis au congrès de  
 septembre 

• Frais de livraison au frais de l'acheteur 
• Aucune commande ne sera acceptée après  
 le 20 mai 2010 
• Commande minimum de 100 bâtons par couleur 
• Commande minimum de 500 bâtons pour avoir 

votre nom imprimé sur les bâtons 
• Pour tout commande annulée après  
 le 01 juin 2010: perte de 50% du dépôt 
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