
   
 
 

 

 
 
 
 
Le 25 janvier 2021 
 

Objet : Concours d’affiches pour la Semaine de la sensibilisation aux brûlures 
 

Destinataires : Tous les enseignants des classes de la 5e à la 8e année 
 
Cette année, la Semaine nationale de la sensibilisation aux brûlures se déroulera du 
7 au 13 février 2021. Elle a pour but de faire un rappel et d’informer tous les groupes d’âge sur la 
sécurité en matière de brûlures et sur les mesures à prendre en cas de brûlure sur soi-même ou sur 
quelqu’un près de soi. 

Saviez-vous que les enfants sont plus susceptibles d’être hospitalisés pour des brûlures après avoir 
été en contact avec de la vapeur ou des liquides chauds (échaudures), y compris l’eau du 
robinet? Les enfants courent un risque élevé de brûlures, car leur peau est plus fine que celle d’un 
adulte. La peau d’un enfant brûle quatre fois plus vite et plus profondément que celle d’un adulte 
à la même température. (Source : Parachute) 
 
Le Bureau du commissaire des incendies et le Manitoba Firefighters’ Burn Fund organisent un 
concours provincial d’affiches et invitent les élèves de la 5e à la 8e année à soumettre leurs dessins 
originaux comportant un message de sécurité sur la prévention ou incendies et des brûlures. 

Des prix seront décernés à quatre élèves, un dans chaque année scolaire de la 5e à la 8e année, 
dont les soumissions seront choisies parmi les affiches envoyées de toute la province du Manitoba. 
Les lauréats recevront un prix de 200 $, des ressources sur la sécurité pour leurs camarades de 
classe et leur enseignant ainsi qu’une récompense en argent du Firefighters’ Burn Fund pour leur 
école. Les affiches gagnantes seront publiées pendant un an sur les sites Web du Bureau du 
commissaire aux incendies et du Manitoba Firefighters’ Burn Fund et figureront sur les brochures 
de la Semaine de la prévention des incendies à l’automne 2021. 
 
Les affiches devraient porter sur un aspect de la prévention des incendies et des brûlures. Vous 
trouverez des exemples sur notre site Web : 

 
www.firecomm.gov.mb.ca/safety_baw.html 
 
Le Bureau du commissaire aux incendies attend avec impatience de recevoir les travaux que 
vos élèves présenteront au concours d’affiches. Si vous avez des questions concernant le 
concours, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à firesafety@gov.mb.ca. Vous trouverez ci-
joint les règles et l’information sur les prix pour les communiquer à vos enseignants et à vos 
élèves. 
 

La date limite de soumission est le 9 avril 2021 
 
Au nom du Bureau du commissaire aux incendies, je tiens à vous remercier d’être nos 
partenaires pour faire du Manitoba une province plus sûre où vivre, apprendre, travailler et 
s’amuser! 
 
Veuillez agréer mes meilleures salutations. 

Kelly McLean 
Éducatrice en protection contre les incendies et en sécurité personnelle 
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