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Une lettre de la 
Région sanitaire de Winnipeg 

Arlene Wilgosh, 
Présidente-directrice générale

Une touche 
d’humanité pour 
mieux soigner

C’est comme si c’était hier, quand j’ai 
décroché mon diplôme d’infirmière en 1974, 
dans le dernier groupe ayant suivi sa formation à 
l’Hôpital général de Winnipeg.

Aujourd’hui, après 41 ans de travail comme 
infirmière puis administratrice, dont les cinq 
dernières années au poste de présidente-
directrice générale de la Région sanitaire 
de Winnipeg, le temps est venu de prendre 
ma retraite. Lori Lamont, actuellement vice-
présidente et chef des soins infirmiers de la 
Région sanitaire, prendra la relève en mon 
absence jusqu’à la nomination d’un nouveau (ou 
d’une nouvelle) titulaire à ce poste. 

Inutile de dire que la décision de quitter la 
Région sanitaire n’a pas été facile. Après tout, 
j’ai passé une grande partie de ma vie à travailler 
dans le secteur des soins de santé, à commencer 
par l’époque où, adolescente, j’étais bénévole à 
l’hôpital de ma ville natale, Minnedosa, à la fin 
des années 1960.

En tant qu’aide-infirmière bénévole, je faisais 
diverses tâches en milieu hospitalier, comme 
aider les infirmières sur les étages ou simplement 
jaser avec les patients. Par le passé, les jeunes 
filles qui accomplissaient ces tâches portaient un 
uniforme avec des rayures rouges et blanches, 
comme les cannes de bonbon; c’est pourquoi on 
nous appelait les candy stripers en anglais.

J’ai beaucoup appris en faisant du bénévolat 
à notre hôpital. C’est là, par exemple, que j’ai 
vu les exploits que la médecine peut accomplir 
– comment certains médicaments et traitements 
peuvent être utiles pour aider les gens malades 
ou blessés. Mais j’ai aussi appris autre chose : 
l’importance de la compassion, de la dignité et 
du respect lorsqu’on dispense des soins de santé.

Évidemment, les choses ont bien changé 
depuis ce temps – et je ne parle pas seulement 
du fait que les infirmières ne portent plus de 
cornette blanche comme à mon premier jour 
de travail au Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg.

En effet, la définition même des soins de santé 
a évolué de façon radicale au cours des quatre 
dernières décennies. Au début des années 1970, 
on définissait encore essentiellement les soins 
de santé en fonction des traitements fournis à 
l’hôpital. Lorsqu’une personne était malade ou 
blessée, elle allait à l’hôpital et le personnel 
médical faisait tout ce qu’il pouvait pour la 
traiter. 

De nos jours, la définition des soins de santé 
est beaucoup plus large. On assiste à un effort 
concerté de toutes les autorités sanitaires pour 
recentrer le plus possible les soins de santé à 
l’extérieur de l’hôpital et les rapprocher de la 
communauté. 

À titre d’exemple, la Région sanitaire de 
Winnipeg s’est efforcée d’atteindre cet objectif 
grâce à diverses initiatives, notamment par la 
création d’un certain nombre de centres d’accès 
communautaires/ACCESS partout dans la ville. 
Ces centres fournissent un large éventail de 
services, comme de l’information sur la nutrition, 
des soins primaires et des services en santé 
mentale et publique. Ils offrent aussi des cours 
qui aident la population à apprendre comment 
gérer des maladies chroniques, comme le diabète 
de type 2.

Les soins à domicile ont pris beaucoup plus 
de place dans le système des soins de santé. 
En 1974, le personnel des soins à domicile 
était composé d’environ 130 employés dans la 
province, la plupart à temps partiel. Aujourd’hui, 
la Région fournit des soins à domicile grâce à 
une série de programmes qui emploient quelque 
4200 personnes et desservent environ 15 000 
clients. Ce programme est une stratégie majeure 
dans l’effort visant à aider les personnes à 
demeurer à la maison aussi longtemps qu’ils le 
peuvent. 

Les progrès en technologie et le 
développement de nouveaux médicaments et 
traitements au cours des quarante dernières 
années ont aussi eu un effet énorme sur la 
prestation des soins de santé et les résultats 
obtenus pour nos patients.

Songez un instant qu’en 1972, il n’y avait 
pas de machines à imagerie par résonance 
magnétique (IRM) ni de tomographie assistée par 
ordinateur (ou CT scan) à Winnipeg, au moment 
où je suis entrée à l’école de soins infirmiers. 
De nos jours, ces machines sont utilisées 
quotidiennement pour aider au diagnostic dans 
une foule de cas de tumeurs et de blessures. 
Dans la seule Région sanitaire de Winnipeg, 
il y a eu 57 220 examens par IRM et 111 692 
tomographies par ordinateur effectués durant 
l’exercice financier 2013-2014.

L’article principal de ce numéro du Courant 
présente un autre exemple de la grande 
différence que la médecine moderne fait dans 
le traitement de nos patients. Comme le montre 
l’article de la page 18, les bébés qui naissent très 
prématurément ont de meilleures chances de 
survie que jamais auparavant. Cette amélioration 
est attribuable en grande partie aux nouveaux 
traitements pharmaceutiques.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Bon nombre 
de ces nourrissons bénéficient également d’un 
programme qui leur permet de dormir blottis 
tout contre leur maman pendant plusieurs 
heures par jour. Souvent par le passé, les 
parents n’étaient pas autorisés à tenir leur enfant 
prématuré après la naissance parce qu’on 

croyait qu’ils étaient plus confortables dans la 
couveuse. Mais aujourd’hui, les parents, surtout 
les mamans, peuvent tenir leur bébé peu après 
l’accouchement. 

La raison de ce changement est que les bébés 
qui dorment peau contre peau sur la poitrine 
de leur maman s’en sortent mieux que ceux qui 
n’ont pas eu cette chance. Comme le montre 
notre reportage, leurs signes vitaux se stabilisent, 
ils dorment mieux et ils prennent du poids plus 
rapidement. Cette approche, connue sous le 
nom de méthode kangourou existe depuis un 
certain temps, mais elle a vraiment commencé 
à gagner en popularité au cours des dernières 
années après qu’un groupe d’infirmières de 
Winnipeg a appris les bienfaits de la méthode 
à une conférence donnée aux États-Unis. Ce 
programme est bénéfique non seulement pour 
les bébés, mais aussi pour leurs parents. Le 
personnel infirmier mentionne que les parents se 
sentent beaucoup mieux en sachant qu’ils font 
quelque chose d’utile pour aider leur tout-petit à 
s’accrocher à la vie.

À bien des égards, cette histoire confirme les 
leçons que j’ai apprises pendant ces lointaines 
années de bénévolat à Minnedosa. Oui, les 
innovations en technologie et la mise au point de 
nouveaux médicaments jouent un rôle vraiment 
capital dans l’amélioration de la santé des 
patients. Mais il ne faut jamais sous-estimer la 
valeur d’une attitude humaine ni l’importance de 
pouvoir communiquer avec les patients et leurs 
familles.

Il est facile de comprendre pourquoi. Le fait 
est que la science médicale ne peut faire qu’une 
partie du travail, mais si le patient a l’impression 
qu’on ne l’écoute pas, ou que le personnel 
infirmier est stressé ou encore que le médecin n’a 
pas répondu à ses questions, alors nos soins n’ont 
pas été à la hauteur.

Les gens qui travaillent pour la Région le 
comprennent très bien. Voilà pourquoi la dignité 
et le respect sont au cœur de notre mission, de 
notre vision et de nos valeurs. Et voilà pourquoi 
nous continuons de travailler pour nous assurer 
que notre action est bien ancrée dans ces valeurs.

Cela ne veut pas dire que nous faisons 
toujours tout à la perfection. Je sais qu’il arrive 
des moments où, malgré tout notre bon vouloir, 
le niveau des soins offerts n’est pas ce qu’il 
devrait être. Mais je sais aussi que les femmes 
et les hommes qui travaillent dans toute la 
Région sanitaire demeurent engagés à fournir des 
soins empreints d’humanité. Et cette valeur va 
continuer de nous guider malgré le passage du 
temps.

Comme le temps passe, n’est-ce pas?
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la santé à cœur

Comme il est atteint d’afibrinogénémie, 
une maladie congénitale rare qui 
provoque des saignements, M. Rogasky 
s’est demandé si cette douleur était le 
signe d’un saignement interne dans ses 
genoux.

Dans ces situations, les gens comme 
John se trouvent instantanément 
confrontés à deux questions pressantes. 
D’abord, ils doivent déterminer s’il y a 
effectivement un saignement. Ensuite, ils 
doivent se demander si leur blessure est 
assez grave pour justifier une consultation 
à l’hôpital et se faire traiter.

Cela peut représenter un défi pour 
toute personne qui n’a pas de problèmes 

médicaux particuliers. 
Mais aujourd’hui, les gens atteints 

d’une forme légère d’hémophilie ont 
de l’aide grâce à une application mise 
au point par une équipe dirigée par 
Kathy Mulder, physiothérapeute du 
Programme des troubles de la coagulation 
du Manitoba, et par JoAnn Nilson, 
physiothérapeute œuvrant pour un 
programme similaire à Saskatoon.

L’appli HIRT? (pour Hemophilia 
Injury Recognition Tool, un outil 
de reconnaissance des blessures 
d’hémophilie) est la première du genre 
dans le monde. 

L’hémophilie est une maladie 

génétique touchant principalement 
les hommes qui empêche le sang de 
coaguler normalement, ce qui cause 
des saignements internes. Les personnes 
atteintes d’une forme légère de la maladie 
n’ont pas souvent des problèmes de 
saignement et ne reconnaissent pas 
toujours les symptômes d’une blessure 
plus grave.

L’appli HIRT? fournit à l’utilisateur de 
l’information pour l’aider à reconnaître 
s’il a une blessure qui devrait être traitée 
par un professionnel de la santé. Elle 
explique les premiers soins à donner et, à 
divers intervalles, lui rappelle de vérifier 
l’état de sa blessure.

Par Susie Strachan

John Rogasky était en train d’installer un revêtement de sol à la maison de son fils quand 
il a commencé à ressentir une chaleur et de la douleur dans les genoux.

L’APPLI HIRT?
Une noUveLLe APPLIcATIon 
PoUR AIdeR Les PeRsonnes 
ATTeInTes d’HémoPHILIe LégèRe
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John Rogasky 
tient un téléphone 
portable affichant 
l’application HIRT?, 
co-développée par 
Kathy Mulder.
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Hémophilie
L’hémophilie est un trouble 
génétique qui touche principalement 
les hommes et qui empêche le 
sang de coaguler correctement. 
Les personnes atteintes d’une 
forme légère de la maladie n’ont 
pas souvent des problèmes de 
saignement et ne connaissent 
peut-être pas les symptômes d’une 
blessure plus sévère.
Le terme hémophilie « légère » 
peut être trompeur. Les séquelles 
à long terme pouvant résulter d’un 
saignement mal soigné peuvent être 
sévères et invalidantes.
« Si une personne subit sans s’en 
rendre compte une vilaine blessure 
interne, elle pourrait avoir besoin 
de traitements de physiothérapie 
pendant six mois à un an pour 
retrouver sa mobilité », explique Kathy 
Mulder, ajoutant que ces traitements 
peuvent inclure des étirements et 
des exercices de renforcement pour 
retrouver un fonctionnement normal.

HIRT?
L’application HIRT? décrit les 
symptômes d’un saignement, 
explique comment appliquer les 
premiers soins et émet un signal 
sonore pour rappeler à la personne 
de réévaluer ses symptômes 
jusqu’à ce qu’elle ne risque plus de 
recommencer à saigner.
L’appli informe aussi l’utilisateur des 
signes indiquant qu’il doit consulter 
pour obtenir des soins médicaux et 
indique les coordonnées du centre 
de traitement de l’hémophilie le plus 
proche au Canada, ce qui ajoute à 
son utilité en voyage dans les autres 
provinces. 
L’appli HIRT? est disponible 
gratuitement sur Google et dans les 
boutiques en ligne Apple.

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site www.hemophilia.ca.

La condition de M. Rogasky est 
imputable au fait que son corps 
ne produit pas un type de protéine 
particulier qui est indispensable 
pour que le sang puisse coaguler.

Dans son cas, il a pu consulter 
l’appli HIRT? sur son téléphone 
intelligent pour vérifier les 
symptômes après sa blessure et 
déterminer s’il avait besoin de 
traitements médicaux. Après avoir 
consulté l’appli, il a décidé que 
ce n’était pas nécessaire d’aller à 
l’hôpital. HIRT? lui a aussi transmis 
des rappels par cellulaire une heure 
après qu’il a consulté l’application, 
et à nouveau 24 heures et 48 
heures plus tard, afin qu’il réévalue 
l’état de ses genoux. 

John Rogasky estime que l’appli 
lui est extrêmement utile parce 
qu’elle l’aide à distinguer si ses 
blessures sont potentiellement 
dangereuses ou pas. « Ce qu’il y 
a d’inquiétant, ce ne sont pas les 
bosses ou lésions superficielles; je 
peux voir si je saigne à la surface de 
la peau. Ce sont plutôt les endroits 
que je ne peux pas voir, ceux que 
je pourrais oublier de vérifier qui 
m’inquiètent. Si on ne peut pas 
voir le sang répandu, il est facile de 
passer à autre chose. Une chance 
que j’ai cette application. Je ne me 
blesse pas souvent, alors j’oublie ce 
que je dois faire quand ça arrive. »

L’outil l’aide aussi à gagner du 
temps. Le traitement prend parfois 
jusqu’à trois jours. John reçoit des 
produits sanguins contenant du 
fibrinogène la première journée à 
l’hôpital, mais après, il doit passer 
des examens de contrôle les deux 
jours suivants.

Parmi les 3500 hommes environ 
qui souffrent d’hémophilie légère 
au Canada, entre 1700 et 1800 
se situent dans la zone cible pour 
utiliser l’appli HIRT?, qui est 
destinée aux hommes âgés de 18 
à 35 ans. Cette période de la vie 
est celle où les jeunes hommes 
peuvent négliger une blessure 
pendant des semaines, ce qui 
empire leur condition jusqu’à 
ce qu’ils consultent pour se faire 
traiter, affirme Kathy Mulder. Et 
n’importe qui peut télécharger 
l’appli gratuitement.

L’idée de l’application est 
venue après que Kathy Mulder et 
JoAnn Nilson aient comparé leurs 
notes. Les deux physiothérapeutes 
traitaient de jeunes hommes 
atteints d’une hémophilie légère 

qui pratiquaient des sports et qui, 
souvent, préféraient attendre pour 
voir ce qui allait se passer après une 
blessure potentielle. Ils demandaient 
conseil à des parents ou des amis 
plutôt que d’aller à l’hôpital.

De 2004 à 2011, Mmes Mulder 
et Nilson ont fourni sur papier 
l’information nécessaire pour aider 
leurs patients à déterminer si une 
blessure était grave ou non. Puis 
elles ont constaté que leurs patients 
n’aimaient pas avoir à consulter 
une brochure. « Ils voulaient une 
application pour avoir l’information 
à portée de la main, raconte 
Mme Mulder. Il fallait les aider 
à reconnaître les symptômes de 
blessures graves. »

Richard Lomotey, un étudiant 
de niveau postdoctoral en sciences 
informatiques à l’Université 
de la Saskatchewan, a produit 
l’application HIRT?, qui a été 
lancée en décembre dernier.

Bien que l’appli ait été conçue 
initialement pour les jeunes 
hommes atteints d’une hémophilie 
légère, elle a aussi été adoptée par 
des gens comme John Rogasky qui 
souffrent d’autres types de troubles 
de la coagulation.

La mise au point de l’appli est 
devenue possible lorsque l’équipe 
a gagné le prix Caregiver Awards 
du programme Hemophilia Awards 
de Bayer en 2011 et en 2014. Un 
financement additionnel venant du 
Programme de bourses d’études 
SCH/Baxter Canada sur les troubles 
héréditaires de la coagulation à 
l’intention des infirmières et des 
professionnels paramédicaux aide 
à l’évaluation de l’efficacité de 
l’application.

Parmi les autres organisations 
ayant participé à la production, 
mentionnons le George and 
Fay Yee Centre for Healthcare  
Innovation, l’office régional de la 
santé de Saskatoon et le Mitacs, 
une organisation nationale sans 
but lucratif qui appuie l’innovation 
sociale et la recherche. Depuis 
lors, l’appli a gagné en 2015 
le prix La collectivité branchée 
de l’Association canadienne 
des télécommunications sans fil 
(ACTSF).

Susie Strachan est conseillère en 
communications auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.
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ACTUALITÉS EN RECHERCHE

BIEn mAngER POuR RALEntIR LE vIEILLISSEmEnt Du CERvEAu

Les récits suivants ont été rassemblés par le personnel de 

HealthDay. Pour d’autres articles sur les recherches en santé, 

visitez le www.wrha.mb.ca et cliquez sur Health Headlines.

Selon une nouvelle étude à grande échelle, les 
gens qui consomment beaucoup de fruits et 
de légumes peuvent mieux préserver leur 
mémoire et le bon fonctionnement de 
leur cerveau malgré le vieillissement. 

Ces résultats, publiés en ligne le 6 
mai dans la revue Neurology, viennent 
s’ajouter à des données probantes 
toujours plus nombreuses reliant de 
bonnes habitudes alimentaires à un 
risque moins élevé de démence.

En effet, les chercheurs ont constaté 
que parmi près de 28 000 personnes âgées 
de 40 pays, celles qui sont arrivées dans la 
tranche supérieure de 20 pour cent sur l’échelle d’une 
« bonne alimentation » présentaient moins de risques de 
voir décliner leur mémoire, leur attention et leurs autres 
capacités mentales au cours des cinq années suivantes.

Comparativement aux personnes âgées qui préfèrent 
les aliments comme les viandes rouges et les sucreries, les 

risques de détérioration mentale pour le groupe 
des 20 % ayant les meilleures habitudes 

alimentaires étaient moins élevés de 25 % 
(du quart). Parmi les gens qui avaient 

le meilleur régime, environ 14 % ont 
vu leurs facultés mentales décliner 
ensuite, alors que ce taux était à 18 % 
environ chez ceux ayant la moins 
bonne alimentation. L’étude ne fait 

pas la preuve que le régime à lui seul 
apporte ces bienfaits, précise Andrew 

Smyth, le principal chercheur du groupe, 
qui enseigne à l’Université McMaster de 

Hamilton. 
Mais l’auteur ajoute que son équipe a pris en compte 

certains autres facteurs possibles – par exemple, les gens 
qui ont de bonnes habitudes alimentaires sont peut-être 
plus scolarisés, ont généralement un poids-santé et font 
plus d’exercice ou sont moins susceptibles de fumer. 

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez « McMaster » [anglais seulement].

unE mARChE DE DEux mInutES à ChAquE hEuRE AIDE à AttÉnuER LES mÉfAItS DE LA 
POSItIOn ASSISE

Le fait de se lever et de marcher 
pendant deux minutes à toutes les 
heures pourrait aider à renverser les 
effets négatifs pour la santé découlant 
d’une position assise prolongée, selon 
une nouvelle recherche.

Des études antérieures ont démontré 
que de rester assis pendant longtemps 
tous les jours peut accroître les risques 
de problèmes de santé, comme les 
troubles cardiaques, le diabète et le 
décès prématuré.

Il est recommandé aux adultes de 
faire au moins 2,5 heures d’activité 
physique modérée chaque semaine, 
mais les études montrent que 80 % des 
gens n’atteignent pas cet objectif.

Si les nouveaux résultats sont 

confirmés, même de courtes périodes 
d’activité légère offriraient des bienfaits 
pour la santé.

« Faire de l’exercice, c’est super, mais 
en pratique, la quantité d’exercices 
vigoureux que l’on peut faire est limitée. 
Notre étude laisse penser que même de 
petits changements peuvent avoir un 
grand impact », explique Tom Greene, 
auteur principal de l’étude et directeur 
du Study Design and Biostatistics Center 
au Center for Clinical and Translational 
Science de l’École de médecine à 
l’University of Utah à Salt Lake City.

Les résultats ont été publiés en ligne 
le 30 avril dans le Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology.

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez « walking » [anglais].
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Lectures de choix
Les titres que voici ont été recommandés par le personnel 
de la librairie McNally Robinson parmi des milliers d’autres 
livres sur la santé. Pour d’autres recommandations de lec-
ture, visitez la communauté virtuelle à www. mcnallyrobin-
son.com, ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du 
centre commercial Grant Park.

Marcher, une philosophie, Frédéric Gros
L’auteur attire notre attention sur des penseurs 
qui considéraient la marche comme une 
activité centrale de leur vie et de leur travail. 
Il raconte comment Rousseau se servait de 
la marche pour stimuler sa pensée, et que 
Nietzsche se promenait dans les hautes 
montagnes pour inspirer ses écrits, tandis 
que Nerval flânait souvent pour chasser sa 
mélancolie. Marcher, une philosophie est un 
manifeste divertissant et perspicace qui incite à emboîter 
le pas de ces grands penseurs.

A Mystic Garden, Gunilla Norris
Faire un jardin, même un tout petit, c’est 
cultiver son âme autant que la terre. A Mystic 
Garden affirme que le jardin est l’endroit idéal 
pour ressentir quotidiennement une réelle 
connexion avec la Terre, une liberté intérieure 
et le caractère sacré de l’existence. C’est 
un lieu où l’on a le choix : travailler ou rester 
immobile, être pleinement engagé dans 
l’action ou apprendre à lâcher prise.

Preemies – Second Edition, Dana 
Wechsler Linden et al 
Preemies répond à des dizaines de 
questions que se posent les parents à 
divers stades, depuis les grossesses à 
risques et l’hospitalisation de bébés nés 
prématurément, jusqu’au retour à la maison 
et aux années préscolaires. À l’aide d’un 
langage clair, cette référence complète 
et détaillée similaire à celle du Dr Spock 
est une mise à jour à la fois rassurante et 
réaliste, reflétant les dernières avancées en 
néonatalogie.

The Book of Kale, Sharon Hanna
Le chou vert frisé est l’un des légumes verts 
les plus concentrés en nutriments. Ardente 
promotrice de ce chou, Sharon Hanna 
propose plus de quatre-vingt recettes 
simples pour le déjeuner, le dîner et le 
souper ainsi que les collations. Ce guide 
complet allant du jardin à la table 
fournit également aux lecteurs toute 
l’information nécessaire pour la culture biologique 
de ce légume super écologique dans des plates-bandes 
« mangeables », sur les balcons, le long des boulevards et même 
dans la maison.

LA CIgAREttE ÉLECtROnIquE 
fAIt AutAnt D’ADEPtES ChEz LES 
ADOLESCEntS CAnADIEnS quE LA 
CIgAREttE DE tABAC : ÉtuDE

D’après une nouvelle étude, le nombre 
d’adolescents canadiens qui essaient la cigarette 
électronique est aussi élevé que ceux qui fument 
des cigarettes traditionnelles avec tabac.

Les chercheurs ont constaté qu’environ 20 % des 
adolescents canadiens ont essayé la cigarette 
électronique, soit le même taux que ceux qui ont 
expérimenté les cigarettes ordinaires.

« La cigarette électronique est de plus en 
plus populaire chez les Canadiens », révèle un 
communiqué de David Hammond, auteur de 
l’étude et professeur à l’École de santé publique et 
des systèmes de santé de l’Université de Waterloo 
en Ontario. Actuellement, un adolescent sur cinq 
essaiera la cigarette électronique avant de terminer 
ses études secondaires.

Plus de 2,5 millions de Canadiens l’ont essayée, 
les fumeurs et les jeunes gens représentant le plus 
grand nombre d’utilisateurs courants.

Une tendance similaire se dessine aux États-
Unis. Le pourcentage des fumeurs de cigarette 
électronique chez les élèves américains de niveau 
intermédiaire et secondaire a triplé de 2013 à 2014; 
cette cigarette est donc le dispositif d’apport de 
nicotine le plus populaire utilisé présentement par 
les adolescents américains, selon une étude des 
Centers for Disease Control and Prevention.

L’étude canadienne a été publiée le 4 mai dans 
la revue Tobacco Use in Canada: Patterns and 
Trends.

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.
mb.ca/healthday et cherchez « e-cigarettes » 
[anglais]
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Voici Bébé Mac!
L’un des jeunes prématurés 
nés  
      à l’hôpital Saint-Bon i face

Et voyez comment sa 
mère l’aide à prendre un 

bon départ dans la vie  

pAR HOllI MONCRIEff

pHOTO : MARIANNE HElM
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À neuf mois, Mac Gross se fait 

dorloter par sa maman, Tiffany Gross.
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Quelques chiffres
La plupart des bébés nés à 
Winnipeg viennent au monde 
à l’Hôpital Saint-Boniface ou au 
Centre des sciences de la santé 
de Winnipeg. Voici la répartition 
statistique des naissances en 
2014.

Nombre de naissances :
Saint Boniface : 5 761
CSS Winnipeg : 5 524

Nombre de bébés pesant moins 
de 1500 grammes (52 onces) à 
la naissance :
Saint-Boniface : 47
CSS Winnipeg : 61

Tiffany Gross, allongée sur sa chaise 
zéro gravité, enlace tendrement son petit 
bébé tout contre elle. 

Son fils Mac est né prématurément le 9 
février après 22 semaines et six jours de 
gestation – soit environ quatre mois avant 
terme. Pesant tout juste 630 grammes (21 
onces) à sa naissance, Mac est l’enfant le 
plus prématuré qui est né à l’Hôpital Saint-
Boniface et a survécu.

Les deux mères, Tiffany et sa conjointe 
Rya Dacquay, sont bien conscientes de 
l’importance de l’événement. « C’était 
terrifiant, surtout de le voir branché à ce 
tube (le reliant à un respirateur), raconte 
Tiffany. Ses chances de survie étaient très 
faibles. Nous avions peur, mais le bonheur 
était là; c’est le plus beau sentiment du 
monde. »

Depuis ce temps, les choses n’ont cessé 
de s’améliorer. À la mi-mai, le petit Mac 

pesait cinq livres, prenant de la force de 
jour en jour. « Regardez-le. Il est parfait. Il 
pèse cinq fois plus que quand il est né », 
s’exclame Tiffany.

Les progrès de Mac résultent en partie 
de la qualité des soins qu’il a reçus durant 
son hospitalisation à l’Unité néonatale 
de soins intensifs (UNSI) de l’Hôpital 
Saint-Boniface. Au cours des 20 dernières 
années, les progrès dans les traitements 
médicaux tels que l’introduction de 
stéroïdes pour stimuler le développement 
du bébé et l’usage d’un médicament 
appelé surfactant pour renforcer sa 
capacité pulmonaire ont aidé à améliorer 
grandement les chances de survie des 
prématurés.

Mais la croissance soutenue de Mac 
peut aussi être attribuée aux soins aimants 
de sa mère.

Les bébés qui viennent au monde 

prématurément sont exposés à de 
nombreux risques en matière de santé, 
comme le stress, une pression sanguine 
trop haute ou trop basse, un rythme 
cardiaque trop lent ou trop rapide, des 
problèmes digestifs, une insuffisance 
respiratoire plus ou moins grave, des 
troubles neurologiques et une incapacité à 
réguler leur température corporelle. 

Bien que la médecine conventionnelle 
puisse aider grandement à résoudre ces 
problèmes potentiels, les experts affirment 
qu’il ne faut pas sous-estimer le rôle 
important joué par le simple fait de laisser 
dormir l’enfant sur la poitrine de sa mère.

Pour le bébé, dormir peau contre peau 
sur sa mère pendant au moins une heure 
par jour produit des résultats remarquables. 
Sa respiration et son rythme cardiaque 
se stabilisent, il dort d’un sommeil plus 
profond essentiel au développement 

Hunter Bergen sommeille sur la poitrine de sa 

maman, Sharla Bergen. Le petit casque blanc 

et le masque permettent à l’enfant d’être relié 

à une machine de ventilation spontanée en 

pression continue (CPAP).
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du cerveau et il prend du poids plus 
rapidement. Des études démontrent que 
les bébés qui ont bénéficié de ces soins 
obtiennent de meilleurs résultats plus 
tard aux tests d’intelligence, qu’ils ont un 
meilleur développement moteur et qu’ils 
restent moins longtemps à l’hôpital.

C’est pourquoi l’Hôpital Saint-
Boniface et le Centre des sciences 
de la santé de Winnipeg ont intégré 
cette approche – du nom de méthode 
kangourou ou mère kangourou – dans 
leurs programmes de soins infirmiers 
néonatals et intermédiaires. Et les 
mamans en sont ravies.

Entrez à l’UNSI à Saint Boniface ou 
au CSS de Winnipeg et vous verrez sans 
doute des mamans installées dans un 
coin tranquille, tenant leurs nourrissons 
tout contre elles. Tous les bébés sont 
reliés à des moniteurs, mais ceux 
qui dorment sur leur mère semblent 
apprécier davantage leur environnement.

L’expérience de Megan Vokey 
avec sa fille Ashlan en est un bon 
exemple. Ashlan est née à 24 semaines 
de gestation, avec un poids de 735 

grammes (25,9 onces). « À sa naissance, 
elle était aussi petite qu’un chaton, se 
rappelle Megan. On m’avait dit qu’elle 
avait 60 pour cent de chances de 
survivre. »

Quand le moniteur d’Ashlan émet un 
bip, sa maman lui murmure des mots 
doux pour la rassurer. En quelques 
secondes, l’enfant se calme et reprend 
sa sieste, confortablement installée, ses 
doigts minuscules en l’air.

Selon Megan, les progrès d’Ashlan 
depuis sa naissance seraient dus à la 
méthode kangourou.

« Elle était encore très petite et elle 
avait un tube relié à un ventilateur qui 
l’aidait à respirer. Il y avait plein de 
tubes et de fils. Je me suis vite rendu 
compte qu’Ashlan aimait vraiment se 
faire prendre. Elle commençait à aller 
beaucoup mieux. Elle pouvait réguler 
sa température et elle a pris du poids 
plus rapidement. Tout a mieux été dès 
que j’ai pu la tenir dans mes bras. C’est 
vraiment valorisant de savoir qu’on peut 
faire quelque chose pour son enfant 
quand on n’a plus de contrôle sur grand-

Precious Grey, tendrement 

blottie contre sa maman, 

Lindsay Grey, au CSS Winnipeg.

chose. »
Le contact peau contre peau est important 

pour n’importe quel nourrisson, mais il est 
essentiel pour les bébés prématurés.

Diane Schultz est infirmière autorisée à 
l’Hôpital Saint-Boniface et la championne 
locale pour la méthode kangourou. Mme 
Schultz et le groupe d’infirmières de 
l’Unité ont rencontré Susan Ludington (une 
chercheuse de haut niveau sur les soins 
peau contre peau) lors d’une conférence 
à Phoenix, en Arizona, il y a six ans. La 
présentation de la chercheuse a changé leur 
attitude face aux soins kangourou. 

Comme l’explique Diane, bien que les 
soins peau contre peau aient toujours été 
disponibles à l’hôpital, il n’y avait pas de 
promotion pour la méthode, qui n’était pas 
considérée comme étant particulièrement 
utile. Cette situation était due en partie à 
la mentalité traditionnelle selon laquelle la 
médecine était plus importante que le contact 
avec la maman pour aider les jeunes bébés 
prématurés à s’accrocher à la vie.

« Cette conférence a complètement 
changé notre vision des choses. (Maintenant), 
nous encourageons le contact peau contre 
peau pour presque tous les bébés, depuis 
les tout petits prématurés nécessitant une 
panoplie d’appareils d’assistance médicale 
jusqu’aux bébés à terme qui sont en détresse 
respiratoire. Les mères de jumeaux et de 
triplets peuvent aussi tenir leurs deux ou trois 
enfants contre elles en même temps. »

Le Dr Ruben Alvaro, néonatologiste à 
l’Hôpital Saint-Boniface et chef de l’équipe 
médicale qui était en service à la naissance 
de Mac, affirme que les soins kangourou 
jouent un rôle vital pour aider les prématurés 
à s’épanouir. 

« Je pense que ce contact est très 
important. Très important. Nous savons que 
les prématurés s’en sortent mieux quand ils 
sont en contact direct avec la maman. »

Les parents apprécient particulièrement 
ce rapprochement, explique Diane Schultz. 
Quand un bébé naît prématurément, les 
parents se sentent souvent impuissants. La 
méthode kangourou, c’est quelque chose 
qu’ils peuvent faire activement pour aider 
leur enfant.

D. Schultz : « L’UNSI est un milieu très 
stressant pour les parents, qui s’inquiètent 
tellement pour leur bébé. Personne ne 
s’attend à voir son enfant aux soins intensifs 
néonatals. Les parents ne devraient jamais 
avoir à rester au chevet de leur tout-petit sans 
pouvoir le toucher alors qu’ils peuvent le 
tenir dans leurs bras. La méthode kangourou 
m’a donné la satisfaction du devoir accompli 
quand je vois s’atténuer le stress chez les 
parents. »

Les bienfaits psychologiques du contact 
avec le parent peuvent sembler évidents 
quand on y pense – tous les humains aiment 
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être touchés, surtout les tout-petits – mais des 
études scientifiques laissent entendre que les 
bébés prématurés tirent aussi d’autres bienfaits 
du contact peau contre peau.

Par exemple, Diane Schultz affirme que 
pendant qu’une maman tient son bébé contre 
elle, l’enfant entre dans une phase de sommeil 
paradoxal qui favorise la maturation du cerveau. 
Le temps passé en sommeil paradoxal est moins 
long chez les bébés gardés dans une couveuse 
ou une couchette.

De plus, les anticorps présents sur la peau de 
la maman peuvent protéger activement le bébé 
en bâtissant son immunité. Les échanges de 
cellules permettent aussi des changements dans 
le lait maternel. « Quand le bébé est en contact 
direct avec sa maman, des cellules de la peau 
du bébé sont absorbées par le corps de la mère, 
qui « décode » l’état de ces cellules et modifie la 
composition du lait pour répondre aux besoins 
du bébé. » 

La méthode peau contre peau aide aussi 
à la thermorégulation du nourrisson. « Si la 
température du bébé s’abaisse, les seins de la 
maman vont être stimulés pour fournir plus de 
chaleur, affirme Mme Schultz. 

Selon le Dr Alvaro, il est plus facile de 
contrôler la température du bébé quand il est 
blotti contre sa mère que quand il est dans la 
couveuse. 

Le médecin affirme aussi que les bébés 
prématurés semblent être plus stables lorsqu’ils 
sont avec leur mère. Le simple fait qu’ils 
perçoivent les battements cardiaques et touchent 
à la peau de la mère les aide à rester stables. 
L’oxygénation s’améliore, et ils respirent mieux.

Les papas peuvent aussi pratiquer la 
méthode kangourou. Le contact du bébé 
contre la peau du papa est très important car 
il favorise l’attachement et la connexion avec 
le nourrisson; c’est un bienfait psychologique 
alors que le contact peau à peau contre la mère 
apporte des bienfaits physiologiques, selon Mme 
Schultz.

« Les papas adorent le contact peau contre 
peau; cela crée vraiment des liens étroits dans 
la famille. La méthode kangourou a beaucoup 
changé l’expérience pour les parents de nos 
petits patients. Elle leur donne le sentiment de 
contrôle, car ils ont vraiment l’impression de 
faire la différence pour leur bébé. »

Tiffany Gross dit que le programme des 
soins kangourou a été bénéfique sous d’autres 
aspects. Son fils Mac avait un jumeau, mais 
malheureusement, l’autre bébé n’a pas survécu, 
et le programme les a aidées, elle et Rya 
Dacquay, à accepter leur deuil.

« Pouvoir tenir Mac dans nos bras nous à 
aidées à guérir plus vite, raconte Tiffany. La 
première fois que nous l’avons tenu, nous 
étions encore submergées par l’émotion. Tenir 
son bébé est l’une des choses qu’on espère le 
plus au monde. Quand notre bébé est né avant 
terme, on a eu l’impression d’avoir été privées 

« les papas adorent le 

contact peau contre peau; 

cela crée vraiment des liens 

étroits dans la famille… »

Ashlan Vincent se fait câliner 

par sa maman, Megan Vokey, à 

l’UNSI de l’Hôpital Saint-Boniface.
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de quelque chose qu’on souhaitait depuis 
longtemps. »

Il a fallu du temps pour que Tiffany et 
Rya se sentent à l’aise de tenir leur fils 
dans leurs bras parce qu’il était si petit. 
Mais aussitôt qu’elles ont commencé la 
méthode kangourou, elles ont noté une 
différence. 

Avant cette expérience du contact 
peau contre peau, Mac perdait du poids. 
Mais les choses ont changé quand les 
deux mamans ont eu le feu vert pour 
le tenir contre elles. « Il a pris du poids 
très vite, il était chaque jour plus lourd. 
C’est incroyable; quand il est sur nous, 
il est complètement détendu, commente 
Tiffany. Il respire à notre rythme et il va 
tellement bien. Cela a créé des liens entre 
lui et ma conjointe aussi. »

Comme bien des mamans tiennent leur 
bébé trois heures et plus chaque jour, elles 
ont amplement l’occasion de créer des 
liens avec les autres mères du programme. 
« Les autres mamans m’ont aidée à passer 
à travers tout ça », raconte Amy Waluk, 
avec sa petite Sophia dans les bras, âgée 
de quatre semaines. « Au début, c’était 
comme si le monde entier s’écroulait, 
mais avec tous ces gens formidables ici, je 
pense que cela fait une énorme différence. 
Nous sommes là avec les autres parents 
et nos bébés sont bien entourés. Ces tout-
petits sont beaucoup plus résistants que 
nous. Je suis si fière de ma fille. »

Les soins kangourou aident aussi les 
mamans en faisant rempart contre la 
dépression postpartum et en augmentant 
la production de lait maternel. « Ce 
contact procure aux parents un sentiment 
merveilleux. Des mamans m’ont dit 
qu’elles avaient une meilleure perception 
d’elles-mêmes dans leur rôle de mère. 
Nous aidons les parents à jouer leur rôle 
de parents », explique l’infirmière Barb 
Swaine, qui est une ressource clinique au 
CSS. « Nous sommes tellement heureux 
de pouvoir faire cela pour nos familles ».

L’hôpital fait la promotion des soins 
kangourou pour les bébés à terme 
depuis les années 1980, et la méthode 
est permise à l’UNSI depuis 1996. Le 
personnel place un petit kangourou 
en peluche au chevet de la mère pour 
rappeler aux parents qu’un contact peau 
contre peau est toujours bienvenu. Les 
soins kangourou sont aussi offerts au CSS, 
à la pouponnière de soins intermédiaires.

« Auparavant, les bébés prématurés 
étaient gardés à la pouponnière, loin 
de leurs parents, et ça ne se passait pas 
aussi bien. Aujourd’hui, le but est de 
favoriser ce contact direct le plus tôt 
possible avec la maman. C’est le meilleur 
endroit au monde pour eux, explique 

Barb. Ces bébés se rétablissent mieux. Ils 
ont moins de problèmes à digérer et ils 
s’épanouissent davantage. »

Pendant deux semaines en avril, 
l’Hôpital Saint-Boniface a participé à 
un défi Mère kangourou avec l’UNSI de 
l’hôpital Sunnybrook à Toronto. « Pour 
nous, ce ne sera pas vraiment difficile, 
mais ce sera intéressant de voir combien 
d’heures de kangourou nos mamans 
feront. Certaines mamans tiennent leurs 
bébés dans leurs bras de quatre à six 
heures par jour, précise Diane Schultz. 
Nous allons inscrire les heures de soins 
kangourou et en faire le décompte; il y 
aura un tirage de prix pour le personnel et 
les parents. »

(À la fin du défi, l’Unité a comptabilisé 
663 heures et 15 minutes de soins 
kangourou, ce qui équivaut à 28 jours de 
contact direct bébé-maman.) 

Intégrer la méthode kangourou dans 
le cadre des soins intensifs entraîne un 
surplus de travail pour le personnel 
infirmier, mais garde Schultz affirme que 
les bienfaits compensent largement les 
difficultés. 

« Il a fallu un peu de temps pour nous 
habituer à la méthode et nous sentir à 
l’aise, mais nous avons une vraie bonne 
équipe ici. Je suis très impressionnée par 

mes collègues de travail. Il y a toujours 
quelqu’un disponible pour aider. Cela 
nous a rapprochés. » 

Lorsque les bébés rentrent à la maison, 
on recommande aux parents de continuer 
les contacts peau contre peau pendant un 
an (de deux à six heures par jour) pour 
les prématurés, et au moins pendant trois 
mois pour les bébés nés à terme.

Megan Vokey espère qu’elle pourra 
bientôt ramener Ashlan à la maison. Le 
dernier défi consiste à lui apprendre à 
téter. 

« Elle est tellement plus forte; elle se 
porte à merveille. C’est sûr qu’elle va 
bientôt rentrer à la maison. Le temps des 
épreuves est terminé et nous avons passé 
à travers, ajoute la jeune maman. Tenir 
ma petite dans mes bras est une chose si 
extraordinaire que ces six heures passent 
très vite. Je la tiendrais contre moi plus 
longtemps si je pouvais. C’est le plus beau 
moment de ma journée, c’est certain. »

Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.

Mac Gross, à 12 semaines, s’apprêtant à 

faire la sieste à l’UNSI de l’Hôpitale Saint- 

Boniface . 
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À propos des soins kangourou
Les soins kangourou, la méthode (mère) kangourou ou le contact peau 
contre peau sont tous des termes qui désignent le fait pour une maman 
ou un papa de tenir contre sa poitrine nue son enfant portant seulement 
une couche.
Le concept a été créé à Bogota, en Colombie, au début des années 
1980. À l’époque, des spécialistes de la santé ont remarqué que les 
bébés prématurés qui passaient beaucoup de temps blottis contre 
la poitrine de leur mère se développaient mieux que les autres bébés 
nés avant terme. À mesure que la pratique a gagné en popularité, 
la mortalité infantile, qui était à 80 %, a diminué radicalement. L’idée 
des soins kangourou a été présentée au monde peu après. Depuis ce 
temps, la méthode kangourou a fait l’objet de recherches intensives 
démontrant une multitude de bienfaits pour les bébés à terme tout 
comme pour les prématurés, par exemple :

Bébés nés à terme
• Thermorégulation (régulation de la température corporelle), qui à son 
tour fait diminuer le métabolisme des adipocytes bruns, ce qui aide à 
maintenir un taux de sucre normal dans le sang.
• Diminution des pleurs
• Plus de temps de sommeil paisible
• Meilleures habitudes d’alimentation
• Allongement de la durée de l’allaitement
• Modulation des réponses à la douleur

Bébés prématurés
• Diminution de la mortalité
• Amélioration de la maturation du cerveau grâce à 
l’allongement des périodes de sommeil paradoxal (rapide)
• Diminution des infections nosocomiales
• Diminution de la durée de l’hospitalisation
• Augmentation de la durée des tétées
• Meilleur gain de poids
• Diminution des besoins en oxygène
• Diminution des épisodes d’apnée et de 
bradycardie

Bienfaits pour la maman
• Augmentation du taux d’hémoglobine maternel
• Diminution des saignements postpartum
• Raccourcissement du séjour à l’hôpital
• Renforcement de l’attachement, meilleure 
interaction avec le nourrisson
Depuis longtemps, le Centre des sciences de la 
santé de Winnipeg et l’Hôpital Saint-Boniface offrent 
la méthode kangourou dans les pouponnières de 
leur unité néonatale et de soins intermédiaires, mais 
ce n’est que depuis cinq ans que ces établissements 
en font activement la promotion.
Les hôpitaux disposent de chaises Lafuma zéro 
gravité, qui permettent à l’enfant et à la mère de 
s’étendre en gardant un angle d’au moins 30 
degrés, ce qui facilite la respiration du bébé 
et empêche le sang de rester au niveau des 
jambes de la mère.
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De nos jours, les deux hôpitaux 
d’obstétrique de Winnipeg 
enregistrent la naissance de bébés 
ayant entre 22 et 23 semaines de 

gestation, certains pesant à peine 
400 grammes (14 onces). Et 

leurs chances de survie 
oscillent entre 40 et 50 

pour cent, ce chiffre 
s’améliorant 

sans cesse. 

Récemment, à l’Hôpital Saint-
Boniface, le petit Mac Gross est 
venu au monde à 22 semaines et 
six jours de gestation – soit le plus 
grand prématuré né à cet hôpital. 
Il pesait 630 grammes (21 onces). 
Au Centre des sciences de la santé 
de Winnipeg, des bébés naissent 
aussi après 23 semaines de gestation 
seulement.

Les bébés prématurés sont 

généralement exposés à une série 
de difficultés dès la naissance, 
explique le Dr Ruben Alvaro, un 
néonatologiste à l’Hôpital Saint-
Boniface qui était à la tête de 
l’équipe médicale en service lors de 
la naissance du petit Mac. 

Les bébés prématurés ne sont pas 
aussi développés que les bébés nés à 
terme. Chaque organe est immature, 
y compris les poumons, les reins et 

GRâce Aux AvAncées de lA 
médecine, les bébés pRémAtuRés 
ont plus de chAnces de suRvie.   

Des bébés 
miracles

il y A vinGt Ans, on pensAit qu’un pRémAtuRé 
devAit AvoiR Au moins 25 semAines de GestAtion 
et peseR enviRon 500 GRAmmes (17 onces) pouR 
AvoiR des chAnces de suRvivRe.

À 13 semaines, Mac Gross agite ses petites mains à la 

caméra en recevant un baiser de sa maman, Tiffany.



le cœur.
Il y a aussi plus de risques que 

ces bébés souffrent de dommages 
neurologiques dus à un saignement 
au cerveau. Les infections sont 
également un problème parce 
que le système immunitaire des 
bébés prématurés n’est pas encore 
développé.

Alors pourquoi plus de bébés 
prématurés ont-ils réussi à survivre 
ces dernières années? 

Le Dr Alvaro affirme qu’une grande 
partie des changements survenus au 
cours des 20 dernières années peut 
être attribuée à deux innovations 
majeures. L’une est l’injection à la 
mère de stéroïdes avant la naissance 
pour stimuler le développement 
du fœtus, en particulier au niveau 
des poumons et du cerveau, ce qui 
améliore la santé de l’enfant et 
aide à prévenir l’infection. « Plus le 
bébé est stable, moins grands sont 
les risques d’infection », affirme 
le médecin. L’autre grand progrès 
est l’introduction de surfactant, 
un produit pharmaceutique utilisé 
après la naissance pour accroître 
la capacité pulmonaire du bébé et 

diminuer le stress respiratoire.
Les troubles pulmonaires et 

respiratoires figurent parmi les 
principaux problèmes de santé 
auxquels sont exposés les bébés 
prématurés à la naissance, en grande 
partie parce qu’ils sont nés sans un 
niveau suffisant de surfactant, une 
substance produite naturellement 
dans les poumons et qui aide à la 
respiration.

« Tous les humains produisent 
un surfactant dans les poumons. À 
la naissance, les bébés prématurés 
n’en ont pas assez, alors il faut leur 
donner du surfactant directement 
dans les poumons pour les garder 
ouverts », explique le Dr Alvaro. 

Après l’homologation du surfactant 
à des fins cliniques en 1991, le taux 
de mortalité dû au stress respiratoire 
chez les prématurés a diminué 
considérablement.

Fait intéressant, l’accouchement de 
bébés avant terme se déroule comme 
les autres accouchements. C’est 
après que le bébé est au monde que 
le vrai travail commence.

Bien entendu, il faut d’abord 
déterminer, en consultation avec 

les parents, si le bébé prématuré 
a de vraies chances de survivre. 
Une fois que la décision est prise, 
l’équipe médicale commence à 
préparer l’accouchement. Une 
équipe d’obstétrique lorsque le 
bébé arrive avant terme peut 
comprendre deux néonatalogistes, 
deux ou trois infirmières et deux 
ou trois inhalothérapeutes. « 
C’est une situation qui nécessite 
plusieurs intervenants. » Après 
l’accouchement, d’autres spécialistes 
se joindront à l’équipe : diététistes, 
pharmaciens, physiothérapeutes, etc.

Les chances qu’un bébé prématuré 
survive dépendent largement du 
nombre de semaines de gestation, 
ces chances s’améliorant de semaine 
en semaine, et même de jour en jour. 
Le Dr Alvaro indique par exemple 
qu’un bébé né à 25 semaines aura 
de 75 à 80 pour cent des chances de 
survivre, mais à 24 semaines, ce sera 
environ 60 pour cent. Entre 22 et 23 
semaines, ces probabilités diminuent 
autour de 40 à 50 pour cent. 

« Il y a quelques années, on ne 
pensait même pas que des bébés 
venant au monde à 23 semaines de 

Makale Chartrand passe du 

temps de qualité avec sa 

maman, Tara Chartrand.



gestation pouvaient s’en sortir, le 
taux de survie étant inférieur à 20 
pour cent. Mais depuis que nous 
avons commencé à traiter ces grands 
prématurés de 23 semaines, nous 
réussissons de mieux en mieux et le 
taux de survie a beaucoup augmenté 
dans les 10 dernières années. »

Selon le Dr Alvaro, il ne faut pas 
oublier que la santé du bébé à la 
naissance est souvent plus importante 
que son âge gestationnel.

« Il y a des bébés nés à 25 
semaines de gestation qui sont 
extrêmement malades à cause de la 
condition qui a déclenché le travail 
prématurément. Par exemple, si la 
mère a contracté une infection grave 
qui a déclenché le travail, le bébé 
naissant en sera affecté. Mais si le 
bébé est né prématurément parce que 
la mère a une condition particulière – 
comme l’hypertension artérielle – le 
bébé est habituellement en meilleure 
santé parce qu’il n’y a pas d’infection 
et l’on peut mieux se préparer pour 
l’accouchement. »

De façon générale, il y a seulement 
quelques bébés par année qui 
naissent à 23 semaines de gestation 

à l’Hôpital Saint-Boniface, et environ 
quatre ou cinq à 24 semaines. « Cela 
dépend vraiment. Nous ne voulons 
pas forcer les parents si le pronostic 
n’est pas très favorable. »

Évidemment, chaque bébé 
prématuré a sa propre histoire de 
survivant. 

Dans le cas de Mac, son équipe 
médicale est passée à l’action à la 
seconde même où il est né. Il faut 
prendre immédiatement plusieurs 
mesures quand un nouveau-né est 
prématuré, alors il est essentiel de 
planifier le travail. Chaque membre 
de l’équipe doit savoir exactement ce 
qu’il a à faire.

À sa naissance, Mac était stable, 
donc l’équipe a été capable de 
retarder la ligature du cordon 
ombilical pendant une minute pour 
que l’enfant reçoive plus de sang de 
la mère à travers le placenta. Ensuite, 
l’équipe a placé Mac dans un petit 
sac de plastique pour l’aider à garder 
sa chaleur et éviter l’évaporation 
de l’humidité. « C’est comme l’effet 
de serre. Le fait de le garder dans 
ce sac aide à garder la température 
constante et le bébé à la chaleur. »

En même temps, l’équipe a inséré 
une petite tubulure dans le nez du 
bébé pour garder la pression d’air 
dans ses poumons et les garder 
ouverts afin qu’il puisse respirer. Puis 
l’équipe a placé un capteur sur sa 
main pour surveiller l’oxygénation de 
son sang. 

« Lorsqu’il est dans le ventre de la 
maman, le taux d’oxygène sanguin du 
bébé est faible. Mais quand le bébé 
prend ses premières bouffées d’air, 
le taux d’oxygénation monte. Nous 
surveillons ce taux dans les quelques 
premières minutes de vie pour voir 
s’il y a lieu d’intervenir. »

Finalement, Mac a passé environ 
cinq semaines relié à un ventilateur 
et neuf semaines branché à une 
machine CPAP (sous ventilation 
assistée). Aujourd’hui, son état s’est 
grandement amélioré. Il est stable, il 
respire de lui-même, il se développe 
bien et ne présente aucun signe 
d’infection. Son pronostic est très 
bon, selon le Dr Alvaro.

Garde Diane Schultz veille au bien-être 

d’Odia Reimer et de sa fille Georgia.



Des scones délicieux
Donne 12 scones (1 portion = 1 scone)

1 tasse  farine tout usage     250 ml

1 tasse  farine de blé entier   250 ml

½ c. à thé bicarbonate de soude  2 ml

1 c. à soupe   poudre à pâte  15 ml

1 c. à thé        sel    5 ml

¼ tasse beurre ou margarine molle   50 ml

1  œuf battu   1

¾ tasse  lait ou eau    175 ml

1 c. à table sucre blanc  15 ml

SuBStItutIoNS :
 
• Utilisez 2 tasses de farine tout usage ou de farine de blé entier 
au lieu de 1 tasse de chacune.
• Utilisez du lait écrémé, 1 % ou 2 %. Pour économiser, utilisez du 
lait écrémé en poudre. Battez au fouet 1/3 tasse de poudre de 
lait avec 1 tasse d’eau pour obtenir 1 tasse de lait.
• Au lieu d’utiliser un œuf, mélangez 1 cuillère à soupe de 
graines de lin moulues avec 3 cuillères à table d’eau chaude. 
Laissez reposer quelques minutes pour que le mélange devienne 
gélatineux.
• Ajoutez ½ tasse de raisins secs ou d’autres fruits secs comme 
des canneberges séchées ou des abricots secs hachés.
• Pour obtenir des scones salés, ajoutez ¼ tasse de jambon en 
dés et ¼ tasse de cheddar râpé.

Préparation
Préchauffez le four à 350 °F (180 °C). Dans un bol, mélangez les farines, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte, le sel et 
le sucre. Ajoutez la margarine et mélangez-la au reste avec une fourchette jusqu’à ce que le mélange ait une texture friable. 
Versez le lait et les œufs et mélangez jusqu’à ce qu’une pâte molle se forme. Sur une surface lisse, pressez la pâte et étalez-la 
en une feuille de 1 à 2 pouces d’épaisseur. Coupez en 12 morceaux. Placez chaque morceau sur une tôle à biscuits non 
graissée. Mettez au four pendant 12 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus des scones soit bien doré.

Source : Quatre semaines de menus 

santé,

Région sanitaire de Winnipeg



Depuis longtemps, la recherche joue un rôle capital dans le développement économique et social du Manitoba.

C’est pourquoi le gouvernement provincial a pris des mesures pour appuyer la recherche dans divers domaines 

considérés comme ayant une importance stratégique pour la croissance continue de la province.

Les chercheurs qui mènent ces études importantes sont financés par la Société recherche  Manitoba.

Relevant du ministre de l’Emploi et de l’Économie, la Société recherche Manitoba a été créée en juin dernier par 

suite de la fusion de plusieurs programmes provinciaux.

Dotée d’un budget annuel de 17 millions de dollars, la Société recherche Manitoba finance les chercheurs 

travaillant dans les domaines de la santé, des sciences naturelles, des sciences sociales, du génie et des sciences 

humaines dans le cadre de divers programmes et subventions.

Le présent rapport spécial, parrainé par la Société recherche Manitoba, souligne quelques-unes des réalisations 

exceptionnelles de ces chercheurs dans le domaine des communications, des technologies de la construction et de 

la gestion de bassin versant. Dans chaque cas, les travaux réalisés par ces chercheurs aident le Manitoba à bâtir une 

économie forte et respectueuse de l’environnement, qui poursuivra sa croissance dans les années à venir.
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D o S S I E R 
S P É c I A L

Trois chercheurs de Winnipeg conTribuenT à sTimuler 
l’économie de la province eT à proTéger l’environnemenT

des investissements stRAtéGiques



c’est le début du printemps et les niveaux 
d’eau sont plus bas que prévu parce que 
la fonte des neiges n’a pas donné autant 
d’eau que les années passées. mais le 
professeur d’écologie paysagère et de 
réseaux hydrographiques veut quand même 
évaluer la qualité de l’eau. il prend donc un 
échantillon de l’eau du bassin et le rapporte 
au laboratoire de l’université du manitoba.

cette eau sera analysée pour un certain 
nombre d’indicateurs chimiques, mais 
c’est le phosphore qui intéresse lobb plus 
particulièrement.

le phosphore est un engrais utilisé 
couramment en agriculture et l’un des pires 
contaminants de l’eau; d’ailleurs, il a attiré 
beaucoup d’attention dans les dernières 
années. il y a trop de phosphore qui se 
déverse dans le lac Winnipeg, mettant en 
péril l’intégrité écologique de l’un des plus 
vastes plans d’eau douce de l’amérique du 
nord.

dans une tentative pour éviter ce 
désastre, le gouvernement du manitoba a 
nommé david lobb à la tête du programme 
de recherche sur le réseau du bassin versant 
en 2010, et  Genevieve ali gestionnaire 
junior du programme en 2011. l’initiative 
est financée à hauteur de 1,5 million de 

dollars par le Fonds pour la recherche et 
l’innovation du manitoba, maintenant sous 
l’égide de la société recherche manitoba; 
elle a pour mandat de trouver des solutions 
aux problèmes du lac.

le fait est que ce petit bassin 
expérimental pourrait non seulement 
être la clé d’une diminution des eaux de 
ruissellement contenant du phosphore, mais 
aussi aider à atténuer les problèmes associés 
à la sécheresse résultant des changements 
climatiques.

pour comprendre de quelle façon, il faut 
d’abord saisir la nature du problème. la 
dégradation de la qualité de l’eau du lac 
Winnipeg a commencé à apparaître au 
début des années 2000. à l’époque, des 
scientifiques ont prévenu les autorités que le 
lac était en danger d’eutrophisation sévère 
– soit essentiellement une surabondance de 
nutriments végétaux comme le phosphore 
dans l’eau, qui entraîne une diminution de 
l’oxygène disponible pour les organismes 
aquatiques.

le phosphore est un élément d’origine 
naturelle, donc il sera toujours présent dans 
le bassin versant. les organismes vivants, 
y compris dans le lac, ont besoin de cet 
élément naturel. le problème est, selon 

lobb, qu’il y a trop de phosphore engendré 
par les activités humaines qui pénètre dans 
le lac par les eaux usées et le ruissellement 
venant des terres agricoles.

« le phosphore ne crée pas de problèmes 
écologiques majeurs présentement, mais 
cela pourrait bien se produire dans l’avenir. » 
m. lobb est professeur au département des 
sciences du sol à la faculté d’agriculture et 
des sciences de l’alimentation de l’université 
du manitoba.

En gros, l’eutrophisation est une situation 
où un élément utile est présent en trop 
grande quantité. l’augmentation du 
phosphore dans le lac a d’abord des effets 
bénéfiques sur la vie aquatique parce que 
les algues s’en nourrissent, et les poissons 
se nourrissent d’algues, ce qui entraîne une 
prolifération de ces organismes. mais à long 
terme, cette situation menace l’existence 
même du lac.

« Quand les algues meurent, elles se 
décomposent, ce qui consomme une 
énorme quantité d’oxygène dans l’eau 
et peut causer la mort de beaucoup de 
poissons. voilà le nœud du problème. »

les répercussions peuvent être énormes. 
le lac Winnipeg, l’un des plus grands lacs 
d’eau douce du monde, deviendrait une 

avid Lobb avance sur le quai, un 
peu déçu en scrutant l ’eau dans 

le bassin de rétention expérimental situé 
sur une ferme à environ 45 minutes au 
sud de Winnipeg.

D

un bAssin de bonnes idées
             Des chercheurs De l’université Du 
manitoba Du m travaillent au rétablissement 
Du lac Winnipeg, menacé D’un Désastre 
environnemental. 

par Joel schlesinger
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david lobb se prépare à installer une trappe à 
sédiments en suspension dans la rivière rouge afin 
de montrer comment s’en servir pour tester les 
quantités de phosphore entrant dans la rivière par 
les eaux de ruissellement.’



fosse sans vie. l’industrie de la pêche – qui 
rapporte 25 millions de dollars chaque 
année – cesserait d’exister et l’on verrait 
diminuer la valeur récréative du lac, l’un des 
plus grands attraits du manitoba.

au moment d’amorcer la recherche, david 
lobb et Geneviève ali ont compris qu’il 
fallait d’abord déterminer de quelle façon le 
phosphore pénètre dans le bassin versant 
à partir des champs cultivés. la recherche a 
donné des résultats surprenants.

selon la croyance traditionnelle, les 
engrais étaient les principales sources 
du phosphore présent dans les eaux de 
ruissellement, mais lobb et ali ont constaté 
qu’en fait, les agriculteurs n’en utilisaient pas 
de si grandes quantités pour leurs cultures.

d. lobb : « souvent, les fermiers 
éliminaient grâce à l’agriculture plus 
de phosphore de la terre qu’ils n’en 
ajoutaient. cela ne veut pas dire qu’il n’y 
a pas de fuites dans le système. » mais le 
principal problème, d’après leurs résultats, 
c’est que certaines pratiques agricoles 
visant à prévenir l’érosion des sols et 
la contamination de l’eau avaient pour 
conséquence d’augmenter les quantités 
de phosphore s’écoulant par les eaux de 
ruissellement dans le bassin versant. l’une 
des pratiques les plus problématiques est la 
méthode culturale de conservation du sol, 
où l’agriculteur ne laboure pas ses champs 
avant l’hiver pour que les résidus de la 
récolte (la paille et les racines) stabilisent le 
sol et empêchent l’érosion par le vent et le 
ruissellement.

« c’est encore la pratique la plus 
largement encouragée dans le monde, 
mais dans notre environnement des prairies 
canadiennes et des Grandes plaines du 
nord des états-unis, la majeure partie du 
phosphore provient des terres agricoles 
durant la fonte des neiges. »

Et ce n’est pas le sol qui libère du 
phosphore, mais bien les plantes, les 
résidus végétaux qui restent en surface. les 
chercheurs ont constaté que la pratique 
culturale de conservation du sol peut 
diminuer l’érosion mais qu’elle augmente au 
final les concentrations de phosphore dans 
les eaux de surface. »

leurs résultats, publiés dans le Journal of 
Environmental Quality, ont attiré beaucoup 
d’attention à l’échelle internationale, 

largement dû au fait qu’ils sont très 
controversés.

« ce que nous disons essentiellement, 
c’est qu’une pratique adoptée depuis des 
décennies pour protéger l’environnement 
produit exactement le contraire dans notre 
région du monde. »

les deux scientifiques ont également 
remis en question une autre pratique 
de longue date. depuis longtemps, on 
recommande aux agriculteurs de préserver 
les zones riveraines en laissant pousser la 
végétation dans de larges bandes tampons 
autour des marécages, des cours d’eau 
et d’autres plans d’eau. cette pratique 
aussi augmente la contamination par le 
phosphore, affirme david lobb. « les gens 
agrandissent ces zones, essayant d’élargir 
les bandes tampons riveraines dans l’espoir 
d’améliorer la qualité de l’eau, mais en 
réalité, cela a pour effet d’augmenter la 
quantité de végétation sauvage (non 
gérée), ce qui à son tour augmente les 
concentrations de phosphore dans les eaux 
de ruissellement. »

bien que leurs travaux aient révolutionné 
la perception de certaines pratiques 
agricoles, david affirme que ces concepts ne 
doivent pas être abandonnés entièrement. 
il faut simplement les ajuster. par exemple, 
la conservation de bandes riveraines est 
extrêmement importante pour une variété 
de raisons, notamment pour favoriser la 
diversité écologique. on peut modifier 
la gestion des zones riveraines en les 
aménageant de façon à mieux disperser 
et contenir les eaux de ruissellement, en 
particulier à la période de la fonte des 
neiges, et en récoltant et enlevant des 
végétaux, ce qui réduit les quantités de 
phosphore qui, autrement, se retrouverait 
dans les eaux de ruissellement.

prévenir l’érosion des sols est aussi une 
mesure importante, mais les recherches 
indiquent maintenant qu’en améliorant 
les pratiques de labourage des sols par 
rotation, on peut atténuer l’érosion 
tout en améliorant la qualité de l’eau, 
comparativement à la pratique culturale de 
conservation du sol.

mais finalement, la recherche menée 
par lobb et ali confirme que les eaux de 
ruissellement des terres agricoles seront 
toujours un problème durant la fonte des 

neiges ou après de fortes pluies parce que 
l’eau n’a pas d’autre endroit où aller. soit 
elle reste dans les champs et pose problème 
pour les agriculteurs, soit elle s’écoule dans 
le bassin versant et finit par détériorer la 
qualité de l’environnement des lacs.

ainsi, david lobb et Geneviève ali, qui 
est professeure adjointe au département 
des sciences géologiques à la faculté 
clayton H. riddell de l’environnement, de 
la terre et des ressources à l’université du 
manitoba, ont concentré leurs efforts pour 
trouver un système permettant aux fermiers 
de contenir les eaux de ruissellement des 
champs afin d’éviter qu’elles ne ruissellent 
dans le bassin versant. Et c’est là que le 
bassin de rétention expérimental entre dans 
le décor.

d. lobb : « ce bassin pourrait représenter 
la meilleure solution, et de loin, pour les 
agriculteurs de la vallée de la rivière rouge. 
si l’on peut capter (dans un bassin) les 
eaux de ruissellement au printemps et s’en 
servir sur la ferme, on accroîtra son utilité 
et on pourra diminuer les dommages en 
aval à cause de l’eutrophisation ou des 
inondations. »

non seulement ces bassins aident 
les fermiers à renverser une tendance 
écologique qui pourrait mener à la 
catastrophe pour le lac Winnipeg, mais 
ils peuvent aussi contribuer à atténuer 
les effets du changement climatique. « 
c’est une solution judicieuse parce qu’elle 
s’attaque à tellement de problèmes à la 
fois et ne comporte aucun désavantage. 
si les agriculteurs peuvent contrôler l’eau 
de ruissellement et l’utiliser d’une saison 
à l’autre ou d’une année à l’autre, ils 
seront en mesure de réduire les risques 
environnementaux tout en profitant 
d’énormes avantages économiques. cette 
solution rendrait l’agriculture beaucoup plus 
durable pendant les sécheresses, permettant 
aux exploitations agricoles de prendre de 
l’expansion et d’accroître leur rentabilité. Je 
pense donc que le choix est simple. »

david lobb précise qu’il faut pousser les 
recherches pour faire la preuve de la théorie 
que lui et Geveniève ali soutiennent, et 
déterminer dans quelle mesure les bassins 
de rétention sont efficaces pour diminuer la 
concentration de phosphore dans les eaux 
de ruissellement.



voyez cette pile de vieux pneus 
déchiquetés sur un plancher 
de béton au carsi (centre for 
applied research in sustainable 
infrastructure) du red river college.

pour la plupart des gens, le vieux 
caoutchouc n’est rien d’autre qu’un 
déchet à jeter au dépotoir. 

mais pour shokry rashwan, de la 
chaire de recherche appliquée en 
construction durable paul charette–
manitoba de l’école des technologies 
de la construction et du génie au 
red river college, ces morceaux de 
caoutchouc peuvent représenter 
une ressource précieuse. En effet, 
m. rashwan croit fermement que 
les pneus récupérés peuvent aider à 
bâtir des maisons plus écologiques 
au manitoba.

pour mettre sa théorie à l’essai, 
rashwan et certains de ses collègues 
et étudiants du programme de 
construction durable et de recherche 
en construction au campus notre-
dame de red river ont lancé une 
étude pluriannuelle pour déterminer 
si le caoutchouc de pneus usés 
déchiquetés en petits morceaux 
pouvait servir comme matériau de 
remplissage à la place du sable, du 
gravier et de la terre pour les dalles et 
fondations de sous-sol.

la chaire de recherche qui permet 
à rashwan de mener à bien les 
projets de ce genre est financée par 
un fonds de dotation créé grâce à un 
don de 1 million de dollars de paul 
et Gerri charrette, et d’un montant 
équivalent du gouvernement 
provincial. paul charette est l’ancien 
président de bird construction et est 
maintenant à la tête de son conseil 
d’administration.

ce n’est pas la première fois que 
shokry rashwan imagine des façons 
de transformer des déchets en 
ressources utiles. il y a vingt-cinq 
ans, il a mis au point une méthode 
pour ajouter de la sciure de bois 
dans la production de blocs de 
béton, ce qui les rend plus légers et 
améliore le coefficient d’isolation. 
de fait, il a passé près de 35 ans 
dans la recherche en construction, 
développant de nouveaux produits 
et aidant à améliorer divers procédés 
ou à créer de nouvelles technologies. 
ainsi, il a acquis une solide réputation 
comme étant l’un des ingénieurs 
civils les plus innovateurs du canada 
dans les techniques de construction 
écologiques.

mais la recherche sur l’utilisation 
du caoutchouc comme matériau 
de remplissage pour les fondations 

omment transformer des déchets 
en ressources précieusesC

des déchets pouR les 
uns, des solutions pouR 
d’AutRes 
un groupe De recherche Du reD river college 
explore Des solutions écologiques pour aiDer 
l’inDustrie De la construction à bâtir Des 
lenDemains plus verts. par Joel schlesinger
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nancy Wheatley et shokry rashwan devant un sac de 

pneus déchiquetés.



de bâtiments, qui entre maintenant dans 
sa troisième et dernière phase, est l’un des 
projets les plus intéressants qu’il a réalisés 
jusqu’à présent.

« l’hypothèse à l’origine du projet était 
que le caoutchouc pouvait réduire les pertes 
de chaleur par les fondations, explique 
rashwan. mais il y a d’autres avantages; 
par exemple, le caoutchouc pourrait 
aussi augmenter la longévité des murs de 
fondation des bâtiments parce qu’il est plus 
léger que la terre et le sable, et il n’absorbe 
pas l’eau. ces deux caractéristiques signifient 
une diminution de la pression exercée sur les 
murs de fondation, ce qui réduit les risques 
de fissuration. »

shokry rashwan est emballé par le projet 
en cours dans le cadre du programme de 
construction durable, et ce pour plusieurs 
raisons, l’une des principales étant qu’il met 
en évidence le rôle important qu’un collège 
comme le red river peut jouer dans le 
domaine de la recherche appliquée. « Quand 
on m’a offert le poste, j’étais très heureux 
à cette idée car auparavant, les collèges 
n’étaient pas reconnus comme étant des 
centres de recherche comme les universités. 
ils ont toujours été centrés sur la formation 
pratique et technique. »

cette situation a commencé à changer 
il y a une dizaine d’années quand le 
gouvernement, les établissements 
d’enseignement et l’industrie se sont 
rendu compte que les établissements 
d’enseignement comme le red river college 
étaient des ressources qui n’étaient pas 
mises à contribution en recherche appliquée. 
« c’est certain que les universités font de la 
recherche appliquée, mais elles s’intéressent 
davantage à la recherche fondamentale et 
théorique. ici, toutefois, environ 99 pour cent 
des études que nous faisons relèvent de la 
recherche appliquée, en grande partie pour 
répondre aux besoins de l’industrie. »

le projet des pneus usés en est un parfait 
exemple. il a débuté quand otr recycling, 
qui ramasse et recycle les vieux pneus, 
ainsi que tire stewardship manitoba (tsm 
), l’association provinciale des recycleurs de 
pneus, et manitoba Hydro ont proposé cette 
idée à rashwan. 

la première phase a commencé en 2013. 
des étudiants du collège ont construit 
une mini-dalle de béton au carsi pour 
déterminer si le caoutchouc serait assez 
résistant pour le poids du béton, avec un 
résultat très positif. voyant la réussite de 

la première phase, le groupe est passé à 
la deuxième, qui consistait à déterminer 
d’autres propriétés du matériau, comme la 
capacité de drainage et la stabilité. cette 
partie a pris fin au début du printemps et la 
recherche en est maintenant à la troisième 
phase. « il nous reste à construire des 
fondations de bâtiment grandeur réelle sur 
le campus en utilisant ce matériau, avec les 
mêmes méthodes prévues pour construire 
de vrais bâtiments dans le futur. Ensuite, 
nous ferons un suivi minutieux du bâtiment 
pendant deux ans pour voir comment le 
matériau réagit en hiver et en été. »

cette recherche ne représente pourtant 
qu’une fraction des travaux en cours dans le 
programme de recherche en construction 
durable. dans un autre projet, rashwan 
travaille en collaboration avec tsm pour 
déterminer si les vieux pneus peuvent 
être transformés en un produit qui serait 
mélangé au béton pour faire des blocs afin 
de les alléger tout en assurant un meilleur 
coefficient d’isolation. les travaux réalisés 
sous la supervision de rashwan ne sont pas 
tous axés sur le développement de nouveaux 
matériaux et techniques de construction. le 
programme de recherche en construction 
durable se concentre également sur le suivi 
de l’efficacité énergétique des nouvelles 
résidences certifiées lEEd (leadership 
in Energy and Environmental design) au 
manitoba.

ce projet a été amorcé par manitoba 
Hydro, le cabinet d’architectes ft3 et le 
ministère du logement du manitoba et 
il porte sur 72 maisons certifiées lEEd 
à brandon, à the pas et à thompson. le 
but est de déterminer si les constructions 
répondent aux attentes en termes d’efficacité 
énergétique. comme l’explique rashwan, 
les maisons lEEd sont censées offrir bon 
nombre d’avantages écologiques, comme 
l’efficacité énergétique, la conservation de 
l’eau et l’amélioration de la qualité de l’air, 
mais personne ne sait avec certitude si 
elles sont réellement aussi éconergétiques 
que prévu. dans le secteur commercial et 
institutionnel, la certification lEEd est très 
courante, mais en construction résidentielle, 
ce n’est pas encore une pratique très 
fréquente.

présentement, le travail consiste à 
rassembler les données des lectures de 
consommation réelle d’électricité prises 
par manitoba Hydro et à les comparer aux 
projections. « Jusqu’à maintenant, il n’y a 

pas de tests ni de travaux expérimentaux 
effectués. toute la recherche est basée sur 
des statistiques; donc nous compilons les 
chiffres pour voir si la consommation réelle 
est meilleure ou pire que les projections, et 
pourquoi. »

les travaux se poursuivent, comme avec 
les autres projets d’étude, mais le programme 
de recherche en construction durable a 
déjà fait la preuve de sa grande valeur pour 
l’industrie de la construction dans la province 
depuis son lancement en 2012. 

les entreprises de construction, les 
cabinets d’architectes et d’ingénieurs et les 
fabricants de matériaux de construction 
suivent de près les travaux de rashwan. « En 
fait, pour le projet de remplissage avec du 
caoutchouc, nous essayons de mettre sur 
pied un groupe incluant des entrepreneurs 
en construction pour la prochaine étape, 
qui appliqueront ces techniques dans leurs 
constructions. »

les recherches effectuées présentement 
au collège pourraient un jour servir de norme 
ou référence dans l’industrie – c’est-à-dire si 
les résultats démontrent que l’hypothèse de 
départ était correcte. « ce que nous essayons 
de faire ici, c’est d’assumer toute la portion 
de la recherche pour l’industrie. Et plus 
nous en ferons maintenant, plus grand sera 
l’impact sur l’industrie et les propriétaires de 
maison aussi dans l’avenir. » 

les initiatives entreprises dans le cadre du 
programme de recherche en construction 
durable mettent en évidence l’importance de 
la recherche appliquée au red river college, 
affirme nancy Wheatley, doyenne de l’école 
des technologies de la construction et du 
génie. 

Elle explique que les inscriptions à l’école 
des technologies de la construction et du 
génie ont grimpé de 50 pour cent dans les 
huit dernières années, une indication de la 
croissance de l’industrie de la construction 
au manitoba. les investissements en 
recherche appliquée à l’école ont rehaussé le 
niveau des cours et de la formation pratique 
au red river college, ce qui aide à renforcer 
l’économie en aidant à créer une main-
d’œuvre compétente et novatrice, capable 
de prendre les devants dans les divers 
domaines. 

« le véritable rôle du red river college 
est de préparer des travailleurs à prendre le 
relais au moyen d’une formation appliquée 
exceptionnelle, de partenariats et de 
recherches de haut niveau, pour le bénéfice 



mais si l’on regarde bien les couleurs et les motifs défiler autour de 
l’écran à dEl circulaire à 360 degrés au sommet de la structure de 10 
mètres de haut, on se rend compte que c’est bien plus qu’un lampadaire 
sophistiqué.

de fait, la structure en question est un Fnltr, et selon Herbert Enns, 
c’est un bel exemple de la façon dont l’art, le design et la technologie 
peuvent se combiner pour créer de nouvelles formes d’expression dans 
l’environnement urbain.

Et Herbert Enns est bien placé pour le savoir. En plus d’être artiste, 
architecte et professeur d’architecture à l’université du manitoba, 
il est aussi directeur du cisco innovation centre for collaborative 
technologies à l’université de Winnipeg.

Financé par le gouvernement fédéral, la société recherche manitoba 
et cisco, le centre d’innovation a confié à m. Enns le vaste mandat 
d’étudier les technologies des communications numériques et leur 
impact sur notre façon de vivre, de travailler et de jouer à l’ère du 
numérique. c’est ainsi que m. Enns s’est engagé dans un large éventail 
de projets visant à comprendre et à harnacher le potentiel énorme des 
nouvelles technologies des communications qui entrent sur le marché. 

c’est un rôle qui a des retombées majeures pour le manitoba, tant sur 
le plan économique que social, car la province veut surfer en première 
ligne sur cette vague des technologies de pointe en communications. 
mais cette tâche ne signifie pas qu’il faut bouder son plaisir.

le travail d’Herbert au Fnltr illustre bien cette philosophie de 
joindre l’utile à l’agréable, surtout durant la première ronde des séries 
éliminatoires de la lnH en avril, auxquelles les Jets de Winnipeg ont 
participé pour la première fois depuis 20 ans.

centreventure, qui est propriétaire du Fnltr, a demandé à Herbert 
et au cinéaste winnipégois mike maryniuk de préparer un événement 
spécial pour célébrer l’occasion. m. maryniuk a répondu en créant un 
dessin animé en boucle, avec les chandails des Jets qui dansaient autour 
des dEl du Fnltr faisant la vague, au grand plaisir des passants près de 
l’édifice sur l’avenue Graham en face du centre mts. mike a téléchargé 
la courte vidéo à l’ordinateur du Fnltr grâce à un réseau évolué de fibre 
optique. 

une certaine distance, 

la structure de verre et 

d’acier située en face de la 
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ressemble un peu à un lampadaire en 

forme de verre à martini.

FAiRe des connexions 
le cisco innovation centre for collabor-
ative technologies De Winnipeg explore 
De nouvelles frontières Dans la façon 
De vivre, De travailler et De jouer 

par Joel schlesinger

pour Herbert Enns, cette œuvre est un exemple de ce qu’on peut 
réaliser grâce à l’usage novateur de la technologie. « cette animation 
toute simple et charmante de chandails de hockey témoigne de la 
capacité brute de création des gens qui travaillent à Winnipeg dans le 
secteur des médias numériques. les projets tels que ceux du Fnltr 
leur procurent une plateforme pour démontrer leur savoir-faire 
partout dans la ville. »

« il y avait un aspect plus sérieux à cette collaboration, explique 
m. Enns. c’est un travail très amusant, mais la composante 
fondamentale du puzzle est la technologie – ce qu’il y a de bien 
dans ce cas, c’est que nous avons accès à un serveur et pouvons 
télécharger du contenu de partout vers le Fnltr. » 

bientôt, il y aura à Winnipeg plusieurs plateformes médias urbaines 
publiques comme le Fnltr – exposant les œuvres des artistes 24 
heures sur 24, et 7 jours par semaine. mais ces murales intrigantes 
pour le XXie siècle représentent une fraction seulement d’un grand 
tableau pour Enns, qui travaille la plupart du temps dans les locaux 
du centre d’innovation au troisième étage du nouveau richardson 
college for the Environment and science complex de l’université de 
Winnipeg, au 599 avenue portage.

bien qu’il soit souvent appelé un « labo », le centre n’est pas un 
laboratoire au sens traditionnel du terme. c’est une salle sans fenêtre 
avec une table ovale et 18 sièges de style auditorium, qui ne semble 
pas très différente des autres salles de cours de l’université. ce qui la 
distingue, ce sont les trois grands écrans à haute définition placés au 
bord de la table ovale face aux participants. la salle comprend aussi 
une foule d’équipements de communications de pointe, y compris 
des caméras à haute résolution, des écrans à haute définition 
supplémentaires, des micros et des haut-parleurs directionnels ainsi 
qu’une unité de contrôle d’écran tactile. le tout forme une sorte de 
« labo » qui est l’un des centres de visioconférence les plus évolués 
dans le monde.

sur ces trois grands écrans le long de la table, des personnes de 
partout dans le monde équipées d’une technologie similaire peuvent 
se brancher « virtuellement » à l’université de Winnipeg. cette 
technologie est si raffinée qu’après sept à huit minutes en ligne, on 
oublie complètement les écrans, selon m. Enns.

chaque fois qu’une réunion se tient au centre – et il y en a eu 
des centaines jusqu’à présent – Herbert fait avancer sa recherche. 
« J’appelle cela un labo parce que c’est un endroit où on étude 
comment les gens interagissent avec cette technologie. mais j’ai 
vraiment l’impression de jouer le rôle d’un hôte pour les réunions en 
aidant les personnes à utiliser la technologie à leur avantage. »

le but, c’est de montrer tout le potentiel de la technologie de la 
téléprésence cisco. l’avantage évident est que ce système crée un 
lieu de réunion virtuel, où des personnes séparées par de grandes 
distances peuvent se rencontrer sans être réellement présentes dans 
la même pièce. 

l’idée n’est pas nouvelle. mbtelehealth, un programme existant 
de la région sanitaire de Winnipeg, explore cette avenue depuis 
un certain temps en aidant des gens de communautés éloignées à 
rejoindre des professionnels des soins de santé par visioconférence 
au moyen d’un lien vidéo à haute définition. mais le laboratoire cisco 
pousse le concept technologique encore plus loin.

En plus du laboratoire, l’université de Winnipeg dispose de 
trois autres salles de téléprésence – l’une au centre buhler, l’autre 
à l’université de brandon et la troisième à l’university college 

D’
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Herbert Enns stands in front of  the Fnltr, which features creative

displays that can be uploaed from a laptop using fibre optics.

of the north à the pas. toutes 
ces installations possèdent une 
technologie de classe mondiale de 
cisco systems, un fournisseur basé à 
san Jose (californie) et l’un des plus 
grands fabricants d’équipements de 
communication en réseau dans le 
monde. « la stratégie de cisco est 
d’offrir des centres d’innovations à 
un certain nombre d’universités », 
explique m. Enns. 

l’université de Winnipeg a été 
la première au canada à ouvrir 
son centre d’innovation (en 2011), 
et l’ancien président de l’u de W, 
lloyd axworthy, a joué un rôle 
déterminant dans l’obtention de 
ce centre. aujourd’hui, neuf autres 
centres d’innovation mènent des 
recherches sur différentes utilisations 
des applications de la technologie de 
réseautage cisco. l’un d’entre eux est 
à l’université du nouveau-brunswick 
et développe des technologies 
d’apprentissage évoluées, et un 
autre à l’université de Waterloo, qui 
fait l’essai de réseaux avancés pour 
la gestion des réseaux électriques 
intelligents. « cisco puise à même 
l’intelligence créative inhérente des 
canadiens », explique m. Enns.

à Winnipeg, c’est l’expertise locale 
dans l’utilisation des technologies 
des communications – en partie 
grâce aux efforts du manitoba 
research network (mrnet) – qui a 
attiré l’investissement de cisco. 

le principal but de l’étude est 
de faciliter une interaction en 
« face-à-face » virtuel misant sur la 
téléprésence. Herbert Enns étudie 
plus particulièrement comment, 
en évitant aux professeurs, aux 
étudiants diplômés, aux dirigeants 
d’entreprises et aux représentants 
d’organisations sans but lucratif 
de se déplacer pour assister à des 
réunions, on peut changer la façon 
de communiquer, pour le meilleur ou 
pour le pire.

Jusqu’à maintenant, la salle de 
téléprésence a déjà prouvé son 
efficacité car elle a été utilisée 
plus de 500 fois, les calendriers 
et la logistique étant confiés à 
anthony tordiffe, gestionnaire des 
services médias. ces réunions par 

téléprésence sont de plus en plus 
populaires maintenant que les 
universités et d’autres organisations 
tentent de diminuer leurs dépenses, 
explique m. Enns.

les économies réalisées sur 
les coûts de déplacements 
sont substantielles. d’après des 
estimations prudentes établies à 
partir de son étude, les universités, 
entreprises et autres organismes ont 
déjà économisé plus de 1 million 
de dollars, mais les avantages 
réels se mesurent en fonction des 
possibilités que la technologie offre 
au personnel enseignant et aux 
étudiants de l’u de W d’avoir accès 
à des chercheurs de haut niveau 
pour agir comme examinateurs 
externes au sein de jurys de thèses; 
ils peuvent également établir 
et poursuivre des partenariats 
nationaux et internationaux, 
accueillir des conférences élargies 
à partir de sites multiples et ajouter 
un niveau significatif de connectivité 
interpersonnelle aux cours de 
formation à distance. les suites 
bureautiques ont aussi aidé à réduire 
l’empreinte carbone de l’université 
et d’autres organisations utilisant 
les installations – un autre aspect 
important à considérer face aux 
changements climatiques, précise 
m. Enns.

cependant, les recherches du 
centre s’étendent bien au-delà de 
la téléprésence. En plus de travailler 
avec des artistes locaux pour mettre 
à profit la technologie cisco dans 
des expériences d’installations 
d’art public – comme le Fnltr 
(cisco a développé son garde-
barrière), le nouveau complexe de 
soccer intérieur recplex de l’u de 
W, valant 40 millions de dollars, 
est l’un des premiers bâtiments 
« intelligents » construits dans la 
ville, avec un réseau de contrôle 
de l’immeuble entièrement 
convergent. sous la supervision 
du gestionnaire des systèmes de 
l’immeuble, Kyle macdonald, tous les 
systèmes d’éclairage, de chauffage, 
de programmation, d’alarme et 
autres sont contrôlés à partir d’une 
simple tablette électronique ou Herbert Enns se tient en face du Fnltr, devant la 

bibliothèque du millénaire de Winnipeg. 

d’un téléphone intelligent et représentent la fine pointe du 
design architectural. « ce n’est pas aussi spectaculaire que la 
technologie multimédia, mais il y a encore cette dimension 
sociale qui peut conscientiser bien davantage les gens au 
sujet de leur impact sur l’environnement. on entre dans un 
édifice et on dispose à tout moment des informations sur la 
façon dont les systèmes se comportent en temps réel. »

comme on pourrait s’y attendre, Herbert Enns passe 
beaucoup de temps à travailler avec d’autres personnes et 
des groupes. par exemple, avec ses collègues de l’u de W Jino 
distasio, vice-président associé, recherche et innovation, 
et richard nackoneczny, chef de la formation technique 
et en ligne, il travaille en collaboration avec Economic 
development Winnipeg, centreventure, ibm et cisco afin 
d’implanter l’infrastructure de communication numérique 
dans tous les grands secteurs économiques à Winnipeg, y 
compris dans les soins de santé, l’éducation et les arts.

dans le cadre d’un autre projet, Herbert Enns et sylvie 
albert, doyenne de la faculté des affaires et de l’entreprise 
de l’u de W, ont collaboré avec un groupe présidé par 
Greg dandewich, vice-président principal d’Economic 
development Winnipeg, et avec centreventure, ibm et 
cisco afin d’élaborer un plan pour renforcer la capacité en 
communication numérique dans la ville. Grâce à ce projet, 
Winnipeg a été désignée par l’intelligent community Forum 
comme étant l’une des sept principales communautés 
intelligentes dans le monde en 2014. 

la conception des recherches du centre cisco permet 
de couvrir un large éventail de domaines, mais tous ces 
travaux suivent une approche « autoconfigurable » ou 
« prêt-à-l’emploi » pour explorer de nouvelles technologies. 
« cisco développe les technologies et nous aidons à étudier 
les applications potentielles de ces innovations dans la 
pratique courante. c’est cela notre travail : chercher des 
façons de harnacher cette technologie pour améliorer la 
communication et l’expression culturelle et, en bout de ligne, 
en faire une plateforme de renouveau et de développement 
urbain. »



Une noUrritUre poUr le corps, 
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Cultiver un jardin

Par Susie Strachan

De gauche à droite : Darlene Karp, Dianne Wickenden, Bertha Klassen et Valerie 
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Dianne Wickenden manie le sarcloir 
avec ardeur pour enlever les mauvaises 
herbes qui s’entêtent à pousser entre les 
rangées de laitue de son jardin en bac. 
« Les mauvaises herbes poussent toujours 
plus vite que nos légumes ». 

Tout près de là, Darlene Karp s’empresse 
de confirmer. Elle montre ensuite de tout 
petits insectes noirs mâchouillant les 
feuilles de ses jeunes radis. « Regardez 
ceux-là. Ils ne sont certainement pas bons 
pour les plantes. Mais comment m’en 
débarrasser? » 

« Ce sont peut-être les mêmes pucerons 
qui s’attaquent au canola », indique Bertha 
Klassen, qui s’approche pour observer 
la horde d’insectes. « Donnez-leur une 
bonne douche pour les faire tomber des 
feuilles. »

« C’est peut-être aussi des pucerons de 
lys », ajoute Valerie Denesiuk, suggérant 
à Darlene d’utiliser un vaporisateur 
biologique contre les insectes nuisibles. 
« On ne doit l’utiliser qu’aux endroits où 
c’est nécessaire sur les plantes parce qu’on 
ne veut pas tuer les insectes utiles. »

Et voilà un matin de printemps typique 
aux Jardins du millénaire, une petite 
parcelle de terrain située à North Kildonan, 
où des dizaines de personnes âgées 
viennent planter des graines de légumes et 
de fleurs, parce que c’est bon pour la santé 
et pour rester en forme.

Situés sur l’avenue Douglas, presque à 

l’angle de la route Henderson et de 
la route Chief Peguis, les Jardins du 
millénaire comprennent 80 petites 
bandes de terre, dont 39 bacs de 
jardinage surélevés, des arbres fruitiers 
et des arbustes. On y trouve également 
une grande remise pour les outils, un 

système d’arrosage et un pavillon pour les 
événements sociaux. En d’autres termes, 
c’est l’endroit rêvé pour les amateurs de 
jardinage, qui viennent cultiver la terre 
en bonne compagnie tout en faisant un 
peu d’exercice. Pour sa part, Darlene 
Karp aime vraiment l’aspect social de 

La Ville de Winnipeg loue des jardins 
collectifs à divers endroits dans 
les quartiers, alors que les jardins 
communautaires sont gérés par des 
organisations et groupes communautaires.

Jardins collectifs
Il est possible de louer de petites 
parcelles jardinables par l’entremise 
du centre d’information sur les jardins 
communautaires. Les particuliers ont la 
responsabilité de faire la plantation et 
l’entretien de leur propre parcelle. La 
location s’étend de mai à octobre et peut 
être renouvelée chaque année.

Pour plus d’informations, veuillez écrire à 
l’adresse courriel : communitygardens@
winnipeg.ca, ou visitez le www.winnipeg.
ca/publicworks/parksandfields/
CommunityGardens/communitygardens.
asp  

Jardins communautaires
Des groupes communautaires gèrent 
tous les aspects de l’inscription aux 
jardins communautaires, de leur 
entretien et de la programmation 
à divers endroits dans la ville; ces 
terrains sont loués à la Ville. Pour 
se brancher au forum en ligne sur 
les jardins communautaires de 
Winnipeg, visitez le réseau Winnipeg 
Community Garden Network au www.
facebook.com/Winnipeg.Garden.
Network, ou envoyez un courriel à 
winnipegcgnetwork@gmail.com. Voici 
les coordonnées de certains groupes 
communautaires qui exploitent des 
jardins.

Elmwood Community Garden
www.elmwoodcrc.com/community-
garden 

Bishop Grandin Greenway
www.bishopgrandingreenway.com 

IRCOM House
www.ircom.ca/IRCOMHouse.htm 

South Winnipeg Garden Club
www.ca.geocities.com/south_
winnipeg_garden_club 

St. Matthews Maryland Church
www.stmatthewsmaryland.ca 

Transcona Alliance Church
www.transcona-alliance.
com/programsandevents/
communitygardens/ 

University of Manitoba Student 
Garden
www.uofmgarden.pbworks.com 

West Broadway Development Corp.
www.westbroadway.mb.ca

Cultiver chacun son rang



l’expérience.
 « Le jardinage sert autant comme carrefour 

social que pour la culture des plantes. Il 
nous donne le sentiment d’appartenance à 
une communauté. » Pour illustrer son idée, 
Darlene fait remarquer qu’un certain nombre 
de jardiniers du Millénaire participent au 
programme Grow-a-Row et fournissent des 
légumes à Moisson Winnipeg.

Valerie Denesiuk pense que le jardinage 
nourrit l’âme autant que l’esprit. Elle ne jardine 
pas seulement dans sa cour; ses plates-bandes 
ont débordé sur le boulevard. « J’ai vraiment 
commencé à jardiner quand j’avais une 
trentaine d’années, pour m’aider à relaxer ». 
C’est sa grand-mère qui lui a appris à jardiner.

« Ce printemps, je suis sortie avec ma 
bêche dès que j’ai pu voir la terre, et j’ai cassé 
la croûte de neige. C’est très bon pour la 
relaxation », dit Valerie, qui est aussi membre 
du club de jardinage d’East Kildonan et de la 
Manitoba Regional Lily Society, qui s’intéresse 
davantage aux lys. « Avant, je jardinais au 
niveau du sol, mais je fais de l’arthrite et de la 
fibromyalgie, alors parfois, c’est trop dur pour 
moi. Une bonne façon de savoir quand faire 
une pause, c’est d’apporter une minuterie au 
jardin et de la régler à 20 minutes; on s’arrête 
alors pour faire des étirements. »

Les bienfaits du jardinage pour la santé et le 
bien-être sont indéniables – que ce soit dans 
un jardin communautaire ou dans sa propre 
cour ou même sur un balcon, selon Eleanor 
Stelmack, une orthothérapeute faisant partie de 
l’équipe HART (pour Healthy Aging Resource 
Team), qui fournit des ressources pour vieillir 
en santé, à River East-Transcona.

Le jardinage est une porte d’accès au bien-
être; il est bénéfique pour tous, tant pour les 
enfants et adultes que pour les personnes 
âgées. « L’exercice et le grand air aident 
les gens à mieux dormir, explique Eleanor 
Stelmack. Le niveau de stress diminue. Les 
gens se sentent bien dans leur peau. Et il y a 
tout l’aspect de pouvoir nourrir son monde en 
faisant pousser des plantes. » 

Creuser, râteler, tondre la pelouse et faire 
l’épandage d’engrais sont toutes des activités 
améliorant la santé cardiovasculaire, au même 
titre que le vélo ou la marche. Les tâches plus 
légères comme arroser les plantes et sarcler 
les mauvaises herbes gardent aussi les gens en 
forme et favorisent un poids-santé, selon Mme 
Stelmack.

L’effort physique peut poser des problèmes 
pour les personnes âgées et celles qui sont 
peu mobiles ou affaiblies. « Mais il existe une 
panoplie d’outils adaptés qui sont plus légers 
et plus faciles à manier malgré des problèmes 
articulaires, ou qui ont un manche plus long. 
Aussi, bien des jardins sont maintenant dotés 
de bacs de jardinage surélevés, alors pas 
besoin de se plier pour désherber le jardin, 
ce qui rend le potager plus accessible aux 

Jardiner, c’est de l’exercice
Jardiner 30 minutes par jour est un bon moyen :
• D’augmenter sa souplesse
• De renforcer ses articulations
• De diminuer la pression sanguine et le taux de cholestérol
• D’écarter les risques de diabète

• De ralentir l’ostéoporose

Comme dans toute autre forme d’exercice, on doit suivre 
quelques règles de base pour profiter au maximum de cette 
expérience. Il faut d’abord s’échauffer, faire des étirements 
pour réveiller ses muscles. Et si vous prévoyez soulever des 
objets lourds, n’oubliez pas de plier les genoux (et non vous 
pencher) avant de lever la charge.
Commencez avec un programme de jardinage-exercice 
modéré, puis passez progressivement aux tâches et activités 
plus ardues. Cette progression est particulièrement importante 
si vous n’êtes pas déjà un jardinier actif ou si vous avez moins 
d’énergie avec les années. N’en faites pas trop la première 
journée, sinon vous pourriez vous forcer un muscle ou deux.
Source : Santé Canada

Pour en savoir plus sur le jardinage
Vous voulez en apprendre davantage sur le 
jardinage? Les organisations de Winnipeg ci-
dessous offrent des ateliers sur tout ce qui a trait 
au jardinage, depuis la préparation des semis et 
l’identification des insectes ravageurs jusqu’à la 
gestion du compost et au déchiffrage des noms de 
plantes en latin. 

Manitoba Master Gardener Association
www.mgmanitoba.com/ 

FortWhyte Alive Farms
www.fortwhytefarms.com/learn/events/ 

Sage Garden Herbs
www.herbs.mb.ca/ 

Spence Neighbourhood Association
www.spenceneighbourhood.org/ 

Daniel McIntyre / St. Matthew’s Neighbourhood Association
www.dmsmca.ca 

North End Community Renewal Corporation
www.necrc.org/ 

Sustainable South osborne
www.sustainablesouthosborne.com/ 

Guides loisirs - Winnipeg
http://winnipeg.ca/cms/Leisure/pdfs/leisureguide.pdf  

Lee Valley tools
www.leevalley.com/en/home/Events.aspx 

Assiniboine Park Conservancy
www.assiniboinepark.ca/programs/workshops-classes.php 

Green Action Centre
www.greenactioncentre.ca/ 

urban Eatin’
www.urbaneatin.com/garden-design-and-
ediblelandscaping-workshops 



fauteuils roulants. »
En plus des bienfaits pour la santé 

physique et mentale liés au jardinage, 
il n’y a rien comme de croquer dans 
une carotte ou une tomate fraîchement 
cueillie dans le jardin sous le soleil d’été. 
« Les jardiniers aiment sortir au soleil, 
voir si leurs légumes poussent bien, sentir 
les fleurs. Et les jardiniers expérimentés 
sont toujours heureux d’aider de 
nouveaux adeptes dans l’art du jardinage. 
»

Dianne Wickenden en est un bon 
exemple. Quand elle a commencé à 
jardiner, elle ne savait pas qu’il faut 
arroser les plantes, sinon elles ne 
pousseront pas. Une voisine l’a prise sous 
son aile, pour ainsi dire, et lui a montré 
les rudiments du jardinage, quand et 
où planter, comment se débarrasser des 
insectes nuisibles et, bien sûr, comment 
arroser. Au moment où Eleanor Stelmack 
l’a approchée en 2000 pour commencer 
ce qui s’est appelé d’abord le Field of 
Dreams (le champ des rêves), Dianne 
savait à peu près comment tenir une 
bêche de la bonne façon.

Les premiers Jardins du millénaire 
étaient situés à l’endroit où passe 
maintenant la route Chief Peguis. Il a fallu 
bien des efforts pour déplacer le jardin 
à son nouvel emplacement sur l’avenue 
Douglas. « Juste pour déménager le 
compost, il a fallu beaucoup de gens et 
de camions. Ensuite, on a dû transporter 
notre grande remise sur un camion à 
plateforme. Nous avons appris bien 
des choses concernant les permis et 
le  fonctionnement de la municipalité 
pendant l’opération. » 

Au fil des années, les jardins 
communautaires se sont multipliés à 
Winnipeg. La Ville loue des parcelles 
pour des jardins collectifs à divers 
endroits dans les quartiers, tandis 

que les jardins communautaires sont 
gérés par des sociétés horticoles, des 
groupes communautaires locaux et 
différentes organisations. Des animateurs 
communautaires de la Région sanitaire 
de Winnipeg ont aussi joué un rôle 
déterminant dans la création de jardins 
communautaires ou en encourageant les 
gens qui ont besoin d’un peu d’air frais 
et d’exercice à se joindre à l’un de ces 
groupes.

« Ces jardins sont des lieux de 
rassemblement », nous confie 
Cath McFarlane, une animatrice 
communautaire de la Région sanitaire de 
Winnipeg pour la communauté de River 
East. « Il y a des personnes âgées, des 
familles et des nouveau-venus dans notre 
quartier qui s’occupent des jardins. Non 
seulement le jardinage leur permet de 
mettre des légumes frais sur la table, mais 
il améliore la santé mentale et physique 
de tous ceux qui y participent. »

Cath McFarlane était parmi les 
membres de différentes organisations 
communautaires qui aidaient à gérer le 
jardin communautaire dans le quartier 
Chalmers à Elmwood. Des élèves 
du secondaire de l’école secondaire 
Elmwood ont aidé à construire les 32 
bacs surélevés, situés sur une ancienne 
voie de chemin de fer désaffectée, à 
l’angle des rues Watt and Levis.

Les jardins communautaires d’Elmwood 
existent grâce au travail de gens de 
cœur venant d’un certain nombre 
d’organisations, comme la Chalmers 
Neighbourhood Renewal Corporation, 
Community Ventures Henderson, 
l’Elmwood East Kildonan Active Living 
Centre et le centre de ressources 
communautaire d’Elmwood. 

« Il n’y a pas beaucoup d’épiceries 
localement, alors l’une de nos priorités 
ici est d’accroître les possibilités de 

jardiner », explique Dale Karasiuk, 
directeur exécutif de la Chalmers 
Neighbourhood Renewal Corporation. 
« Nous travaillons actuellement avec 
le groupe Urban Eatin’, qui a tenu des 
ateliers pour montrer à faire des semis 
au printemps et qui revient durant l’été 
pour d’autres ateliers sur les méthodes 
d’entretien du jardin et sur la façon de 
préparer les produits récoltés. »

Les jardins sont aussi une destination 
d’excursions pour Community Venture 
Henderson, qui prépare des activités 
de jour pour des personnes ayant des 
déficiences intellectuelles, selon Twyla 
Ferris, animatrice des activités de jour.

« Nous organisons des cours de 
cuisine où nous utilisons les produits 
récoltés dans nos bacs à jardinage, 
ajoute Mme Ferris. Nous préparons 
des cornichons, de la relish et des 
confitures à congeler, que nous servons 
lors d’événements spéciaux. Cela 
donne aux gens un grand sentiment 
d’accomplissement en sachant qu’ils ont 
cultivé ce qu’ils mangent. »

Mark Stine, gestionnaire du programme 
à l’Elmwood Community Resource 
Centre, cultive des légumes dans 
les jardins d’Elmwood. Il dit que les 
nouveau-venus au Canada aiment bien 
apprendre quelles sortes de légumes on 
peut cultiver au Manitoba. 

« Souvent, ils essaient de cultiver des 
légumes et des fruits de leur pays natal, 
mais généralement, ces plantes ont besoin 
d’une plus longue saison de maturation 
que les nôtres. La majorité des jardiniers 
cultivent seulement les plantes plus faciles 
à réussir, comme les pommes de terre, les 
carottes, les poivrons et les tomates. »

Susie Strachan est une conseillère en 
communications auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

« Ces jardins 
sont des lieux de 
rassemblement »
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Équipements et outils 
Électriques
 
Des blessures peuvent se produire si la 
tondeuse à gazon glisse ou se renverse 
dans une pente ou sur une pelouse 
humide, quand des cailloux ou des 
débris sont projetés en l’air, ou encore 
en nettoyant les lames d’une tondeuse 
sous tension.
On peut se blesser en tombant d’une 
tondeuse autoportée (ou tracteur), 
souvent lorsqu’il y a plus d’une personne 
sur la tondeuse. 
On risque un choc électrique en faisant 
fonctionner des outils dont le cordon est 
effiloché ou exposé à la pluie.
Un bruit excessif causé par les outils 
électriques de jardinage peut entraîner 
une perte auditive graduelle et 
permanente et nuire à l’audition de 
signaux d’alerte.
On doit toujours porter l’équipement 
approprié lorsqu’on utilise des outils 
électriques, par exemple des chaussures 
ou bottes de travail en cuir, des 
protecteurs d’oreille, des gants et des 
lunettes de sécurité.
Gardez les enfants loin de la zone à 
tondre et ne les laissez jamais passer la 
tondeuse ou monter dessus.
Avant de brancher tout appareil 
électrique, assurez-vous que l’interrupteur 
est en position « arrêt ».

Épuisement
 
Des blessures dues aux gestes répétitifs 
peuvent résulter lorsqu’on fait une tâche 
trop longtemps. 
Le fait de déplacer un poids trop 
lourd, de se pencher fréquemment ou 
d’utiliser des outils de jardinage de façon 
incorrecte peut causer un claquage 
musculaire, des blessures au dos et des 
ampoules.
On peut se déshydrater si l’on ne boit 
pas assez de liquide, surtout de l’eau, 
lorsqu’on se dépense.
Trouvez une position confortable et 
placez-vous en face et proche de la 
zone à jardiner pour éviter de travailler 
à bout de bras et d’avoir à vous tourner 
fréquemment. Utilisez des protège-
genoux ou un coussin pour travailler 
au niveau du sol et variez les tâches 
pour éviter les blessures causées par les 
mouvements répétitifs.
Utilisez des outils adaptés à la tâche. 
Servez-vous d’une brouette pour 
transporter de la terre et des 
équipements.

soleil
 
Une surexposition au soleil peut causer 
une insolation, des coups de soleil et, à 
long terme, le cancer de la peau. 
Évitez de jardiner lorsque le soleil est à 
son plus fort, c’est-à-dire entre 11 h et 
16 h, ou bien jardinez à l’ombre à ces 
heures.
Portez des vêtements protecteurs : 
chapeau à larges bords, manches 

longues et pantalons.
Appliquez un écran solaire à large 
spectre avec un facteur de protection 
d’au moins 15 sur toutes les parties du 
corps exposées.

produits chimiques et 
amendements de sol
 
Renseignez-vous sur les façons de lutter 
contre les ravageurs sans utiliser de 
pesticides. 
Les pesticides (herbicides, insecticides, 
fongicides, rodenticides, etc.) devraient 
toujours être manipulés avec précaution. 
Si vous décidez d’utiliser un pesticide, 
cherchez le numéro d’enregistrement de 
produit parasitaire (EPA) sur l’étiquette 
pour vous assurer que le produit est 
homologué au Canada.
Suivez les instructions sur l’étiquette afin 
de prévenir tout effet néfaste sur la 
santé.

autres blessures 
accidentelles

 

Les jeunes enfants peuvent s’étouffer en 
avalant des bulbes et des graines. 
Certaines variétés de plantes sont 
toxiques pour les enfants s’ils les 
introduisent dans leur bouche.
Certains équipements peuvent causer 
des blessures quand on les laisse traîner 
par terre. 
Surveillez les enfants lorsqu’ils sont dans 
le jardin. Tenez-les loin des équipements, 
engrais et autres produits chimiques, 
des bulbes et des graines ainsi que des 
étangs, où il y a risque de noyade.

Source : Santé Canada

Jardiner sans se blesser
Le jardinage comporte divers risques pour la santé,  

allant de l’épuisement et de coups de soleil jusqu’à des 
blessures graves résultant de l’usage ou de  

l’entretien inappropriés des outils électriques et mécaniques.
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en équilibre
Karen L. Kyliuk

S’épanouir aprèS 55 anS

Évidemment, on doit s’attendre à un certain nombre de 
changements et d’expériences durant la deuxième moitié de sa 
vie, comme la retraite, le départ des enfants adultes et parfois 
des problèmes de santé physique ou mentale. Alors comment 
font certains adultes âgés pour être épanouis malgré ces 
bouleversements et transitions qui accompagnent le vieillissement?

En fait, il y a bien des façons de maintenir et de favoriser sa 
santé mentale et son bien-être pour continuer à vivre une vie 
agréable et bien remplie. 

Des études ont relevé certaines caractéristiques présentes chez 
les gens qui disent avoir une bonne vie et être contents malgré 
les années qui s’accumulent. Par exemple, avoir au moins une 
personne avec qui on a une bonne relation, avoir un regard positif 
sur la vie, participer à des activités agréables et avoir le sentiment 
d’être utile sont des facteurs clés d’une vieillesse heureuse. Ces 
études ont également démontré que les personnes âgées qui ont 

des croyances spirituelles ou qui pratiquent une religion ont plus 
de satisfaction dans la vie et se sentent valorisés. 

Comme à tout âge, les relations sociales sont un facteur 
déterminant du mieux-être, mais pour les adultes plus âgés, cet 
aspect peut poser certains problèmes particuliers, par exemple 
quand des personnes sont incapables de sortir de la maison à 
cause d’une mobilité restreinte, du peu d’accès à des moyens de 
transport ou même de mauvaises conditions météo. L’isolement 
social et la solitude de personnes âgées augmentent les risques de 
développer des problèmes de santé mentale tels que la dépression 
et la consommation de substances, ainsi qu’une diminution de la 
longévité.

En fait, l’isolement social et la solitude sont deux problèmes 
distincts. On peut se trouver dans une maison remplie de monde 
et quand même se sentir seul à cause du manque de connexion 
réelle. Mais l’isolement social signifie l’absence d’interaction avec 

Y a-t-il un secret pour vieillir en santé et profiter de la vie à la retraite? Avez-vous 
déjà entendu des gens dire : « Tant que je serai heureux et en santé, ça ne me fait 
rien de vieillir »?

Comment vivre pleinement sa vie à l’âge d’or 
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ConSeilS pour S’épanouir
Pour avoir une bonne santé mentale à mesure que l’on 
vieillit, il est important de faire les efforts nécessaires. Voici 
cinq conseils fournis dans le cadre de la campagne 
S’épanouir après 55 ans, lancée par l’équipe de 
promotion de la santé mentale de la Région sanitaire 
de Winnipeg afin de vous aider à prendre soin de vous : 
esprit, corps et âme.

 1  DÉCouVRIR 

Explorez une nouvelle chose que vous aimeriez 
connaître, comme un hobby ou une habileté que 
vous aimeriez développer.  Apprendre quelque chose 
de nouveau procure une stimulation intellectuelle, 
augmente la concentration et favorise une santé 
mentale optimale.

 2  LEVEz-VouS Et MARCHEz
Participez à une forme d’activité physique chaque jour, 
comme la marche ou les étirements. Visitez votre centre 
communautaire local pour voir quelles sont les activités 
offertes aux personnes âgées. L’activité physique 
augmente la force des muscles et des os, améliore 
l’équilibre et rend de bonne humeur.

 3  PARtAGEz VoS DoNS 

Pensez à des façons de redonner aux autres en aidant 
un voisin ou en agissant comme mentor pour un plus 
jeune. Offrez vos compétences et votre expertise à des 
organisations communautaires locales en faisant du 
bénévolat. En partageant votre expérience, vos talents 
et vos habiletés, vous faites du bien aux autres et vous 
donnez du sens à votre vie.

 4  RÉFLÉCHISSEz 

Prenez un moment pour vous asseoir et vous rappeler de 
bons souvenirs; feuilletez un vieil album de photos, écrivez 
l’histoire de votre vie, rappelez quelqu’un pour reprendre 
contact et parler de vos expériences communes. Se 
rappeler des moments agréables du passé aide à raviver 
les sentiments positifs associés à ces expériences, lieux ou 
personnes, et aide les gens à accepter les changements 
et transitions qu’ils traversent.

 5  GRAtItuDE 

Avant de vous endormir, notez les bonnes choses qui ont 
illuminé votre journée. Écrivez trois choses pour lesquelles 
vous êtes reconnaissant, par exemple, votre animal de 
compagnie, votre jardin, vos enfants ou un ami dont vous 
aimez la compagnie. La pratique de la gratitude stimule 
la pensée positive et le système immunitaire, et elle 
favorise un sommeil plus réparateur.
Pour d’autres informations sur des programmes pour les 
personnes de 55 ans et plus, veuillez visiter les sites suivants 
[anglais seulement] :

Creative Retirement : www.crm.mb.ca 

Age and opportunity :
www.ageopportunity.mb.ca/main/index.htm 

Senior Centre Without Walls :
www.ageopportunity.mb.ca/services/scww.htm

d’autres gens – que ce soit par choix, quand quelqu’un ne veut voir 
personne, ou à cause de certaines circonstances comme quand elle 
ne peut pas sortir. 

Même après que les chercheurs ont vérifié le niveau de revenu, 
l’âge, le genre et l’état de santé existant, ils ont conclu que l’absence 
ou la présence d’un soutien social a une incidence majeure sur la 
santé.

Il existe un certain nombre de programmes novateurs qui 
permettent aux gens de garder des contacts avec un réseau social. Un 
exemple de ces programmes est le concept Senior Centre Without 
Walls (centres « sans murs » pour personnes âgées), qui s’étend dans 
toute l’Amérique du Nord. Ce type de programme est basé sur la 
téléconférence et offert gratuitement aux adultes âgés de 55 ans et 
plus au Manitoba. Il aide à diminuer l’isolement en fournissant une 
variété de conversations téléphoniques intéressantes et amusantes 
en groupes pour parler de sujets comme l’actualité, la culture ou 
d’autres sujets d’intérêt particulier.

Les sites de réseautage social comme Facebook et d’autres 
applications comme Skype pour parler en mode vidéo peuvent 
aussi représenter des moyens importants pour les adultes âgés de se 
connecter avec d’autres, surtout avec les petits-enfants et les autres 
membres de la famille.

L’expérience de la perte peut prendre de plus en plus de place 
à mesure que l’on vieillit, surtout si cette perte est perçue comme 
étant importante ou troublante. Par exemple, la perte de revenus, 
de relations, d’identité ou de rôle et la perte de certaines fonctions, 
de mobilité ou d’autonomie sont des expériences qui peuvent se 
présenter à mesure qu’on avance en âge. Des réseaux de soutien 
et des activités amusantes peuvent aider à alléger le poids de la 
perte. Choisir de concentrer son énergie sur les aspects positifs du 
vieillissement et garder son optimisme sont des stratégies importantes. 
Souvent, l’avancement en âge s’accompagne de bénéfices; par 
exemple, on est libéré du stress des horaires, on a le temps 
d’explorer de nouvelles possibilités et expériences, et on a moins de 
responsabilités familiales à mesure que les enfants adultes partent 
fonder leur propre foyer. La pratique constante de la reconnaissance 
aide au bien-être psychologique en améliorant l’humeur et en 
accroissant la satisfaction.

Avoir du temps libre ou même un horaire plus flexible peut offrir 
de nouvelles possibilités de renouer avec un passe-temps ou intérêt 
qu’on avait dû abandonner faute de temps, ou d’en découvrir de 
nouveaux. Il existe divers organismes et clubs locaux qui offrent des 
conférences et des cours pour une somme modique, ou encore des 
activités ou des possibilités de voyages pour des groupes d’intérêt 
spéciaux. Découvrir quelque chose de nouveau stimule l’esprit et la 
créativité, ce qui est un gage de bien-être, surtout quand on avance 
en âge. 

Être réaliste et prendre le temps de réfléchir à ce qu’on aimerait 
faire, comment on aimerait investir notre temps, et où on pourrait 
apporter une contribution à la communauté et à la société, ce sont 
tous des aspects importants d’une vie bien remplie au troisième âge. 
Trouver des façons de partager nos compétences et talents est un 
excellent moyen de garder la joie de vivre – peut-être en faisant du 
bénévolat, en agissant comme mentor ou en contribuant à d’autres 
activités communautaires.

Le vieillissement est inévitable; avec de la chance, on peut même 
vivre très vieux. La clé de la santé au troisième âge est de faire des 
choses aujourd’hui qui aideront à maintenir la santé et le bien-être 
général pendant des années. Tout le monde veut vivre sa vie le plus 
pleinement possible, quel que soit l’âge. Alors il faut se rappeler de 
nourrir son corps, son esprit et son âme et de profiter de tout ce que 
la vie a de meilleur à offrir.

Karen L. Kyliuk est coordonnatrice des ressources et de 
l’éducation en santé mentale pour la Région sanitaire de Winnipeg.
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

que veut dire « genou du coureur »?   
Le genou du coureur, appelé aussi 
syndrome fémoro-rotulien, désigne une 
douleur ressentie derrière la rotule. Ce 
syndrome a bien d’autres noms, comme 
syndrome fémoro-patellaire, syndrome 
rotulien et chondromalacie.

comment cela se produit-il?
Le syndrome fémoro-rotulien peut résulter 
d’une surutilisation du genou dans les 
sports et les activités comme la course, la 
marche, le saut ou la bicyclette. 
La rotule (ou patelle) est fixée à un grand 
groupe de muscles dans la cuisse appelé 
quadriceps. Elle est aussi fixée au tibia 
par le ligament rotulien. La rotule s’insère 
dans un creux situé à l’extrémité du 
fémur, l’os de la cuisse, entre les condyles 
fémoraux (la fosse intercondylaire). Les 

flexions et extensions répétées du genou 
peuvent causer une irritation et de la 
douleur sous la rotule.
Le syndrome fémoro-rotulien peut aussi 
résulter d’un mauvais alignement entre 
la hanche, la jambe, le genou ou le 
pied. Ce problème d’alignement peut 
survenir chez les personnes aux hanches 
larges, aux muscles des cuisses moins 
développés, aux genoux cagneux ou 
avec les pieds plats, qui s’affaissent à la 
marche ou à la course (une condition 
appelée surpronation).
quels sont les symptômes?
Le principal symptôme du syndrome 
rotulien est la douleur derrière la rotule. 
Cette douleur peut être ressentie lors 
d’activités comme la marche et la course, 
ou après une station assise prolongée. En 
général, la douleur est plus vive quand 
on descend une pente ou un escalier. 
Il arrive également que le genou enfle 

et qu’on entende ou sente un petit 
claquement ou un grincement dans le 
genou.

comment le diagnostic est-il posé?
Votre professionnel des soins de santé 
notera vos symptômes, examinera 
votre genou et pourrait prescrire des 
radiographies du genou.

comment soigne-t-on ce syndrome?
Le traitement peut inclure les suivants : 
• Placez un cryosac (petit bloc 
réfrigérant) sur le genou pendant 20 à 30 
minutes toutes les trois à quatre heures 
pour les deux premiers jours ou jusqu’à 
ce que la douleur disparaisse.
• Tenez le genou en position élevée en 
plaçant un oreiller sous la jambe quand il 
y a de la douleur.
• Prenez des anti-inflammatoires comme 

Mal aux genoux?
Conseils pour atténuer la douleur



l’ibuprofène. 
• Faites les exercices recommandés par 
votre fournisseur de soins de santé ou un 
physiothérapeute.

Votre fournisseur de soins de santé peut 
vous recommander de :
• Porter des semelles spéciales dans vos 
chaussures (garnitures intérieures ou 
orthèses) pour corriger la surpronation. 
On peut acheter ces garnitures à la 
pharmacie ou dans un magasin de 
chaussures pour athlètes, ou les faire 
faire sur mesure. 
• Utilisez une sangle sous-rotulienne, 
placée sous la rotule, par-dessus le 
tendon rotulien.
• Portez un manchon de genou en 
néoprène, assurant un soutien pour le 
genou et la rotule.

Pendant votre rétablissement, vous 
devrez changer de sport ou d’activité, 
par exemple la bicyclette ou la 
natation au lieu de la course, pour 
éviter d’aggraver votre condition. 
Dans les cas plus sévères de syndrome 
patello-fémoral, la chirurgie peut être 
recommandée. Votre fournisseur de soins 
vous montrera des exercices pouvant 
aider à diminuer la douleur derrière la 
rotule.

combien de temps durent les 
symptômes? 
La douleur patello-fémorale est souvent 
chronique et récurrente. Des exercices 
de réadaptation appropriés et réguliers 
aident à la guérison. 
Chaque personne se rétablit d’une 
blessure à son propre rythme. La 

reprise de vos activités dépendra du 
rétablissement de votre genou et non 
du nombre de jours ou de semaines 
qui ont passé depuis votre blessure. En 
général, plus vous retardez avant de 
consulter, plus il faudra de temps pour 
vous rétablir. Le but de la réadaptation 
est de reprendre vos activités normales 
dès qu’il est possible sans compromettre 
votre sécurité. Si vous recommencez trop 
tôt vos activités, vous pouvez aggraver 
votre blessure.

quand puis-je reprendre mes 
activités habituelles?
Vous pouvez retourner à vos activités 
normales quand :
• Le genou blessé peut se plier et se 
déplier complètement sans douleur.
• Le genou et la jambe ont repris leur 
force normale après la guérison de la 
blessure. 
• Vous pouvez marcher, vous plier et 
vous tenir accroupi sans ressentir de 
douleur.

comment éviter le syndrome fémoro-
rotulien?
La meilleure façon de prévenir le 
syndrome fémoro-rotulien, c’est de 
renforcer les muscles des cuisses, en 
particulier la face intérieure de ce 
groupe musculaire. Il est aussi important 
de porter des chaussures qui sont bien 
ajustées à vos pieds.   
Audra Kolesar est infirmière autorisée 
et gestionnaire auprès de Health Links 
- Info Santé, le service d’information 
téléphonique en matière de santé de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Les renseignements de cette 

rubrique sont fournis par Health 

Links - Info Santé. Ils visent à 

renseigner et à sensibiliser, mais 

ne doivent pas être substitués 

à une évaluation médicale, 

des conseils, un diagnostic 

ou un traitement par un 

professionnel de la santé. Vous 

pouvez obtenir de l’information 

sur la santé auprès de notre 

personnel infirmier autorisé 24 

heures sur 24, sept jours sur sept 

en communiquant avec Health 

Links – Info Santé.

Appelez au 204-788-8200, ou 
au numéro sans frais :  
1-888-315-9257
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Vous cherchez de l’information sur les tiques et la 
maladie de Lyme?
Visitez le site Web de la Région sanitaire de Winnipeg 
au www.wrha.mb.ca, cliquez sur En français (au bas 
de la page d’accueil), et dans Recherche, tapez : 
tiques.

le Courant, en ligne
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manger sainement
Rosemary Szabadka

   La  
 vérité toute crue  
sur les légumes verts

La question est, pourquoi certains 
enfants refusent-ils de manger des 
légumes? 

Cela pourrait être dû à la génétique 
et à la « programmation » des papilles 
gustatives. Le goût pour les aliments amers 
peut être plus ou moins développé. 

Les papilles gustatives sont des 
récepteurs sensoriels du goût qui se 
trouvent sur la langue, dans la gorge et au 
palais. Elles nous permettent d’apprécier 
les aliments sucrés, salés, amers, aigres 
(acides) ou savoureux. Les papilles 

gustatives sont les plus actives durant 
l’enfance. Une personne possède en 
moyenne 10 000 papilles gustatives, qui se 
régénèrent tous les deux mois. À mesure 
qu’on avance en âge, elles ont tendance à 
ralentir leur rythme de régénération et leur 
nombre diminue à 5000. Voilà pourquoi 
les personnes âgées trouvent parfois que la 
nourriture est fade, ce qui les incite à saler 
davantage.

Un groupe spécial de récepteurs 
déterminés génétiquement détecte les 
goûts amers, donc nos gènes jouent 

un rôle clé en décidant quel degré 
d’amertume on pourra percevoir. Les 
personnes qui détectent davantage le 
goût amer trouvent que la plupart des 
légumes verts sont très amers, ce qui 
n’aide pas à les apprécier. Par conséquent, 
elles ne seront pas motivées pour suivre 
la recommandation de consommer un 
légume vert par jour du Bien manger avec 
le Guide alimentaire canadien.

Ce serait malheureux, bien sûr. La 
plupart des légumes sont nourrissants, mais 
le contenu en vitamines, en minéraux et en 

On vous a probablement répété de manger vos 
légumes depuis votre tout jeune âge, et vos parents 
devaient ressentir de la frustration face à vos 
protestations énergiques.
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fibres de certains légumes varie, rendant 
certains de ces légumes verts très nutritifs, 
ce qui encourage leur consommation. 
Bon nombre d’entre eux contiennent des 
antioxydants, qui jouent un rôle important 
dans le maintien d’une bonne santé. Ils 
neutralisent des substances chimiques 
nocives appelées « radicaux libres » qui 
endommagent les cellules du corps; les 
antioxydants sont liés à la protection 
contre les troubles cardiaques, le cancer et 
les maladies de l’œil, ainsi que le maintien 
du système immunitaire. 

Alors comment peut-on amener les 
personnes qui goûtent beaucoup ou 
modérément l’amertume des aliments à 
apprécier ces légumes nutritifs? La clé pour 
réaliser ce changement de goût est de faire 
griller les légumes, ce qui a pour effet de 
convertir des glucides (carbohydrates) en 
sucre, faisant ressortir le goût sucré naturel 
et les rendant plus savoureux. Ajouter des 
épices, du sucre, du gras ou du sel aux 
légumes amers augmente aussi leur saveur.

Il y a d’autres façons de rehausser le 
goût des légumes. Voici trois exemples de 
légumes verts au goût amer qui ont une 
grande valeur nutritive, et ce que vous 
pouvez faire pour les rendre meilleurs au 
goût.

Choux de Bruxelles : Ces petits 
choux verts miniatures contiennent des 
substances phytochimiques qui aident à 
éliminer les toxines provoquant le cancer. 
C’est une bonne source de bêta-carotène, 
de lutéine et de caroténoïdes zéaxanthine, 
et ses propriétés antioxydantes 
peuvent aider à réduire les risques de 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (une 
cause majeure de cécité et de problèmes 
visuels chez les personnes âgées). Riches 
en vitamine K et contenant le double de 
la concentration de vitamine C trouvée 
dans une orange, les choux de Bruxelles 
contiennent également des fibres qui 
aident grandement à abaisser le cholestérol 

en liant les acides biliaires.
Trucs de préparation : Ajoutez un peu 

d’huile d’olive et une pincée de sel à un 
paquet de choux de Bruxelles congelés et 
faites-les griller au four à 375 °F pendant 
15 minutes. Sortez du four et ajoutez 
du jus de citron et du parmesan râpé. 
Retournez-les au four pour cinq autres 
minutes. Tout simplement délicieux! 

Brocoli : Ce légume est une excellente 
source de sulforaphane, une substance 
phytochimique qui possède de grandes 
propriétés anticancéreuses, aidant à 
protéger du cancer du sein, des poumons, 
de la prostate, de la vessie et du pancréas. 
Ce légume en forme d’arbre est aussi 
gorgé de vitamine K, de vitamine C, de 
folates, de vitamine A et de potassium. 

Trucs de préparation : Aux petites 
branches du brocoli, ajoutez de l’huile 
d’olive, de l’ail, du sel et du poivre sur 
une plaque à pâtisserie, puis mélangez. 
Séparez-les sur la plaque puis faites-les 
griller jusqu’à ce que les bords soient 
croustillants et tendres, soit environ 15 
minutes à 400 °F. Savourez-les! 

Chou vert frisé : Ce légume vert feuillu 
est riche en lutéine, l’antioxydant lié à 
l’abaissement du risque de cataracte et de 
dégénérescence maculaire. Pour garder 
la santé de ses yeux, on doit consommer 
de 6 à 12 mg de lutéine par jour. On 
trouve 12 mg de lutéine dans 1/2 tasse 
de chou vert frisé cuit, plus 400 pour 
cent de l’apport quotidien en vitamine K 
et 50 pour cent de l’apport quotidien en 
vitamine A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trucs de préparation : Pour préparer le 
chou vert frisé, détachez les feuilles de la 
tige et enlevez les nervures épaisses des 
feuilles. Ajoutez aux smoothies aux fruits. 
Essayez aussi le sauté de feuilles de chou 
vert avec un oignon émincé, des tranches 
de pomme et un peu de pâte de cari. 
Une autre idée est de faire un sauté avec 
de l’ail frais et du piment de Cayenne et 
de faire rissoler avec un peu d’huile de 
sésame juste avant de servir.

Souvent, dans la planification des 
menus, on pense d’abord à la viande et 
aux légumes ensuite, qu’on sert la plupart 
du temps cuits à la vapeur ou crus. Mais 
il y a des façons bien plus délicieuses 
de préparer les légumes. Avec un peu 
de temps et d’effort, on peut apprendre 
comment faire ressortir le meilleur de ces 
trésors en nutrition et en faire profiter toute 
la famille.

Rosemary Szabadka est une diététicienne 
en santé publique pour la Région sanitaire 
de Winnipeg.
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Mais quand j’ai entendu son histoire 
récemment, je me suis rendu compte 
que ce jeune homme n’est pas comme la 
plupart des adolescents.

Natif du Kenya, Galata est arrivé en 
Ontario en 2008 à l’âge de six ans et 
a déménagé à Winnipeg à huit ans. Sa 
famille étant installée au centre-ville de 
Winnipeg, il a fréquenté l’école Victoria 
Albert.

Comme beaucoup de jeunes, Galata 
Fira a dû surmonter bien des obstacles 
durant son intégration à la société 
canadienne. Mais cette transition a 
été facilitée grâce aux efforts d’un bon 
nombre de gens et d’organisations qui 
l’ont appuyé au fil des années.

Prenez par exemple la Spence 
Neighbourhood Association. C’est là 
qu’en 2008, Fira a rencontré Chino 
Argueta,  qui travaillait comme entraîneur 
bénévole l’été à cette époque. Argueta, 
qui est maintenant directeur de la Youth 
Agencies Alliance, a aidé Fira à participer 
à divers sports et activités récréatives en 
le renseignant sur différents programmes 
d’organismes communautaires et de 
subventions, y compris la fondation Bon 
départ/Jumpstart de Canadian Tire, et 

KidSport Manitoba.
Ces programmes offrent un financement 

pour aider les familles à surmonter les 
obstacles financiers qui empêchent 
parfois les jeunes comme Galata Fira de 
participer à des activités de loisirs. Le 
soutien de ces deux programmes surtout a 
permis à Fira d’entrer dans des équipes de 
basket-ball et de soccer. 

Un jour, sa professeure de 4e année 
à Victoria Albert, Yvonne Hansen, lui 
a suggéré le football comme activité 
sportive. Imaginez sa surprise quand il 
est arrivé à la pratique et s’est aperçu 
qu’il devait porter des épaulières et un 
casque pour jouer. Il a très vite compris 
que le football au Canada n’est pas 
pareil au football au Kenya, que les 
Nord-Américains appellent soccer. 
Heureusement, Fira a pu se procurer 
l’équipement nécessaire pour jouer grâce 
à un autre groupe offrant un soutien 
financier. Il tente présentement d’entrer 
dans l’équipe provinciale de football du 
Manitoba.

Galata m’a parlé avec passion de 
cette occasion et d’autres aussi dont il 
a bénéficié et qui ont changé sa vie. 
Grâce à ces expériences, il a appris de 

nombreuses habiletés qui l’ont aidé à 
s’épanouir, non seulement sur le terrain 
mais également dans la vie de tous les 
jours. « Les techniques que j’ai apprises 
sur le terrain, je les applique ailleurs 
aussi. J’ai appris à communiquer avec 
mes amis et ma mère, j’ai appris le travail 
d’équipe et le respect des autres. » 

Galata dit que le fait d’apprendre un 
nouveau jeu sur le terrain, c’est comme 
de travailler dans un projet de groupe à 
l’école. « C’est l’équipe qui fait la force 
d’un joueur. Si quelqu’un dans le groupe 
a de la difficulté à travailler en équipe, on 
s’efforce de s’entraider. »  

Comme on pourrait s’y attendre, Galata 
est heureux de donner le crédit aux 
autres pour son succès. Hansen, Argueta, 
sa « marraine de football », Gayleen 
Dimond-Bauer, ses entraîneurs actuels, 
Dave Donaldson et Lamar McGriggs, 
ont tous joué un rôle important dans son 
cheminement. Ces gens l’ont amené à 
des pratiques, l’ont aidé à se procurer 
l’équipement et à s’entraîner; ils l’ont 
appuyé sans relâche. En d’autres termes, 
c’est grâce à eux qu’il est rendu là où il 
est aujourd’hui.

Galata est bien conscient que les 

Sarah Prowse

en mouvement

Galata Fira ne semble pas différent de bien d’autres jeunes de 16 ans de 
Winnipeg, en route pour sa pratique de football avec son sac de sport en 
bandouillère.

Accroître l’accès à des loisirs actifs

Les Loisirs, c’est pour tout Le monde
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Galata Fira a 
bénéficié de 
programmes 
visant à fournir 
aux jeunes des 
possibilités de 
s’amuser.



possibilités qui lui ont été offertes ont une grande 
importance pour son avenir. Il sait que les bénéfices 
actuels de cette formation vont continuer dans les 
années à venir. 

Mais bien des jeunes comme Galata n’ont pas la 
chance de se joindre à des équipes de sport organisé, 
de jouer dans des terrains de jeu sécuritaires ou de 
participer à des jeux spontanés dans un club ou un 
parc local.

« Nous avons encore du travail à faire pour atteindre 
cet idéal à Winnipeg », explique Hannah Moffatt, 
chargée des initiatives d’équité pour la santé de la 
population à la Région sanitaire de Winnipeg. « Les 
niveaux d’avantages sociaux et de revenus diffèrent 
grandement d’un quartier à l’autre de Winnipeg; de 
fait, jusqu’à trois enfants sur dix vivent sous le seuil de 
la pauvreté. »

Le résultat, c’est que bien des enfants ne peuvent pas 
s’inscrire à des sports organisés comme le football ou 
aux autres activités de loisir pour différentes raisons. 
Ce n’est pas bon pour le développement de l’enfant 
et pour la société en général. En plus de manquer des 
occasions importantes de se développer en participant 
à ces activités, les enfants de familles défavorisées sur 
le plan social et économique courent davantage de 
risques d’être en mauvaise santé.

Selon Hannah Moffatt et d’autres personnes, comme 
le Dr Lawrence Elliott, directeur médical de la santé 
publique et de la population auprès de la Région 

La santé pour tous
La santé pour tous est l’approche intégrée de la 
Région sanitaire de Winnipeg en vue de s’assurer 
que l’aspect de l’équité sera pris en compte dans 
la réflexion liée au processus décisionnel et l’action 
guidant la prestation des services. 
L’équité en santé signifie que tous les membres de la 
population peuvent atteindre leur plein potentiel en 
matière de santé et ne devraient pas être empêchés 
de l’atteindre pour des raisons liées aux éléments 
suivants : statut socio-économique, classe sociale, 
racisme, ethnicité, religion, âge, handicap, sexe, 
identité de genre, orientation sexuelle ou autre 
déterminant social.
Les mesures visant à améliorer l’équité en santé 
ne doivent pas se limiter au secteur des soins 
de santé. La santé pour tous signifie qu’il faut 
travailler activement à mobiliser les intervenants 
communautaires afin qu’ils collaborent à la 
recherche de solutions.
Pour en savoir davantage sur l’équité en santé, 
visitez le site : www.wrha.mb.ca/about/healthequity 
[anglais seulement]

Les bienfaits du jeu 
Le jeu actif est important pour les enfants car 
il les aide à :

se faire des amis
Le jeu actif aide les enfants à apprendre à 
connaître les autres et à mieux s’entendre 
avec eux.

Bâtir Leur confiance en 
eux-mêmes et diminuer Leur 
anxiété
Les enfants ont une bonne perception 
d’eux-mêmes quand ils ont l’occasion de 
pratiquer des jeux comme la course, les sauts 
et les lancers. Devenir plus habile dans ces 
activités augmente l’estime de soi. Le jeu actif 
améliore l’attention et aide l’enfant à réussir 
à l’école.

avoir du pLaisir
Quatre-vingt-douze pour cent des enfants 
canadiens disent qu’ils préfèrent jouer avec 
leurs amis plutôt que de regarder la télévision. 



Programme Bon déPart de 
Canadian tire
Les responsables de ce programme 
collaborent avec divers groupes de la 
communauté afin d’aider les jeunes à 
participer à diverses activités récréatives. 
Les demandes d’aide peuvent 
généralement être soumises entre le 
15 janvier et le 1er novembre, l’objectif 
étant de répartir équitablement les 
possibilités au cours de l’année. Le 
financement est distribué de façon à 
maximiser la durée de la participation 
et à diminuer les coûts par activité par 
enfant.
Contact : WinnipegJumpstart@gcwcc.
mb.ca  ou visitez le site www.jumpstart.
canadiantire.ca. 

 

Programme de suBventions 
aPPliCaBles aux droits 
d’insCriPtion - ville de 
WinniPeg
Les résidents de Winnipeg ayant besoin 
d’aide financière sont encouragés à 
demander une subvention pour les frais 
d’inscription à des activités de loisir afin 
de pouvoir participer aux programmes 
et aux activités des Services 
communautaires. Des subventions sont 
disponibles pour les personnes de tous 
âges, et les demandes sont acceptées 
toute l’année.

Contact : Appelez le 311 ou visitez le 
www.winnipeg.ca/cms/recreation/
feewaivers.stm. 

Programme d’aide 
aux frais des loisirs 
Communautaires – Conseil 
général des Centres 
Communautaires de 
WinniPeg
Ce programme a été établi en 1995 
afin d’aider les enfants ayant besoin 
d’aide financière pour pouvoir participer 
à des activités sportives et récréatives 
à leur centre communautaire local. 
Cette subvention a pour but d’aider les 
enfants qui, autrement, n’auraient pas 
les moyens de participer aux activités 
des centres communautaires.

Contact : Appelez au (204) 475-5008, ou 
visitez le site www.gcwcc.mb.ca. 

KidsPort manitoBa – région 
de WinniPeg

KidSport est un organisme caritatif 
national administré par Sport Manitoba 
visant à aider les jeunes de moins de 18 
ans à surmonter les obstacles financiers 
les empêchant de participer à des 
activités sportives.
KidSport identifie les besoins dans la 
communauté, amasse des fonds et 
soutient des programmes qui créent de 
nouvelles possibilités de participer à des 
sports pour les jeunes.
Contact : Appelez au (204) 925- 5922, 
ou visitez le www.kidsportcanada.ca/
manitoba/apply. 

 

manitoBa CamPing 
assoCiation -sunshine fund
Offert par l’entremise de la Manitoba 
Camping Association, le Fonds Sunshine 
offre aux enfants du Manitoba qui 
n’ont pas les ressources financières 
nécessaires la possibilité de participer 
à des camps d’été accrédités. Les 
demandes peuvent être présentées 
dès le mois de janvier et jusqu’à la date 
limite du 15 juillet. Le nombre d’enfants 
qui peuvent participer à des camps 
d’été grâce au Sunshine Fund dépend 
des sommes amassées sous forme de 
dons de particuliers et de subventions 
d’organismes. Le fonds a pour but 
d’envoyer 1000 enfants dans des camps 
d’été chaque année. 
Contact : (204) 784-1130 ou visitez le 
www.mbcamping.ca/sunshine-fund.cfm 

enfants et PersPeCtives 
Pour la jeunesse manitoBa
Le programme ROC (pour Recreation 
Opportunities for Children) aide des 
enfants à participer à un large éventail 
de possibilités récréatives en fonction 
des intérêts des jeunes, des besoins 
de la famille et de la disponibilité des 
programmes dans la communauté de la 
famille, privilégiant des activités qui ont 
une incidence durable pour la famille 
à long terme. À Winnipeg, le YMCA-
YWCA est le partenaire communautaire 
qui soutient les familles inscrites au 
programme ROC.
Contact: Coordonnateur du programme 
ROC à Winnipeg : (204) 989-4110

accès au jeu à Winnipeg
La liste ci-dessous fournit un résumé de certains programmes de 
soutien en loisirs qui sont mentionnés dans Everyone Can Play: A 
Guide to Winnipeg Recreation and Sport Subsidies. Pour d’autres 
informations sur ces programmes, veuillez télécharger une copie 
du guide à partir de www.winnipeginmotion.ca.

sanitaire de Winnipeg, ces facteurs 
soulignent l’importance d’éliminer les 
obstacles qui empêchent les enfants de 
jouer.

« L’accès à des possibilités de 
loisirs joue un rôle crucial dans le 
développement de la petite enfance, et en 
bout de ligne, est un gage d’une meilleure 
qualité de vie, affirme le Dr Elliott. En 
rehaussant la confiance, la réussite 
scolaire et les habiletés interpersonnelles 
et en réduisant les comportements 
négatifs, l’activité physique aide les 
enfants à participer plus pleinement à la 
vie de leur école et de leur communauté 
et par la suite, au marché du travail. 

La bonne nouvelle, c’est que des efforts 
sont en cours pour donner à plus d’enfants 
comme Galata un meilleur accès à des 
activités récréatives.

En 2012, un certain nombre de 
groupes gouvernementaux et non 
gouvernementaux – dont le General 
Council of Winnipeg Community Centres, 
Sport Manitoba, la Winnipeg Community 
Sport Alliance, la Manitoba Physical 
Education Supervisors  Association, les 
Services  communautaires de la Ville 
de Winnipeg et la Région sanitaire de 
Winnipeg – ont fait cause commune 
pour créer la politique des sports 
communautaires de Winnipeg. Un 
principe directeur de la politique est 
que les possibilités de loisirs, d’activité 
physique et de sports seront accessibles, 
invitantes et socialement inclusives pour 
tous les citoyens de tous les âges, quelles 
que soient leurs capacités et leur statut 
socio-économique.

Plus récemment, le groupe a élaboré 
le guide Everyone Can Play: A Guide to 
Winnipeg Recreation and Sport Subsidies, 
qui énumère divers programmes de 
subventions à des activités récréatives 
pour les enfants et indique comment 
procéder pour en faire la demande. 

Malgré ces efforts, il y aura encore 
des barrières empêchant l’accès 
d’enfants à ces possibilités, mais cela 
représente certainement un bon début. 
En travaillant ensemble, les organisations 
communautaires et partenaires de la 
politique des sports communautaires 
de Winnipeg comme la Spence 
Neighbourhood Association aident à 
assurer aux jeunes comme Galata un 
meilleur accès à un large éventail de 
possibilités d’activité physique. Cette 
initiative aidera non seulement les enfants 
à exploiter pleinement leur potentiel, mais 
elle contribuera à créer des communautés 
plus en santé, plus sécuritaires et plus 
équitables.

    
Sarah Prowse est directrice de la 
promotion de l’activité physique pour la 40   LE COURANT


