
Semaine de la sensibilisation aux brûlures 

Du 7 au 13 février 2021 

Concours d’affiches parrainé par : 

le Bureau du commissaire aux incendies et le Manitoba Firefighters’ Burn Fund 

 

Concours d’affiches 
Règles et information sur les prix 

 

RÈGLES : 

• Les affiches doivent être dessinées sur du papier format lettre de 8 1/2 sur 11 pouces, à raison d’une 
affiche par élève. 

• Le dessin de l’affiche doit représenter un message de prévention des brûlures ou de sécurité-incendie. 
• Le concours est ouvert à tous les élèves des classes de la 5e à la 8e année résidant au Manitoba. Les 

élèves peuvent participer de leur propre initiative, sans participation de l’école. 
• Chaque affiche DOIT PORTER AU VERSO le nom, l’année scolaire et l’école (ainsi que l’adresse de 

celle-ci) de l’élève. 

(De nombreuses affiches sont disqualifiées chaque année du fait qu’elles sont présentées sans 
ces renseignements.) 

• La sélection des affiches gagnantes sera fondée sur des compétences appropriées à l’âge, ainsi que 
sur le message et le contenu. 

Les décisions des juges sont définitives. Le jury sera composé de représentants du Bureau du 
commissaire aux incendies, du Manitoba Firefighters’ Burn Fund, du Service d’incendie et de soins 
médicaux d’urgence de Winnipeg et du Comité de l’éducation publique provinciale. 

PRIX : 

Les prix sont attribués à quatre élèves (un gagnant de chaque année scolaire) dans toute la province 
du Manitoba, et ces gagnants recevront une récompense en argent pour leur école, provenant du 
Manitoba Firefighters’ Burn Fund, un prix d’une valeur de 200 $ pour eux-mêmes et des ressources sur 
la sécurité pour leurs camarades de classe et leur enseignant. 

Les affiches gagnantes seront publiées sur les sites Web du Bureau du commissaire aux incendies et 
du Manitoba Firefighters’ Burn Fund et pourraient être utilisées dans du matériel promotionnel, selon 
les besoins. 

Toutes les soumissions au concours doivent être oblitérées en date du 9 avril 2021 ou avant cette date 

Veuillez envoyer les soumissions par la poste à l’adresse suivante : 
 Bureau du commissaire aux incendies 

1601, avenue Van Horne Est, Brandon (Manitoba)  R7A 7K2 
Les lauréats seront informés des résultats après le 7 mai 2021 
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