
Dans	  le	  cadre	  de	  l’exercice	  de	  simulation	  La	  Grande	  Secousse,	  qui	  aura	  lieu	  le	  16	  octobre,	  vos	  élèves	  pourraient	  gagner	  
une	  radio	  de	  secours.	  Le	  ministère	  des	  Services	  aux	  collectivités	  organise	  un	  concours	  de	  coloriage	  à	  l’intention	  des	  
enfants	  de	  10	  ans	  et	  moins.	  Pour	  participer,	  ils	  n’ont	  qu’à	  :	  

1. Colorier	  l’image	  ci-‐jointe.	  
2. Écrire	  les	  trois	  choses	  qu’ils	  ont	  appris	  à	  faire	  durant	  un	  tremblement	  de	  terre.	  
3. Envoyer	  leur	  dessin	  à	  l’Organisation	  des	  mesures	  d’urgence	  (OMU)	  au	  plus	  tard	  le	  31	  octobre.	  
4. Le	  nom	  des	  gagnants	  sera	  annoncé	  le	  7	  novembre.	  

	  
Les	  règlements	  du	  concours	  sont	  simples	  :	  

1. Les	  enfants	  de	  10	  ans	  et	  moins	  peuvent	  y	  participer.	  
2. Les	  prix	  seront	  attribués	  comme	  suit	  :	  

a. tirage	  au	  sort	  de	  6	  radios	  de	  secours	  avec	  alimentation	  à	  manivelle;	  
b. les	  prix	  seront	  remis	  dans	  les	  catégories	  suivantes	  :	  

i. enfants	  de	  Whitehorse	  :	  6	  ans	  et	  moins,	  7	  et	  8	  ans,	  9	  et	  10	  ans;	  
ii. enfants	  des	  collectivités	  rurales	  :	  6	  ans	  et	  moins,	  7	  et	  8	  ans,	  9	  et	  10	  ans.	  

3. Les	  dessins	  gagnants	  ainsi	  que	  plusieurs	  autres	  seront	  affichés	  sur	  la	  page	  Facebook	  de	  l’OMU;	  seuls	  le	  prénom	  
et	  l’âge	  de	  l’artiste	  seront	  affichés	  avec	  le	  dessin.	  

4. L’OMU	  doit	  avoir	  reçu	  les	  dessins	  au	  plus	  tard	  le	  31	  octobre.	  Le	  nom	  des	  gagnants	  sera	  annoncé	  le	  7	  novembre.	  
a. Les	  dessins	  peuvent	  être	  recueillis	  et	  envoyés	  par	  courrier	  interne,	  au	  code	  de	  l’OMU,	  ou	  postés	  à	  

l’adresse	  C.P.	  2703,	  code	  de	  courrier	  de	  l’OMU,	  Whitehorse	  (Yukon)	  	  Y1A	  2C6.	  
**Nota	  :	  nous	  ne	  prévoyons	  pas	  être	  en	  mesure	  de	  retourner	  les	  dessins	  à	  la	  fin	  du	  concours**	  
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