
 
 

 
Oct. 26, 2016 
 
 
Dear Parents, 
 
To help your children be safe and be seen this Halloween, Manitoba Public Insurance 
is pleased to provide reflective Halloween treat bags to all trick-or-treaters from 
Kindergarten through Grade 6. 
 
Road safety is important every day of the year, but Halloween presents unique 
challenges as large numbers of children are on community streets after dark. 
 
Please keep your ghosts and goblins safe this Halloween by using their reflective 
treat bags, and by following these important road safety reminders: 
 

 Look all ways for traffic before crossing the street. 

 Never cross between parked cars. 

 Always walk – never run – across the street. 

 Take care when crossing at traffic lights and stop signs by waiting for 
vehicles to come to a complete stop and by making eye contact with 
drivers. 

 Remember that cars cannot stop quickly in wet or icy conditions. 
 
As parents, please be cautious of masks that may obscure your child’s vision; and be 
careful of dark costumes that may be difficult for drivers to see. Also consider walking 
with your children or have them travel in groups to help ensure a safe and happy 
Halloween.  
 
Thank you for helping to make this Halloween safe.  
 
 
Sincerely, 
 

 
Ward Keith 

Vice-President, Business Development & Communications  
and Chief Product Officer 

 



 
 
Le 26 octobre 2016 
 
Aux parents des élèves 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour aider vos enfants à être visibles le soir de l’Halloween et assurer leur sécurité, la Société 
d’assurance publique du Manitoba est heureuse de distribuer des sacs d’Halloween 
rétroréfléchissants à tous les enfants de la maternelle à la 6e année. 
 
La sécurité routière est importante tous les jours de l’année, mais l’Halloween présente des défis 
uniques alors que de nombreux enfants sont dans les rues après la tombée de la nuit. 
 
Assurez la sécurité de vos petits fantômes et gnomes le soir de l’Halloween. Veillez à ce qu’ils 
utilisent leurs sacs rétroréfléchissants et adoptent les consignes de sécurité routière suivantes :   
 
• Regardez dans toutes les directions avant de traverser la rue. 
• Ne traversez jamais la rue entre des véhicules stationnés. 
• Marchez toujours et ne courez jamais pour traverser la rue. 
• Soyez prudents lorsque vous traversez la rue à des feux de circulation ou à un panneau 
d’arrêt. Les piétons devraient attendre que les véhicules qui approchent fassent un arrêt complet et 
s’assurer que les conducteurs les voient. 
• Rappelez-vous que les véhicules ne peuvent s’arrêter rapidement si la chaussée est glacée 
ou humide. 
 
Les parents devraient faire attention aux masques qui peuvent bloquer la vision de leurs enfants et 
aux costumes sombres qui peuvent être difficiles à voir par les conducteurs. Examinez aussi la 
possibilité de marcher avec vos enfants ou faites-les se déplacer en groupe pour que la soirée de 
l’Halloween soit sécuritaire et joyeuse. 
 
Nous vous remercions de nous aider à assurer la sécurité de tous le soir de l’Halloween. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le vice-président, Développement de l’entreprise et Communications, 
et l’agent de produits en chef, 

 
Ward Keith 

 


