
Le Journal de Rio 
Le l4juin 1992, la Conference des 
Nations Unies sur l‘environnement et 
le developpement (CNUED) s’est 
terrninee au Brésil. Officieusement 
appelee «Le Sommet de Rio», ce fut la 
plus grande rencontre jarnais organisee 
de chefs d‘etat du monde, portant sur 
des questions d’environnement. 
Qu’y a-t-on eprouve? En compagnie 
de la SMA, Mme Elizabeth 
Dowdeswell, M. Roger Street, 
maintenant chef de la Division de la 
detection du changement climatique. 
representa 1e SEA a cette assemblee 
d’une importance capitale. Voici ses 
impressions : 

L’air chaud et humide qui accueillit la 
premiere vague de l’equipe canadienne 
de negociation a la sortie de1’avion 
donna le ton pour nos prochaines 
reunions. Nous n’allions guere avoir le 
temps de souffler. Au debut de l’hiver, 
3 Rio de Janeiro, la temperature est 
d’ordinaire entre 20 et 25 °C. 
Toutefois, vu le travail qui nous 
attendait. la temperature de 30 :1 35 °C 
qu’il a fait pendant toute la Conference 
a semble appropriee. 

Le trajet de l’aeroport a l’hotel nous 
permit de jeter un premier coup d‘oeil 
sur Rio de Janeiro, car l’hote1 de 
l’equipe canadienne se trouvait de 
l’autre cote de la ville. On apercut le 
Pain de Sucre et le pic Corcovado, puis 
les celebres plages de Copacabana, 
Ipanema, Leblon et Sao Conrado, en 

face de l‘hotel. de l’autre cote de la 
route. Deux elements devinrent 
manifestes des le debut : la presence de 
l‘armee et le smog. 

Des militaires arrnes et leurs vehicules 
(chars, blindes etjeeps) jalonnaient 
les principales routes et entouraient les 
hotels des delegations. Aux deux 
hotels qui hebergeajent la delegation 
canadienne (ainsi que celles 
d’Allemagne et d‘Arabie saoudite). des 
rnilitaires portaient des mitraillettes et 
des fusils equipes d’une bayonnette. A 
chaque kilometre, on pouvait voir des 
blindes et des chars. Plusieurs 
personnes ont declare que, vu ce 
deploiement de forces chargees 
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d’assurer la securite a la Conference. 
cela devait faire plus de 25 ans 
que la Ville de Rio n‘avajt ete si sore. 
Le smog. comme l‘armec. etait 
omnipresent. La forte circulation. 
accrue par le deplacemcnt des 
delegations qui se rendaient aux 
reunions, emplit les rues, les autoroutes 

et Fatmosphere. 

Apres notre installation dans les 
chambres, les reunions officieuses avec 
divers membres du contingent canadien 
et d‘autres delegations ont commence 
presque tout de suite. La reunion 
inaugurale de l‘equipe canadienne a 
ferrnement place au gouvemail le 
Ministre. M. Jean Charest. ce qui 
cimenta l’esprit d‘equipe qui 
s’imposait pour affronter une semajne 
d’intense activite. 

Rio Centro. a 20 minutes de nos hotels. 
fut l‘univers des negociateurs pendant 
les dix premiers jours de juin. 
L’emploi du temps de la premiere 
joumee fut typique de celui des autres. 
Les merr.bres de l’equipe se ren- 
contraient d’abord a 6h30 au restaurant 
de 1‘hotel pour le petit dejeuner. 
C’etait le moment de bien manger (par 
experience. nous savions qu‘il s’agirait 
peut-étre du seul repas substantiel) et 
de parler des reunions, de Rio, du 
temps (deja 30 °C), du lieu et de 
l’heure du diner de la veille. La 
premiere reunion officielle commencait 
2; 7 heures du matin, par le 
rassemblement officieux des 
negociateurs, qui evaluaient les 
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(suite de la premiere page) 
resultats de la veille et se preparajent 
pour lajoumee a venir. Suivait, a 8 
heures, la reunion du contingent 
canadien, preside par le Ministre. M. 
Charest. Tous les membres eanadiens 
pouvaient alors se tenir au courant des 
faits et du resultat des negoeiations, 
ajnsi que communiquer avec les 
membres des autres tribunes de la 
CNUED. 

A 9h30, le «bus des negociateurs» 
partait pour Rio Centre, on il anivajt 
pour le debut des reunions de la 
joumee. Comme pour toutes les autres 
reunions des NU, les reunions 
offieielles avaient lieu de 10 a 13 
heures et de 15 a 18 heures, une 
«pause-repas» de deux heures 
permettant de rencontrer des membres 
des NU et d’autres delegations, ajnsi 
que, peut—etIe, de manger a la va-vite. 
La pression fut telle qu'il fallut 
ménager d’autres reunions le soir. la 
nuit et le samedi. 

A l’approche de la fin de semaine et 
devant la promesse d’un dimanche 
exempt de reunions officielles, on 

songea a des visites organisees de la 
ville. De longues heures de travail et 
de courtes heures de sommeil 
obligerent certains a se reposer. 
Toutefois, a la pensee de venir a Rio 
sans y voir d‘autre chose que l’hotel et 
la route allant de ce1ui—ci a l‘aeroport 
incita la plupart des delegués a visiter 
la ville : excursion eelair de quatre 
heures presentant les hauts lieux de Rio 
: les beaux parcs,1e pic Corcovado, le 
stade Maracana (trois fois plus grand 
que le Sky Dome) et le marche 
anisanal d‘Ipanema. Repit provi- 
dentiel, qui nous permit de reprendre 
des forces pour les trois dernieres 
joumees. 

Le rythme des demiers jours 
s'intensifia, la plupart des reunions se 
prolongeant pendant le dejeuner, ne 
s'interrompant qu‘une heure avant les 
reunions du soir. qui duraient paifois 
jusqu'a minuit. Pendant les deux 
demieres joumees, certaines reunions 
ne se terminerent qu’aux petites heures 
du matin. Le demier«jour», les 
negociateurs travaillerent toute la nuit. 
notre travail prenant fin le 11 juin a 6 

heures du matin. Les resultats de nos 
négociations furent alors soumis au 
Sommet de la Terre aux fins d‘examen 
et d‘adoption par les ministres et les 
chefs d‘etat. Notre travail etait 
maintenant terrnine. Le point 
culminant de plus de 22 mois de 
negociations, depuis les premieres 
reunions tenues en aofit 1990 3 Nairobi 
(Kenya). s‘est reflete dans l‘Agenda 21 
presente au Sommet. 

La CNUED fut-elle reussie? Je dirais 
que oui . Songez 3 ce qui fut accompli 
en juste un peu plus de 22 mois: 
l’Agenda 21 comprenant 40 ehapitrcs 
de recommandations. dc conventions 
sur le changement climatique et la 
biodiversite signees par 150 pays. et 
des rapports de cooperation entre les 
organismes gouvemementaux. les 
organismes non gouvernementaux et 
l‘industrie. 

Eh oui, il reste beaucoup a laire. ()n 
aurait clfi realiser beaucoup plus de 
choses. Mais la CNUED est un 
premier pas, qui va resolument en 
avant. 

préparatifs pourfeter comme il se 
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a ggnnte, Joanne M arciski , montre 
son prix :3 David Phillips (CCC). 

Dans le recent concours Canada 125 du 
SEA, on a demande au personnel de 
presenter l‘article le plus original et le 
plus humoristique ecrit au sujet du 
temps qu‘il a fait un ler juillet depuis 
1867. Une recherche intensive 
effectueepar Joanne Marciski, super- 
viseure de la gestion du materiel de la 
region de l‘Ouest, a la Bibiotheque 
publique d'Edmonton lui a perrnis de 
faire parvenir la sournission gagnante 
suivante. Extrait de The Edmonton 
Bulletin du 3 juillet 1886, l‘anicle 
decrit une memorable fete du Canada 
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devaitjeudi dernier, (2 Edmonton, 
Fanniversaire de la confederation. 
Mais Ie commis au temps, sans doute 
sécessionniste, ne voyait pas Iaféte 
du meme oeil. II a mémefait 
I'impossible pour refroidir 
Fenthousiasme. Des nuages aupetit 
matin, une tendance ti la bruine, un 
temps guérepropice au tir ti Ia 
carabine. Peu avant midi le temps 
s'est dégage’ ex on s'est mis Li esperer 
une journée radieuse. ll est venu 
beaucoup de gens, tous decides zi 
bien s'amuser. Toutefois, comme il 

pleuvait et ventait darts l'aprés»midi, ilfut 
tres desagreable de se tenir debout. 
Malgré tout, le programme a été execute’, 
lafoule est restée et l’intérét s'est 

maintenujusqzici Iafin, vers cinq heures. 
Les activites du jourfurent tres ordonnées 
et il n'y eut guere de tapage pendant la 
soirée. On rapporte un seul accident : 

D.E. Noyes a eu Ie nez blessé par Ie 
marteau qui glissa de la main de D. 
Maloney qui participait au concours 
de lancer de cet objet. .» 

Pour cette amusante tranche du passe 
meteorologique de l’Alberta. Joarme a 

remporte le premier prix : un voyage 51 

Ottawa pour les celebrations ile la fete 
du Canada. Elle a accepte sans se faire 
prier. Elle est anivee dams la capitale 
nationale le demierjour de juin. De 
bon matin, le jour de la {etc du 
Canada, elle a vu la reine Eli’/abeth et 
d‘assez pres pour prendre de honnes 
photos. Dans la soirec. elle a assiste, 
avec des milliers d‘autres. au 
spectacle sur la colline du Parlement, 
qui reunissait des vedettes eomme 
Celine Dion. 

Le lendemain, reprise des celebrations 
: Joanne etait la vedette d'une reception 
de la SMA-SEA. Elle a regu plusieurs 
livres, mais son prix prefere est une 
reproduction, elegamment encadree, 
de la celebre cane meteorologique dc la 
fete du Canada de 1867, creee par des 
employes du CCC et de la Direction de 
la formation: «Qu’elle est belle! J‘ai 

hate de pouvoir la montrer a tous mes 
collegues du bureau. » 

Apres avoir visite le SEA, dejeune en 
compagnie des dignitaires et [lane dans 
la capitale, Joanne a pris l‘avion dans 
la soiree du 2 juillet, fatiguee mais 
contente de ses cadeaux. 
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L'écocivisme - Ie 
moment est venu! 
par Christine Hogan et 
Sean Lynch 
Le 18 juin, le ministre. M. Charest. a 
artnonce une serie de programmes. 
nouveaux et ameliores, relevant de 
l‘Initiative de l‘Ecocivisme. Cette 
initiative. de 61 millions de dollars. 
incite les Canadiens it faire preuve de 
civisme ecologique. en apprenant a 
proteger et 31 preserver l‘environne- 
ment. 

Deux nouveaux programmes. le 
Programme d'éducation écologique 
(PEE) et le Programme de soutien 
eommunautaire soulignent un besoin 
exprime a Rio en matiere d‘action 
ecologique individuelle et collective. 
Le PEE foumira aux gouvernements. 
aux educateurs et aux entreprises des 
renseignements d‘une importance 
capitale pour les campagnes 
d‘education et de sensibilisation du 
public. Le Programme de soutien 
communautaire encourage 
lecocivisme , en financant le Fonds 
d’action ecologique des jeunes, le 
Fonds de soutien des benevoles et un 
Plan de planification communautaire 
qui aide divers groupes d‘interéts a 
s‘entendre sur un plan concerte 
d‘environnement. Trois prograrrunes 
etablis, Choix environnement. le Fonds 
des Partenaires de l’environnement et 
la Semaine de 1'environnement. sont 
maintenus et etendus. 

Le SEA joue deja un grand role dans 
l‘ecocivisme. En se fondant sur de 
recentes experiences touchant les avis 
UV. on projette de diffuser cet 
automne, par l’entremise des BM4, des 
messages d'ecocivisme. Le SEA 
concoit aussi, a propos d‘environne— 
ment, des prograrrtrnes d‘information 
cle pour l‘education du public. Le 
premier module que le SEA prepare 
pour le PEE, Initiation au changement 
climatique, devrait étre prét cet 
automne. D'autIe initiatives portant 
sur des sujets comme l’eau et les 
dechets suivront. 

Pour de plus amples renseignements , 

veuillez vous adresser au secretaire 
regional du CCR ou it Christine Hogan 
(CCSD), au (613) 943-1534. 

La nettoyage de la nature 
Nous savons que les 
employes du SEA 
aiment s‘amuser. mais 
ils repondent aussi a 
l‘appel quand il s‘agit 
d‘abattre de la 
besogne. Deux 
exemples d'initiatives 
on recemment attire 
notre attention. 

Le Comite de 
sensibilisation 
ecologique de la 
Region du centre du 
SEA a aide le Musee 
vivant des Prairies, dans la btutlieue de 
Winnipeg. a preserver une des 
demieres parcelles de pfiturage des 
prairies. Cette preservation necessite 
beaucoup de travail et la Ville de 
Winnipeg. a qui le Musee appartient. 
manque de fonds. Aussi. quand le 
Comite a presente aux responsables de 
la ville une offre de travail gratuit. 
ceux—ci etaient ravis. Apres avoir 
consulte le Musee. le Comite a dresse 
la liste des taches importantes a 
accomplir. Une brigade de benevoles. 
composee de 50 employes du SEA, de 
C&P et du SPC. a organise une 
«refection gazon .» 

Ainsi. le sarnedi 6 juin. de la Semaine 
de l‘Environnement. l‘equipe 
d‘Environnement Canada est passee it 

l‘action, armee d‘un vehicule tout 
terrain emprunte a C&P, de divers 
outils et d‘huile de coude. Ils ont 
debrousaille, pose du gazon et, ont 
delicatement selectionne et transplante 
it la main, dans un lieu protege, des 
plantes comme les crocus des prairies. 
En otant soigneusement une bande 
d’ecorce a chaque arbre, ils ont 
empéche que les trembles, a croissance 
rapide, n‘envahissent le paturage. 
Bilan de lajoumee : la protection d‘un 
environnement unique en son genre, 
une Ville de Winnipeg reconnaissante 
et un groupe d‘employes du MDE 
fatigues. Quoique epuises, les 
benevoles ont celebre une belle joumee 
de travail par un merveilleux pique- 
nique. 

Un fuseau horaire plus loin, le BM4 de 
Lethbridge a lance sa propre campagne

~ ~~ Gar)‘ St‘/ulefcr (SIM, Region tilt Cen(rc’).Wcnd_v Tthhzltlx 
(C&P), (icrrrgc Kyrmzun (Ville do Winn!’/u"t,') 0! Scull Mt‘ 
Cullnvh purllflpcnl t) In «rc'j2*t‘Ilnn guznn. » 

ecologique. Pres de cette ville 
d'Alhcnz1,de profonds ravins descen- 
dent jusqu'E1 la riviere ()ldm:u1. Helas. 
ils servent trop souvent dc depotoirs. 
Voyant l‘occasion d‘ameliorer 
l‘environnement et d‘accroitre la 
sertsibilisation du public, Ron Harrison, 
responsable de Lethbridge. a aide it 

organiser le programme «Adopte/, un 
ravin»avec un centre local de la nature. 

En mai, un premier groupe de 30 
travailleurs, dont des employes du 
BM4 de Lethbridge et du personnel du 
SPC du Parc national des lacs 
Waterton, situe it proximite. ont 
ramasse tous les dechets dans un 
kilometre dc ravin : pieces 
d'automobile. reservoirs d‘eau et 
couches jetables. Cet exploit a valu au 
MDE. avant la Semaine de 
l‘Environnement. beaucoup de 
commentaires positifs dans les medias. 
En fait, apres qu‘une personnalite des 
ondes eut parle du nettoyage, la station 
fut submergee de centaines d'appels de 
residents qui voulalent adopter un 
ravin. Cette campagnc a suscite un 
interét tel que 500 pcrsonnes - 

membres de clubs sociaux. de groupes 
religieux et de gens comme vous et moi 
- sont venues effectuer un gros 
nettoyage pendant la Semaine de 
l'Environnement. Cette affluence a 
occasionne une si grande amelioration 
de l’environnement local qu‘on parle 
déja de faire du programme «Adoptez 
un ravin» un evenement annuel de la 
Semaine de l’Environnement. 

Felicitations a tous ceux qui ont fait 
preuve d'ecocivisme!



La bourse de Pender sur la selection du prix. Adapte 
d‘un programme analogue de la 
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Carol Evans: «Du ban boulot/» 

Dans la Région du Pacifique, on a 
établi la nécessité de récompenser les 
employés pour un excellent travail. tout 
en leur pennettant d’avoir un mot a dire 

Une peu de 
fantaisie pour I 'été 
Pour marquer cette joyeuse période 
(appelée parfois la« période creuse»), 
nous présentons humblement trois 
exemples qui démontrent que les 
employés du SEA savent s’amuser. 

En juin, pour le grand toumoi de péche 
de la Région du centre, term a Amana 
Bay, sur le lac Winnipeg, les partici- 
pants sont venus d’aussi loin que les 
BM4 de Swift Current et de Regina. 
Péche lejour, thé, poésie et Plan vert le 
soir. On a attrapé toutes sortes de 
poissons, comme le meunier noir, le 
brochet majllé et le brochet 
d’Amérique, sans oublier ce rusé 
combattant. la mye d’eau douce. On a 
aussi attrapé un bateau, majs on l‘a 
relaché. On a divulgué des secrets : 

par exemple, le brochet d’Amérique 
ajme les «nounours de gomme »comme 
appflt. Mark Gerlyand, MT au CMPR, 
a remponé le trophée : un meunier noir 
de 4 lb 12 oz. En dépit des

~ 
Pa! Pender (DGR pour le Pacifiquelfélicite 

Région de l‘Ouest de C&P. le 
nouveau programme «Pender's 
Pennies» (nommé d‘apres Pat 
Pender. DGR du SEA pour la 
Région du Pacifique) prévoit la 
participation directe des 
employés et offre une reconnais- 
sance instantanée. Tout 
employé peut proposer la 

-‘ candidature d‘un employé de la 
Région du Pacifique du SEA, y 
compris la sienne. Si le prix est 
approuvé, on délivre un 
certificat grace auquel 
1’employé peut dépenser entre 
50 et 500 $ pour toute chose 

. (dans le respect des lignes de 
conduite en matiere 
d'approvisionnement) qui 
accroitrait son rendement 
au travail. On étudiera toutes les 
activités qui concourent a 
l‘avancement de la Région.

~ 
C‘est Carol Evans, EG it l‘AISB de 
Vancouver, qui a remporté le premier 
prix. En conduisant une automobile du 
gouvemement pour se rendre a Tofino, 

dans l‘ile de Vancouver.Caro1 s’est 
retrouvée devant une voiture qui avait 
heurté de plein fouet le flanc d‘une 
falaise. Deux touristes allcmands. 
délégués de Globe 92, en etaient les 
passagers. Par bonheur. Carol 
transportait une trousse de soins 
d‘urgence. qu‘elle a utilise pour b;uider 
la téte dc l‘automobiliste blesse. qui 
sajgnait un peu. Elle a aide 3 eteindre 
un incendie de voiture et pose des 
cones de sécurite pour prevenir tout 
autre accident sur les lieux. Elle est 
restée sur place jusqu‘a l‘airivee du 
camion de remorquage, de la police et 
de 1’ambulance. Cet acte de hravoure a 
valu 3 Carol de recevoir 100 S pour un 
«travail bicn fait». Elle ne sait pas ce 
qu‘elle va faire de Fargent, mais 
«elle Va bicn y réllechir». Elle 
Conseille toutefois aux lonctionnaires 
qui voyagent souvent dans une voiture 
du gouvemement dc toujours emporter 
une torche et un extincteur. 

Carol declare eeci : «Cela m‘a tait 
beaucoup plaisir d‘aider quelqu'un en 
détresse.» Cela nous fait aussi plaisir, 
Carol. Il ne vous reste plus qu’f1 
choisir votre prix! 

maringouins et des mouettes voleuses 
de saucisses fumées, tout le monde 
s‘attend au plaisir de renouveler 
l‘expérience l’an prochain. 

Dans la Région de l’Atlantique, le 
septieme toumoi annuel de golf «Bob- 
O-Links » a commence le jour le plus 
long de l’année. Vendredi matin. lcs 
treize participants sont montés dans 
1‘autocar,chargés de sacs de couchage, 
de materiel de golf et de «medica- 
ments », en cas de maladie. La joumée 
commencait par le petit-déjeuner de 6 
heures, suivi de 18 trous de golf, du 
déjeuner et de 18 autres trous de golf. 
Par la suite, regajllardis par le diner au 
bifteck arrosé de biere, les participants 
chantaient joyeusement autour du feu 
de camp. Selon Bob Sharples 
(MAEOT), dont le toumoi porte le nom 
et qui conduisait l’autobus,«i1 s’en est 
fallu de peu, mais, jusqu‘a present, 
personne ne nous a expulsés.» Cette 
tournée éclair de trois terrains de golf 
en deux jours en Nouvelle-Ecosse s’est 
terminée par la remise de prix pour 

avoir bicn ou « assez mal » joue. L‘;ui 

prochain, la fete mobile<< Boh—O— 
Links » se tiendra au Nouveau—Bruns~ 
wick au solstice d‘éte. 
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«Au pays d‘Eureka, a la veille de la 
féte du Canada/ Les gens viennent 
Célébrer dans la toundra » 

Voila un extrait d‘une ode du SEA pour 
la féte du Canada, tout la-haul 21 

Eureka (T.N.-0.). Les celebrations 
commencent la veille, par un barbecue 
sur la plage souvent suivi d‘une 
trempette, breve et revigorante, dans le 
fjord Slidre. Comme le soleil ne sc 
couche pas, on ne cesse jamajs dc 
s‘amuser, en se livrant au vol de 
chaises et a d’autres plaisanteries. Ah, 
si nous pouvions y étre!



Fonction 
Publique 2000 
Le Groupe de travail sur le service au 
public de FP 2000 en est venu a la 
conclusion que le service au public 
n‘etait pas prioritaire dans de nombreux 
ministeres. Par consequent, dans le 
discours du 25 fevrier, le gouvernement 
a annoncé un plan destine a ameliorer 
la prestation des services aux 
Canadiens, en faisant des Centres 
d’emploi du Canada (CEC) des centres 
uniservice. Leur tache principale sera 
de foumir de facon efficace et realiste 
des renseignements et des services au 
grand public au nom des autres 
ministeres dans les petits centres non 
urbains. Cela signifie que la popula- 
tion aura droit a un meilleur service 
puisque divers ministeres federaux 
travailleront ensemble pour fournir a 
leur clientele des services plus 
nombreux. ameliorés et plus rentables. 

Imaginez que vous vous rendez a un 
centre uniservice pour y prendre des 
renseignements sur les programmes des 
ministeres féderaux. pour voir les 
demieres offres d‘emploi affichees sur 
un tableau electronique ou tout 
simplement pour y rapporter la perte 
d‘un cheque de pension ou de paie du 
gouvemement. Les Centres d‘emploi 
du Canada ont ete designes comme 
principaux points de prestation des 
services combines. car ce sont des 
bureaux bien etablis dans les petites 
localites. ils sont bien connus et 
fonctionnent a plein temps. D’autres 
ministeres se joindront vrai— 
semblablement au projet au fur et a 
mesure qu’il prendra son essor. 

Encore du farfelu 
11 y a quelque temps, nous vous avions 
demande de nous communiquer les 
questions meteorologiques les plus 
insolites et les plus farfelues qu’on 
vous avait posees pendant votre 
sen/ice. De mois en mois, nous avons 
obtenu des réponses qui ne manquent 
pas de saveur. Et elles continuent 
d’affluer! 

Au cours des ans, G.B. Jelley, 
responsable du Centre de prevision des 
Forces canadiennes at Trenton, a 

recueilli quelques joyaux. En voici 
que1ques—uns : 

« Ma fille va se marier le 21 juillet dc 
l‘an prochain. Est—ce une bonne 
joumee? » 
« Mes tomates vont-elles geler?» 
«ll y a plein de rafales de neige. Puis- 
je conduire jusqu'a Saskatoon? » 
«Aujourd‘hui, je veux faire la lessive. 
Puis—je suspendre le linge dehors?» 
« Votre nouveau radar Dolby a-t—il 
detecté de la pluie? » 
« Les “ crises de l'ozone “ comptent— 
elles? » 
« J‘aimerais signaler un objet volant 
non identifie. Avez-vous le numero 
du NORAD? » 
« Est—ce une bonne joumee pour bniler 
ma grange? » 
Et. le fin du fin. la question que nous 
preferons : 

« Je vais me marier ce samedi. Qu'est- 
ce qui m'attend? » 

Quiconque repond bien Z1 ces questions. 
en paniculier a la demiere. merite 
indiscutablement un prix. 

Radiométéo 
K\‘‘ W} 

Le 5 juin 1992 a marque le debut des 
emissions de Radiometeo dans la 
region de Yellowknife (T.N.-O). 
Cette nouvelle station donne des mises 
a jour et des previsions horaires pour la 
temperature. les precipitations. les 
vents et l’indice UV-B, ainsi que des 
previsions d‘ete pour les vagues et les 
vents. Premiere du genre dans le Nord, 
la station emet de l’aeroport de 
Yellowknife et couvre un rayon de 65 
kilometres, dont le bras nord du Grand 
lac des Esclaves, Rae—Edzo et Fort 
Resolution. Comme le signale Gary 
Schram, directeur des services 
meteorologiques du SEA pour la 
Region de l’Ouest, le public peut 
maintenant se passer d’appe1er 1e 
bureau meteorologique : «Grace 31 ce 
systeme, vous n’entendrezjamais le 
signal de ligne occupee.» 

Pierre Ducharme. chef regional de la 
Region du Quebec. nous a fait parvenir 
l‘edition d'avri1 de The Messenger. un 
bulletin publie par le Canadian Intcma- 
tional Dx Club. groupe de fervents 
amateurs de radio. Ce document 
presente un article positif sur la Radio- 
meteo et une liste a jour de toutes les 
stations canadiennes. Les bonnes 
nouvelles se repandent vite. non? 

SEA et Ie Plan 
vert 

~ ~ 
Les BSMs de lafulur 
1e 3 juillet 1992 -La ministre d'Etut u 
1'Envir(innement. 1'hnn0rab1e Pauline 
Brnwes a inaugure les travaur de 
construction du Bureau des services 
me'te'0r0I0giques de la Region intérieure 
sud, a Ke1nwna,C.—B. Celui-Ci devrait 
ouvrir ses porte au printemps de 1993. 
le I5juillet I992 » M. Jean Clzarest. 
ministre de I'Erivirnnnemen!, a annonfé 
Ietablissement a Fredericton d'un 
nouveau bureau qui oflrira des 
senices meteorologiques améliores aux‘ 
Neo-Brunswiknis. Le nouveau BM4 
nuvrira ses portes en septembre 1993. 

Ouverture d’un poste Radiometeo 
le I8juillet I992 - Le MDE a precede a 
l'ouverture officielle d’un nouveau site 
Radiometeo au pare national Pukaskwa 
en Ontario. Le nouveau service est lefruit 
de la collaboration entre le SEA et 1e 
SCP. La nouvelle installation oflrira. 
entre autres, un service d'alertes 
meteorologiques aux voyageurs le long de 
la rive nord du lac Supérieur. 

Les nouveaux “Brewers” 
1e 22 juillet 1992 — La eouche d'o:ane et 
le niveau de radiation UV seront 
surveillés de plus pres en N.-E. main» 
tenant qu'un nouveau spectrophotometre 
Brewer a été mis sur pied au SEA 2: 
Bedford. Ce! appareil est le premier a 
étre mis en places dans les provinces des 
Maritimes. 
le 3 0 juillet 1992 - Un spectraphotometre 
Brewer a été inaugure’ ti Winnipeg. Le 
nouveau Brewer permettra de mieux 
determiner les variations de la couche 
d'oz0ne et rayons UV au-dessus de la 
région sud-est des Prairies.



Prix et bouquets 
Au début de juin, M. Gilles Loiselle, 
president du Conseil du Trésor, a remis 
a Environnement Canada un prix 
d‘équité en matiere d’emp1oi pour les 
progres qu’il a accomplis dans le 
recmtement des personnes handi- 
capées. En 1991, le MDE a créé le 
Centre des techniques irtformatiques 
d‘adaptation, qui offre des techniques 
d’adaptation, ainsi que l’éva1uation des 
besoins, les services de formation et 
d’assistance aux handicapés. C‘est le 
seul centre de ce genre en Amérique du 
Nord. 

MDE a aussi recu un prix de mérite de 
l’Institut des services d’information 
pour son intéressante fiche 
d’information «Le saviez-vous? Nous 
vivons dans une serre!» produite 
conjointement par le SEA et l'Eco- 
civisme.On vient de termjner une 
seconde fiche : «La couche d’ozone - 

Qu'est-ce qui se passe la-haut?». Pour 
obtenir ces publications, veuillez 
téléphoner au 1-800-668-6767. 

Le 12 mai 1992, on a remis des 
citations de mérite a 28 inspecteurs du 
SEA et it 82 exploitants de stations 
contractuelles pour leur contribution 
exceptionnelle 3 la recherche sur les 
pluies acides dans le cadre du Réseau 
canadien d’échantillonnage des 
précipitations et de l’air (RCEPA). 

Gary Wells, directeur des services 
météorologiques pour la Region du 
Pacifique, a recu un prix de dotation 
communautaire de la Commission de la 
fonction publique et des chefs de la 
dotation pour sa méthode innovatrice 
d’évaluation du personnel et son 
engagement a l‘égard du milieu de la 
dotation. 

En outre, le personnel de SEA Downs- 
view mérite des applaudissements. A la 
mi-juin, pendant la Semaine nationale 
de sensibilitation a l'acces, son 
«Walkathon/Mobilithon» a permis dc 
recuellir 1700$ pour l‘Association 
canadienne de paraplégie. 

Gens en mouvement... 
Affectations 
Amirault, F., de surintendant, MAED, 
a superviseur, CMM 
Atkinson, B., de la Region du Centre, 

au CCRD, Downs. 
Bax, J., d'Affajres extérieures. New 
York, 3 l‘APDG. Ottawa 
Bresolin, N., d‘APDG. Ottawa. 3 la 
DGC, Ottawa 
Casgrain, S., d‘EG, Dorval, a DA- 
PRO, CMIN, Downs. 
Cormick, G., de responsable, Reg. de 
l’Ouest, a anal. met. 
Freeman, K., de superviseur, CMM, a 
surintendant, MAED 
Hansen, C., it EG, Edmonton 
Horwood, G., a DD, Edmonton 
Ladouceur, L., du CMAL, au CPFC, 
BFC d’Edmonton 
Littlewolfe, M., a stagiaire ress. hum., 
Edmonton 
Martel, P., d’APDG, Ottawa, au GPM, 
Hull 
Moreau, M., de MT, CMQ, St- 
Laurent, au CMC, Dorval 
Sauvé, L., d‘EG, Maniwaki, au 
QAEOI, St-Laurent 
St-Amand, L., a CR, Edmonton 
Warren, R. de la Région du Quebec, a 
anal. progr., AWPD 

Avancement 
Ascenzi, M., a AS, CCID, Downs. 
Dieter, G., a EG, Groupe de Winnipeg 
Goodison, 8., de RES 21 REM CCRD, 
Downs. 
Hanlon-Dearman, J., a EL, Winnipeg 
Huggins, S.R., a cons. paie et 
avantages sociaux, DGMetOc 
Jacques, B., de TC, Ottawa, 21 l‘APDG, 
Ottawa 
Jeffers, S., 21 MT, Centre METOC, 
Halifax 
Kauer, M., a DA-PRO, CCID, Downs. 
Kelly, D., it DA-PRO, CCID, Downs. 
Korczak, M., a SCY, CCRD, Downs. 
Langlois, G., d’EG, Edmonton, A 
responsable, Banff 
Lee, R., d’EG 21 MT, Edmonton 
Lui, H.S., a CS, CCRD, Downs. 
MacPhee, M., a MT, BPFC, BFC de 
Greenwood 
McFarlane, N., a RES, CCRD, 
Downs. 
Simon, C., it DA-PRO, CCID, Downs. 
Smith, L., a AS, CCID, Downs. 
Tessmer, D., d’EG, Groupe de Winni- 
peg, :1 insp. surf., Saskatoon 
Traves-Metcalf, L., de CR 2: AS, 
CCRD, Downs. 
Walker, A., a PC, CCRD, Downs. 
White, C.L., Ia instr. mét., Mét. SFC, 
Winnipeg 
Zwiers, F., 3 RES, CCRD, Downs. 

Congé d’études 
Broszkowski, J.T., du CPFC, BFC dc 
Comox 

Mutations 
Allingham, A.M., du RRMC. au 
CPFC, BFC, Comox 
Barker, H., de progr. PDF (CRSNG) 
au CCRD, Downs. 
Capeling, M., de gest. st. mét.. Gillam. 
a ag. mét. surf., Groupe de Winnipeg 
Cherniawski, J., d’instr. sciences 
océan., au CCRD, Downs. 
Ek, N., du CPFC, BFC d‘Edmonton. au 
CPFC, BFC de Trenton 
Grandmaison, M.K.. du BMO, au 
BPFC, BFC de Greenwood 
Kimbell, P., du BPFC, BFC dc Green- 
wood, au Centre METOC, Halifax 
Lee, W., de l’Université de C.-B.. au 
CCRD, Downs. 
Libby, L., de Gander. au DMWS. 
ACDN, Ottawa 
MaePherson, S.R., du NHRC, Saska- 
toon, a AETE, BFC, Cold Lake 
Paola, J., de MT, AWDG, a AWPL. 
Downs. 
Simmer, G., de Gander. au Centre 
METOC, Halifax 
Soule, I., d‘AETE, Cold Lake, it ehet 
d‘équipe, CPFC, BFC de Trenton 

Départs 
Delannoy, P., de l‘APPA, Ottawa. au 
SMFC, St-Hubert 
Kassian, L., du COSEP d‘Edmonton 
Lister, K., de CR, Edmonton 
Phillips, M., d’ARQM, Downs, it 
l‘Australie 

Décés 
Niniowsky, E., AS, Edmonton 

Congé autorisé 
Hutzcal, J., CR, Edmonton 
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