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La couverture 
A zephyr, nous croyons au recyclage. Mais 
nous ne recyclons que ce qu 'il y a de mieux. 

L'ex.quise illustration du ~eseru nl1ll1&o 
puvient du zephyr de Noel 1986. L'artiste, 
M. Fouoo Fanaki, etait chercheur scientifique 
au SEA-Downsview. Quaocl il n'etait pas 
occupe par ses travaux scientifiques, M. 
Fanaki se livrait a une autre passion: l'art. 
Stylo a Ia main, il tTal;ait constamment des 
dessins humoristiques pleins de vie. En fait, 
on lui avait remis un prix de «meilleur 
illustrateur» du SEA pour les nombreuses 
illustrations spirituelles qu'il avait realisres 
pour zephyr. Heias, M. Fanaki cICceda en 
juillet 1988. Mais la couverture Ie rappelle 
maintenant a notre souvenir, ce qui confmne 
ce que nous savions deja, a savoir que meme 
Ie pCre Noel compte sur Ie SEA! 

En publiant ce dessin chaleureux., nous vous 
souhaitons de vivre Ie plus mcrveilleux 
temps des fetes. - La redaction. 

JoumOOde 
sensibilisation 
aux Autochtones 

Le resplendissant Cheyenne Kitchikeg 
dans sa danse aux cerceaux. 

L'idee d'une joumee (Ie 8 octobre 
illownsview) de sensibilisation aux 
~eoccupations des Autochtones genna 
quand Deborah Doreen, oojointe aux RH, 
assista a <<Completing the Circle», la 
~emicre conference pour les fonctionnaires 
autochtones. Avec Ie zele du neophyte, eUe 
organisa, de concert avec un groupe de 
benevoles devoues, une jo\llTl6! pleine 
d'ac!ivites portant sur Ia vie, les arts, la 
culture et Ia spiritualite autochtones. 

Ancienne tres respeaee Pauline Shirt, aussi 
connue sous Ie nom de «Femme TOnneITe» 
ouvrit I'evenement par une pricre 
trndi tionnelle et une cerernonie des herbes 

douces, pour benir I'assistance. Puis 
commenccrent les cIanses, dont celles des 
herbes et du tintemcnt des grelots. La danse 
complex.e des cerceaux, executee par Ie 
Cheyenne Kitchikeg, remporta un enorme 
succes. Ce taJentueux jeune homme de 12 
ans se transforrna en une veritable oeuvre 
d'art dynamique en dansanl et en depl~ant 
sur son corps de nombreux. cerceaux au 
rythme des tambours. 

A la suite de tant d'energie deployee par les 
danseurs vint la bonne chere! On offrit aux 
spectateurs et aux artistes un somptueux. 
buffet compose de sou~ au ma:is, de ragoGt 
de venaison sur lit de liz sauvage, de pain 
sans levain et d·autres aliments de choix.. 
Pour Ie grand chef de cuisine David 
Wolfman, ce fcstin fut une excellent 
~eliminaire des 01 yrnpiques culinaires 
intcmationaJes. (Le lendcmain rnat.in, M. 
Wolfman prit I'avion pour Francfort, en 
AUemagne. Lui et les autres mcmbres de 
l'Cqui~ de cuisine auLochtone du Canada y 
remportCrent une mCdailie d'or et eurent droit 
aux plus grands eioges.) Apres Ie repas, des 
objets d'art et d'artisanat autochtones furent 
exposes dans une ambiance de musique 
appro(Xiee. Au cours de lajournee, des 
oratcurs traiLCrcnt de questions 
d'environnement, de racisme, de culture, de 
mCdecinc et d'auto- gouvemenlent 
autochtoncs. Ensuite, An Solomon, Ancien 
tres respcctC, couronna I ' evencment pJr Wl 
message sur I 'impon.mce du partage, 
message qui remua l'auditoire. Ala faveUf 
du beau temps, les ceremonies de cloture sc 
sont dCroulees a I 'extelieur, ou la foule ret;ut 
la benediction de An Solomon. Puis, pour 
tenniner cene magnifique joumee de 
divertissement et d'Cducation, tout Ie monde 
dansa ala lurnicre vive du soleil. 

Honneur au CMC! 
par Sheila Noble 

La role du SEA en recherche et sauvetage 
est trop sou vent meconnu . 

Chaque jour, Ie Centre meteorologique 
canadien (CMC) du SEA met ses donnees 
du moment., ses ~evisions et ses donnees 
anal ysees a la disposition des ordinateurs de 
la Garde coticre canadienne (GeC). Quand 
ille faut, la GCC utilise ces 
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renseignements a ses centres de coordi
nation du sauvetage de tout Ie pays af m de 
tenir compte des coOOitions meteorologiqucs 
dans son modele inforrnatique de recherche 
et sauvetage. 

Au debut de I'autorrme, I 'echange quotidien 
des dol1l1Ccs du CMC a porte fruit, commc 
en temoigne Ie sauvetage d'un vieil hornnlC 
ayant passe plus de 24 heures dans un ~tit 
bateau decouvert qui avait vogu6 a la derive 
au large de Terre-Neuve. La GeC avaiL 
~du Ie contact avec lui. Mais, au lieu d·unc 
vaine recherche, elle a i.nsCre dans son 
modele informatisC les renseignements 
qu 'e!le possedait, ajoute une base de dormecs 
du CMC sur Ics vents et dCIimite une wnc de 
recherche. Grace a ce complement 
d'inforrnation sur Ie vent, la GeC a prevu In 
dCrive, a retrouve l'hornnlC en vie et I'a 
ramenC sam et sauf chez lui. Anthony 
Pat1CrSOn, de la GeC, d6cIJre que la base de 
donnees du CMC a ~s de sauvcr la vie 
d'un homme: «Lc vent innue beaucoup sur 
la dCrive d'un bateau. Sans les donnees sur 
Ie vent, nous awions eITcctue nos recherches 
bien plus pres du liuoral.»Un graocl bravo 
pourleCMC! 

*$* •• ** 
Voeux de Noel de fa SMA 
Pour Ie SEA, 1992 a etc une grande annee. 
Dc la surveillance de I'ozone aux pro
grammes UV et au sommet de Rio, nous 
avons resolument releve nos defis, que 
nous avons trartsfOlmes en impression
nantes rCaJisations. Rien de Lout cela 
n'aurait etc possible sans travail achame ni 
souci de qualite. Ie vous suis vivement 
reconnaissanLe de vos efforts et vous 
remercie de votre appui continuo Ie vous 
souhaite, a vous-meme et a votre famill e, 
de joyeuscs fetes et une Nouvelle Arm6c 
1993 des plus prosperesLiz 

Bulletin 
Ie 8 decembre 1992 - L'Assemblie gerufrale 
des NU vienJ de confirmer /a nomination de 
Mme DCMlcieswell all poste de directrice 
executive du Programme des Nations Unies 
(PNUE) pour l'environnemenJ . Mme. 
DCMlcieswell succedera a I'Egyptien Mostafa 
Tolba au debut de /a nouvelle annie. 

Felicitations de tous au SEA! 



Letempset 
Jasante 
Si vous pouvez prevoir une chute de neige 
quand votre arthrite fait des siermes, vous 
etes peut~ sur une piste. De{llis 
I' Aruiquit.e, les m&lecins notent un lien entre 
Ie temps et la sante chez les humains. Ces 
cinquame demieres annees, nomtxe 
d'Europeens ont emclle ce (ilen0TTlb1e, mais 
jusqu'ici, la rechen.:he nord-americaine s'est 
malheureusemen1 fait rare. 

I.e meteorologue Denis Bourque, de I' ARDS 
~ Downsview, et M. John Bart, medecin de 
Toronto, esperent remedier ~ cette situation. 
D y a cinq mois, ils ont ford Ie Reseau 
canadien de meteorologie merucale 
(RCMM)qui reuni t les personnes 
s'interessant ~ ce phenOTTlb1e. Ce reseau sen 
ctej~ de bibiotheque et de centre d'infonna
tion pour m&lecins et meteorologues. Ses 
pincipales activites consistent ~ recueillir des 
donnees et ~ eocourager la rechen.:he. 

Voici de f~inants exernples de I 'effet du 
temps sur la sante : 
Les crises d' asthme s' accroissent k kn
demain d'unfrontfroid landis que ks 
crises cardUujues precedent sou vent ks 
fronts. 

Le message du jour 
Dans un moroe en constante evolution, 
comment tnrnsmettre Ie message ecologique 
d 'une faQ)n economique et efficace? I.e 
personnel d'Ecocivisme et des SeIvices 
meteorologiques a trouve Ie moyen grace ~ 
son nouveau Prograrrune des messages 
d'ecocivisme. Bientat, d'importants 
messages ecologiques seront emis par Ie 
SEA dans Ie cadre de son service au p.1blic. 
Fl1 ctepit de budgets restreints, Ie MDE 
repond ~ des demandes constantes de 

renseignernents sur l'environnement Par 
bonheur, les Meaux et les ~ 
meteorologiques constituent un reseau de 
communication de masse d'information 
quotidienne. A titre de conseillere en com
mercialisation, AOOree Mongeon declare : 
<<En 1991 , les reporoeurs automatiques des 
BM n'ont pas retyu moins de 100 (XX) appels 
p:rr jour et 1421 Metins radio ordinaires ont 
ete diffuses. Par leur fr&iuence et leur ponee, 
ces canaux de communication peuvent 

Denis Bourque (ii droite) et Dr. John Bart , 
jondateurs du RCMM. 

Sur k plan slatistUjue, un rwmbre important 
de cancereux sont nes en hiver. 
Les crises d'ipikpsie peuvent are deckn
chies par des oruges. 
Le poids a fa naissance est k plus ekve en et.e 
et plus bas en hiver. 

Quoique int.Cressantcs, ces observations, sans 
l'awli d'une solide recherche seientifique, 
n \~tablissent pas de lien direct de cause ~ 
effet:; non plus que les recits p:T.>onnels sur 
Ie sujet Mais un grand nomtl"e de faits 
anecclotiques s'ajoutent aux connaissanccs 
du domaine, ce qui peut renforcer Ie rappon 
de cause ~ effel. Cela elit, Ie Rescau cst 

interesse ~ connalrre vos proprcs observa
tions. Si vous connaissez quelqu 'un qui 

atteindre reguJierernent une multitude de 
Canadiens. )} 

Le programme a fait I' objet d 'une 
planification meticuleuse et de nomtl"euses 
consultations , en particulier au pres des 
specialistes du service meteorologique. Lcs 
messages, qui portent sur des sujets comme 
Ie changement atmospherique, la conserva
tion de l'eau, les espaces et les cspeces, ont 
etC reaJ.ises ~ la suite d'etudes sur I 'exactitude 
et la pertinence regionales par les 
scientifiques du MDE. Les specialistes 
mct.eorologiques peuvent adapter aux 
besoins des medias les communications 
co~es par des professionnels en veillant ~ 
ne pas oublier les preoccupations regionales 
ou saisonnieres. Fl1 cas de problerne, il 
existe un systCme de contacts regionaux ou 
scientifiques accessibles par telephone. 

Les exposes sur ce programme ont pris fin 
au debut de ctecemtl"e. Au COllfS de la 
prochai.ne phase preiiminaire, des 
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pressent les orages d'apres ses douJeurs 
anhritiques ou si vous avez constalC que vos 
migraines apparaisscnt lars de coOOitions 
mctCo particuJieres, ce sont l~ des 
renseignements utiles ~ conna\rre. 

Si vous avez des histoires ~ raconter ou si lcs 
acti vi tes du Reseau yOU s in teressent, 
veuillez telt~phoncr ~ Denis Bourque, ARDS 
~ Downsview, au (416) 739-4996, ou lui 
Ccrire au SEA-Downsview. 

L 'experience europeene 
Lcs Allemands sont convaincus que Ie 

temps a un dIet ccnain sur la sante humaine; 
consequemmcnt, Ie Service meteorologique 
alIcrnarrl ofIre un service public 
d'information medicale par tClcphone. Fl1 
1991, 1.3 million d'appcls lui furcnt 
achcrninCs. Voici l'extrait d'un des bu1letin~: 
«Description synoptique 
Advection d' air jroid ii farriere d IOU! 

depression apres lUI sOluiain changemenl de 
temps 
Donnees de mitiorowgie midiaJle 
Dans les regions c8l ieres, les ",lenses 
stimlllations de la basse temperatllre, cG/iSees 
par les l'enJs j orts, risquenJ de declencher des 
culgines et de gener /a respiration. » 

VCITOns-nOUS un jour de tcls bulletins en 
Amerique du Nord? Qui vivra vemJ.! 

rcsponsablcs s 'adrcsscront aux responsables 
des medias afm de s'assurer de I 'interet pour 
la question et veillcr ~ une initiation graduee. 
Au debut de feVIicr 1993, Ie programme 
fonctionnera ~ plein rendement. 

D s'agit d'un nouveau domaine, mais Ie 
charge de programme (et ancien chef de 
bureau) Rai King note bcaucoup 
d'enthousiasme: « S'il y a un manque 
d'empressementdans les regions, c'est 
qu 'elles aimeraient commencer tout de 
suite.» King affume egalement qu 'un bon 
systerne de prestation appone de neues 
amCliorations : « Avant la diffusion des 
messages, nous obl.enons un bon appui et un 
dClai de realisation de 6 ~ 8 semaines. Ces 
messages sont riches et scientifiquernent 
vendiques. Notre SeIvice est crectible et notre 
personnel qualife. Rien de mieux pour 
inspirer confiance. » 

Pour renseignemems, veuillez communiquer 
avec Andree Mongeon, au (613) 947-19()S. 



«Le monde de 
Sylvie» 

Sylvie Bergeron et son midium 
favori, la television . 

Dans Ie cadre de leur fonction, les 
m~t~orologues travaillent sou vent avec 
les m~dias. Certains d~testent cet aspect 
de leur caniere, d'autres en rafolent. 

Sylvie Bergeron fait partie du demier 
groupe. Pour eUe, il s'agit d'un 
prolongement naturel de son travail. El.le 

Exposition de 
photos 
John Gray d~sire vous montrer des 
photographies de ses demieres vacances. 
Mais, avant de vous enfuir en hurlant ala 
pens~ de couchers de soleil surexpos~s et 
de portraits flous de la tante Gusta a 
Disneyworld, attendez! Cet agent des 
communications de la R~gion de 
I' Atlantique se specialise dans les portraits, 
ou il capte l'essence meme d'une personne 
sous l'effet de la surpise. 

L'« obsession» de John est nre a la faveur 
de longues promenades qu 'il effectuai t, 
appareil photo en main. Voila 13 ans, a 
Halifax, il a commenre a photographier des 
scenes de rue. Depuis, il a voyag~ dans Ie 
moooe entier, pour photographier les gens 
ordinaires. D'un vieillard irlandais au 
sourire plisse a une famille turque tres unie, 
il rend les sentiments interieurs qui 
~happent a des photographes moirts 
dou~. 

La m~ode de John: « Je vais ici et Ia, 
deviens invisible, essaie de saisir 
I 'expression attendue. Comme je ne me 

aime coUaborer aux m&lias et ~uquer Ie 
public. Ayant ~ d~chre pour se[X mois 
au progranune des UV a Downsview, eUe 
a dG relever des d~fis peu communs de 
communication, dont celui d'appara.\'tre a 
une des premieres t.elediffusions de 
«Rogers T~I~ communautaire 23 », Ie tout 
nouveau r~eau de la communau~ 
francophone de la r~gion d'Ottawa-HuU. 
Cette ~mission, «Science Action», fait 
connal'tre les cameres scientifiques a un 
public d'adolescents. 

Lors de l'entrevue, Sylvie profita de 
l'occasion pour parler de son travail. 
Durant I '~ssion, eUe d&:rivit lajo~ 
type d'un pr~visionniste (au cas ou il en 
existerait une !), les exigences scientifiques 
du travail et les perspectives de camere. En 
professionnelle, eUe trouva Ie moyen de 
commenter Ie programme des UV. Au 
cours de l'entrevue, Sylvie irtsista sur les 
vastes possibili~ de sa camere : « Le 
travail touche a beaucoup de choses; il ne 
se cantonne pas dans un secteur ~troiL Il 
traite de I 'environnement, de la quaJj~ de 
l'air, enfm de toutes sortes de domaines. 

Comme il ~volue, il reste captivanL Aucun 
risque de s'ennuyer.» En particulier, eUe 
tenait a encourager les jeunes femmes a 
faire camere en m~teorologie: <<1e pr&he 
par I 'exernple pour montrer qu 'il existe des 
femmes dans les sciences. Je suis parvenue 
a travailler dans ce domaine. A votre tour. 
maintenant! » 

Sylvie considere que la ~I~vi ion est un 
bon outil de [Xomotion et ce, pour une 
raison bien simple: «Le contact s'~tablit 

plus facilernent quand les gens peuvent 
vou voir.» De retour au Centre m~teo
rologique des Prairies, apres son sejour en 
Ontario, eUe d~ire continuer a [Xomouvoir 
les avantages de son metier: «Si I' on peut 
parler de son travail d 'une fai;on positive, 
on peut contJibuer a faire des adcpte . Lc 
public est pcrplexe devant la meteorologic. 
En c0ITU11uniquant avec lui, on peut 
l'Cduquer. Lorsque l'on parle de son travai l 
avec enthousiasme et que ron est motive, 
les gens se disent : «Ma foi , cela semble 
etre un excellent m~tier! » 

Nous adMrons a cettc opinion. 

sers pas de 
t~l~objectif, je 
dois me 
rapprocher du 
sujeL» Du fait de 
cette prox.imit~, on 
risque de rater les 
photos. Citons Ie 
cas de deux 
grands costauds 
qui, s'~tant 
apercus que John 
les photographiait, 
Ie poursuivirent 
dans une a.ll~ 
sombre 

Trois generations de femmes , Istanbul, Turquie 
(photo de John Gray) . 

d' Amsterdan1. 
Mais, d'apres John, la plupart des gens sont 
« presque ravis». A Londres, un 
motocycliste a la mine inqui~tante Ie surprit 
mais, par bonheur, ce grand type a l'aJlure 
severe grin1a~a un sourire pour fmaJernent 
porter un toast en I 'honneur de notre 
photographe rass&~n~. 

John a besoin que les gens ctitiquent ses 
photos. « Pourquoi avoir des photos, si on 
ne les expose pas ? », affmne-t-il. Ainsi 
prit-il I ' initiative de monter et de 
promouvoir sa propre exposition de 
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portraits de voyage intitulce, «Travelling 
Light», dans une galerie d'art d'HaJifax. 
Des centaines de personnes on t apprccic 
les oeuvres expos~es. La demarche 
intens~ment personnelle du photographe 
envers ses sujets a emu certai ns v isi teurs 
jusqu 'aux larmes . 

En depit de ses r~aJ isations, John n 'a 
qu ' un conseil a donner au photographe
portraitiste: « Surtout, ne soyez pas 
timide.» Serait-ce donc sa devise? 



Evitez Ie stress des fetes! 
La ~ode des fetes est un temps de paix et d ' all~gresse pour les gens de borme volonte. Cette 
maxime peut.etre vraie, mais pas toujours. Aucune autre fere ne cree autant d'attentes que 
Noel. On se sent oblige de se surpasser et d'assurer Ie bonheur de tous et chacun autour de soi, 
en esperam en plus que Noel soit SIGNIF1CANf et MEMORABLE dans cette fm de siecle 
difficile. Qui peut faire face ?1 un tel stress? A ti tre de seIVice p.!blic et avec I' aide de 
p-ofessiormels de Ia sante mentale, zephyr offre de judicieux conseils sur la mani~ de passer 
des fetes reposaru.es: 
Oubliez I'illusion de Ia felicit.efamiliale. Les rapports familiaux n'~volueront pas jusqu'?1 
I'excelleoce chi seulfait que c'est Noel Limitez vos attentes et ne vous blfunez pas si votre 
famille ne ressemble en rien ?1 celles des &nissions tel~. Quelle famille s'y apparente 
d' ailleurs ? 

Si, selon Ia coutume, vous ctecidez de vous lancer et vous ~uiser dans les p-~paratifs,deI~guez 
autant que possible. Laissez aux mema-es de votre famille Ie soin de ~ les plats cuits au 
four ou d'inscrire les <rl"esses sur les canes de souhaits. En outre, si vos p-oches ne semblent 
pas apIT6::ier vos gfueaux aux fruits ou vos tolO'tib-es, jouez d'audace : N'en faites pas. 
Achet.ez vos desserts de Noel ?11 '~picerie, de nos jours ils sont superbes. 

Au lieu de donner des cadeaux onereux, envisagez un systCme 
d'ochanges ou de coupons. Echangez des coupons de garde 

d'enfants avec des arnis qui ont des petits ou dormez?1 une 
~rme confmre chez elle un coupon de cteneigement du 

trottoir. Le don de soi fait partie integrante de I'esp-it de Noel. Et 
les coupons ne necessitent gu~ de papier d'emballage! 

Noel est, pour certaines ~rmes, une ¢node triste, surtout 
lorsque Ia perle d'un p-oche est rOCente (doces, maladie, divorce 

ou separation). Ne vous attendez pas ?1 ce que les festivites 
chas.sent votre chagrin. Si vous vous sentez affiig~e), c'est 
normal. Ne vous efforcez pas de vous montrer joyeux. 

Toutef ois 51 vous eprouvez de Ia joie, consicterez que c' est un bienfaiL 

Dans Ie tourbillon des ~&!ernents de ctecembre, reservez-vous quelques moments de 
~te. Sachez gouter aux channes chi plein air ou conternpler les ~toiles et Ie ciel d 'hiver, 
c'est relaxant et vous pouvez reduire ainsi Ie stress. 

Sachez resister aux exces. «Trop » de tout risque de causer un bouleversement physique et 
piychologique. n s'agit de fetes, non pas d'un marathon! 
Raw;:lez-vous ceci : determinez votre smuegie pour Ia ¢node des Fetes comme un g~al 
planiftant Ie combat d 'une guerre generaJisee. Vous pourrez alms vous detendre et profiter de 
Ia chaJeureuse et reposante saison des fetes que vous avez bien mentre. 
A ceux qui aiment /es defis de repondre! 
Dans Ie dernier numcro, nous avions publi~ 
un article sur Ia frequeoce alarm-arne de 
cteces causes aux Etats-Unis par Ia foudre. 
Richard Bill, du Bureau chi conseiller 
scientiftque chi Ministere, nous a fait parvenir 
cettenote: 
« On m' a dit , et peut-etre pourrez-vous Ie 

confirmer, que dans I' ancien temps, dans 
les Prairies, quand les constructions les 
plus hautes etaient des cabanes de mottes 
d' ou surgissait WIe cheminee, des femmes 
(qui, a cette epoque, faisaient d ' ordinaire 
la cuisine) se fa isaienl tuer par la foudre 
qui frappait La cheminee, traversait a 
toute vitesse dans la cuisiniere et trans-

perqait toute chose ou toute personne 
situee a proximite.Faqon insolite 
d' amener la question suivante : «Est-il 
vrai qu' aux premiers temps du peuple
ment des Prairies , lafoudre constituait la 
principale cause de mort accidentelle 
chez les femmes ? » 

Nous n'en savons rien. Mais nos lecteurs, 
caJ~ qu 'ils SOn!, ne rrerxlront pas de temp; 
pour ~ndre ?1 cette question. Peut.etre un 
p-odige de Ia metro de Ia R~gion chi Centre 
ou un passionne d'histoire? A zephyr, nous 
guetterons I'arrivre de la r~ponse ?1 celte 
captivante question. 
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SEA et Ie 
Plan Vert 
Parlneriat Radiometeo du MDE et de 
Medicine Hat 
Ie 9 Novembre 1992 - Bob Porter, depute 
de cette ville du sud-est de fAlb erta , a 
inaugure Ie second service de Radiometeo 
a financement mixte de cette province . La 
Ville de Medicine Hat afourni des fonds 
et Ie MDE a offert les compitences meteo
rologiques. La Ville, qui a fourni les 
installations de la tour et I'emetteur radio, 
utilisera Ie systeme pour diffuser des 
avertissements instantanes d'eco-urgence 
et des renseignements de Radiometeo 
adaptes a la region de Medicine Hat. 

Meliocopie a Trois-Rivieres 
Ie 10 novembre 1992 -Le depllte Pierre 
Vincent a inallgllre un senlice innovatellr 
qui permettra de fournir so us forme ecrite 
allx citoyens de la Mallricie et des Bois
Fran cs, des renseignements a jour sllr les 
risques environnementalix et meteoro
logiques. Au Canada, une quinzaine de 
regions beneficieront incessament ou 
profitent deja du service Meteocopie . 

Le nouveau centre mondial au Canada 
Ie 24 novembre 1992 - Canada sera Ie 
siege d'un nouveau centre des donnees sllr 
Ie rayonnement ultraviolet. Ce centre 
servira a archiver des renseignements sllr 
les niveaux de rayonnement UV releves 
dans Ie monde entier. L'Organisation 
miteorologique mondiale a demande all 
MOE d'itab lir Ie centre des donnees en 
raison de sa reputation internationale 
d'excellence en matiere d'analyse et de 
recherche scientifiques Sllr ['atmosphere . 



FP2000 
Depuis quelques annees, les rx-essions 
exercees pour que les Mministrateurs f&:Je
raux reduisent les couts et ameliorem les 
mecanismes d'execution des rx-ogranunes se 
fom de plus en plus vives. Cest dans ce 
contexte que Ie Conseil du renouveau admin
istratif(CRA) a ete ~li en novemoce 1991 
par des cadres superieurs oeuvrant dans 
clifferents secteurs fonctionnels adrninistralifs 
des ministeres axiaux, des centres de cIOCis
ion du Conseil du Tr~or et des organismes 
de services communs. Le CR A propose une 
f~on de faire des choses en OOministration, 
une approche fondee sur la cooperation et 
J'innovation. 

30 projets som en voie de realisation qui vont 
du panaged'applications particulieres de 
systernes ~ la refonte de rx-ocessus admini
stratifs dans des secteurs fonctionnels qui se 
recoupent Le Conseil VollS encourage ~ 
participer ~ J'exercice et ~ lui communiquer 
vos idees ~ ce su jet Pour rensei gnements, 
communiquez avec Tony Om, eRA, tel: 
(613)952-3366 ou teJecopie: (613)952-8772. 

Prix, prix .. 
A Quebec, Ie jury du 3< Festival iruemational 
annuel du fIlm scientifique a donne ~ 
Environnement Canada,Region du 
Quebec, Ie [Xix de la rneilleure realisation 
collective pour la bande magnetoscopique 
cleceme « Meteo ... 1a science au quotidien » . 

C'est la deuxierne fois cette annee que 
I'equipe de prOOuCtlon dirigee par Guy 
O'Bomsawin (Communications de 1a 
Region du Quebec) ~oit un tel hommage. 

Prix d' innovation en gestion des RH 
Region de I'Ontario : Deborah Doreen, 
des RH de Downs., accepte Ie prix au nom 
du groupe de travail qui a organise une 
« Journee de sensibilisation aux 
Autochtones », I 'evenement s'est derouJe Ie 
8 octooce au SEA-Downsview. 

Citations d'exrel.lence 
Region du Centre : Citation remise au 
personnel du BM4 d'Eureka pour 
I'initiative et 1a motivation dom il a fait 
rx-euve en matiere de rx-eservation ecologique 
pendant la semaine de I 'Environnemem de 
1992. 
Region du Pacifique : Citation remise ~ 
Randy McCmnsey pour sa redaction de 
I'excellent rapport« The Geography arul 

Weather if Fort St. John arul Surroundings » 
(La geographie et Ie temp; de Fort St John et 
des environs). 
Citation remise ~ Warren Grren, ~ Ronald 
McLaren et ~ John Luckett pour leur 
importante contribution ~ 1a creation du 
R~ regional de stations automatiques 
(RAN). 

Prix d'exrel.lence de la Region de I'Ontario 
Prix remis ~ David Broadhurst, ~ Cherry 
Lumilan et ~ Jack DeCorby pour leur 
travail exceptionnel peOOant 1a mise en 
oeuvre du programme des indices UV. 

Prix d'initiative 
Region du Centre: Prix remis ~ Wayne 
Davidson, du BM4 de Resolute Bay, pour 
avoir change Ie dess6::ham des instruments 
de mesure du rayonnement. 

Prix pour 25 annees de service 
Region du Centre: Prix remis ~ Gerry 
Gordanier, de Le Pas, et ~ Norm 
Nicholson, de Broadview. 

<<Prix Pen del"»-
Prix remis ~ Gayle Quatrocch~ ~ Eric 
Taylor, ~ Susan Magee, ~ Kin Mak, ~ 
Patricia Sweet, ~ AI Wallace et ~ Kim 
O'Connor pour leur travail exceptionnel. 

Gens en tnOwement .. 
AJunad, K., au central des EG, Winnipeg 
Beaubien, R , de MT, CM d' Albel1a, au 
CPFC, BFC d'Edmomon 
Berthiaume, L , de la 00 Al, ~ I' APoo, 
Ottawa 
COte, J.-G., de CAl, Downs., ~ APDG, 
Ottawa 
Egan, T., ~ APoo, Ottawa 
Findlay, R., de Table ronde 0111., ~ APDG, 
Ottawa 
Funnell, L , de 1a SMA-SEA, ~ APDG, 
Ottawa 
Gregory, P., de MT ~ sup. opCr., BPFC, 
BFC de Greenwood 
Griffiths, M., de C et P, ~ APEC, Ottawa 
Henry, A.M., de Toronto, ~ MT Eval . env., 
Winnipeg 
Hormmg, R., de ADT, ~ APoo, Ottawa 
Horwood, G., ~ DD, Edmomon 
Massey, S., ~ EG, central de Winnipeg 
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McLellan, N., ~ EG, central de Winnipeg 
Sylvestre, S., ~ SCY, APoo, Ottawa 
Urquhart, D., ~ EG, central de Winnipeg 

Departs 
~ J., de cons. pers., AHRD 
Black, G., de MTEdmomon, ~ Gander 
Bowcott, A., de APoo, Ottawa, au GPM, 
Hull 
Forget, J., de SCY, APoo, Ottawa 
Kassian, L, de CR, Edmonton 
McCarthy, K., de PE, SEA, ~ SBES, 
Edmomon 

Promotions 
Alaie, G., ~ EG, central de Winnipeg 
Cole, S., de CR ~ AS, Vaneouver 
Cormier, R, de MT, Nameo, a Edmonton 
Crowder, D., de conunis P et AS ~ admin. 
comp., Winnipeg 
Emond, L , de conunis P et AS, ~ admin. 
comp., Winnipeg 
Graham, P., de SCY, ~ SCY, DSStbibl., 
Winnipeg 
Hallett, RS., ~ EG, Cambridge Bay, T .N.-O. 
Little, K., de MT, Edmomon, ~ Kelowna 
McNei~ T.M., ~ E.G, Cambridge Bay, T N .
O. 
Payette, M., ~ E.G, central de Winnipeg 
Sargeant, 8., ~ EG, cerural de Winnipeg 
Torgerson, M., ~ EG, central Vane., ~ insp. 
met., Vanc. 
Waterfield, M., de sup., P et AS, ~ agent 
RH, Winnipeg 

Departs a la retraite 
Neale, D., d'AS, APoo, Ottawa 

Mutations 
Abel, K., de comr. comm. et syst., ~ techn. 
d'expl., Winnipeg 
Bowkett, B., de MT, Edmonton, ~ Kelowna 
Legal, L., de chef de poste, a MT scient, 
Winnipeg 

zephyr est une revue du persolVle/ deslinee 
aux employes du Service tk ['en vironnemenl 
atmosphiriqued'EnvironnemenlCaruuia el 
rea/isee par /a direction generate des Com
municalions du MinislereYeui/lez adresser 
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