
October 26, 2022 

Dear Parents, 

To help your children be safe – and seen – this Halloween, Manitoba Public Insurance 

is pleased to provide wearable light flashers 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 year by using their wearable light flashers, 

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 making eye contact with drivers.

• Remember that cars cannot stop quickly in wet or icy conditions.

Visit youtube.com/mbpublicinsurance for our Halloween Road Safety video to review 

these tips with your trick-or-treaters. 

As parents, please be cautious of masks that may obscure your child’s vision. Also be 

cautious with dark costumes that may be difficult for drivers to see. As well, consider 

walking with your children or have them travel in groups.  

Thank you for helping to make this a safe and happy Halloween. 

Sincerely, 

Satvir Jatana

Vice President & Chief Customer Officer 

https://www.youtube.com/mbpublicinsurance


Le 26 octobre 2022 

À tous les parents, 

Afin d’aider vos enfants à être en sécurité – et vus – en cette fête de l’Halloween, la Société 

d’assurance publique du Manitoba est heureuse de fournir des clignotants portatifs à tous les 

enfants qui iront sonner aux portes, 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, car un grand nombre d’enfants sont dans les rues de la communauté après la 

tombée de la nuit. 

Nous vous prions de bien vouloir garder vos fantômes et vos lutins en sécurité cette année en 

utilisant leurs clignotants portatifs, et en suivant ces rappels importants de sécurité routière: 

• surveiller la circulation dans toutes les directions avant de traverser la rue;

• ne jamais circuler entre des voitures garées;

• toujours marcher – ne jamais courir – pour traverser la rue;

• faire attention de traverser aux feux de circulation et aux panneaux d’arrêt – attendre que

les véhicules s’arrêtent complètement et établir un contact visuel avec les conducteurs;

• se rappeler que les voitures ne peuvent pas s’arrêter rapidement dans des conditions

humides ou glaciales.

En tant que parents, soyez prudents avec les masques qui peuvent obscurcir la vision de votre 

enfant. Soyez également prudents avec les costumes sombres qui peuvent être difficiles à 

voir pour les conducteurs. De plus, envisagez de marcher avec vos enfants ou de leur 

demander de se déplacer en groupe. 

Visionnez notre vidéo sur la sécurité routière d’Halloween à partir de 

youtube.com/mbpublicinsurance pour passer en revue ces conseils avec vos petits monstres. 

Je vous remercie de contribuer à faire de cette fête une fête d’Halloween heureuse et sûre. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

Satvir Jatana 

Vice-présidente et chef de l’expérience client 

https://www.youtube.com/user/MBPublicInsurance

