
Percy Saltzman - hier 
et aujourd'hui 
Le nom de Percy Saltzman est connu 
des premiers amateurs de la television 
canadienne. En 22 annees d’emissions 
meteorologiques aux reseaux Global et 
CBC. les gribouillis qu‘il tmcait 
vigoureusement sur le tableau noir et 
ses exposes animes lui ont valu une 
armee d‘admirateurs et une place dans 
1‘histoire de la television canadienne. 

Pour un homme qui avait fait une année 
preparatoire aux eludes de medecine et 
qui travaillait comme typographe, une 
caniere en meteorologie ne coulait pas 
de source. Par bonheur, un de ses amis 
l‘a convaincu que «le Service meteo- 
rologique» etait fait pour lui. Une fois 
persuade, Percy etudia le jour et 
travailla le soir dans le but d’arnéliorer 
le sort de sa famille. Dans les annees 
40, au debut de sa carriere au Service, 
Percy anima quelques emissions 
scientifiques a la radio. Aussi, au debut 
des annees 50, quand il « apprit que la 
television arrivait », il decida de 
chercher un debouche dans le nouveau 
moyen de communication. 

Les projets de televiser les bulletins 
meteorologiques rencontrerent de la 
resistance, car on doutait de1'intérétdes 
telespectateurs. Mais la chance ne lacha 
pas Percy. Le 8 septembre 1952, i1 fut 
la premiere personne a paraitre a la 
television d’expression anglaise de 
CBC. Craignant que la temperature ne 
puisse retenir1’attention des tele- 
spectateurs, 1e reseau decida qu’il fallait 

une astuce. Percy commencait les 
emissions du soir a 18h45 avec 
«Let's See», emission de 15 min 01) i1 

partageait la vedette avec ses amis, les 
marionnettes, l‘oncle Chichimus, Holly- 
hock et Pompey. des emissions se 
terminajent alors a 23 heures.) Nos 
quatre personnages jouaient un petit 
sketch et passaient en revue les emis- 
sions de la soiree; Percy tenninait par 
une prevision meteorologique. Des 
mois plus tard, une fois que le reseau 
eut confiance en Percy, celui-ci put 
travailler dans une emission d'actualités 
et d‘interviews sans ses «amis» de 
peluche. 

Aux debuts de la television, les pro- 
blemes etaient nombreux. Pour aug- 
menter son charme, le reseau acheta a 
Percy un postiche pour recouvrir son 
crane qui se denudait. Les telespec- 
tateurs eurent cet accessoire en horreur 
et Percy reprit avec joie son apparence 
naturelle. Pour supprirner la lumiere qui 
se reflechissait sur ses lunettes, on lui fit 
porter des lunettes sans verre. Vendant 
la meche aupres du public, un soir, 
Percy se frotta un oeil en passant les 
doigts a travers ses lunettes factices. 

D’apres Saltzman,1a meteo televisee a 
change enormement depuis son epoque. 
Les donnees venaient par teletype et la 
carte meteorologique par une forme 
ancienne de telecopieur. Percy n’uti- 
lisait jamais les canons aide-memoire, 
ni les telesouffleurs. Effectuant sa 
propre analyse d’apres les donnees 
brutes du Service meteorologique, il 
passait des heures a preparer chaque 

Percy Saltzman d I'oeuvre. 

emission. I] memorisait les donnees, 
tracait soigneusement a la craie la cane 
meteorologique et donnait ses pre- 
visions darts le temps alloue. 

Aujourd’hui, Percy vita Toronto avec 
Audrey, sa seconde femme. (Audrey 
declare que, grace a la tele, elle 
connaissait son mari bien avant de le 
rencontrer. ) Encore reconnu dans la rue 
par des admirateurs, Percy est le seul 
Nord-Americain qu‘on ait interviewe 
pour «High Pressure Heroes» pro- 
gramme de la television britannique 
portant sur les debuts de la meteorologie 
a la tele. On raconte qu’un livre est en 
preparation. 

Nous attendons le prochain chapitre 
avec impatience. Merci d'avoir partage 
votre histoire avec nous, Percy! 
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Coupez les gaz! 
Nous savons tous que les Canadiens 
devraient redoubler d’efforts pour 
proteger l’environnement. Mais quelles 
mesures les employes du SEA, depuis la 
recrue jusqu’au gestionnaire du plus 
haut niveau, prennent-ils pour y 
am‘ver...au bureau, a domicile et 
ailleurs? Cette simple question a conduit 
au lancement du Projet de reduction des 
gaz a effet de serre du SEA en juin 
1992. Come bien d’autres excellentes 
idees, ce projet fut concu durant une 
pause—cafe et mis en place par un comie 
de benevoles enthousiastes. «Ameliorer 
l’environr1ement» passait par 
l’execution d’un projet pilote sur la 
reduction personnelle des gaz a effet de 
serre au CCC de Downsview. Les emis- 
sions de gaz a effet de serre ont ete 
choisies parce que le SEA s’y interesse 
particulierement. En outre, reduire les 

emissions est assez facile, tant a la 
maison qu’au bureau.Avec l’aide du 
Comite ecologique local, le Projet de 
reduction des gaz a effet de serre montre 
comment nous contribuons au probleme 
et comment nous pouvons l‘artenuer. Le 
Cornite conseille de commencer par des 
mesures simples.A l‘inverse des 
changements radicaux, les changements 
graduels sont durables. Strictement 
benevole, la participation met l‘accent 
sur la volonte d‘agir. plutot que sur des 
objectifs specifiques de reduction. Le 
Projet ne s‘en est pas moins fixe 
d’ambitieux objectifs: 75 p. 100 de 
participation au CCC d‘icijuin 1993 et 
une reduction de 20 p. 100 des 
emissions de gaz a effet de serre pour 
les employes du CCC d‘ici l’an 2000. 
La plupan des employes du CCC de 
Downsview accueillent le projet avec 
enthousiasme. On recoit deja une 
avalanche d‘idees pour le rendre plus 

efficace, plus divertissant et plus 
captivant. Au cours des prochains mois. 
nous encouragerons les participants a 
dresser un inventaire personnel 
d‘emissions de gaz a effet de serre a la 
maison ou durant le voyagement , dc 
rendre compte de leurs actions et de 
modifier en consequence leur inventairc 
personnel. 

Si le Projet réussit. il sera etendu a tous les 
employes en 1993. Déjfi. cenains employes 
d’Ot1awa aimexaient y prendre pan. Si 
vous voulez paniciper an projet ou 
soumetme des idees_ le Comite aimemient 
les connafire. Pour obtenir de plus amplcs 
renseignements, veuillez telephoncr a 
Hemy Hengeveld. au (4l6)739-4323. ou 3 
Pam Kenland. au (416)739-4432. 

Transmettez donc le message ct songez it 
reduire les gaz a etlet de serre! 

Héduire les gaz a effet de serre chez soi 
C’est Pautomne on songe £1 rénover la 
maison. Voici, quelques conseils sur la 
faqon de ménager l'environnement sans 
sorlirde chez vous: 

Si vous adoptez le frigo qui utilise le moins 
d‘énergie (consommant 650 kilowatts-h/a 
d'électn'cité), vous pourrez réduire de 125 
kg/a les emissions de CO2.Recherchez le 
symbole«EneiGuide» (ci -bas) qui vous 
aidera a identifier l'a.ppan:il le moins 
énergivore. 

Energycom" ,‘ ./Consommatlone. rgotiquo 

Calfatage et calfeutrage peuvent réduire de 
10 p. 1(X) votre consommation de com- 
bustibles de chauffage. 

Si vous placez une couverture isolante sur 
votre réservoir a eau chaude. vous pourrez 
réduire de 67 kg/a les émissionsde CO2. 

Si vous remplacez le pornmeau standard de 
la douche (14.3 I./min.) par un qui 
économise l’énergie (débit inférieur a 11 LJ 
min.), vous réduirez les émissions de CO2 
de 180 kg/a. 

Pour aménager votre jardin, plantez des 
arbres. Un arbre moyen absorbe 4 kg/a de 
CO2 atmosphérique. 

Si vous lransfonnez en compost les déchcls 
alimentaires et les détritiis du jardin, vous 
pourrez réduire d'un tiers vos ordures ct 
contribuer it diminuer1'émission dc methane 
dans les dépotoirs. 

Si vous remplacez des ampoules de 100 W ii 
incandescence utilisées 4 h/j par des 
ampoules de 26 W a fluorescence. vous 
pourrez économiser 108 k~h, 8.64 $ ct 
réduiredc 22 kg/a les émissiorts dc CO2. 
N.B.:Une lampe fluorescente compacte 
durera aussi longtemps que 10 ampoules 
incandescentes! 

:99??? 
@9999 

Le prochain numéro vous présentcra d'autrcs 
conseils sur la fagon dc réduire les 
emissions. 

Code de Conduite 

Non, il ne s’agit pas de regles sur le 
comportement ou la tenue vestimentaire. 
Ni d‘un guide sur les fagons de protege: 
1’environnemen1! 

Le nouveau Code de Conduite d’EC est 
une serie de principes et le lignes 
direclrices destines a guider la Conduite de 
notre travail de fonctionnaires. De temps a 

autre, nous oublions que nous sommes 
remuneres a meme les denieis publics 
(Songez-y quand vous vous plaignez de 
l’impot retranche de notre cheque de paie!) 
Nous oublions aussi que nos emplois 
consistent, en definitive, a servir le public 
canadien du mieux que nous le pouvons. 

Ce code n’a peut-étre rien de nouveau, ni 
de surprenant Cest un guide d’une 
importance capitale pour distinguer un 
componement comect d’un componement 
incorrect. I1 nous aide aussi a nous 

rappeler parfois oe que doit faire et ne pas 
faire le fonctionnaire. L‘existence d‘un tel 
Code de Conduite indique au grand public 
que nous adherons aux valeurs ct aux 
piincipes destines a assurer l’integ;n'te de 
travail a la Fonction publique. 

Des exernplaires seront bientot dispo- 
nibles a votre bureau. Si vous voulez de 
l'information stir le Code, adrcssez—vous 3 
votre surveillant ou communiquez avec 
Mary Regan, mernbre de l’équipe d’etudc 
de la transition, au (819) 953-3922. 
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Météocopie 
en direct 

Liette Cormier éludie les données de 
Météocapie au BM4 d'0ttawa. 

Le 10 aofit. a Sherbrooke (Quebec), le 
M. Jean Giarest. a inzmgure le 

nouveau service d‘impression Meteocopie, 
d‘E C. Cette innovation. qui suit les 
engagements pris en vemi du Plan vert 
pour ameliorer les avertissements d‘eco— 
urgerices. s‘ajoute aux techniques de 
Radiometeo visant A diffuser rapidement 
des avertissements et des renseignements 
meteomlogiques a tous les Canadiens. 

Le seul aume service de ce genre au monde 
se trouve en Australie. Meteocopie 
fonctionne deja a She-rtxooke, 21 Ottawa et a 
Toronto. On compte inaugurer bientét ce 
service a Vancouver, Victoria, Calgary, 
Edmonton, Regina, Winnipeg, Windsor, 
Montreal, Trois—Rivie'res, Quebec et 
Halifax. 

A l’aide de son recepteur special, 
Meteocopie utilise les frequences radio de 
Radiometeo pour impn'mer les messages 
ou les mernoriser sur ordinateur. Concu 
par la Region du Quebec, le logiciel 
interprete les emissions de Radiometeo 
sous forme de messages irnprimes. 
L’utilisateur peut regler le volume, 
selectionner les fréquences et choisir les 
bulletins qu‘il veut reoevoir. Les mes- 
sages, crees par le personnel du Bureau 
meteorologique, peuvent étre adaptes a des 
besoins 

Pour les usagas qui dependaient des 
telecopies, Meteocopie est plus rapide. 
Pour les compagnies d’e1ect:n'cite, les 
entrepreneurs de déneigement et d’autres 
clients, Meteocopie elirnine les transcrip- 
tions manuelles, stn' papier, des emissions 

de Radiometeo. ll n‘est plus necessaire de 
surveiller oonstamment les ondes. car 
chaque mise a jour engendre 
automatiquement un imp‘ime—machine. 
Quand EC emet un avenissement 
meteorologique, une alarme retentit au 
reoepteur de Meteocopie. Le reoepteur 
pamet aussi aux usagers d’ecouter 
Radiometeo quand il est racoorde a 
1.. .

' 

Les techniques de Meteocopie, etablies en 
partenanat avec Dataradio Incorporated de 
Montreal, sont plus rapides et plus 
peflectionnees que celles des Australiens. 
Meteocopie reunit les competences 
meteorologiques d‘EC et l’expertise 
techniquede Dataradio pour informer les 
Canadiens du temps qu‘il fait et qu‘il feta. 

Quoi de nouveau 
sous de soleil? 
par Claudia Del Col 
Le moins qu‘on puisse dire, c’est que, pour 
la plupan d‘entre nous. l’ete dernier fut loin 
d‘éIre ideal. Le soleil brillait par son 
absenoe. Mais cet ete se distingue aussi 
pour une autre raison. La recente introduc- 
tion de l'indice UV a fait des Canadiens 
d‘ardents observateurs du soleil. Et ils ne 
sont pas les seuls. Voici cenains faits 
saillants au sujet de l’indice UV depuis le 
debut du service en mai. 

Le lancement de l‘indioe UV a suscite de 
l’interét dans tout le pays. L’indice, illustre 
d‘aIrrayants graphiques, a commence a 
paramie sur la premiere page de nombreux 
joLn'naux. ll faitmaintenantpartie des 
emissions de radio et de television Dans 
plusieurs pares nationaux et provinciaux (y 
compris Rondeau, Pinery et Presqu’lle en 
Ontario), de consciencieux campeurs ont 
constate qu‘on afiichait les indices UV 
quotidiens stir des panneaux. Grace au 
SEA et aux services locaux de Parts et 
Loisirs, l’indice UV fut afiiche chaque 
sernaine dans l’ensemble des pmcs, des 
piscines et des terrains de jeu de la ville et 
du canton de Kingston. Le Centre des 
sciences de l’Ontario temoigne chaleu— 
reusement de Penthousiasme du public a 
l’egand de l’indice. Jusqu’a present, pres 
de 1 700 personnes ont visite le stand 
educatif du Centre sur les UV ex on attend 
d’autres visiteurs. 

Sur un ton plus leger, sigrialons que 1‘in- 
dioe a pris sa place dans la culture et 
l‘humeur du Canada. Une petite annonce 
pour un poste d’animateur pour une 
emission de radio du rnatin placee par 
Radio—Canada dans un journal de Toronto 
pnecisait qu‘on « etudierait avec une 
attention paniculiere les demandes de 
candidats qui pourraient expliquer l‘indice 
UV ». De toute evidence, dans un tel 
programme, des explications sont toujours 
utiles. Des representants du SEA en ont 
d'ai1leurs donne, des explications, a la 
Graduate School of Journalism de 
1‘ Univer.rity of Western Ontario, 3 London. 
Prescntant les questions env ironnementales 
aux joumalistes, des experts du SEA 
expliquaiem l‘UV et l’indice. la plupart 
des joumalistes presents ont beaucoup ap 
precie cette occasion dc bien comprendre 
la question et de pouvoir la traiter avec 
clane dans leurs anicles. Le resultut? 
D’heureux redameurs... et d'heureux 
lecteurs. 

Sur le front international, le Haut Com- 
missariat du Canada, a Londres, a demande 
au SEA de foumir des bulletins hebdorna— 
daires sur1’UV pour ccrtaines villes cana- 
diennes. Ajoutez ceci ala longue liste de 
demandes internationales de renseigne- 
merits que nous avons recues - et 
auxquelles nous avons repondu - jusqu’ici : 

en provenance de l’OMM, d‘Australie, 
d’Allemagne, d'Italle, de Nouvelle- 
Zelande, des Etats—Unis et d‘Argentine! 

Quelle est la prochaine etape? Du 22 au 24 
septembre, cette question domiait l’orien— 
tation de l’«Atelier sur l’indice UV : Trois 
mois plus tard». Parmi les participants, on 
comptait des intervenants et des repre- 
sentants du MDE de SBSC, des medias, 
des fournisseurs de produits de soiris pour 
la peau et des universitaires. Toutes ces 
personnes ont reuni leurs effons pour 
evaluer le programme et proposer des 
arneliorations aux produits UV. Comme 
toujours, nous vous tiendrons an courant de 
la question. Dans l‘intervalle, nous 
pouvons tous, an SEA, em: fiers d‘un 
programme si innovateur et si bien 
accueilli. \\



Une boutique 
météo

~ 
Doug Mcllamfiepropriétaire 

dans son domaine. 

Victoria, dans1’Tle-dii-Prince-Edouard (200 
habitants) pourrait étne le paradis du citadin 
tendu. Ce village de péche calme et 
tranquille oflie tous les avantages d’une 
grande collectivite : galeries d’art et 
d’artisanat, theatre communautaire, 
fatxique de chocolat et, bien entendu, un 
magasin d‘articles météorologiques. 

11 at rare de trouver un magasin specialise 
en meteorologie, en particulier dans une 
petite localite. Mais, loge dans une maison 
victorienne rouge au centre du village, se 
trouve «Weather-Sense », magasin qui 
vend de tels articles. On y trouve les tout 
demiers instruments (hygrometres, 
barographes, pluviomelres, etc.), des livres 
de meteorologie, des appareils 
Radiometeo, des canes de nuages et toutes 
sortes d’ar1icles men/eilleux. A céte de 
girouetres forgées a la main au Canada, des 
carillons éoliens fabriqués darts l’l.P.-E. 
tintent dans la brise maritime. Des cadrans 
solaires, des manches a air aux couleurs 
vives en forme de homards ou de 
pingouins et que sais-je encore! 11 est 
facile de trouver le magasin. Devant sa 
facade, un babilland afiiche la temperature, 
la pression barometrique, la direction du 
vent, les previsions pour trois jours et 
1’heurte des marees! (A quand l’indice 
UV?) 

L’histoire de la creation de ce magasin est 
amusante. Au debut des annees 70, son

~ 

pmpdetaire, Doug McLellan. travaillait 
comme technicien aerologiste pour le SEA 
a Gander et a Sable Island. Une carriere 
d’instructeur de fret chez TirneAir le retint 
pendant des arurees en Albefla. mais son 
coeur n’avait pas quitte1’fle. Quand on lui 
offrit de nouveau la possibilite de vivre a 
Victoria, il revint darts l’ile pour ouvrir 
«Weather-Serise », magasin et service de 
oommande postale. Les affaires vont bon 
train depuis l’ete demier. 
Avec oetre entreprise, Doug realise le réve 
de toute une vie. Depuis son enfance, 
Doug est captive par la meteorologie. 11 a 
passe son enfance a essayer, avec peine, 
d’obtenir de bons instruments 
meteorologiques : «ll était pnesque 
impossible d’en trouver. ll m’a fallu les 
chercher par—ci par—la. les fabriquer ou les 
commander d‘Angleterre.» En son for 
interieur, il savait que foumir des articles 
meteorologiques rares pourrait un jour 
constituer une intexessante entrepnse. 
Cet1e idee aboutit a la creation de son 
magasin et de son service de cornmande 
postale. Son catalogue est poste a des 
clients dans toute l’Amerique du Nord. 

Doug se fait un plaisir de renseigner et 
d’accueillir1es employes du SEA. Ceux 
qui ne peuvent lui rendre visite peuvent 
obtenir un exemplaire de son catalogue, en 
écrivant a «Weather-Sense», CP. 67, 
Victoria (T-P.-E.), 00A 200. S11 n’a pas 
Particle que vous voulez, il fera 
1’irnpossib1e pour 1‘obtenir. 

Faits 
météorologiques 

Et purquoi 
V 

cq? 

Peter Chen, du CMC de Doival, avait 
souvent remarque des girouettes sur les 
vieux edifices du Quebec et il s’interrogeait 
sur leur signification Pour satisfaire sa 
curiosite, il a pose une colle a David 
Phillips, du CCC : «Pourquoi les 

girouettes sont-elles le plus souvent en 
forme de coq?» 

Et David de répondre : «De toutes les 
questiors insolites qu‘on me pose, oelle-ci 
est peut—étre la plus etrange. Dire qu'e1lc 
vient d‘un de mes collegues! Au milieu du 
IXe siecle, le pape decreta qu‘il fallait 
installer sur chaque clocher d‘eglise la 
silhouette d‘un coq afur dc repnesenter 
Saint-Pierre. Cet embleme rarpelle que 
l‘apotre a renie le Christ trois fois avant que 
le coq n‘ait chante dcux fois. Quelqu‘un 
qui change toujours d'avis est, an sens 
figure, une girouette.» 

Est-oe que ceci satisfait votre curiosite? 

Sautons du coq 3 l’ane pour abordcr lc 
cas le plus monel de discrimination 
sexuelle. 

Quand le National Weather Service fait lc 
bilan des deces causes chaque armec par la 
foudre aux Etats—Unis, les hommcs con- 
stituent une majorite eaasante dcs vic- 
times. Des 74 mons par foudre survcnucs 
en 1990, il n’y a eu que sept femmes. On 
n’a guere effectue de rochcrches sur ces 
donnees, mais, en general, on s’accorde a 
dire que les homrnes, au travail comme au 
jeu, sont plus souvent a Fexteneur que les 
femmes et qu’ils sont donc plus vulne- 
mbles. En consultant les statistiqucs 
relatives 21 la foudre de 1968 a 1975, les 
centres de lutte contre la maladie des Exam- 
Unis ont constate que 85 p. 100 des 
victimes etaient des hommes, dont dcs 
ouvriers agricoles, des travailleurs du 
bfitiment, des pepinieristcs et un arpent/cur. 
FJI Floride, l’etat americain qui comptc lc 
plus grand nombre de mons et de blcssures 
par la foudre depuis 1959, nombre de 
persomtes qui n’ont pas pen‘ au travail ont 
ete frappees pendant qu’elles pratiquaicnt 
le golf, la péche ou la natation. 

Roger Tanner, chercheur meteorologiquc, 
oflre cette explication pour l’ecart entre les 
sexes : « Cela tient sans doute 3 cc bon 
vieux machimie. L’homrne est peutetre 
imprudent et repugne a s’abn'ter.»
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Envahis par les 
poissons 

Mark Donoghue (a gauche), Gaetan 
Langlois tracent des poissons jaunes. 

L‘inauguration de BM4, les tempétes de 
neige precooes et les ravages causes par un 
troupeau d‘é1ans devraient suffire, pensez- 
vous. A garder en eveil le personnel du 
BM-1de Banfi‘. A tort! Gaetan Langlois, 
Scou Morgan et Mark Donoghue ont 
recemment mis leurs aptitudes artistiques 
au service de la ville de Banffdans le cadre 
d‘un programme ecologique unique en son 
genre. 

Armé de pochoirs et d‘une peinture vive, 1e 
trio a sillonné la ville a flanc de montagne 
pendant plusieurs jours. en peignant des 
images de poissons jaunes pres des con- 
duites des égouts pluvianx de la ville. Ce 
«programme des poissons jaunes» rappelle 
aux liabitants de Banff qu’il ne fautjamais 
déverser dans les ouvemires pres des trot- 
toirs des neuoyants ménagers, des jave1- 
lisants. de la peinuire, ni d’autres produits 
caustiques. Des conduites, les produits 
toxiques s’acheminent directement vers les 
cours d‘eaii locaux, of: Us nuisent aux pois- 
sons et a la faune vivantdans1‘eau eta 
proximite. Les habitants de cette ville 
spectaculaire de1’Albena sont plutot in- 
cites a troteger leur environnement unique 
en se débarrassant des produits ménagers 
toxiques dans des entrepots locaux de de- 
chets dangereux et dans des centres de 
recyclage de peinture. 

A Banff, on se perdait en conjectures sur 
1’origine et la signification des étranges 
creatures peintes dans les rues. La question 
que posaient le plus souvent les touristes 
qui visitaient le nouvel emplacement du 
BM4, au centre-ville, était la suivante : «A 
quoi servent tous ces poissons jaunes?» 
Toute la curiosité ainsi éveillée et toutes 
les demandes de renseignements ont assure 
la réussite totale du programme. Au 
personnel du BM4 de Banff, félicitations!

~ 

L 'auto-iden tifica tion 
par Monica Chang 
Le SEA s‘est engage a etablir un bon 
climat de travail dans son service et a 
disposer d'un effectif représentatif du 
public qu‘i1 sen. Voila pourquoi ii appuie 
le Programme d‘équité en matiene 
d’emploi, concu pour éliminer et prévenir 
les obstacles que rencontrent, au travail.1es 
femmm. les autochtones, les personnes 
handicapées et les minorités visibles. 

Bi octobre, on procédera an recensement 
d‘Equité en mariere d’emploi pour meme 
a jour les renseignements déja recueillis et 
pour évaluer le programme. Tous les 
employes sont encourages a y paniciper, 
qu‘ils appaniennent ou non aux groupes 
vises.Les reponses que vous inscrirez sur le 
questionnaire d‘auto-identification (comme 
on 1‘a appelé) peuvent beaucoup contribuer 
an succes de Foperation. En le 
nemplissant, vous aiderez a appuyer les 
initiatives d’Equite en matiere d’emploi. 
Vous nous permeurez d’avoir une idée plus 
exacte de la representation des groupes 
cibles an SEA. Grace a des statistiques 
précises. nous pourrons déceler des 
problernes comme le fajt que les mernbres 
des groupes cibles se retrouvent surtout 
dans oenaines categories certains niveaux 
et cenains lieux géographiques et de 
repéner tout obstacle an necnitement et a 
l’avancement. Une fois qu’on aura déoele 
les obstacles, le SEA voudra peut-élre 
améliorer le Programme d’équite en 
mafiere d‘ernploi, grace a une formation 
complérnentaire, a une formation par 
tuteurs et a d‘autres mesures de 
redressement. 

Toutes les données recueillies sont 
stricternent confidentielles en vemr de la 
Loi sur la protection des renseignements 
personnels. Seuls pourront y acoéder les 
coordonnateurs d‘Equite en matiene 
d’emp1oietles agents autorisés du Conseil 
du Trésor. 

Pour toute question relative a votre dossier 
d’auto-identification on an questionnaire, 
communiquez avec 1’agent des ressources 
hurnaines de votre Direction générale ou de 
votre Region. 

Appuyez l’Equite en matiere d’ernploi. 
Soyez du nombre! 

SEA et Ie 
Plan Vert 

Inauguration de «Météocopie» 
Le 10 a(3ut1992 - Ministre Jean Charest 
a inauguré un service innovateur qui 
permettra defournir sousforme écrite 
aux Canadiens des renseignements a jour 
sur les risques environnementaut et 
météorologiques. 

Nouveau BM4 pourAlberta 
Le 15 am?! 1992 ~ EC a Célébre du méme 
coup la restoration de l'0bservatoire 
me’téor0l0gt'que a'u mont Sulfur, construit 
ily a 90 ans, et l'ouverture de son BM4 
moderne, situé ti un nouvel emplacement 
dans le parc national de Banfi". 

La température s'e'léve au Canada 
Le 20 aotit 1992 - Le climat du Canada 
s'est rechaufféde 1.1° au cours du siécle 
écoulé. La lzausse des moyennes 
cartadiennes et mondiales de temperature 
est conforme aux prévisions ale 
réchauflement de la planéte resultant de 
l'augmentation des gaz ti ejfet de serre 
entrainée par 1'activité humaine. 

Météocopie 
Le 14 septembre 1992 - Météoropie est 
maintenant disponible a Ottawa. Les 
prévisions et les avertissements sont 
adaptés aux besoins et aux intéréts des 
régions. A Ottawa, l'accent sera mis sur 
les renseignements météorologiqttes 
irnportants pour l'agricuIture. la 
navigation de plaisance et le tourisme. 
Le 16 septembre I 992 - Météocopie est 
maintenant disponible a Toronto. En 
Ontario, Météocopie est disponible a 
Toronto et le sera a Windsor aussi. Le 
service est l'une des composantes de 
l'initiative du Plan vert du Canada, 
intitulée Urgence, prévisions et 
av'ertissements. 

Eté 1992: Températures inférieures 
Le 25 septembre 1992 - L'analyse du 
climat de l'été 1992 montre que, pour la 
premiérefois depuis l'été 1986, la 
température moyenne a été inférieure a la 
normale dans l’ensemble du pays. L'éte’ 
1992 se classe au 14e rang des étés les 
plus froids depuis le début de siecle.



Congés autofinancés 
Dans un numero recent. Zephyr a examine 
les moyens de remplacer la journee de 
travail cotuante. Moins d‘heures. le 
partage des taches, le travail a temps 
partiel. solutions qui permettent toutes 
d’attenuer 1e stress qui apparait quand on 
essaie de garder1’équilibre attre le travail 
et les activites domestziques. Depuis, il y a 
eu une innovation interessante. 

Les conges autofinancés. programme du 
Conseil du Tresor, offrent aux employes 
l’oocasion d'atteindne des objectifs 
personnels. consistant par exemple a se 
lancer en affaires, a etudier ou a voyager, 
tout en conservant leur emploi. Voici 
comment ce programme fonctionne 2 votre 
revenu courant est reduit en rxoportion des 
fonds que vous mettez de cote pour le 
Conge. Par exemple, si vous mettez de cote 
20 p. l(X) de votre traitement pendant deux 
ans et demi, vous pourrez prendre un Conge 
autofinanoe de six mois. L’argent est 
conserve en fiducie par les depositaires, 
CS-COOP ou Desjardins Trust. pour la 
duree de l’operation. La duree du Conge 
est de six mois consécutifs, jusqu’a 
concurrence d‘un an. Ces conges sont 
faciles a organiser et il faut environ deux 
mois pour les meme en place. En outre, 
bien que vous ne travailliez pas, votre 
pension n‘est pas reduite et vous avez droit 
aux hausses de traitement. Une condition : 

vous devez bel et bien retoLn'ner au travail 
pour une periode egale a la duree du 
Conge. Pas si mal en l’occurence! 

Cinq cents fonctionnaires féderaux se sont 
deja insctits 21 Ce programme populaire. Si 

vous étes un employe permanent du SEA, 
vous avez le droit d’y participer. Pour 
obtenir de plus arnples renseignements sur 
les conges autofinances, veuillez tele- 
phoner a la coordonnatrice ministerielle, 
Sharon Lafferty, AHRR, Downsview, au 
(416) 739-4740. 

Assistance en direct 
Vous pouvez maintenant recourir a votre 
Programme d'aide aux ernployes atoute 
heure dujour et de la mm, 365 jours par an. 
La nouvelle ligne telephonique sans frais 
est le tout demier avamage ofiert par les 
Services d‘aide aux employes, 21 Same et 
Bien-etre social Canada, pour les employes 
qui font face a des epreuves. Le service 
est offen aux employes, aux membres de 

leur famille et aux retraites de la fonction 
publique (pendant trois ar1s)Le Programme 
peut vous aider a resouclre presque toute 
question qui touche votne bien-etre person- 
nel ou votre rendement au travail : prob- 
lemes personnels ou lies a l‘ernploi, stress, 
epuisement pnofessionel, abus de drogues. 
Les conseillers repondront aux questions 
sur les programmes, les ressouices com- 
munautaires ou les services de counselling 
de votre region. 11 he s’agit pas d’une ligne 
d‘int.ervention en cas de crise, mais d’un 
service qui peut fournir tout de suite 1‘aide 
et 1’information qu’il vous faut. 

Panout au Canada. le numero d’assistance 
2A heures par jour est 1-800-268-7708. 

Gens en mouvement... 
Affectations 
Abel, C., d‘EG, Dorval, a Inukjuak 
Beauchamp, S., a Toronto 
Bettink, P., d’APEC a EMR 
Canavan, T., de Conge d‘etude, Dalhousie 
a MT, SSSS, St. Johns 
Cantwell, M., de MT, BR de Van., au 
CMC 
Chang, M., a gen. pers., Al-IRD 
Desgagné, M., de MT, CMQ. St-Laurent. 
a ARMN, Dorval 
Dussault, L., de QAEC, CMQ, St-Laurent, 
a QAEOL St-Laurent 
Jollet, C., de Conge d‘etude a QAEC, 
CMQ, St—Laurent 
Kindree, L., d‘agent sup. pers.. AHRD, a 
chef RH, Van. 
Lebel, H., d’EG, Inukjuak. a Doival 
Ogletree, .I., de superviseur expl. a 
BMetO, BPFC, BFC, Greenwood 
Turner, E., a SCY, OAED 
Watdell, C., de BMetO, BPFC, BFC, 
Ottawa, a DSMM/OSEM, Norrnes et eval. 
met. 
Yip, J., de DSMM/OSEM, Normes et 
eval. met, a DMWOP/OSEM. serv. scienL 

Départs 
Dalley, N., de CS, BR, Van., a pres. 
IMPAC Techn., Van. 
Gaboury, G.T., de Norman Wells, TN.- 
0. 
Hawkins, T.A., de Fort Smith, TN.-O. 
Waugh, D., de MT, DSS, an CMM, 
Bedfond 

Promotions 
Daigle, R.J., de MT, Greenwood, a 
responsable, CMY 
Evam, C.. de techn. met, 2 techn. DSQA, 

BR, Van. 
Gosselin, D.. de MT. CMQ. St—LaurenL a 

AWTP/Q. St-Laurent 
Hart, N.. d‘ag. met.,rese1ve cat. it 

OEM-M. CNRW, North Bay 
Lumsden, W.G., de nesp. Centre METOC. 
Halifax, a OSEM. METOC. AC 
MARCOM, Halifax 
Pawley, D., de techn. met it imp. met. 
Van 
Pottier, J., de MT a MT QA. BR, Van. 
Skelding, L., d’AS a admin. dir.. BR, Van. 
Williams, V., de techn. met.. a imp. mét.. 
Van. 

Mutations 
Brassard, J.. de MT, CMO, au CMQ. St- 
Laurent 
Brown, C., de techn., cap St-James, ziu 
Central de Van. 
Derham-Reid, J., d‘EX/resp.. cup St- 
James, au Central de Van. 
Drouillard, R., de MT. BR dc Van.. ztu 
BSM de Kelowna 
Jackson, G., de techn.. cap St-James, ilu 
Central de Vancouver 
Johnson, K., de MT, CMM. Bcdford. ft 
cons. DGSM. Downs. 
Pellerin, S., de MT, BR dc Van..;1u CMQ 
Szetio, M., du CMTN Gander, au BPFC, 
BFC, Greenwood 

Décés 
McBain, D., techn. aerologiste. Vemon 

Congés 
Landry, .].F., d‘éleCtn'cicn. Dorval, it 

conge d‘etude 
Metropolit, B., de chef PAEP. RH, Van. 
Musson, Z.. d’adjoint pets, AHRD. A 
Conge d‘etude 
Rusu, M., d’EG, Dorval, it Conge d‘etude 
Tumer, G., de gen. AHRD, 3 Conge 
d‘etude 
Wohlebben, T., de MT, CMM. Bedford. 51 

Conge d‘etude 
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