
LE MAGAZINE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE WINNIPEG   NOV./DÉC. 2015

          

dossier spécial

SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA

   

Le pLaisir  
du jeu 

Plus
Le design au service de la santé

Encore des haricots!

Comment la culture peut 

améliorer le bien-être

Faites le quiz sur l’ostéoporose

L’hygiène des mains en 

nette progression 

comment s’amuser 
tout en faisant de 
l’activité physique

la griPPe sous 
surveillance
Ne laissez pas la grippe 
vous surprendre



Novembre/décembre 2015 volume 7 numéro 6 

Éditeur  Office régional de la santé de Winnipeg
Présidente et directrice générale  Milton Sussman

Rédacteur en chef  Brian Cole

Rédacteurs-collaborateurs  Holli Moncrieff,
Joel Schlesinger, Susie Strachan 

Chroniqueuses  Audra Kolesar, Kerri Cuthbert
Laurie McPherson, Shelagh Graham  
 
Directrice artistique  Krista Lawson
Photographie  Marianne Helm
Illustratrice  Krista Lawson

Sur la couverture   Kalynne Mendez et Tarnpeet Vidia, 
photographiés par Marianne Helm
  
Comité consultatif éditorial     Lori Lamont, Réal J. Cloutier,
Dr Wayne Hildahl, Dr Brock Wright, Lynda Tjaden, 
Dr Cheryl Rockman-Greenberg

 
Le Courant est publié six fois l’an par l’Office régional de la
santé de Winnipeg, en collaboration avec le Winnipeg Free
Press. Le magazine est disponible dans les kiosques à journaux,
les hôpitaux et les cliniques de la région de Winnipeg, et chez
McNally Robinson Books.

Winnipeg Free Press
Rédacteur en chef   Bob Cox
V.-p., Ventes et marketing Laurie Finley

Publicité dans Le Courant
Téléphone : Dayna Oulion au 204-254-7170
Courriel : dayna@delcommunications.com ou wave@mymts.net

Abonnements
Le Courant est aussi disponible sous forme d’abonnement :
Un an (six numéros) : 18,90 $ (18 $ + TPS)
Ces frais sont payables par chèque, mandat-poste ou carte de
crédit Visa ou MasterCard.

Pour s’abonner, composer le 204-925-3304 ou
envoyer un courriel à : heather.leeson@freepress.mb.ca 

Bureau du rédacteur en chef
Office régional de la santé de Winnipeg
650, rue Main
Winnipeg (Man.) R3B 1E2
Téléphone : 204.926.8144  
Courriel : wave@mts.net 

L’information présentée dans cette publication ne vise pas à rem-
placer l’avis des professionnels de la santé. Pour toute condition 
médicale ou thérapie, veuillez communiquer avec votre médecin 
ou un autre professionnel de la santé. Les opinions et points de vue 
exprimés dans cette publication ne correspondent pas toujours 
à ceux des responsables de l’Office régional de la santé de Win-
nipeg. Cette publication ne peut être réimprimée ou reproduite 
en totalité ou en partie sans le consentement de l’Office régional 
de la santé de Winnipeg.

POUR RESTER AU COURANT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE

DANS CE NUMÉR0

ACTUALITÉS

LA GRIPPE SOUS SURVEILLANCE
Êtes-vous prêts pour la saison de la grippe?   

LE PLAISIR DU JEU
Les Winnipegois sont imaginatifs quand  
vient le temps de faire de l’activité physique 
tout en s’amusant    

CHRONIQUES

UNE LETTRE DE LA  
RÉGION SANITAIRE DE WINNIPEG
Parlons de priorités

LA SANTÉ À COEUR
L’hygiène des mains en nette progression

ACTUALITÉS EN RECHERCHE
Les carottes aident au vieillissement des yeux
 

SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA
Le Nord exposé

EN MOUVEMENT 
Le design au service de la santé  

CONSEILS D’UNE INFIRMIÈRE 
Faites le quiz sur l’ostéoporose  

EN ÉQUILIBRE 
Partager les valeurs 

MANGER SAINEMENT
Encore des haricots!

36

34

31

10

3

6

9

22

38

4

2   Le Courant



Cela n’a rien d’étonnant. L’accès aux soins de 
santé fait partie des services les plus importants 
qu’un système de soins de santé peut fournir 
aux patients, aux résidents et aux clients. 

J’ai vraiment pris conscience de l’importance 
d’avoir accès aux soins de santé alors que j’étais 
directeur général et vice-président des services 
de santé communautaire à l’Office régional 
de la santé de Winnipeg de 2005 à 2010. 
Cette conviction s’est encore renforcée quand 
j’ai quitté l’Office régional pour travailler au 
gouvernement provincial à titre de sous-ministre 
de la Santé, puis comme greffier du Conseil 
exécutif et secrétaire du Cabinet. 

Alors personne ne devrait s’étonner que 
l’accès aux soins de santé soit devenu l’une de 
mes grandes priorités quand je suis revenu à 
la Région sanitaire le mois dernier en tant que 
président-directeur général. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a déjà 
d’énormes progrès dans l’amélioration de 
l’accès aux soins de santé dans la Région. 
Depuis cinq ans, des investissements majeurs 
ont été faits pour assurer une meilleure 
disponibilité des soins de santé pour les patients 
et les clients. 

Par exemple, trois nouvelles cliniques express 
ont été bâties ces dernières années, et l’on 
prévoit en construire trois autres prochainement. 
Ces cliniques, qui sont tenues par des 
infirmières praticiennes, offrent une solution de 
rechange aux services d’urgence pour les gens 
qui ont besoin de soins immédiats mais qui ne 
peuvent pas avoir de rendez-vous avec leur 
médecin de famille. Le nombre de personnes 
ayant visité les cliniques express était de 36 096 
en 2013-2014, alors qu’en 2014-2015, il 
atteignait les 42 572, un signe évident que le 
public apprécie ces établissements. 

Nous comptons également ajouter aux cinq 
centres d’accès existants de la ville d’autres 
centres à Saint-Boniface et à Fort Garry, ainsi 
qu’une version plus modeste à Saint-Vital. 
Travaillant souvent de concert avec divers 
partenaires, les centres d’accès fournissent une 
vaste gamme de services sociaux et de soins de 
santé, notamment des soins primaires, en santé 
mentale et en santé publique. 

Des milliers de gens visitent les centres 
d’accès chaque année, mais nous devons en 
faire plus pour continuer d’améliorer l’accès 
aux soins, notamment en réduisant les temps 

d’attente dans les services d’urgence et pour 
divers services médicaux. Ces progrès doivent 
être visibles pour ceux que nous desservons, 
sinon nos accomplissements dans d’autres 
secteurs seront éclipsés et notre crédibilité 
amoindrie.

Bien entendu, il ne suffit pas de fournir un 
accès aux soins de santé. Il est également vital 
d’assurer la qualité et la sécurité des services 
offerts, et que les soins soient axés sur les 
patients. 

Dès sa création en 1999, la Région sanitaire 
de Winnipeg a pris l’engagement ferme 
d’assurer la sécurité des patients et la qualité 
de leurs soins, et elle a bâti des partenariats 
très efficaces avec différentes agences et 
organisations communautaires. Je veux 
poursuivre sur cette lancée. 

L’accès à des soins de qualité doit être une 
importante priorité pour la Région, mais ce n’est 
pas la seule. Comme je le mentionnais dans 
mon allocution lors de l’assemblée générale 
annuelle de la Région en octobre, un certain 
nombre d’autres domaines doivent faire partie 
de nos priorités pour l’avenir. 

Par exemple, j’aimerais que la Région 
sanitaire de Winnipeg devienne un maître 
d’œuvre dans l’établissement d’un système de 
soins de santé provincial intégré. Notre région 
sanitaire est la plus vaste et celle qui dispose 
des plus grandes capacités au Manitoba. Ce 
rôle de chef de file dans un système de santé 
provincial intégré et solide aidera la Région à 
surmonter des obstacles au niveau du volume, 
des capacités et des coûts auxquels elle est 
confrontée.

 Comme notre conseil d’administration l’a 
clairement fait entendre, l’équité en santé doit 
aussi faire partie de nos enjeux prioritaires. De 
façon générale, cela signifie s’assurer que tous 
les membres de notre communauté atteignent 
leur plein potentiel sur le plan de la santé et 
du mieux-être. La dernière évaluation de la 
santé communautaire montre qu’il existe des 
écarts majeurs à ce niveau à Winnipeg, plus 
particulièrement entre les quartiers à faible 
revenu et les secteurs mieux nantis. Bon nombre 
de ces différences sont dues à des conditions 
sociales inéquitables mais modifiables. Avec 
notre conseil d’administration, nous maintenons 
notre engagement à changer la situation sur le 
plan de l’équité en santé en mettant davantage 

l’accent sur la planification et la prestation des 
services de santé, et grâce à des partenariats 
avec des intervenants à l’extérieur du secteur 
des soins de santé. 

Deux autres priorités pour nous sont 
l’imputabilité et la transparence dans toutes 
nos actions, de même que l’établissement de 
partenariats avec tous nos collaborateurs, à 
l’interne et à l’externe. 

Il est aussi important pour la Région de 
respecter son engagement à collaborer avec le 
réseau d’enseignement en sciences de la santé. 
La viabilité et l’efficacité du système de soins 
de santé manitobain reposent sur un partenariat 
robuste entre la Région sanitaire et l’Université 
du Manitoba, tout comme notre capacité à 
fournir des services spécialisés, à stimuler 
l’innovation grâce à la recherche et à former les 
professionnels de la santé. 

Évidemment, il serait impossible d’atteindre 
ces objectifs prioritaires sans une main-d’œuvre 
efficace. C’est pourquoi nous devons déployer 
tous les efforts nécessaires pour maintenir notre 
position d’employeur de choix et nous assurer 
de l’engagement et de la détermination de notre 
personnel à fournir les meilleurs soins possibles. 

Il va sans dire que la réalisation de ces 
priorités ne sera pas chose facile. À l’échelle 
provinciale et fédérale, les gouvernements 
doivent toujours composer avec des contraintes 
économiques et fiscales. Nous devons donc 
prévoir une croissance très limitée de notre 
financement dans les prochaines années. 

Mais n’oublions pas que le budget global 
pour la Région en 2015 dépassait les 2,7 
milliards de dollars. L’ensemble des soins de 
santé représente plus de 40 pour cent du budget 
du Manitoba. C’est beaucoup d’argent. Et cela 
démontre l’importance d’assurer des services de 
qualité à nos patients et aux contribuables afin 
qu’ils en aient pour leur argent. 

Malgré tous ces défis, je suis convaincu 
que l’on peut faire du bon travail. Nous 
pouvons améliorer l’accès aux soins de santé et 
l’ensemble de nos systèmes et de nos méthodes 
en étant disciplinés, imputables et déterminés à 
réussir. 

Mais plus important encore, nous devons 
continuer d’innover, d’être créatifs dans nos 
efforts en vue de fournir les soins de santé de 
façon efficace et efficiente aux citoyens de la 
Région et de partout dans la province. Et c’est 
probablement cette priorité qui vient en tête de 
liste.

Une lettre de la 
Région sanitaire de Winnipeg  

Milton Sussman, 
président-directeur général

Parlons de priorités 

Demandez à une dizaine de personnes quels sont les 
principaux défis auxquels le système de soins de santé du 

Canada est confronté de nos jours. Il y a fort à parier qu’elles 
mentionneront toutes l’accès aux soins dans leurs réponses.
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la santé à cœur

Les données compilées par la Région 
montrent une augmentation du taux global 
de conformité avec les règles d’hygiène 
des mains dans les établissements de soins 
actifs au cours des trois dernières années, 
selon Myrna Dyck, épidémiologiste du 
programme de prévention et de contrôle 
des infections de la Région. 

« L’impact positif sur les soins dispensés 
aux patients est démontré par la hausse du 
taux de conformité aux règles d’hygiène 
des mains dans ces établissements au fil du 
temps, explique Mme Dyck. 

En 2013, la Région a lancé cet effort 
pour inciter les fournisseurs de soins 

de santé à améliorer leurs pratiques 
d’hygiène des mains, fixant un objectif de 
80 pour cent pour le taux de conformité. 
Une recherche a démontré qu’une 
augmentation de 20 pour cent de la 
conformité aux règles d’hygiène des mains 
en milieu hospitalier peut permettre une 
diminution radicale des taux de maladies 
nosocomiales (contractées à l’hôpital) chez 
les patients. 

Depuis trois ans, le taux global de 
conformité à ces règles d’hygiène dans 
les établissements de soins actifs de la 
Région a augmenté à 70,4 pour cent au 
cours de l’année financière 2014-2015, 

soit une hausse par rapport à 59,9 pour 
cent en 2012-2013. Cette tendance s’est 
poursuivie durant le deuxième trimestre de 
2015-2016, le taux de conformité global 
atteignant 71 pour cent. 

Les données montrent aussi que les 
taux de conformité s’améliorent pour tous 
les fournisseurs de soins de santé. Par 
exemple, celui des infirmières dans toute 
la Région était de 73,8 pour cent en 2014-
2015, une augmentation à partir de 65,4 
pour cent en 2012-2013. 

Le taux de conformité le plus élevé a 
été enregistré chez les médecins. Dans les 
centres de soins actifs, leur taux est passé 

En mains 
proprEs    
    L’hygiène des mains est en nette 

progression dans La région 

Une initiative de la Région sanitaire de Winnipeg visant 
à encourager les pratiques d’hygiène des mains chez 

les fournisseurs de soins de santé donne des résultats 
encourageants.

Par Holli Moncrieff

2012/13 2014/15 2015/16

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Médecins 28 30 53 39 66 52 75 51 60 55

Personnel infirmier 60 62 73 70 73 64 71 68 73 74

Aides soignant(e)s 56 52 65 61 72 67 72 71 69 71

Tous les fournisseurs de 
soins de santé

54 55 68 65 72 63 72 67 70 71

TAUX DE CONFORMITÉ POUR L’HYGIÈNE DES MAINS 
Le tableau ci-dessous montre les taux de conformité pour l’hygiène des mains dans les établissements de soins actifs, selon les types de 

fournisseurs de soins de santé.
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de 35,7 pour cent en 2013-2014 à 58,1 pour cent en 2014-
2015 pour l’ensemble de la Région. Parallèlement, le taux de 
conformité des aides soignants a aussi augmenté, atteignant 
les 69,8 pour cent en 2014-2015, partant de 58,4 pour cent 
en 2012-2013. 

L’objectif maintenant, explique Mme Dyck, est de maintenir 
et de rehausser ces niveaux de conformité d’un trimestre à 
l’autre.

Comme l’explique l’épidémiologiste, les infections 
contractées dans un établissement de soins de santé peuvent 
diminuer les retombées positives pour la santé des patients et 
allonger la durée du séjour à l’hôpital. « L’hygiène des mains 
est vraiment la façon la plus efficace d’éviter les infections. » 

Dans le cadre de l’initiative d’hygiène des mains, la Région 
a pris un certain nombre de mesures importantes, comme 
de choisir et de former des vérificateurs en vue de mesurer 
les niveaux de conformité selon un processus approprié, 
uniforme et fiable dans les divers services et secteurs de 
soins. Les travailleurs de la santé suivent également une 
formation obligatoire sur l’hygiène des mains deux fois par 
année.

Divers hôpitaux de la Région ont aussi adopté un certain 
nombre de mesures visant à rafraîchir les connaissances du 
personnel sur l’hygiène des mains et à rehausser leur niveau 
actuel de conformité, précise Mme Dyck. Un autre exemple 
d’initiative est de faire savoir aux patients qu’ils peuvent 
demander aux employés s’ils se sont lavé les mains.

Tout le monde sait qu’il faut se laver les mains, mais les 
normes applicables aux hôpitaux sont différentes des règles 
d’hygiène à la maison. 

Il y a quatre moments où les fournisseurs de soins de santé 
doivent se laver les mains. Ce sont les « quatre moments 
d’hygiène des mains », c’est-à-dire : 

• Avant le premier contact avec un patient ou avec son 
environnement 

• Avant un acte ou une procédure aseptique chez un 
patient 

• Après un risque d’exposition à du sang ou à des liquides 
organiques 

• Après un contact avec un patient ou son environnement 
Pour une bonne hygiène des mains, il faut utiliser un 

désinfectant approprié et se frotter les mains jusqu’à ce 
qu’elles soient complètement sèches, ou se laver les mains 
avec du savon et de l’eau chaude pendant 15 secondes. 
Les désinfectants à base d’alcool sont la meilleure option 
recommandée pour l’hygiène des mains, à moins que les 

mains soient visiblement sales. 
« C’est difficile de faire adopter de 

nouvelles pratiques, mais la Région s’est 
engagée à en faire une priorité, explique 
Mme Dyck. Il y a tant de possibilités de 
propagation des microbes dans un milieu 
de soins de santé. L’hygiène des mains est 
un moyen de protéger les patients, leurs 
familles et le personnel – non seulement 

au travail, mais aussi de retour à 
la maison. »

Holli Moncrieff est une 
rédactrice de Winnipeg.

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 

lecture, visitez la communauté virtuelle à www.mcnallyrob-

inson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du 

centre commercial Grant Park.

Spilling the Beans, Julie Van Rosendaal et Sue 
Duncan
Apprendre à cuisiner de délicieux repas 
en utilisant des ingrédients sains devient 
un jeu d’enfant avec ce livre de l’auteure 
à succès Julie Van Rosendaal et son 
amie de toujours, Sue Duncan. Émaillé 
de nombreuses anecdotes amusantes et 
d’informations pratiques sur la santé, le livre explique tout 
ce qui touche les haricots, depuis le lien entre ces aliments 
et les flatulences jusqu’à démystifier le simple processus de 
trempage et de cuisson des haricots et des lentilles.

The Examined Life, Stephen Grosz
Comme le disait Socrate, une vie sans 
examen ne vaut pas la peine d’être vécue. 
Inspiré par cette idéologie classique tout 
au long de ses 25 années de pratique, le 
psychanalyste Stephen Grosz raconte ici de 
courtes histoires illustrant le cheminement 
d’une collaboration entre thérapeute 
et patient dans le but de révéler les 
sentiments enfouis derrière des comportements 
ordinaires. Ce parcours permet de faire jaillir de nouvelles 
perceptions sur soi-même et sur les motifs qui sous-tendent 
ses propres actions.

The Life-Changing Magic of Tidying Up, Marie 
Kondo
Malgré des efforts constants pour 
désencombrer votre maison, est-ce que la 
paperasse continue de s’accumuler et les 
vêtements de s’entasser en un fouillis total? 
Avec ses conseils détaillés sur la façon de 
déterminer quels objets vous apportent 
une « étincelle de joie » (et les autres!), 
Marie Kondo, conseillère en nettoyage, vous aide à 
éliminer cette pagaille et à apprécier la magie d’une 
maison ordonnée et calme, source de motivation.

Healing Foods, the DK editors
Les éditeurs de DK ont élaboré une 
ressource indispensable qui montre 
exactement quels aliments sont les meilleurs 
pour la santé et le bien-être et comment 
optimiser leur potentiel de superaliments. 
Avec plus de 200 aliments « de guérison », 
allant des carottes aux clémentines, et 
150 recettes faciles à préparer, Healing 
Foods propose aux lecteurs une nutrition optimale qui 
guérit.



La saison de la grippe au Manitoba – et dans une grande partie de 
l’Amérique du Nord – commence officiellement vers le début de novembre. 
C’est à ce moment que les autorités sanitaires commencent à tenir des 
statistiques sur le nombre de cas d’influenza confirmés en laboratoire. 

Mais si l’on se fie aux années antérieures, la saison de la grippe ne 
resserre vraiment son emprise que vers le milieu ou la fin de décembre ou 
même le début de janvier. C’est généralement la période où les hôpitaux du 
Manitoba reçoivent le plus de patients ayant des symptômes semblables à 
ceux de la grippe et où le nombre de cas confirmés en laboratoire grimpe 
rapidement. 

L’an dernier en est un bon exemple. Entre le 1er novembre et le 
13 décembre, il y a eu 57 cas d’influenza confirmés en laboratoire dans la 
province, selon le rapport de surveillance de l’influenza pour le Manitoba. 
Mais au 27 décembre, ce nombre avait grimpé à 208, dont 12 personnes 
qui avaient été hospitalisées et deux personnes admises aux soins intensifs. 

Ces nombres ont continué à augmenter jusqu’à la mi-janvier environ. 
Vers le 10 janvier, le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire 
atteignait 689, dont 158 personnes hospitalisées, 24 ayant été admises aux 
soins intensifs et 16 décédées. Par la suite et jusqu’en avril – où se termine 
habituellement la saison de l’influenza – le nombre de nouveaux cas avait 
fortement diminué. 

Le nombre final des cas d’influenza pour la saison 2014-2015, tel que 
mentionné dans le rapport de surveillance de juin dernier, est de 1289 
cas confirmés en laboratoire, 363 hospitalisations, 66 personnes admises 
aux soins intensifs et 48 décès associés aux cas de grippe confirmés en 
laboratoire. 

Compte tenu de l’expérience de l’année dernière, il ne faut pas s’étonner 
que les représentants des autorités sanitaires s’inquiètent à l’approche de 
la saison de la grippe, notamment parce qu’il est impossible de prédire 
comment les choses iront.

la 
grippe 
sous 
surveillance
L’AN DERNIER, LA SAISON DE LA 

GRIPPE A PRIS BIEN DES GENS PAR 

SURPRISE. AVEZ-VOUS PRIS VOS 

PRÉCAUTIONS CETTE ANNÉE?  

Par Susie Strachan

Voyez cela comme le calme avant la 
tempête.

6   Le Courant



« Nous ne pouvons dire si la saison de 
la grippe sera plus ou moins sévère cette 
année », indique la Dre Bunmi Fatoye, 
médecin hygiéniste à la Région sanitaire 
de Winnipeg. « Mais nous savons qu’un 
jour ou l’autre, nous viendrons tous en 
contact avec des gens qui seront porteurs 
du virus. » Et c’est de là que vient le 
problème.

Le virus de la grippe se propage 
facilement par les gouttelettes dans 
l’air. Les personnes qui contractent le 
virus sont contagieuses juste avant que 
n’apparaissent les symptômes et pour une 
période allant jusqu’à sept jours ensuite. 
Ils peuvent transmettre le virus quand 
ils toussent, éternuent ou se touchent au 
visage puis entrent en contact avec des 
surfaces comme une poignée de porte ou 
un dessus de comptoir. On estime que le 
virus peut vivre jusqu’à 24 heures sur des 
surfaces dures.

 Les porteurs du virus peuvent 
transmettre la grippe même sans le 
savoir. Diverses études donnent à penser 
qu’il y aurait jusqu’à une personne sur 
cinq qui serait porteuse du virus de la 
grippe sans avoir aucun symptôme. On 
peut donc transmettre le virus à d’autres 
avant de ressentir les symptômes ou de 
se rendre compte qu’on est infecté. Et la 
grippe peut rendre très malades des gens 
plus vulnérables, comme les personnes 
âgées, les enfants, les femmes enceintes 
et les personnes atteintes d’une maladie 
chronique. 

Dre Fatoye : Si vous êtes en santé, vous 
ne ressentirez pas trop les effets de la 
grippe, mais vous pouvez la transmettre 
à des personnes plus susceptibles de 
contracter de graves maladies. C’est 
pourquoi il faut prendre des précautions 
pour éviter l’infection par le virus de la 
grippe, se protéger soi-même et protéger 
son entourage. 

Voici quelques conseils pour vous 
aider à traverser la saison de la grippe en 
évitant les douleurs, la fièvre, la fatigue et 
les malaises généraux qui viennent avec 

le virus.

FaiTes-vous vacciner 

Dre Fatoye : Le meilleur moyen de se 
protéger contre la grippe est de se faire 
vacciner. Cette année, le vaccin peut être 
administré par injection ou sous forme de 
vaporisateur nasal, ce qui peut rassurer 
les enfants et les personnes craintives des 
aiguilles. 

Le vaccin antigrippal est disponible 
gratuitement aux cabinets de médecins, à 
la pharmacie, dans les cliniques express 

et les cliniques sans rendez-vous ou au 
bureau de santé communautaire local. 

Le vaccin proprement dit contient 
quatre souches différentes du virus, deux 
du type A (noms de code California et 
Switzerland) et deux du type B (codes : 
Phuket et Brisbane). Qu’il soit administré 
par injection ou en vaporisateur nasal, le 
vaccin agit en « singeant » l’infection, ce 
qui stimule le système immunitaire pour 
produire des anticorps qui combattront 
le virus de la grippe si jamais vous êtes 
infecté. De plus, le vaccin ne cause pas 
la grippe. 

Certaines personnes remettent en 
question l’utilité de se faire vacciner 
contre la grippe parce que ce n’est 
pas efficace à 100 pour cent. En fait, 
l’efficacité du vaccin antigrippal varie 
en moyenne de 50 à 70 pour cent, selon 
l’année. Cela est dû au fait que le virus 
subit constamment des mutations, ce qui 
complique pour les experts de la santé 
et les fabricants de vaccins la tâche de 
prédire avec certitude quelles seront les 
souches de virus en circulation d’une 
année à l’autre et lesquelles devraient être 
incluses dans le vaccin. 

Dre Fatoye : Il existe beaucoup de 
souches différentes du virus de la grippe. 
Chaque année, on surveille étroitement 
les virus en circulation, ce qui permet aux 
scientifiques de prédire quelles souches 
seront probablement en cause la saison 
suivante. Le vaccin de l’an dernier ne 
correspondait pas vraiment aux souches 
actives. Mais voyons les choses de cette 
façon : le vaccin offre une protection 
contre les autres virus de l’influenza en 
circulation, alors c’est mieux qu’aucune 
protection du tout.

preneZ suFFisaMMenT De 
repos

En plus de la vaccination, il y a d’autres 
moyens d’aider le système immunitaire à 
éviter l’invasion par le virus de la grippe, 
par exemple, s’assurer de bien se reposer. 
Le repos aide le système immunitaire à 
protéger l’organisme contre toutes sortes 
d’infections, dont l’influenza.

MangeZ saineMenT 

Le fait d’avoir un régime équilibré 
peut aussi aider à protéger l’organisme 
contre la grippe en renforçant le 
système immunitaire. « Plus le système 
immunitaire est fort, mieux il peut 
combattre les infections de tous types 
comme la grippe », affirme Mme Fatoye. 
Même quand on est en santé, on doit 

consommer des protéines pour maintenir 
et augmenter la résistance du corps. Les 
viandes maigres, la volaille, le poisson, 
les légumes, les produits laitiers, les noix 
et les graines sont de bonnes sources de 
protéines.

La vitamine B6 est présente dans les 
aliments riches en protéines comme la 
dinde et les fèves, les pommes de terre, 
les épinards et les céréales enrichies. La 
viande, le lait et le poisson contiennent 
aussi de la vitamine B12, un puissant 
stimulant du système immunitaire. 

Les minéraux tels que le sélénium et 
le zinc aident aussi à garder le système 
immunitaire en santé. Ces minéraux se 
retrouvent dans les aliments riches en 
protéines comme les fèves, les noix, la 
viande et la volaille. 

Le fait de consommer une variété de 
fruits et de légumes aide également à 
fournir les vitamines et les minéraux 
nécessaires pour maintenir la résistance 
du système immunitaire, surtout les 
aliments qui sont une bonne source de 
vitamine C, comme les oranges, poivrons 
et brocoli. Pour étancher la soif, n’importe 
quelle boisson fait l’affaire, surtout les 
liquides clairs comme la soupe, le jus et 
l’eau. 

laveZ-vous les Mains 

Une façon simple d’éviter de contracter 
le virus de la grippe ou de le transmettre 
est de se laver les mains fréquemment. 
En nettoyant les mains à l’eau chaude 
savonneuse ou au désinfectant, on enlève 
les virus attrapés lorsqu’on touche à 
des objets manipulés par beaucoup de 
gens, comme les poignées de porte et 
les rampes d’escaliers roulants. Et si vous 
avez déjà la grippe, n’oubliez pas de vous 
laver les mains, surtout après avoir toussé 
ou éternué. 

Il est aussi important de couvrir la 
bouche quand on tousse. Rappelez-vous 
que les gens qui ne sont pas sensibles au 
virus de la grippe peuvent quand même le 
passer aux personnes plus vulnérables. 

prÉpareZ un plan B 

Si malgré tout vous attrapez la grippe, 
il importe d’avoir un plan B, plus 
particulièrement pour les parents de 
jeunes enfants, selon la Dre Fatoye. « Si 
votre enfant est malade, il faut le garder à 
la maison et non l’envoyer à l’école ou à 
la garderie. De même, si l’un des parents 
est malade, il doit rester à la maison pour 
se reposer. Prenez une entente avec une 

la 
grippe 
sous 
surveillance
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QUI DEVRAIT SE FAIRE VACCINER 
CONTRE LA GRIPPE?
Tous les Manitobains devraient se faire vacciner (c’est gratuit) 
contre la grippe pour se protéger eux-mêmes et protéger 
leurs familles et leurs amis. Le vaccin antigrippal annuel est 
particulièrement important pour les personnes plus à risque 
d’infection grave liée à la grippe, pour leurs fournisseurs de soins et 
leurs proches, par exemple :

• Les personnes âgées de 65 ans et plus 
• Les résidents de foyers de soins personnels ou d’établissements 
de soins de longue durée 
• Les enfants de six mois à cinq ans 
• Les personnes atteintes de maladies chroniques 
• Les femmes enceintes 
• Les travailleurs de la santé et les premiers répondants 
• Les personnes d’ascendance autochtone 
• Les personnes obèses ou ayant un fort surplus de poids 
• ou sur recommandation du fournisseur de soins de santé 
primaires 

Les enfants de deux à 17 ans qui sont en santé peuvent recevoir 
un vaccin par voie nasale (sans aiguille) appelé FluMist.
Les Manitobains de plus de 65 ans devraient aussi recevoir le 
vaccin antipneumococcique en même temps que le vaccin 
contre la grippe saisonnière. Ces deux vaccins sont offerts 
sans aucuns frais à tous les gens de 65 et plus. Le vaccin 
antipneumococcique aide à protéger contre les infections à 
pneumocoque, y compris un type de pneumonie grave, la 
bactériémie et la méningite. Pour la plupart des adultes, il suffit 
d’une seule injection du vaccin antipneumococcique pour la vie.
Le vaccin antigrippal et/ou le vaccin antipneumococcique 
sont offerts gratuitement au bureau de la santé publique local, 
à un centre de soins infirmiers, aux cabinets de médecins, à la 
pharmacie, à une clinique express ou à un centre d’accès. 
Vous pouvez également vous rendre à une clinique de la santé 
publique la plus près de chez vous – communiquez avec Health 
Links-Info Santé au (204) 788-8200 à Winnipeg, ou au 1-888-
315-9257 de l’extérieur de Winnipeg. Appelez une clinique de 
vaccination pour connaître le meilleur moment et l’endroit le plus 
proche pour recevoir vos vaccins et vérifier si les vaccins sont 
disponibles. N’oubliez pas que les pharmaciens peuvent aussi 
fournir le service de vaccination aux personnes âgées de sept ans 
et plus.   
Quelles sont les personnes qui ne devraient pas recevoir de vaccin 
antigrippal? 
• Les enfants de moins de 6 mois 
• Les personnes qui font une forte fièvre; mais si les symptômes sont 
légers, comme pour un rhume, le vaccin peut être administré. 
• Informez l’infirmière de la santé publique, le pharmacien, le 
médecin ou l’infirmière praticienne si vous avez déjà fait une 
réaction sévère à un vaccin précédemment, comme le syndrome 
de Guillain-Barré (SGB), ou si vous avez des allergies graves, par 
exemple, aux œufs.
 
Pour d’autres informations, visitez le www.gov.mb.ca/health/flu/
qanda.html.

Source : Santé Manitoba

gardienne ou un membre de la parenté pour 
prendre soin de vos enfants et informez-vous 
si votre employeur a une politique pour les 
journées de maladie. 

Si vous avez des symptômes de grippe, 
mieux vaut ne pas vous rendre au travail ou à 
l’école. Il est recommandé de rester à la maison 
au moins jusqu’à 24 heures après que la fièvre 
est tombée, sauf si vous avez besoin de soins 
médicaux ou pour toute autre obligation. Se 
reposer une journée de plus vous donne le 
temps de retrouver votre énergie et l’appétit 
avant de retourner au travail, à l’école, dans les 
magasins ou dans tout autre lieu public.

ÉviTeZ les FoYers De soins 
personnels eT les HÔpiTauX si 
vous ÊTes MalaDe 

Vous ne vous sentez pas très bien? Évitez 
de vous rendre à l’hôpital ou à un foyer de 
soins personnels où vous pourriez transmettre 
le virus à des patients ou à des résidents plus 
vulnérables. Encore une fois, la vaccination 
antigrippale peut aider à vous protéger et à 
protéger les autres contre le virus de l’influenza.

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

À TITRE D’INFO

Comment faire la différence entre 
un rhume et une grippe [anglais 
seulement] : 
www.wrha.mb.ca/healthinfo/a-z/influenza/
coldorflu.php

Lavez-vous les mains :
www.wrha.mb.ca/
healthinfo/a-z/influenza/
wash-hands.php



ACTUALITÉS EN RECHERCHE

Vos parents vous disaient probablement : 
« Mange tes carottes, c’est bon pour les 
yeux ». Eh bien, une nouvelle étude laisse 
entendre qu’ils n’étaient pas loin de la 
vérité. 

Les pigments appelés caroténoïdes – 
qui donnent cette couleur rouge ou 
orange aux carottes, aux patates douces 
et aux poivrons orange, ou le vert foncé 
aux aliments comme les épinards, le 
brocoli et le chou vert frisé – peuvent 
aider à protéger les yeux contre la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA), affirment des chercheurs. 

La dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) est l’une des causes les plus 
communes de la perte de vision, surtout 
chez les personnes âgées. Elle affecte la 
macula, la partie centrale de la rétine, et 
peut diminuer la vision centrale jusqu’à la 
cécité, selon les spécialistes. 

Les scientifiques ont déjà établi un lien 
entre divers facteurs et cette maladie, 
comme la génétique, le tabagisme et 
la nutrition. Cependant, le traitement de 

la DMLA peut être limité selon le type de 
dégénérescence maculaire en cause. 

Des recherches antérieures avaient 
tiré certaines conclusions mitigées 
quant aux liens entre les caroténoïdes 
et la dégénérescence maculaire. C’est 
pourquoi une équipe dirigée par Joanne 
(Juan) Wu, diplômée en épidémiologie 
de la nutrition à l’École de santé publique 
de Harvard à Boston, a cherché à mieux 
comprendre ces liens potentiels.

Dans cette nouvelle étude, l’équipe 
de Mme Wu a examiné les données issues 
d’évaluations de la santé effectuées 
auprès de personnes de 50 ans et plus – 
plus de 63 000 femmes et près de 39 000 
hommes – entre 1984 ou 1986 et 2010. 
Les participants étaient tous membres du 
personnel infirmier ou d’autres professions 
liées à la santé. 

Globalement, environ 2,5 pour cent 
des participants à l’étude ont développé 
une forme intermédiaire ou avancée 
de dégénérescence maculaire durant 
les années visées par l’étude. L’équipe 

a découvert que chez les gens ayant 
consommé les plus grandes quantités 
de caroténoïdes connus sous le nom de 
lutéine et de zéaxanthine, les risques de 
développer la forme avancée de DMLA 
étaient 40 pour cent moins élevés que chez 
ceux qui en avaient consommé le moins.

« Les autres caroténoïdes comme la 
bêta-cryptoxanthine, l’alpha-carotène et 
le bêta-carotène, peuvent jouer un rôle 
de protection », ajoute Mme Wu. Selon sa 
recherche, les risques d’avoir une forme 
avancée de la maladie chez les personnes 
ayant consommé les plus grandes 
quantités de ces caroténoïdes – présents 
dans des aliments comme les carottes et 
les patates douces – étaient de 25 à 35 
pour cent moins élevés.

Toutefois, l’équipe de chercheurs n’a 
trouvé aucun lien entre les caroténoïdes 
et la forme intermédiaire de la 
dégénérescence maculaire. L’étude est 
publiée dans la version en ligne de la revue 
JAMA Ophthalmology. 

les caroTTes aideNT À raleNTir le VieillisseMeNT des YeUX, seloN UNe éTUde

Les articles suivants ont été rédigés par le personnel de 

HealthDay. Pour d’autres articles sur les actualités en recherche, 

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

Pour en savoir plus, visitez le site www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : carrots.

aTTeNTioN À l’UsaGe Hors iNdicaTioN de MédicaMeNTs

Utiliser un médicament à des fins autres 
que celles indiquées sur l’étiquette pourrait 
entraîner des effets secondaires graves 
surtout lorsqu’il n’y a pas de données 
scientifiques probantes, conclut une 
nouvelle étude.

Les médecins peuvent prescrire 
des médicaments en dérogation des 
directives indiquées sur l’étiquette lorsqu’ils 
recommandent des médicaments pour 
des usages qui ne sont pas approuvés par 
les organismes gouvernementaux. Il s’agit 
là d’une pratique commune et légale. 

Mais selon une vaste étude de ces 
pratiques, qui serait la plus importante 
jamais menée à ce jour, une équipe de 
chercheurs du Canada et des États-Unis 
soutient qu’il y a matière à s’inquiéter.

Cette étude a démontré que les 
patients qui se sont faits prescrire des 
médicaments pour des usages non 
indiqués sur l’étiquette malgré l’absence 

de preuves scientifiques fiables couraient 
54 pour cent plus de risques d’éprouver 
des effets secondaires négatifs, comme 
une réaction au médicament, des 
interactions avec d’autres médicaments 
ou une réaction allergique, qui les obligent 
à stopper la prise de la médication.

« Nous ne disons pas que la prescription 
de médicaments hors indication est 
une mauvaise pratique », précise le 
Dr Tewodros Eguale, qui a mené l’équipe 
de recherche à l’Université McGill de 
Montréal. « Mais lorsque l’étiquette ne 
mentionne pas l’utilisation envisagée et 
qu’il n’y a pas de preuves scientifiques 
pour cet usage, nous avons démontré 
qu’il y a de fortes probabilités d’effets 
secondaires importants. »

Comme exemples d’effets secondaires 
de médicaments souvent prescrits 
hors indication, les chercheurs ont 
découvert que des patients souffraient 

d’hallucinations en lien avec l’usage de 
trazodone (Oleptro), un antidépresseur 
prescrit couramment pour l’insomnie. 
Ils ont aussi constaté que le Zyprexa 
(olanxapine), un médicament utilisé pour 
traiter la schizophrénie et souvent prescrit 
hors indication pour traiter la dépression, 
entraînait un gain de poids. 

Les médecins devraient discuter avec 
leurs patients lorsqu’ils veulent prescrire 
des médicaments pour des utilisations 
non indiquées sur l’étiquette, affirme le 
chercheur. L’étude a été publiée en ligne 
dans la revue JAMA Internal Medicine. 

Pour en lire plus sur le sujet, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday, et cherchez : off-label.



Le nord  
exposé

Cet article fait partie d’une série de reportages 

parrainés par la Société Recherche Manitoba et visant 

à mettre en lumière les travaux réalisés par certains des 

chercheurs les plus réputés de la province.

Des chercheurs de l’Université du Manitoba se préparent à une journée 
d’échantillonnage près du brise-glace Amundsen pendant une campagne 
de recherche dans le Haut-Arctique canadien.



LE CHERCHEUR DAVID BARBER DIRIGE UN PROJET DE CONSTRUCTION À CHURCHILL D’UN  

LABORATOIRE AU COûT DE 32 mILLIONS DE DOLLARS  
QUI PERmETTRA DE RECUEILLIR DES DONNÉES PRÉCISES SUR LES CONSÉQUENCES 

ENVIRONNEmENTALES DE L’ACCROISSEmENT DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DE LA NAVIGATION COmmERCIALE SUR LES EAUX DE L’ARCTIQUE.

L’air était pur et vif. Une immense nappe d’eau d’un bleu cobalt était visible entre les plaques de glace enneigée qui 
avaient envahi la baie tout l’hiver. 

Chercheur renommé pour ses travaux sur l’Arctique, David Barber mène depuis une trentaine d’années des campagnes 
de recherche dans le Nord afin d’étudier la glace de mer et les enjeux environnementaux qui y sont liés. Et la splendeur 
de cette région l’impressionne toujours autant. « Quiconque aime la nature aimerait l’Arctique pour sa grande beauté », 
soutient David, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en science du système arctique et doyen associé (recherche) de 
la Clayton H. Riddell Faculty of Environment, Earth, and Resources de l’Université du Manitoba.

ar un beau matin du printemps dernier, David Barber 

se tenait sur le pont du brise-glace Amundsen dans la 

baie d’Hudson, prenant un moment pour s’imprégner de 

l ’infinie beauté qui l ’entourait.

Par Joel Schlesinger • Photo : Doug Barber 



Ci-dessus : David Barber à bord d’une 
petite embarcation commence à forer la 
mince couche de glace dans l’Arctique. 
En haut à droite : David prélève 
un échantillon de glace nouvelle à 
l’Installation de recherche sur la glace de 
mer, située sur le campus de l’Université 
du Manitoba. En bas à droite : La chaleur 
de l’océan passe dans l’atmosphère plus 
froide, qui fait condenser  l’humidité.

« La beauté de l’hiver se manifeste tout particulièrement dans l’Arctique – on peut 
l’appréhender parfois dans le Sud du Manitoba si l’on sort par une journée froide et 
ensoleillée, avec la neige qui scintille de mille feux, par exemple. » 

Mais sur le pont du navire de la Garde côtière canadienne ce jour-là,  l’océanographe 
savait que les eaux libres entourant le brise-glace – un spectacle si grandiose pour les 
yeux – étaient aussi le signe d’un potentiel économique accru pour le développement 
de l’Arctique. 

Trente ans plus tôt, une bonne partie de l’Arctique était encore gelée à cette période 
de l’année. Mais ce n’est plus le cas. Avec le temps, les changements climatiques ont 
entraîné un dégel précoce de la glace dans l’Arctique, d’où un intérêt accru pour les voies 
navigables polaires pour transporter des marchandises autour du globe et exploiter le 
pétrole, le gaz naturel et d’autres ressources minérales dans le Nord qui étaient jusqu’à 
maintenant emprisonnés sous la glace.

Mais l’intensification possible des activités commerciales dans le Nord a évidemment 
soulevé bien des questions : Comment l’augmentation des activités de transport 
maritime et d’exploitation des ressources va-t-elle affecter l’écologie fragile du Nord? 
Quelle serait la gravité des dommages environnementaux dus à un déversement majeur 
de pétrole? Quels seront les effets de la disparition de la glace de mer sur le climat 
planétaire, et quels sont les liens entre les changements survenant dans la glace de mer 
et la fréquence accrue d’événements météorologiques extrêmes, tant dans l’Arctique 
que plus au sud? 

En fait, David Barber est bien placé pour contribuer à répondre à ces questions, 
entre autres. Plus tôt cette année, il a reçu le feu vert pour construire à Churchill un 
laboratoire au coût de 32 millions de dollars. Ce laboratoire servira à étudier les effets de 
l’intensification de la navigation et de l’exploitation commerciale sur les eaux navigables, 
la glace de mer et la vie marine dans l’Arctique. Il permettra également aux scientifiques 
d’en apprendre davantage sur la relation entre l’Arctique et les changements 
climatiques. 

Financé conjointement par la Fondation canadienne pour l’innovation, la Société 
Recherche Manitoba, les gouvernements provinciaux du Manitoba et de l’Alberta, 
l’organisme fédéral POLAR (Savoir Polaire Canada) et l’Arctic Research Foundation, 
l’observatoire maritime de Churchill positionnera le Canada en tant que chef de 
file mondial dans ce type de recherche et attirera des dizaines de scientifiques des 
universités : du Manitoba, de Calgary et de Victoria, de l’Université Laval, Dalhousie et 
Memorial, et de partout au Canada et ailleurs dans le monde. 

Ce laboratoire représente l’un des projets de recherche dans l’Arctique financés par 
la Société Recherche Manitoba et le gouvernement provincial depuis quelques années. 
D’autres investissements ont été faits, notamment 3,5 millions de dollars pour la Chaire 
d’excellence en recherche du Canada (CERC) sur la géomicrobiologie et le changement 
climatique, dont le titulaire est Soren Rysgaard, Ph.D., 1,8 million de dollars pour 
l’Installation de recherche sur la glace de mer (SERF) à l’Université du Manitoba, et une 
aide financière pour l’acquisition d’équipements en vue d’appuyer le travail des équipes 
de recherche dans l’Arctique. 

Une fois que l’observatoire maritime de Churchill sera en opération, David Barber 
en deviendra le directeur. Ce sera le seul établissement du genre au monde, précise le 
chercheur. L’observatoire appuiera les recherches réalisées par un certain nombre de 
scientifiques de l’Université travaillant dans l’Arctique, dont Feiyue Wang, Gary Stern, 
Tim Papakyriakou, Zou Zou Kuzyk, John Hanesiak, Igor Dmitrenko, C.J. Mundy, Jens Ehn, 
Monika Pucko et Ryan Galley. 

D. Barber : Toute cette équipe contribuera au nouvel observatoire maritime, formant 
la principale équipe de recherche de l’Université du Manitoba. Les travaux menés à 
l’observatoire maritime permettront notamment de  : 

• Mieux comprendre comment le pétrole et les autres contaminants interagissent 
avec la formation et le développement de la glace de mer. 

• Mettre au point des outils et des techniques pour détecter les déversements de 
pétrole ou d’autres contaminants dans la glace de mer, notamment à l’aide de systèmes 
de télédétection. 

• Étudier les effets du pétrole et d’autres contaminants sur l’écosystème marin. 
• Mettre au point des outils pour atténuer les dommages dus aux déversements 

dans la glace de mer, notamment par des approches chimiques et mécaniques, et 
plus particulièrement par la génomique mettant à contribution des micro-organismes 
présents naturellement dans l’écosystème. Cette approche a été utilisée en 2010 après le 
déversement de pétrole dans le golfe du Mexique.

• Examiner les causes et les conséquences des événements météorologiques 
extrêmes et des changements climatiques sur les écosystèmes de l’Arctique et des autres 
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« NOUS SOMMES 
TÉMOINS DES 
PREMIERS SIGNES 
MARQUANTS DE 
RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 
DANS LE GRAND 
NORD … »



latitudes. Une caractéristique majeure de l’observatoire maritime sera sa conception 
en mésocosme d’interaction entre le pétrole et la glace de mer, soit essentiellement un 
environnement naturel à petite échelle qui permettra aux scientifiques de mener des 
expériences dans un milieu contrôlé. 

Comme l’explique M. Barber, ce mésocosme consistera en deux grands bassins 
adjacents pouvant être remplis d’eau de mer provenant de l’estuaire Churchill, où le 
fleuve Churchill se déverse dans la baie d’Hudson. Ainsi, les chercheurs pourront recréer 
en laboratoire les conditions prévalant dans l’océan Arctique. 

« On pompera de l’eau dans ces réservoirs – de l’eau de mer ou de l’eau douce, avec 
tous ses virus, bactéries et autres organismes de l’environnement – pour l’intégrer 
à notre mésocosme formé de ces deux bassins. On pourra ensuite contaminer 
délibérément l’un de ces bassins pour voir comment les propriétés biologiques 
et physiques de l’écosystème vont changer, et comment celui-ci réagira à ces 
changements. Comme on aura l’autre bassin non contaminé juste à côté, on pourra 
comparer les deux. »

La construction de l’observatoire maritime devrait débuter au printemps 2016 et se 
poursuivre durant la courte saison de construction dans l’Arctique (de mai à octobre). 
On espère qu’elle sera complétée vers le milieu de 2017, les premières expériences étant 
prévues pour l’hiver 2017-2018. 

Un autre volet important du projet – et la raison pour laquelle David Barber était 
embarqué sur l’Amundsen le printemps dernier –   consiste en la mise en place d’un 
système de surveillance environnementale du corridor de navigation de Churchill, qui 
permettra de détecter la présence de contaminants et d’autres changements dans les 
conditions maritimes de la baie. 

Ce projet prévoit l’immersion de cinq sondes dans l’océan tous les 200 à 300 
kilomètres suivant une ligne partant du port de Churchill et traversant la baie d’Hudson 
vers le nord en passant par le détroit d’Hudson et jusqu’à la baie de Baffin. Les sondes 
seront fixées à des roues de métal reconfigurées qui serviront d’ancrage au fond de 
l’océan. 

Une fois le projet complété en 2017, les sondes formeront un système d’observation 
de l’environnement utilisant les technologies marines les plus avant-gardistes pour 
recueillir des données sur la glace de mer, les contaminants dans l’eau, les courants 
océaniques, la température de l’eau et les variables biologiques comme les algues, le 
zooplancton et le phytoplancton. 

Les données recueillies seront relayées par satellite jusqu’à l’observatoire maritime 
et par le World Wide Web à nos partenaires du Canada et des autres pays, comme 
le Greenland Climate Research Centre, l’Université d’Aarhus au Danemark et des 
collaborateurs de la Norvège. 

David Barber : Le système d’observation de l’environnement revêtira une importance 
cruciale si des navires-citernes commencent à transporter du pétrole et du gaz naturel 
à partir de Churchill. Nous devons développer des outils et technologies qui nous 
permettront de détecter la présence de pétrole sous la glace de mer. Pour cela, le 
système de sondes utilisera une technologie novatrice qui permettra de mesurer divers 
« états climatiques » de l’écosystème marin. Ce système d’observation reposera en 
grande partie sur la télédétection hyperfréquence pour pouvoir évaluer la condition 
de la glace de mer et détecter les déversements de pétrole dans la glace de mer et en 
dessous. 

« Normalement, la difficulté de détecter la présence de pétrole est qu’en regardant 
la glace d’en haut, on ne voit qu’un gros bloc blanc de glace et de neige, explique 
M. Barber. En réalité, le pétrole est invisible. Mais s’il y a une couche de pétrole sous 
la glace, cela fait varier très légèrement la température à l’intérieur de la glace. » Le 
problème, c’est que la différence de température est si infime qu’il est difficile de la 
détecter. 

Même une technologie à infrarouge ne peut pas mesurer cette faible variation parce 
qu’il y a trop d’interférences dans l’eau, la glace et l’atmosphère. David Barber et son 
équipe de 135 chercheurs et employés de soutien au Centre des sciences d’observation 
de la Terre de l’Université du Manitoba travaillent en partenariat avec l’Agence spatiale 
européenne,  la NASA (National Aeronautics and Space Agency) et l’Agence spatiale 
canadienne dans le but de former éventuellement un réseau de surveillance pour 
l’Arctique tout entier grâce à des technologies de détection basées dans l’espace. 

Le mésocosme de l’observatoire de Churchill jouera un rôle déterminant ici parce que 
les scientifiques pourront tester à petite échelle diverses approches de télédétection 
plutôt que d’investir une somme considérable de temps, d’effort et d’argent pour 
des essais sur des technologies non éprouvées sur le terrain. En plus d’aider à mieux 
connaître et à atténuer plus efficacement les dommages environnementaux causés 

« NOTRE 
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GRANDE PARTIE 
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Ci-dessus : Des membres de l’équipe de recherche 

de l’U du M préparent le déploiement de 

plongeurs sous la glace. Ci-dessous : Un plongeur 

installe un détecteur optique sous la glace de mer 

pour mesurer la qualité et la quantité de lumière 

disponible pour la photosynthèse chez les algues 

qui croissent sous la glace de mer.



par les déversements de pétrole et d’autres contaminants, l’observatoire maritime et le 
système d’observation de l’environnement permettra aux scientifiques de trouver des 
réponses à des questions importantes sur les changements climatiques. 

Comme l’explique M. Barber, le réchauffement climatique impose à l’environnement 
nordique des changements qui ne sont pas encore complètement documentés, avec 
des répercussions qui restent à préciser. Nous sommes témoins des premiers signes 
marquants du réchauffement climatique dans le Grand Nord, plus particulièrement. 
Voilà pourquoi bien des nations riveraines de l’Arctique collaborent à l’étude des 
changements climatiques. 

D. Barber : Nous avons formé l’Arctic Science Partnership, un partenariat scientifique 
réunissant environ 350 personnes qui travaillent à des recherches sur l’environnement 
marin arctique. Cet effort concerté a contribué à la création de l’observatoire maritime 
de Churchill. Disons simplement que ce centre est indispensable à la recherche sur 
l’Arctique, et bien que Churchill se trouve en fait en dehors du cercle arctique, c’est un 
endroit idéal pour cet observatoire. Le port est relié à un chemin de fer, ce qui facilite la 
construction du centre et l’approvisionnement en équipements de recherche; de plus, il 
s’agit du seul port en eau profonde du Nord canadien, et l’un des seuls du genre dans le 
monde. 

En outre, Churchill pourrait devenir bientôt le carrefour d’une activité économique 
accrue en raison du réchauffement du climat. « Et avec sa situation en bordure de la baie 
d’Hudson, Churchill est considérée comme faisant partie de l’Arctique, et sa flore et sa 
faune sont les mêmes que plus au Nord. En plus d’étudier les effets de l’intensification 
des activités commerciales dans la baie d’Hudson, l’observatoire marin aidera à élargir 
les recherches sur la façon dont les conditions changeantes de l’Arctique peuvent 
modifier les conditions climatiques et météorologiques générales à des endroits comme 
Winnipeg. 

Et la clé de la compréhension de ces effets est la glace de mer. Par le passé, on 
retrouvait deux types de glace dans les voies d’eau de l’Arctique, la glace de première 
année (ou glace de l’année) et la glace pluri-annuelle. Cela pourrait sembler négligeable 
comme distinction, mais c’est en fait une différence très importante, selon le professeur 
Barber. 

La glace pluri-annuelle survit à la fonte estivale et peut atteindre environ six à huit 
mètres en moyenne, alors que la glace de l’année se forme sur les eaux libres en une 
seule saison, pour fondre l’été suivant, atteignant à peine deux mètres d’épaisseur en 
moyenne. 

Cette distinction est importante pour deux raisons. La première, c’est que la glace 
pluri-annuelle est rapidement remplacée par la glace de l’année, ce qui signifie qu’une 
plus grande superficie de l’océan est libre de glaces pendant de plus longues périodes. 
Cela permet un transfert plus important et prolongé de la chaleur et de l’humidité de 
l’eau vers l’atmosphère. La deuxième est que la glace de l’année est beaucoup moins 
dense que la glace pluri-annuelle, plus épaisse et dure, ce qui facilite pour l’industrie la 
construction d’infrastructures nécessaires pour extraire les ressources naturelles, comme 
une installation de forage, ou le transport de marchandises par l’Arctique dans des 
navires renforcés ou à bord de brise-glace. 

En d’autres mots, les changements dans les conditions des glaces dans le Nord 
signifient plus de chaleur et d’humidité transférées de l’océan à l’atmosphère, à la fois 
parce que la mer est exempte de glaces pendant de plus longues périodes et parce qu’il 
s’agit de glace de l’année. 

D. Barber : Quand j’ai commencé à travailler dans l’Arctique en 1982, le Haut-Arctique 
était couvert à environ 85 pour cent de glace pluri-annuelle. Maintenant, la glace 
pluri-annuelle ne recouvre que 12 pour cent de l’Arctique. Chaque année et depuis les 
30 dernières années, nous perdons en moyenne une superficie de glace de mer (pluri-
annuelle) d’environ la taille du lac Supérieur. Et la glace qui reste continue de s’amincir. 
L’épaisseur moyenne de la glace de l’Arctique a diminué pour passer d’environ six 
mètres à moins de deux mètres, et même en hiver, il y a de moins de glace saisonnière 
qu’auparavant.

Non seulement la glace s’amincit-elle, mais à certains endroits, il n’y a plus de glace du 
tout pendant l’hiver. Seulement de l’eau. 

Mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec la météo à Winnipeg? 
D. Barber : Notre climat ici est déterminé en grande partie par la présence ou 

l’absence de glace dans la baie d’Hudson. Quand la glace recouvre la baie, elle 
emprisonne la chaleur de l’océan et la température de l’atmosphère reste basse. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles le Manitoba est si froid en hiver. Nous sommes au 
beau milieu du continent, et dès que l’océan gèle dans la baie d’Hudson, la température 
baisse dans toute la région.
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Lorsqu’il  n’y a pas de glace dans la baie d’Hudson, une grande partie de la chaleur et 
de l’humidité s’échappe dans l’atmosphère, ce qui change la circulation de l’air. À mesure 
que s’allonge la période d’eaux libres dans la baie, des changements se produisent dans 
la formation des régimes de pression atmosphérique et dans la façon dont le tourbillon 
(ou vortex) circumpolaire déplace les masses d’air à travers l’Amérique du Nord. C’est 
ainsi que l’évolution de la glace de mer dans le Nord peut influer sur la météo plus au 
sud. » 

En 2013 et 2014, à cause de la diminution de la couverture glaciaire dans l’Arctique, le 
vortex circumpolaire – le courant-jet qui maintient normalement l’air froid au niveau de 
l’Arctique pendant l’hiver – a « plongé » vers le centre du continent.  

D. Barber : Non seulement ces conditions ont-elles apporté de l’air froid plus loin vers 
le sud, mais elles ont ralenti la rotation du courant-jet. Le ralentissement de la rotation du 
courant-jet augmente la persistance du régime climatique, c’est-à-dire qu’une situation 
météorologique s’installe sur une région et y reste plus longtemps. Le déplacement 
des régimes climatiques est alors ralenti, ce qui augmente la durée et la sévérité des 
périodes de sécheresse, d’humidité, de froid ou de chaleur. On peut également observer 
une variabilité accrue des écarts dans les régimes climatiques, d’où des épisodes 
météorologiques extrêmes.

« C’est ce genre de bouleversement climatique qui semble se produire, et serait en lien 
avec l’évolution de la glace de mer dans l’Arctique. C’est le processus en cause que nous 
voulons étudier précisément, explique M. Barber. » 

Le mésocosme facilitera cette étude parce qu’il permettra aux chercheurs de 
« fabriquer » de la glace de mer en laboratoire et de mesurer comment elle réagit dans 
certaines conditions atmosphériques. Le réseau de surveillance aidera également à 
expliquer ce qui se passe en temps réel sur l’océan. Le but est de former un réseau de 
ces centres de recherche autour de l’Arctique pour que les scientifiques puissent mieux 
comprendre les impacts régionaux et, espérons-le, fournir des preuves concluantes 
que c’est le phénomène qui serait en train de se produire selon eux – soit que le 
réchauffement planétaire modifie le climat dans le Nord, ce qui accélère à son tour le 
réchauffement à l’échelle du globe.

Pour M. Barber, recueillir des données scientifiques sur les changements qui se 
produisent dans le Nord est d’une importance primordiale pour la santé de la planète 
– et ultimement pour la nôtre. « Notre travail en tant que scientifique est d’informer le 
public. Je suis payé par les contribuables pour déterminer les liens de cause à effet afin 
de pouvoir ensuite renseigner les responsables des politiques sur la façon de procéder 
pour composer avec les changements climatiques. »

« Cela ne veut pas dire que les scientifiques sont opposés au développement dans 
l’Arctique. Mais ce que je veux éviter, c’est l’exploitation qui ne se fonde pas sur des 
données scientifiques fiables ou ne fournit pas de preuves qu’il respecte des approches 
respectueuses de l’environnement car ces activités peuvent avoir des conséquences 
négatives réelles et majeures sur tout le continent. »

« C’est pourquoi l’observatoire marin de Churchill aura une importance si vitale pour 
l’avenir du Nord. Notre travail, c’est de comprendre comment fonctionne le système 
pour que les gens puissent en évaluer clairement les répercussions. Par exemple, s’il se 
produisait un déversement de pétrole de la taille de celui du golfe du Mexique, mais 
cette fois dans l’Arctique, ce serait un désastre total. »

Les travaux menés à l’observatoire maritime aideront à expliquer à quel point un tel 
déversement, quelle que soit son ampleur, serait catastrophique pour la vie marine, 
comment atténuer ces conséquences et des façons d’éviter des déversements futurs. 
Dans les faits, l’observatoire maritime assume un double mandat : aider à déterminer 
comment réaliser le développement d’une façon responsable et comment il s’inscrira 
dans le portrait global d’un climat changeant. 

D. Barber : Les changements climatiques se produisent déjà très rapidement, et ils 
vont probablement continuer à s’accélérer. Nous ne sommes pas prêts pour cela et nous 
ne comprenons pas suffisamment le phénomène, donc l’idée d’un développement qui 
entraîne tous ces impacts cumulatifs dans un contexte de climat changeant complique 
vraiment beaucoup la tâche des scientifiques dans leurs efforts pour évaluer les 
conséquences futures.

L’observatoire a pour mission de fournir un éclairage sur ces phénomènes. « Il est 
conçu de façon à nous aider à comprendre divers problèmes et questions scientifiques – 
que ce soit en rapport avec le transport ou le changement climatique. En bout de ligne, 
on pourra faire les meilleurs choix possibles pour notre avenir, avec les informations 
fournies par la science. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de Winnipeg. 
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AU SUJET DE DAVID BARBER
David Barber est l’un des plus grands experts du monde en 

science du système arctique, un terme général qui englobe tous 
les types de recherches menées sur la glace de mer et l’écosystème 
marin de l’Arctique. 

Natif du Manitoba, David Barber a obtenu un baccalauréat 
et une maîtrise de l’Université du Manitoba en 1982 et en 1988, 
respectivement. Il a ensuite décroché un doctorat de l’Université de 
Waterloo (Ontario) en 1992.

Il s’est joint à l’Université du Manitoba en 1993 et est devenu 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en science du 
système arctique en 2002. Il est présentement doyen associé 
(recherche) de la Clayton H. Riddell Faculty of Environment, Earth 
and Resources à l’Université du Manitoba. 

En 1994, David Barber a été invité à participer à la création du 
Centre des sciences d’observation de la Terre (CEOS) à l’Université. 
À son lancement, le Centre avait comme effectifs l’équivalent de 1,5 
personne à temps plein et deux étudiants diplômés. Aujourd’hui, 
son personnel représente 77 équivalents temps plein, en plus de 
60 étudiants diplômés. Le Centre fait partie d’un certain nombre 
de réseaux de recherche nationaux et internationaux, et il est 
considéré comme l’un des premiers centres de recherche en 
science du système arctique au monde.

Au fil des années, David Barber a largement contribué à 
l’enrichissement des connaissances mondiales sur l’Arctique. 
Au cours de sa carrière, il a mené un certain nombre d’études 
novatrices et publié plus de 225 articles révisés par les pairs. Il a 
aussi aidé à la conception d’infrastructures provinciales, nationales 
et internationales nécessaires pour assurer la poursuite des travaux 
dans l’Arctique.

L’observatoire maritime de Churchill en est un excellent 
exemple. David a été le maître d’œuvre dans l’effort visant 
l’élaboration de ce projet de laboratoire au coût de 32 millions 
de dollars, qui a été approuvé plus tôt cette année. Le laboratoire 
permettra la recherche sur les effets d’une intensification des 
activités commerciales sur les voies d’eau de l’Arctique et les 
impacts troublants du changement climatique, renforçant la 
réputation du Canada en tant que chef de file dans le domaine. 

En 2002, David Barber a aussi joué un rôle de premier plan dans 
la conception du projet d’acquisition du brise-glace Amundsen 
et de sa conversion en un navire de recherche national utilisant 
les technologies les plus récentes. Ce projet, mené conjointement 
par l’Université du Manitoba et l’Université Laval, a été financé à 
hauteur de 27,7 millions de dollars par le Fonds de collaboration 
internationale de la Fondation canadienne pour l’innovation. 
L’Amundsen  est le navire-amiral de la recherche sur 
l’écosystème arctique qui se déroule actuellement dans le 
Nord canadien.

M. Barber jouit d’une réputation internationale 
enviable, ce qui lui a valu d’être choisi pour diriger 
l’Étude sur le chenal de séparation circumpolaire, 
dans le cadre de l’année polaire internationale (2007-
2008). Cette étude multidisciplinaire – le plus vaste 
projet jamais réalisé durant une Année polaire 
internationale– a été financée par le gouvernement 
canadien, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie et plusieurs organismes 
internationaux. Le NGCC Amundsen a été affrété 
pour l’étude de l’effet du changement climatique 
sur l’écosystème marin de l’Arctique. Plus de 350 

chercheurs de 22 pays, avec 11 universités canadiennes et six 
ministères du gouvernent fédéral, ont participé à cette mission, 
avec un budget total d’un peu moins de 40 millions de dollars sur 
cinq ans.

Sur le plan de la recherche, David Barber et son équipe ont 
réalisé plusieurs études majeures.

Par exemple au début des années 2000, ils ont découvert un 
changement dans le fonctionnement du tourbillon de Beaufort, un 
immense courant océanique sous l’influence des vents, charriant 
de la glace et de l’eau. Des recherches précédentes avaient étudié 
l’hypothèse selon laquelle ce tourbillon s’inverserait en été à cause 
du développement d’un régime de basse pression au-dessus du 
sud de la mer de Beaufort. David et son équipe ont constaté que 
le tourbillon s’inversait plus souvent durant le cycle annuel, avec 
un nombre beaucoup plus élevé d’inversions durant les décennies 
1990 et 2000 que dans les années 1970 et 1980. L’inversion du 
tourbillon provoque une plus forte diminution globale de la 
glace de mer en été dans l’Arctique du côté du Pacifique, d’où 
l’accroissement des dangers liés à la glace de mer dans la partie sud 
de la mer de Beaufort – une menace pour l’exploitation actuelle des 
ressources pétrolières et gazières dans la région. 

En 2010, Barber et ses collaborateurs ont été les premiers à 
découvrir que différents types de glace – la glace de l’année qui 
est plus mince et la glace pluri-annuelle, plus épaisse – avaient 
des effets différents sur le transfert de chaleur de l’océan vers 
l’atmosphère. La recherche montre que la chaleur de l’eau passe 
plus facilement à travers la glace de première année jusque dans 
l’atmosphère, ce qui influence le développement et l’évolution des 
conditions météorologiques locales. 

Au fil des années, David et son équipe ont aussi 
collaboré avec un certain nombre de 
biologistes afin d’examiner 
comment la nature 
changeante de la 
glace de mer 
dans 

David Barber tient un bloc de glace de la baie d’Hudson. Le type 

de glace – glace de première année ou glace pluri-annuelle – 

peut influer sur le transfert de chaleur et d’humidité de l’océan 

vers l’atmosphère.
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l’Arctique affecte l’habitat des organismes marins, y compris les bélugas, les 
baleines boréales et les phoques annelés, mais aussi des ours blancs. 

M. Barber et son équipe participent également à de nombreuses initiatives 
communautaires d’éducation et de diffusion externe, comme Écoles à bord et 
les programmes de surveillance communautaire. Ils ont aussi travaillé avec des 
collaborateurs inuits en recherche sur divers projets, notamment la publication 
d’un livre intitulé Two Ways of Knowing: Merging Science and Traditional 

Knowledge.

Source : Adapté d’un document de l’Université du 
Manitoba

L’illustration ci-dessus montre un plan du futur observatoire marin de Churchill une fois construit. L’une des 

principales caractéristiques de l’observatoire (CMO) sera sa conception en mésocosme consistant en deux bassins (A 

et B) qui peuvent être remplis d’eau de mer provenant de l’estuaire Churchill. Deux toits coulissants pourront être 

refermés au-dessus des bassins de façon à contrôler les effets du climat sur les bassins. L’installation permettra aux 

chercheurs de créer en laboratoire les conditions prévalant dans l’océan Arctique.
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Cependant, tout le monde n’est pas 
enchanté à l’idée de faire de l’exercice. 
L’entraînement est souvent perçu comme 
une activité laborieuse, épuisante, 
ennuyante et, par-dessus tout, solitaire.

Voilà pourquoi beaucoup de gens 
se tournent vers le jeu pour rester 
physiquement actifs. Beaucoup de gens 
n’ont tout simplement pas le goût de 
monter sur un tapis roulant pour courir 
pendant 15 ou 20 minutes. Toutefois, 
ces mêmes personnes n’hésiteront pas à 
participer à des jeux qui les feront courir 
pendant des heures en compagnie d’autres 
joueurs.

Autrement dit, pour certaines personnes, 
l’exercice est ardu, alors que le jeu est 
amusant.

La participation à un nouveau jeu 
apporte bien plus que la simple possibilité 
d’être actif physiquement, explique Deanna 
Betteridge, gestionnaire de la promotion 
de l’activité physique auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

L’un des principaux avantages de 
l’apprentissage d’un nouveau jeu est 
le contact social qui y est associé, dit-
elle. « Les recherches indiquent que 
de nombreuses personnes continuent 
de pratiquer une nouvelle activité 
récréative ou sportive en raison des 
interactions sociales positives que procure 
l’appartenance à une équipe. »

Bien sûr, il existe une quantité 
innombrable de jeux actifs auxquels on 
peut participer. Les bonnes vieilles options 
qui font bouger les gens incluent des sports 
comme le hockey, le soccer, le badminton 
et le basketball.

Toutefois, des activités relativement 

nouvelles gagnent en popularité. Prenons 
par exemple le pickleball. Croisement entre 
le badminton et le tennis, le pickleball est 
devenu particulièrement populaire auprès 
des personnes âgées de Winnipeg au cours 
des dernières années.

De son côté, le frisbee ultime, 
habituellement associé aux activités 
estivales, plaît aux plus jeunes, à tel point 
qu’il y a maintenant des ligues intérieures 
qui attirent des milliers de joueurs en hiver.

Même les jeux de rôle grandeur nature, 
qui consistent essentiellement à vivre une 
aventure inspirée d’un jeu d’ordinateur, 
permettent aux joueurs de se mettre en 
forme « par la bande » en participant à un 
jeu de fiction médiévale consistant, par 
exemple, à s’emparer d’un drapeau dans 
un site extérieur.

Deanna Betteridge ajoute que ce genre 
d’activités n’exige pas d’avoir déjà fait du 
sport ou de l’entraînement, un détail qui 
peut plaire aux personnes qui ne sont pas 
intéressées par les sports traditionnels. Par 
le fait même, plus de gens sont en mesure 
de profiter des activités physiques et 
d’améliorer leur motricité pour rester actifs 
à long terme.

« Peu importe votre taille, votre âge ou 
vos aptitudes physiques ou intellectuelles, 
il vous suffit de trouver une activité qui 
vous plaît, dit-elle. Vous pouvez essayer 
de nombreux jeux qui vous procureront de 
nombreux bienfaits sur les plans physique, 
mental et social. »

Dans cette optique, nous avons dressé 
une liste des jeux les moins conventionnels 
qui semblent attirer bon nombre de 
Winnipegois qui veulent être actifs tout en 
ayant du plaisir.

Le pLaisir 
du jeu

Nous savons tous que nous devons être plus 
actifs pour rester en santé et améliorer notre 

bien-être.

Les Winnipegois sont imaginatifs quand vient 
le temps de faire de l’activité physique tout en 
s’amusant par susie strachan • photo : Marianne heLM

22   Le Courant



Le PickLebaLL
Alors qu’Anette Dumais se prépare à faire son premier service 

de la matinée, Louis Allec lui rappelle de garder la balle à la 
hauteur des genoux et de la frapper par en dessous.

Avec un mouvement rapide du poignet, elle lance la balle 
verte perforée par-dessus le filet. La balle rebondit et est ensuite 
retournée par Tannis Calhoun. Louis la frappe à son tour et la 
balle tombe tout juste en dehors des limites du terrain. C’est 
maintenant au tour de Tannis Calhoun de faire le service et la 
balle est retournée par Louis Allec. Son partenaire, Chris Bothe, 
change sa raquette de main et réussit un coup difficile de la main 
gauche.

Bienvenue à une partie de pickleball, un croisement entre 
le tennis et le badminton, et une activité qui connaît une 
popularité grandissante auprès des gens de tous les âges, mais 
particulièrement chez les personnes âgées.

« Le pickleball est en plein essor, explique Brenda Vincent, 
coordonnatrice dans une ligue de personnes âgées qui organise 
des parties chaque matin, du lundi au vendredi, dans plusieurs 
centres communautaires des quartiers de Windsor Park, Niakwa 
et Saint-Vital.

« Quand j’ai commencé à jouer il y a trois ans, la ligue 
comptait 47 personnes, précise Mme Vincent durant une pause 
de sa partie matinale au centre communautaire Winakwa. 
Aujourd’hui, la ligue a 300 membres.

Joué sur un terrain de badminton, le pickleball est un sport à 
faible impact qui plaît aux personnes qui recherchent une activité 
plus douce pour les articulations que les autres sports de raquette, 
comme le tennis ou le racquetball, dit Mme Vincent.

« Il y a beaucoup moins d’impact sur les articulations. La 
raquette et la balle sont légères. On n’a pas besoin d’avoir autant 
de force dans les bras et les jambes que pour le tennis, ajoute-
t-elle.

Norm Rey s’y connaît en matière de force dans les jambes. 
Il a eu sept chirurgies pour reconstruire sa jambe après avoir 
reçu un coup de feu accidentel il y a 15 ans. Il a aussi fait une 
crise cardiaque en décembre dernier. Aussitôt qu’il a terminé 
sa thérapie au Centre Reh-Fit, il a demandé à son médecin la 
permission de recommencer à jouer au pickleball. « Ce sport me 
force à utiliser beaucoup de muscles et c’est un excellent exercice 
cardiovasculaire », explique Norm Rey.

Pickleball Manitoba est l’association provinciale pour ce sport. 
Elle facilite la réservation des installations et des terrains afin 
d’encourager plus de personnes à pratiquer ce sport. Elle offre 
aussi des cours d’initiation pour enseigner les règles du jeu.

« Nous sommes ici trois ou quatre matins par semaine et nous 
jouons pendant près de trois heures chaque fois, dit Mme Vincent. 
On n’a pas besoin d’avoir un partenaire comme au tennis. 
On peut simplement venir jouer. Les membres du groupe sont 
accueillants et on s’amuse beaucoup ensemble. »

Les bienfaits pour la santé d’une activité pratiquée aussi 
souvent s’additionnent rapidement, dit-elle. « Certains joueurs 
ont des prothèses du genou ou de la hanche. Leurs médecins les 
félicitent toujours de leur bonne condition physique. Pour ma 
part, j’ai eu quelques petits problèmes avec ma pression artérielle 
et mon taux de cholestérol. Depuis que j’ai commencé à jouer au 
pickleball il y a trois ans, mes résultats sont excellents. »

Pour obtenir plus d’information sur le pickleball, consultez le site 
de Pickleball Manitoba, à l’adresse www.pickleballmanitoba.ca.

Brenda Vincent et 
René Foucher affirment 
que le pickleball est 
un excellent moyen 
de rester actifs 
physiquement. Novembre/décembre 2015   23  



Arin Smith s’élance à toute vitesse sur le 
terrain dans son fauteuil roulant en tentant 
d’éviter les joueurs de l’équipe adverse.

Tout à coup, un joueur fonce pour 
l’empêcher d’avancer. Arin Smith lance 
alors le ballon à un coéquipier à l’écart qui 
réussit ensuite à marquer le premier point 
du match.

Toutefois, Smith et ses coéquipiers ne 
prennent pas le temps de célébrer. Comme 
le ballon est remis à l’équipe adverse, ils 
passent en mode défensif, bloquant leurs 
adversaires pour tenter de les empêcher de 
marquer. Le jeu se déroule à vive allure et 
dans le bruit, et les contacts sont permis.

Arin Smith est membre des 76ers de 
Winnipeg, l’équipe provinciale de rugby 
en fauteuil qui s’entraîne au Centre 
Duckworth de l’Université de Winnipeg.

« C’est un jeu extraordinaire, le seul 
sport avec contact pratiqué en fauteuil 
roulant et conçu pour des athlètes 
tétraplégiques, explique Smith, qui pratique 
ce sport depuis 1990. C’est un excellent 
entraînement cardiovasculaire et pour le 

haut du corps qui m’aide vraiment à rester 
en forme, dit-il. Mais ce n’est pas qu’une 
question de sport et de condition physique. 
Je peux aussi partager mes expériences et 
mes aptitudes à la vie quotidienne avec 
les nouveaux joueurs et leur apprendre 
comment vivre avec un handicap. »

Arin Smith explique que ce sport 
maintenant pratiqué à l’échelle 
internationale a été inventé en 1976 par 
un groupe d’athlètes tétraplégiques de 
Winnipeg, dont Jerry Terwin, Duncan 
Campbell, Randy Dueck, Paul LeJeune et 
Chris Sargent. Il est maintenant pratiqué 
dans 26 pays et est en développement 
dans 18 autres pays. On compte 15 
équipes provinciales au Canada en plus de 
nombreuses équipes récréatives.

« Ils (les athlètes qui ont inventé ce jeu) 
voulaient un sport qui pouvait être pratiqué 
par des personnes avec une déficience 
dans les bras et les mains, contrairement 
au basketball en fauteuil roulant qui peut 
privilégier les personnes avec un meilleur 
fonctionnement des bras, ajoute M. Smith.

Ce sport mixte combine des éléments 
du basketball, du handball, du hockey 
et, bien sûr, du rugby. L’objectif du jeu 
consiste à transporter le ballon de l’autre 
côté de la ligne de but adverse. Deux roues 
du fauteuil doivent franchir la ligne de but 
pour marquer un point et le joueur doit 
bien contrôler le ballon lorsqu’il franchit 
cette ligne.

Même si Arin Smith est un joueur de 
haut calibre, le sport est accessible aux 
personnes qui souhaitent simplement 
s’amuser.

Michelle Reles, une joueuse relativement 
nouvelle, dit qu’elle a été attirée par 
le rythme rapide du jeu. « Le jeu est 
chronométré, explique-t-elle entre les 
exercices d’entraînement visant à enseigner 
aux joueurs comment se déplacer avec 
le ballon ou bloquer leurs adversaires. 
Lorsque notre équipe est en possession 
du ballon, nous avons 12 secondes pour 
franchir la ligne centrale du terrain et 40 
secondes au total pour marquer un point. 
Lorsque nous échouons, le ballon est remis 

Le rugby eN fauteuiL rouLaNt
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à l’équipe adverse. »
Les joueurs utilisent 
des fauteuils roulants 
adaptés munis d’un 
pare-choc à l’avant 
pour mieux pousser 
et bloquer les 
fauteuils roulants des 
adversaires et d’ailes 

devant les 
roues 

principales pour rendre le blocage du 
fauteuil plus difficile. On trouve un 
dispositif anti-bascule à l’arrière. Les roues 
inclinées ont une jante en caoutchouc pour 
être plus faciles à agripper.

Brad Hebert a été blessé il y a 17 ans 
et a commencé à jouer au rugby il y a un 
peu plus de deux ans, alors qu’il était dans 
la quarantaine avancée. Il remercie son 
physiothérapeute de l’avoir orienté dans 
la bonne direction. « Je ne m’étais jamais 
servi d’un fauteuil roulant manuel. Je 
perdais de la masse musculaire et je voyais 
des amis descendre la pente. J’ai donc 
décidé de me prendre en main », dit-il.

La majorité des joueurs de rugby en 
fauteuil roulant ont un traumatisme de 
la moelle épinière ayant entraîné une 
paralysie complète ou partielle des jambes 
et une paralysie partielle des bras, explique 
M. Smith.

Les joueurs sont classés selon leur 
habileté fonctionnelle, un pointage de 0,5 
représentant la catégorie la plus basse et un 
pointage de 3,5 étant la catégorie la plus 

élevée. La valeur combinée des catégories 
d’une équipe sur le terrain ne peut pas 
dépasser huit points. « Sauf si une femme 
fait partie de l’équipe, ajoute Michelle 
Reles avec un sourire.

« Dans un tel cas, on peut aller jusqu’à 
8,5 points. »

Un des aspects intéressants de ce 
sport est la possibilité de participer à 
des compétitions internationales de haut 
niveau. Jared Funk, un autre membre 
vétéran des 76ers, a parcouru le monde 
pour participer à des Jeux paralympiques à 
titre de membre d’Équipe Canada. L’équipe 
a remporté la médaille d’argent à Athènes, 
en 2004, le bronze à Beijing, en 2008 et 
l’argent à Londres, en 2012.

Pour en savoir plus sur le rugby en 
fauteuil roulant, consultez le site 
de la Manitoba Wheelchair Sports 
Association, à l’adresse 
www.mwsa.ca.

Les joueurs de rugby en fauteuil 
roulant, à partir de la gauche : Dan 
Fletcher, Jared Funk et Arin Smith.
Ci-dessous : Michelle Reles.
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À partir de la gauche : Clarence 
Alfaro, Denham Dubuc et Guylaine 
San Filippo en pleine action durant 
une partie de ballon-chasseur.

Le baLLoN-chasseur
Six ballons sont alignés au centre du terrain. Six joueurs se 

fixent du regard, se tenant prêts à passer à l’action lorsque le 
coup de sifflet annonce le début du jeu.

Au signal, un joueur de chaque équipe s’élance. Se mettant 
en position accroupie pour être moins exposés, ils lancent leurs 
trois ballons à leurs coéquipiers qui les attrapent et la partie 
commence.

Les joueurs lancent ensuite avec fougue les ballons à l’autre 
bout du terrain. La vitesse des ballons et le son qu’ils produisent 
en frappant les murs sont impressionnants, mais ils ne frappent 
pas si fort, selon Stacy Huen, fondateur et coordonnateur de la 
ligue Dodgeball Winnipeg.

« Nous utilisons des ballons en mousse de sept pouces 
recouverts de caoutchouc souple », dit-il pendant que les joueurs 
se contorsionnent pour éviter d’être touchés et sautent par-dessus 
des ballons qui se dirigent vers eux à l’occasion d’un tournoi 
auquel participent une douzaine d’équipes de la région et une 
équipe d’Edmonton.

On n’a pas besoin d’être en parfaite condition physique quand 
on commence à jouer, mais il faut avoir une certaine agilité. 
Il faut éviter d’être touché par les ballons, on apprend donc 
rapidement à les esquiver. »

Un jeu présent dans toutes les cours d’école, le ballon-
chasseur gagne désormais en popularité chez les adultes, ajoute 
M. Huen. « C’est une activité intense, un entraînement complet 
et une énorme partie de plaisir », affirme-t-il.

Dodgeball Winnipeg coordonne une ligue de repêchage et 
des parties régulières. Ce sport attire des hommes et des femmes 
dans la vingtaine et la trentaine qui sont principalement amenés 
par quelqu’un qui pratique déjà ce sport. Pour les non-initiés, 

une partie se joue avec deux équipes qui se font face pour lancer 
des ballons à leurs adversaires. Lorsqu’un joueur est touché, il 
est éliminé. Toutefois, il n’y a pas d’élimination lorsqu’un ballon 
rebondit au sol ou sur un mur avant de toucher un joueur. C’est 
aussi le cas si le joueur attrape le ballon. Les équipes sont mixtes, 
avec un minimum de deux femmes par équipe. Le repêchage 
permet d’équilibrer les équipes.

« Il faut pas mal de stratégie pour bien jouer, explique M. 
Huen. Un joueur récupère les ballons pour les passer à ceux qui 
sont de bons lanceurs. On peut apprendre à faire des lancers 
habiles et des lancers à la manière d’un disque-volant. Beaucoup 
de joueurs apprennent à lancer des deux mains, car le jeu est très 
exigeant pour les bras. »

Pour pallier cette difficulté, beaucoup de joueurs s’entraînent 
avec des poids pour renforcer leurs bras et leurs épaules. « Il 
faut savoir faire la différence entre avoir des muscles endoloris 
ou une blessure, dit M. Huen, en ajoutant que les joueurs font 
aussi de l’entraînement en parcours, de l’entraînement de sprint 
et d’autres exercices pour améliorer leur force musculaire et leur 
capacité cardio-pulmonaire et pour conserver leur agilité.

Les matchs de la ligue commencent en janvier 2016. Les 
équipes jouent selon leurs habiletés et des équipes plus 
compétitives s’affrontent. La durée des parties est de 50 minutes. 
Chaque partie se divise en sous-jeux et se termine lorsque tous 
les joueurs d’une équipe ont été éliminés. Ce sport se pratique 
dans des clubs communautaires, comme Winakwa, Norberry-
Glenlee et le préféré de Stacy Huen, le nouveau Elmwood 
Community Club.
Pour obtenir plus d’information, consultez le site de Dodgeball 
Winnipeg, à l’adresse www.dodgeballwinnipeg.com.
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Les maîtres 
Nageurs

Pour la plupart des gens, la natation s’arrête aux leçons que 
suivent leurs enfants ou au plaisir qu’ils ont à la plage. Pour 
eux, il s’agit d’une activité récréative.

Toutefois, la natation est aussi une affaire de compétition. 
Les Jeux olympiques en sont un excellent exemple. Les 
compétitions de natation ont fait leur apparition aux Jeux 
olympiques en 1896, alors que les compétitions masculines 
de nage libre de 100 et de 1 500 mètres étaient tenues en 
eaux libres. Les femmes ont commencé à participer aux 
compétitions en 1912. Au Canada, la natation a fait son entrée 
aux Jeux du Canada en 1969.

Tout cela est très bien pour les jeunes athlètes, mais il y a 
de très nombreux nageurs qui veulent faire de la compétition 
pour leur simple plaisir.

Susan Selby fait partie de ces compétiteurs amateurs. Elle est 
aussi présidente du Manitoba Masters Aquatic Club (MMAC). 
Ce club participe à l’organisation de compétitions pour les 
nageurs de 18 ans et plus qui sont des maîtres nageurs et qui 
veulent se mesurer à d’autres nageurs pour tester leur vitesse et 
leur technique.

« Les compétitions ont habituellement lieu en après-midi 
et durent environ quatre heures en plus d’une période de 
réchauffement de 45 minutes, mentionne Mme Selby. Les 
compétitions ont lieu par groupes masculins et féminins divisés 
par tranches de cinq ans d’âge. Les courses se déroulent 
chez les hommes et les femmes et chaque vague compte des 
nageurs de tout groupe d’âge. »

On compte neuf clubs de maîtres nageurs dans la province, 
à Winnipeg, Selkirk, Brandon et Thompson, en plus de 
plusieurs équipes provinciales.

La plupart des clubs organisent des compétitions. MMAC 
organisera une compétition l’an prochain sous le nom de 
March Madness, précise Mme Selby.

« Les Championnats du monde des maîtres ont eu lieu à 
Montréal l’an dernier et quelques membres de notre club y ont 
participé », dit-elle en ajoutant que beaucoup de personnes 
participent aussi aux Jeux du Manitoba pour les 55 ans et plus 
qui accueillent quelques nageurs de 80 ans et plus.

Les compétitions de maîtres nageurs comportent différentes 
catégories. Les nageurs sont regroupés en fonction du style 
de nage et de l’âge. Susan Selby, par exemple, nage dans la 
catégorie du 400 mètres dans quatre styles de nage différents 
et est détentrice du record manitobain dans son groupe d’âge.

Les entraînements de maîtres nageurs ne sont pas des 
cours de natation, précise Mme Selby. Ils servent en fait à 
développer les aptitudes des nageurs et à améliorer leur 
condition physique, leur endurance et leur souplesse. « C’est 
un excellent entraînement », affirme-t-elle.
Pour plus d’information, consultez le site du Manitoba Masters 
Aquatic Club, à l’adresse www.mmac.mb.ca/default.html ou 
le site de Masters Swimming Canada, à l’adresse www.mymsc.
ca/index.jsp.

La maître nageuse Kelly Kimball s’entraîne 
à la piscine Pan Am.
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Le frisbee uLtime
Il y a quelques années, Chad McFarland a fait le point sur sa 

situation.
« Je venais d’avoir 34 ans et j’ai constaté que j’avais perdu 

de la masse musculaire et que j’avais pris du poids », explique 
Chad McFarland.

Il a alors commencé à chercher un loisir qui lui permettrait 
d’être plus actif. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour 
se tourner vers le frisbee ultime, un sport sans contact.

« Ce sport m’attirait parce qu’il permettait de s’amuser, de 
rencontrer des gens et de me dépenser physiquement », dit-il.

Considéré longtemps comme une activité estivale, le 
disque volant d’équipe a gagné en popularité au fils des ans 
et est maintenant pratiqué toute l’année par des milliers de 
Manitobains.

Prenons le cas de Chad McFarland. Il a commencé à jouer 
dans une ligue de débutants l’été dernier, mais fait maintenant 
partie d’une ligue hivernale intérieure créée par la Manitoba 
Organization of Disc Sports (MODS).

Chad McFarland dit qu’il peut ainsi faire un excellent 
entraînement cardio-pulmonaire. « C’est un sport à impacts 
répétés qui nous pousse à courir, sauter et même plonger 
pour attraper le disque. Le cœur et les poumons travaillent 
intensivement. Les bras et les épaules sont sollicités pour lancer 
et attraper le disque. J’étais exténué après ma première partie. »

À Winnipeg, on a commencé à jouer au frisbee ultime 
à l’école secondaire St. Paul au milieu des années 1980, 
lorsqu’une ligue de trois équipes a été formée au parc 
Assiniboine, raconte Corey Draper, le directeur des opérations 
de la ligue pour la MODS, fondée en 1988. Le disque volant 
de compétition est apparu au Canada durant la deuxième 
moitié des années 1970.

Aujourd’hui, la MODS compte des ligues pour adultes 
et pour enfants et près de 5000 joueurs, ce qui en fait la 
deuxième plus grande ligue de disque d’équipe au Canada. Les 
parties se déroulent à l’extérieur durant les mois plus cléments, 
beau temps, mauvais temps, sauf lorsqu’un orage menace, et à 
l’intérieur en hiver.

À Winnipeg, 240 équipes d’adultes sont enregistrées auprès 
de la MODS, la majorité étant mixtes. Il y a aussi des ligues 
féminines et masculines, une ligue pour les équipes de quatre 
joueurs et plus de 50 équipes formées d’élèves d’écoles 
intermédiaires et secondaires et d’étudiants universitaires. L’été 
dernier, la MODS lançait son tout premier programme destiné 
aux jeunes de 9 à 11 ans.

« Il existe un niveau qui convient à tous ceux qui veulent 
jouer au frisbee ultime. Nous avons des personnes qui jouent 
dans un parc, dans des ligues récréatives et des joueurs qui 
participent à des compétitions internationales », précise 
M. Draper.

Dans la plupart des cas, les équipes sont composées de 
sept joueurs. On marque des points en passant le disque à un 
coéquipier, dans les limites de la zone de but adverse. L’équipe 
défensive fait un lancer d’engagement à l’équipe offensive pour 
amorcer le jeu. Le lanceur a 10 secondes pour faire son lancer 
(ou sept secondes pour les parties intérieures) dans n’importe 
quelle direction.

Pour obtenir plus d’information, consultez le site de la 
Manitoba Organization of Disc Sports, à l’adresse https://mods.
usetopscore.com.

 

Chad McFarland se prépare en vue de 
la saison hivernale de frisbee ultime.
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Le kaNga baLL
On peut presque sentir la tension dans l’air dans le gymnase 

de l’école communautaire Amber Trails alors que Kalynne 
Mendez s’avance au guichet, le bâton à la main.

Bowler Shaan Ubhi prend un moment pour jauger sa toute 
petite adversaire, puis lui envoie un puissant lancer. Kalynne 
Mendez s’élance et frappe la balle à l’autre bout de la salle.

« Bon coup », lui crie l’entraîneur Allan Sharman. « Cours! »
Kalynne Mendez contourne à toute vitesse les guichets, deux 

fois plutôt qu’une. Pendant ce temps, les jeunes de l’autre 
équipe récupèrent la balle et la lancent à Bowler Shaan Ubhi 
qui profite du fait que Kalynne tente de contourner les guichets 
pour une troisième fois. Il lance la balle contre les guichets.

« Kalynne, tu es éliminée », dit Allan Sharman. Il fait signe 
au prochain frappeur. « Dépêche-toi Tarnpreet, ramasse le 
bâton et vient en avant que Shaan relance la balle. »

Bienvenue dans l’univers du kanga ball. Inventé en Australie, 
le kanga ball est essentiellement une forme simplifiée de cricket 
qui convient particulièrement aux enfants. Contrairement à 
un match réglementaire de cricket, qui peut durer jusqu’à huit 
heures, on peut faire une partie de kanga ball en moins de 30 
minutes.

Tarnpreet Vidia, qui est en 7e année à l’école Amber Trails, 
dit qu’il a été initié à cette activité par son frère aîné. « Je joue 
au kanga ball depuis cinq ans, dit-il, en ajoutant que c’est la 
première année qu’il joue à l’école. Je regarde de vrais matchs 
de cricket en ligne, mais je préfère jouer au kanga ball. Il y a 
moins de règles et on peut courir beaucoup. »

La Manitoba Cricket Association, qui offre des camps 
estivaux de kanga ball pour les enfants et propose cette 
activité dans plusieurs écoles de Winnipeg, collabore avec 
le programme de sports pour les quartiers du centre-ville de 
Winnipeg (SPIN) afin de permettre aux enfants de faire du sport 
gratuitement dans leur quartier et pour leur transmettre des 
compétences pour le sport et le travail d’équipe.

Les séances de kanga ball de l’école Amber Trails sont 
toujours populaires, affirme Ron Dipchand, le directeur général 
de la Manitoba Cricket Association. « Le sport est populaire 
chez les nouveaux immigrants, dit-il. Il leur rappelle des sports 
qu’ils connaissent. Ils veulent que leurs enfants apprennent à 
jouer au cricket. »

Il suffit d’avoir en main un bâton en plastique et une 
balle, ainsi que trois guichets en plastique. « On peut jouer 
à l’intérieur ou à l’extérieur, sur l’herbe, dans un gymnase 
et même à la plage. L’idée consistait à simplifier le jeu pour 
permettre aux joueurs de développer leurs habiletés et peut-être 
un jour vouloir jouer au véritable jeu de cricket », ajoute M. 
Dipchand.

Kalynne, Tarnpreet, Shaan et les autres enfants au gymnase 
ne pensent pas trop au cricket pour l’instant, mais ils ont 
certainement beaucoup de plaisir à jouer au kanga ball.

« Le jeu est fantastique. Je peux courir, frapper la balle et 
m’amuser avec mes amis, dit Kalynne avant de s’élancer pour 
retourner se mettre en ligne pour frapper la balle.

Pour en savoir plus sur le kanga ball, consultez le site de la 
Manitoba Cricket Association, à l’adresse www.cricket.mb.ca.
Pour en savoir plus sur le programme SPIN, consultez le site 
de la ville de Winnipeg, à l’adresse http://winnipeg.ca/cms/
recreation/programs/spin.stm.

Kalynne Mendez se prépare à prendre le bâton durant une 
partie de kanga à l’école communautaire Amber Trails.
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Lady Ursa Burdenkeeper et sa troupe 
de vaillants archers et d’éclaireurs ont 
une mission à accomplir : trouver et 
vaincre une araignée géante tapie dans 
la forêt.

Mais tout d’abord, ils doivent se 
mesurer à des spectres, combattre des 
morts-vivants et, surtout, survivre dans 
l’univers qui les entoure.

Lorsqu’ils finissent par émerger de 
la forêt, une seule personne s’en est 
sortie indemne. En fait, la plupart des 
membres de la troupe ont dû revenir 
d’entre les morts plus d’une fois.

Si vous ne comprenez pas comment 
un tel scénario peut se produire à 
Winnipeg, vous aimeriez peut-être 
savoir que Lady Ursa, ou Danielle 
Mitchell de son vrai nom, participe 
à un jeu de rôle grandeur nature 
organisé par la seigneurie de Wildgard, 
au parc Assiniboine.

Ces jeux de simulation permettent 
aux participants de vivre une aventure 
fictive dans un milieu réel et d’interagir 
en incarnant des personnages. C’est 
un peu comme jouer à Donjons et 
Dragons en plein air plutôt qu’à 
l’ordinateur ou autour d’une table.

Danielle Mitchell est l’une des plus 
anciennes membres de la seigneurie 
de Wildgard et a servi le monarque du 
groupe pendant deux mandats.

« Je suis membre de Wildgard 
depuis quatre ans. J’adore ce jeu, 
car il me permet de m’engager et 
de démontrer ma loyauté et mon 
courage », explique Danielle Mitchell, 
en ajoutant que les araignées géantes 
et les morts-vivants se trouvent 
uniquement dans l’imagination des 
joueurs. « Le jeu de rôle grandeur 
nature répond à un besoin en 
moi et me procure un sentiment 
d’appartenance. »

Danielle Mitchell est atteinte de 
diabète de type 2, une maladie qu’elle 
peut mieux stabiliser grâce à une 
saine alimentation et à l’exercice. 
Les aventures à Wildgard sont son 
moyen préféré de faire de l’exercice. 
Elle apprécie aussi les interactions 
sociales que permettent les aventures 
à Wildgard, car le groupe est très 
accueillant.

« Hétérosexuels, homosexuels, 
lesbiennes, personnes de tout 
horizon politique, personnes de toute 
confession religieuse, personnes 
physiquement aptes, personnes avec 
une déficience physique, tous sont 

acceptés et s’amusent ensemble, dit-
elle. On peut se créer un personnage 
ici, ce qui peut être incroyablement 
libérateur pour quelqu’un aux prises 
avec un trouble d’anxiété sociale. »

Les participants se réunissent le 
dimanche après-midi dans le secteur 
est du parc Assiniboine dans le 
but vivre une aventure médiévale 
fantastique et de participer à des 
combats fictifs en toute sécurité et en 
ayant du plaisir. Le groupe, qui compte 
une soixantaine de participants, 
principalement dans la vingtaine et 
la trentaine, pratique cette activité en 
plein air toute l’année. L’adhésion au 
groupe est sans frais afin d’encourager 
la participation.

John Manning, qui joue le rôle de 
Thistle, dit que le groupe observe des 
règles de sécurité dans les simulations 
de combat.

« Nous utilisons des épées faites 
de mousse rigide et recouvertes de 
tissu. La pointe de l’épée doit mesurer 
plus de deux pouces et demi pour 
qu’elle ne puisse pas causer de 
blessure aux yeux des participants, 
précise M. Manning en ajoutant que 
le règlement interdit les coups en haut 
des épaules et que chaque partie est 
jouée avec des arbitres pour s’assurer 
que l’action se déroule sans danger. 
« Les blessures sont plutôt rares en 
raison des mesures de sécurité strictes. 
Les participants qui ne modèrent pas 
leur force sont invités à quitter le jeu. »

Le groupe attire des costumédiens, 
des mordus de l’époque médiévale, 
des adeptes de jeux vidéo, des 
accessoiristes et même des anciens 
militaires, selon M. Manning. Les 
enfants de moins de 14 ans peuvent 
participer, mais seulement à condition 
qu’un parent ou un tuteur soit présent 
avec eux au parc. « Les enfants 
s’amusent beaucoup. Ils dépensent leur 
énergie et tout le monde les traite avec 
gentillesse. »

Wildgard, qui fait partie d’une 
organisation internationale appelée 
Amtgard, attire des joueurs de tous les 
coins de Winnipeg et des environs.

Pour obtenir plus d’information 
sur le jeu de rôle grandeur nature, 
consultez la page de Wildgard, à 
l’adresse www.facebook.com/groups/
Wildgard/?fref=ts, ou le site d’Amtgard, 
à l’adresse www.amtgard.com.

Danielle Mitchell participe à un 
jeu de rôle grandeur nature.

Le jeu de rôLe graNdeur Nature
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Le design au 
service de 
La santé

La conception architecturale 
peut encourager l’activité 
physique, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur

en mouvement
Shelagh Graham

Par conséquent, un nombre grandissant d’employés de 
bureau cherchent des façons de modifier leurs habitudes 
sédentaires. Par exemple, ils peuvent choisir les escaliers 
plutôt que l’ascenseur ou se tenir debout en parlant au 
téléphone. Certains font même des réunions en marchant.

Même si ces initiatives sont toutes louables, elles 
soulèvent toutefois une question plus cruciale : est-il 
possible d’intégrer naturellement l’activité physique à notre 

quotidien?
Bien sûr, la réponse est oui.
Plus tôt cette année, j’ai écrit une chronique qui 

expliquait comment la conception d’un quartier pouvait 
avoir une incidence sur notre santé et notre bien-être. Des 
études indiquent que les gens qui vivent dans des quartiers 
bien aménagés avec des trottoirs, des rues tranquilles et 
des services à proximité ont tendance à être plus actifs 

De plus en plus de recherches indiquent que les gens qui restent assis 
à leur bureau toute la journée sont plus susceptibles d’avoir des 

problèmes de santé que les personnes plus actives.
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physiquement.
Il en va de même avec la conception des immeubles 

de bureaux, dans lesquels un grand nombre de personnes 
passent beaucoup de temps. Elle peut aussi avoir une 
incidence sur notre santé et notre bien-être. Comme dans le 
cas des quartiers, les immeubles peuvent aussi être conçus 
pour permettre aux gens d’intégrer plus facilement l’activité 
physique à leur quotidien, selon Ralph Stern, architecte et 

professeur à la faculté d’architecture de l’Université du 
Manitoba.

« Il y a 150 ans, il est devenu évident que 
l’environnement bâti pouvait favoriser ou ralentir la 
transmission des maladies contagieuses, explique 
M. Stern. Les zones urbaines dont la densité était 
attribuable à une forte concentration industrielle étaient 
particulièrement touchées, les maladies contagieuses 
s’y propageant rapidement. Les municipalités ont alors 
commencé à mettre en place des règlements sur les 
systèmes d’approvisionnement en eau et l’élimination 
des déchets. Elles ont rendu obligatoires l’accès à 
la lumière et à l’air et la ventilation transversale et 
ont établi des normes additionnelles en matière de 
santé et de sécurité, comme les issues de secours et 
l’éclairage », ajoute-t-il.

« De nos jours, nous faisons face à une crise 
différente. Nous ne sommes pas confrontés à une 
maladie contagieuse, mais à une épidémie de maladies 
chroniques, comme le diabète et les maladies du cœur. 
Toutes ces maladies ont non seulement de terribles 
conséquences personnelles et sociales, mais elles 
finiront par mettre en péril la santé financière de notre 
système de soins.

« Encore une fois, les concepteurs (et les 
municipalités) doivent apprendre à reconfigurer les 
espaces pour surmonter ces nouveaux défis et pour 
atteindre un juste équilibre sur le plan de l’activité 
physique dans un monde de plus en plus conçu pour 
limiter ce genre d’activité », affirme-t-il.

Des exemples de cette façon d’envisager le design 
ont été proposés à l’occasion de la récente exposition 
FitNation présentée à la galerie A2G de la faculté 
d’architecture. Préparée par Jae-Sung Chon, professeur 
à la faculté d’architecture, l’exposition réunit 33 
exemples de projets architecturaux de la région de 
Winnipeg qui ont été conçus pour favoriser l’activité 
physique.

Stantec, une firme multidisciplinaire d’architectes et 
d’ingénieurs, a récemment installé son nouveau siège 
social dans le même immeuble que l’Hôtel Alt, au 331 
de l’avenue Portage. Voilà un excellent exemple de 
design actif.

La partie de l’immeuble occupée par Stantec 
a été conçue pour encourager une plus grande 
communication entre les divers spécialistes de la 
firme tout en incitant les employés à demeurer actifs 
et en santé. En plus des politiques qui permettent aux 
employés d’être physiquement actifs pendant qu’ils 
travaillent, divers éléments conceptuels créent un 
milieu de travail qui favorise la santé et l’activité, par 
exemple :

• Un atrium central éclairé par un puits de lumière 
comprend un magnifique escalier reliant les trois 
étages du bureau tout en laissant entrer la lumière 
naturelle, même au cœur de l’immeuble. Un escalier 
très visible et invitant à proximité de l’ascenseur est 
plus susceptible d’être utilisé au quotidien. L’utilisation 
régulière d’un escalier procure de nombreux bienfaits 
pour la santé, notamment la réduction du risque d’AVC 
et l’amélioration de la santé cardiovasculaire, tout en 

Le siÈge sOciaL de 
stantec sur L’avenue 
POrtage est un 
eXceLLent eXeMPLe de 
design actiF.

1) On garde des vélos devant la réception.
2) Les parois vitrées laissent entrer la lumière naturelle.
3) Un atrium central clair et spacieux encourage le 
mouvement.
4) La réception est inondée de soleil.

4
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libérant les ascenseurs pour les personnes qui en ont besoin.
• Des vestiaires et des douches sur place. Ces installations encouragent le 

transport actif ou l’activité physique durant la pause du midi.
• Un parc à vélo sécuritaire pour les membres du personnel. Stantec 

possède aussi une flotte de vélos oranges gardés bien en vue au bureau. Les 
employés sont invités à les utiliser pour faire leurs courses, durant la pause du 
midi, ou pour se rendre à des réunions à proximité.

Bien entendu, les concepts visant à promouvoir l’activité physique ne se 
limitent pas à ce qui se trouve à l’intérieur des immeubles. Des concepteurs 
ont utilisé certains espaces extérieurs autour des immeubles pour permettre 
l’activité physique. Par exemple, le siège social de l’entreprise Architecture 
49 Inc. est entouré d’herbes des prairies et d’épinettes. Des bancs installés le 
long des sentiers pédestres sur le site encouragent les employés à passer du 
temps à l’extérieur.

On peut aussi mettre en place des mesures pour encourager l’activité 
physique dans les immeubles plus anciens. Dans mon bureau, une 
imprimante est partagée par plus d’une trentaine de personnes, ce qui donne 
à tout le monde une raison de plus pour se dégourdir à quelques reprises 
durant la journée. Les recherches vont dans ce sens : les bienfaits pour la 
santé des courtes périodes d’activité qui interrompent les longues périodes 
de sédentarité dépassent tous les impacts sur le temps de travail ou la 
productivité.

Certains meubles de bureau, comme les postes de travail munis d’un tapis 
roulant (un tapis très lent qui permet de marcher en travaillant) et les postes 
de travail en position debout, deviennent de plus en plus populaires. Ils 
peuvent remplacer votre bureau actuel ou être utilisés de temps en temps par 
différentes personnes. Les recherches sur les bienfaits pour la santé et sur la 
sécurité de ces nouveaux concepts en sont à leurs débuts. Pour l’instant, on 
ne sait pas clairement quelle est l’utilisation optimale de ces outils. Toutefois, 
ils sont certainement de bonnes options pour passer moins de temps assis 
derrière un bureau.

La Dre Lisa Richards, médecin-hygiéniste auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg, fait l’éloge de la nouvelle tendance voulant que l’on intègre 
l’activité physique à nos journées de travail. « De nombreuses décisions qui 
permettent de structurer notre environnement bâti, et qui ont par le fait même 
des répercussions sur la santé publique, sont prises à l’extérieur du milieu 
de la santé. La collaboration entre de nombreuses disciplines sera essentielle 
à l’amélioration de la santé publique et à la réduction des taux de maladies 
chroniques. »

Jae-Sung Chon croit que les designers sont prêts à réagir et que bon 
nombre d’entre eux ont déjà commencé à le faire. « L’exposition FitNation 
de la galerie A2G n’est qu’un point de départ. Nous prévoyons continuer à 
reconnaître, célébrer et promouvoir des concepts qui soutiennent activement 
un mode de vie plus sain. »

 
Shelagh Graham est spécialiste des environnements bâtis sains auprès de la 

Région sanitaire de Winnipeg.

autres caractéristiques 
pouvant favoriser la santé

Le design judicieux tient compte des 
éléments suivants pour concevoir des 
immeubles qui favorisent la santé et le 
bien-être :

• Il a été démontré que la lumière 
naturelle améliore le sentiment de bien-
être tout en augmentant la productivité 
et la bonne humeur des personnes qui 
occupent les bureaux. Les fenêtres, les 
puits de lumière et même les lumières qui 
reproduisent l’apparence et la sensation 
de la lumière naturelle sont des solutions 
possibles pour remplacer l’éclairage 
fluorescent dans les immeubles de 
bureaux.

• Un lien a été établi entre l’accès à la 
nature et notre capacité à gérer le stress 
quotidien. La possibilité de voir la nature 
accélérerait même la guérison dans les 
hôpitaux. En plus de l’aménagement 
d’espaces extérieurs, la mise en place 
stratégique de fenêtres, de plantes 
intérieures et même d’images de la 
nature peut contribuer à intégrer la 
nature aux espaces de travail.

• L’engagement communautaire et 
les échanges sociaux peuvent être 
bénéfiques pour la santé, permettant 
notamment de réduire les risques 
pour la santé, comme la dépression, 
l’hypertension et les problèmes 
cardiovasculaires. Les espaces 
aménagés sur le toit, les salles de pause, 
les atriums et les places publiques sont 
des exemples de lieux qui favorisent les 
échanges sociaux.

• La conception d’un lieu peut favoriser 
une plus grande utilisation des transports 
en commun, la marche ou le vélo. 
L’endroit choisi pour l’emplacement 
d’un immeuble, que ce soit en bordure 
du trottoir ou au fond d’un terrain de 
stationnement, peut avoir un impact sur 
la façon dont les gens choisissent de s’y 
rendre et sur le plaisir de marcher dans le 
secteur.
Pour plus d’information ou d’idées, 
consultez le site winnipeginmotion.ca.

Un escalier se trouve au cœur de 
l’immeuble pour encourager la marche.
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

1. L’ostéoporose est la même maladie que l’ostéoarthrite.

2. Tous les adultes sont à risque de souffrir d’ostéoporose.

3. Certaines personnes ne savent même pas quelles sont 
atteintes d’ostéoporose.

4. La consommation excessive d’alcool accroît les 
risques de souffrir d’ostéoporose.

5. Les comprimés d’œstrogène peuvent protéger les 
femmes contre l’ostéoporose.

6. Les comprimés d’œstrogène peuvent protéger les 
femmes contre l’ostéoporose.

7. On peut prévenir l’ostéoporose.

ConnAISSEz-
VoUS 

l’oSTéopoRoSE?

Vous Le saurez 

en répondant au 

questionnaire

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

Ostéoporose Canada estime qu’au moins une femme sur trois et un homme 
sur cinq subiront une fracture attribuable à l’ostéoporose au cours de leur 
vie. L’organisme estime aussi qu’environ 80 % de toutes les fractures chez la 
population canadienne de 50 ans et plus sont causées par l’ostéoporose.
Donc, que savez-vous de cette maladie souvent qualifiée de voleur silencieux? 
Répondez au questionnaire pour le découvrir.
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L’information contenue dans 
cette chronique est fournie par 
Health Links – Info Santé. Ces 
renseignements se veulent 
informatifs et éducatifs et ne 
remplacent en rien l’évaluation, 
les conseils, le diagnostic ou les 
traitements d’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.
Composez le 204-788-8200 ou le 
numéro sans frais 1-888-315-9257.

1. FAUX   L’ostéoporose est une maladie 
qui cause une perte graduelle de la 
densité osseuse. Cette détérioration se 
produit naturellement en vieillissant, 
surtout chez les femmes. La maladie 
diminue et fragilise les os à tel point 
qu’ils se brisent facilement. La maladie 
entraîne le plus souvent des fractures 
de la hanche, de la colonne vertébrale 
et du poignet. L’ostéoarthrite cause de 
l’inflammation dans les articulations et 
non une diminution de la résistance ou de 
la densité des os.

2. VRAI  Tout le monde peut souffrir 
d’ostéoporose. Certaines personnes sont 
plus à risque, mais tout le monde peut 
avoir des os qui deviennent plus fragiles 
et se brisent facilement.
Chez les jeunes adultes en santé, les os 
continuent de se développer, et seront 
plus résistants vers l’âge de 20 à 35 
ans. Par la suite, les os se détériorent 
graduellement en vieillissant.
Les risques d’ostéoporose augmentent 
avec l’âge. L’ostéoporose apparaît 
habituellement chez les femmes après 
la ménopause, entre 45 et 55 ans. 
Les femmes ont une masse osseuse 
moins importante que les hommes 
et perdent cette masse osseuse plus 
tôt et plus rapidement que ceux-ci. 
Après la ménopause, les femmes 
produisent beaucoup moins d’hormone 
oestrogénique. L’œstrogène aide les os 
des femmes à rester plus solides. Par 
exemple, il contribue au dépôt de calcium 
dans les os. De faibles taux d’œstrogène 
entraînent une fragilisation des os.
Si vous avez la peau pâle, êtes minces, ne 
faites pas régulièrement d’exercice de port 
de poids, avez une carence en calcium 
ou êtes une femme en postménopause, 
vous avez un risque accru de souffrir 
d’ostéoporose.
En plus du vieillissement, voici d’autres 
causes d’ostéoporose :
• Le tabagisme.
• La consommation de plus d’un verre 
d’alcool par jour.
• Une alimentation déficiente en calcium.
• Le manque d’exercice de port de poids, 
comme la marche, la danse ou la levée 
de poids.
• L’ablation des ovaires, qui réduit les 
taux d’œstrogène.
• L’utilisation à long terme de certains 
médicaments, comme des stéroïdes 
utilisés pour traiter l’asthme ou l’arthrite, 
des médicaments thyroïdiens, des 
anticonvulsifs, certains traitements 
contre le cancer et des antiacides à base 
d’aluminium.

• Les maladies chroniques qui touchent 
les reins, les poumons, l’estomac ou 
l’intestin ou qui modifient les taux 
d’hormones (comme le diabète, 
l’hyperthyroïdie et l’insuffisance 
cardiaque).
• Les exercices intenses (comme les 
marathons et la course) qui réduisent les 
taux d’œstrogène.
• Les longues périodes d’alitement durant 
des maladies graves qui accélèrent la 
perte de calcium dans les os.
• Les troubles alimentaires ou les régimes 
trop fréquents qui réduisent les taux 
d’œstrogène.

3. VRAI  Vous pourriez n’avoir aucun 
symptôme avant de subir une fracture. 
Les fractures représentent le problème le 
plus courant chez les personnes atteintes 
d’ostéoporose et se produisent souvent 
à la hanche, au bras ou au poignet. 
La colonne vertébrale se fragilise aussi 
souvent. Au fils du temps, les vertèbres 
s’affaissent souvent, une à la fois, causant 
ainsi le rapetissement, des douleurs 
dorsales et une posture voûtée.

4. VRAI  Une trop grande 
consommation d’alcool semble 
fragiliser les os. Voilà l’une des 
nombreuses raisons qui font en sorte 
qu’il est important de boire avec 
modération. Il ne faut pas prendre 
plus d’une consommation par jour. 
Une consommation équivaut à une 
once de spiritueux, 12 onces de 
bière ou quatre onces de vin. Le 
tabagisme accroît aussi les risques 
d’ostéoporose. Les fumeurs sont à 
risque s’ils n’arrêtent pas de fumer.

5. VRAI  L’oestrogénothérapie de 
substitution permet aux femmes de 
protéger leurs os après la ménopause. 
Toutefois, la prise d’œstrogène ou 
l’hormonothérapie substitutive peuvent 
comporter des risques. Il faut discuter de 
ces risques, tout comme des avantages, 
avec un professionnel de la santé 
et prendre une décision en fonction 
des antécédents médicaux. D’autres 
médicaments et des changements 
apportés au mode de vie peuvent 
contribuer à prévenir l’ostéoporose sans 
comporter de risque.

6. VRAI   L’exercice de port de 
poids réduit certainement les risques 
d’ostéoporose. L’exercice aide à maintenir 
la solidité des os et est bénéfique pour 
tous en prenant de l’âge. Il faut faire 
régulièrement de l’activité physique 
de port de poids, comme la marche. 

Il ne faut pas oublier de faire aussi 
des exercices pour le haut du corps. 
L’exercice de port de poids aide à 
prévenir la perte osseuse et renforce les 
muscles, ce qui peut contribuer à prévenir 
les chutes. 

7. VRAI  Bien que chaque adulte aura 
une certaine perte osseuse en vieillissant, 
cette perte n’a pas à être extrême. Il y 
a de nombreuses façons d’éviter une 
diminution importante de la masse 
osseuse, par exemple :
• Si vous prenez des médicaments pour 
traiter l’ostéoporose, suivez bien les 
directives. Par exemple, les médicaments 
comme l’alendronate doivent 
habituellement être pris à jeun le matin, 
avec un grand verre d’eau. Il faut rester 
en position debout pendant au moins 30 
minutes après la prise du médicament.
• Ayez une saine alimentation composée 
spécialement de lait et de produits laitiers 
faibles en gras, de légumes verts à feuilles, 
d’agrumes, de sardines et de mollusques 
et crustacés.
• Prenez un supplément de calcium 
quotidien si un professionnel de la santé 
vous a recommandé de le faire. Vous 
avez aussi besoin de 400 à 1000 UI de 
vitamine D chaque jour pour aider votre 
organisme à absorber le calcium. Vous 
trouverez la vitamine D dans le lait et 
les suppléments ou en vous exposant au 
soleil.

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.

RÉPONSES :
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en équilibre
Laurie McPherson

On peut définir simplement la 
culture en disant qu’il s’agit des valeurs 
et des comportements en constante 
évolution appris et partagés au sein 
d’une communauté ou d’un groupe de 
personnes en interaction régulière.

Ces valeurs, croyances et activités de 
tous les jours peuvent être influencées par 
des traditions transmises d’une génération 
à l’autre ou par des croyances et des idées 
que partagent souvent des membres d’un 
groupe et qui sont exprimées par différents 
moyens, y compris par la langue, la 
musique, l’art ou les symboles. Ces 
repères culturels contribuent à façonner 
notre identité à titre d’êtres humains en 
influant sur le développement de l’estime 
et du concept de soi.

Par conséquent, la culture peut jouer 
un rôle pour nourrir de façon positive 
le sentiment d’identité des gens, les 
encourageant à se voir comme des 
personnes uniques et importantes qui 

font partie d’une communauté. Ce 
rôle est significatif, car lorsque nous 
nous sentons dignes d’intérêt et que 
nous arrivons à nous accepter comme 
de bonnes personnes, nous sommes 
mieux outillés pour accepter les autres, 
pour démontrer de l’empathie et 
pour entretenir de meilleures relations, 
ce qui nous mène globalement à une 
meilleure santé et un plus grand bien-
être. Cela est particulièrement vrai dans le 
cas des jeunes enfants qui commencent 
à former leur identité et profitent le 
plus d’une conscience positive de soi, 
puisque leur développement futur est 
fortement influencé par les expériences 
fondamentales vécues en bas âge. 
Ainsi, la culture peut jouer un rôle dans 
cette conscience en contribuant au 
développement positif du concept de soi. 
Les enfants et les adultes prennent plaisir 
à découvrir leur héritage culturel et à en 
partager certains aspects, peu importe 

Le concept de la culture se définit de diverses façons.

Partager 
nos valeurs

Comment la culture peut 
contribuer à l’amélioration 
du bien-être

Alina Reynbakh / Shutterstock.com
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lesquels. De plus, la recherche indique 
que la combinaison d’une solide identité 
culturelle et d’une estime personnelle 
renforcée pourrait agir comme facteur 
de protection contre la consommation 
excessive d’alcool, la toxicomanie, la 
dépression et le suicide.

Des études internationales montrent 
un lien entre l’engagement culturel et 
le renforcement de la résilience, ce 
qui protège mieux les gens contre la 
souffrance associée aux traumatismes et à 
la perte.

Les peuples autochtones renforcent 
leur identité culturelle dans leurs 
communautés de diverses façons, 
par exemple, par le partage des 
enseignements des aînés, les modèles à 
émuler, l’apprentissage et l’utilisation des 
langues traditionnelles, la participation à 
des rassemblements et la réappropriation 
de connaissances sur les coutumes et 
les traditions. Ces enseignements et ces 
activités constructives aident à restaurer 
l’identité culturelle qui a été malmenée, 
particulièrement au siècle dernier.

Cette valorisation de la culture entraîne 
un sentiment renouvelé de résilience et 
d’espoir pour les peuples autochtones.

Prenons par exemple le programme 
régional destiné aux jeunes Autochtones 
basé sur leurs forces et faisant appel 
à des mentors pour aider les jeunes 
nouvellement arrivés à Winnipeg par le 
partage d’activités sociales et culturelles.

Comme la culture ne se vit pas en 
vase clos, les avantages sociaux liés à 
l’identification et à la participation à une 
culture sont aussi des éléments clés qui 
associent la culture au bien-être.

La culture tend à nous rassembler, 
que se soit pour célébrer une fête 
commune, partager un repas ou vivre la 
spiritualité. Nous savons que certaines 
cultures valorisent plus le groupe, ou la 
« collectivité », que l’individualité. Par 
exemple, certaines cultures accordent 
plus de valeur à l’entraide, à l’altruisme 
et à la collaboration qu’à la poursuite 
individuelle de la réussite, l’indépendance 
ou l’autonomie.

La recherche indique que peu importe 
si une culture particulière valorise la 
collectivité ou l’individualité, les liens 
sociaux demeurent un facteur important 
et cette cohésivité a des répercussions 
positives sur le bien-être. Certains des 
avantages spécifiques des aspects 
sociaux de la culture comprennent 
le sentiment d’avoir des choses 
en commun avec d’autres, d’être 
accepté par les autres et d’appartenir 
à un groupe. La communauté 

d’identité et le sentiment psychologique 
d’appartenance communautaire sont deux 
facteurs mis en lumière dans la recherche 
sur la culture en raison des liens qu’ils 
ont avec la réduction des problèmes de 
santé mentale, comme l’anxiété et la 
dépression.

Les nouveaux immigrants au Canada 
peuvent s’identifier à une personne sur 
cinq au pays qui est née ailleurs et est 
venue au Canada pour un nouveau 
départ. Cette donnée peut aider les 
immigrants récents à comprendre qu’ils 
ne sont pas seuls dans leurs efforts 
d’adaptation à un nouveau pays. Ceux-ci 
peuvent aussi échanger avec d’autres 
personnes qui partagent leur culture 
pour se sentir acceptés et développer un 
sentiment d’appartenance. Il existe de 
nombreux organismes et groupes culturels 
qui regroupent des gens afin de leur offrir 
du soutien et des activités culturelles. 
Bien que la plupart des gens considèrent 
que leur participation à des activités 
culturelles est inspirante et constructive, 
beaucoup de personnes ne savent pas que 
le fait de s’imprégner de leur culture peut 
avoir un effet positif sur leur santé et leur 

bien-être.
Bien qu’il reste encore beaucoup de 

choses à apprendre sur les liens entre la 
culture et le bien-être, nous disposons de 
suffisamment de données pour dire que 
la célébration de notre culture peut avoir 
de nombreux effets positifs. Prenez un 
moment pour réfléchir à ce que la culture 
signifie pour vous et pour vous demander 
ce que vous pourriez faire pour améliorer 
votre bien-être en vous appropriant votre 
culture. Vous pourriez découvrir une 
multitude de possibilités.

Laurie McPherson fait partie du 
programme de promotion de la santé 
mentale de la Région sanitaire de 
Winnipeg. 

4 façons d’exPlorer la 
culture Pour Promouvoir 
le bien-être :
 1    Informez-vous sur l’histoire ou la généalogie de votre famille.

 2     Partagez ou lancez une tradition familiale qui pourra être poursuivie.

 3     Écrivez une histoire sur votre enfance ou partagez-la avec votre famille.

 4     Explorez l’héritage culturel, les coutumes et le pays d’origine de 
         votre famille.

 

Alina Reynbakh / Shutterstock.com
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manger sainement
Kerri Cuthbert

Les gens se précipitent pour acheter et 
essayer ces produits, mais au fil du temps, 
ils perdent de leur attrait. Le manque de 
recherche démontrant leurs propriétés 
nutritives est mis en évidence et on finit 
par les oublier. Qui mange encore des 
mangoustans ou des baies d’açaï?

Cependant, de véritables superaliments 
n’ont jamais reçu la publicité qu’ils 
méritent. Leurs propriétés nutritives sont 
bien documentées, ils sont cultivés 
localement, ne coûtent pas cher et 
peuvent être utilisés dans une grande 
variété de recettes.

Les haricots font partie des 
légumes secs que l’on appelle aussi « 
légumineuses ».

Les légumes secs sont les graines 
comestibles des légumineuses (plantes 
à gousses). Ils comprennent les haricots 
secs, les pois secs, les pois chiches et les 
lentilles. Les légumineuses n’incluent pas 
les haricots ni les pois verts frais.

Si vous ne connaissez pas le terme 
légume sec, vous n’êtes pas seuls. Selon 
un sondage fait en 2010 par Ipsos Reid 
et l’Alberta Pulse Growers, la plupart des 
gens ne connaissent pas la signification 
de ce terme.

Si vous trouvez aussi que vous ne 
mangez pas beaucoup de haricots 
secs ou de lentilles, vous n’êtes pas 

seuls encore une fois. Même si dans 
certaines cultures les gens consomment 
des légumineuses depuis des siècles, 
la consommation de légumes secs est 
relativement faible dans de nombreux 
pays.

Selon une étude de 2012 portant sur 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) de 2004, chaque 
jour, seulement 13 % des Canadiens 
consomment des légumineuses (même si 
le Canada est le deuxième plus important 
pays producteur de légumineuses au 
monde!)

Pourquoi parle-t-on maintenant de 
ces aliments sous-estimés? Lorsque nous 
célébrerons l’arrivée de la nouvelle 
année dans quelques semaines, nous 
amorcerons aussi l’Année internationale 
des légumineuses décrétée par les 
Nations Unies.

Cette campagne vise à sensibiliser 
davantage la population sur la valeur 
nutritive des légumineuses et sur leur rôle 
en matière de production alimentaire 
durable et de sécurité alimentaire.

De plus en plus de gens veulent 
adopter des habitudes alimentaires 
bonnes pour la planète et les 
légumineuses ont certainement leur 
place dans une alimentation durable. La 
culture des légumineuses est bénéfique 

pour l’environnement. La rotation des 
cultures avec des légumineuses contribue 
au maintien de la fertilité des sols. Une 
rotation des cultures bénéfique pour 
les sols peut comprendre la culture en 
alternance de céréales (blé, orge ou 
avoine), de plantes oléagineuses (canola, 
lin, tournesol) et de légumineuses. La 
culture des légumineuses enrichit le sol en 
azote, ce qui favorise le rendement des 
cultures subséquentes.

Les légumineuses sont aussi riches 
en protéines. Leur culture et leur 
transformation ont un faible taux 
d’émissions et utilisent peu d’eau. 
Comparativement à un kilo de bœuf, 
un kilo de légumineuses produit une 
empreinte beaucoup plus basse. La 
production d’un kilo de bœuf utilise 43 
fois plus d’eau et émet neuf kilos de gaz 
à effet de serre (kg de CO2) de plus que 
la production d’un kilo de légumineuses. 
La consommation plus fréquente de 
légumineuses par plus de gens pourrait 
avoir un effet positif sur notre planète.

Sur le plan nutritif, tout le monde a 
de bonnes raisons de manger plus de 
haricots secs et de lentilles. Toutes les 
légumineuses sont faibles en gras et 
sont riches en protéines, en fibres, en 
fer et en vitamines B, comme l’acide 
folique. Les haricots secs et les lentilles 

Chaque année, de nouveaux superaliments les plus 
intéressants les uns que les autres font leur apparition 
sur le marché et dans les médias.

l e s  l é G U M i N e U s e s  s o N T  s a N s  p r é T e N T i o N , 
M a i s  r e G o r G e N T  d ’ é l é M e N T s  N U T r i T i f s

EncorE dEs 

Haricots!
EncorE dEs 

Haricots!
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sont d’excellents choix sur le plan 
nutritif, même si vous n’en consommez 
qu’à l’occasion. Toutefois, des études 
indiquent que les gens qui en mangent 
plus souvent pourraient en tirer encore 
plus de bienfaits.

Les gens qui mangent à peu près 
une portion de légumineuses par 
jour consomment environ 30 % de 
plus de fibres que ceux qui n’en 
mangent pas. Bon nombre d’entre 
nous ne consomment que la moitié 
des fibres dont nous avons besoin. Les 
légumineuses peuvent donc nous aider 
à obtenir la quantité recommandée 
de fibres, à améliorer notre santé 
intestinale et à atteindre le sentiment 
de satiété.

Les avantages de la teneur 
élevée en fibres des légumineuses 
ne se limitent pas à l’amélioration 
générale de la santé. En 2014, une 
métaanalyse a permis de constater 
que la consommation d’à peu près 
une portion de légumineuses par 
jour pendant environ trois semaines 
réduisait considérablement les taux 
de mauvais cholestérol (LDL) chez les 
participants, ce qui pourrait réduire les 
risques de crise cardiaque et d’AVC.

En plus des fibres, les gens qui 
mangent des légumineuses chaque 
jour ont un apport plus élevé en 
protéines et en nutriments, comme 
l’acide folique, le potassium, le 
magnésium, le fer et le zinc.

Il est facile de cuisiner avec des 
haricots secs et des lentilles. Pour 
préparer des légumineuses en 
conserve, il suffit d’ouvrir la boîte et de 
bien en rincer le contenu pour éliminer 
le surplus de sel (le rinçage réduit 
habituellement le contenu en sodium 
d’environ 40 % et les gaz intestinaux). 
Comme les légumineuses en conserve 
sont déjà cuites, il ne reste qu’à les 
ajouter aux plats cuisinés.

Il faut un peu plus de temps pour 
préparer les lentilles, les pois secs et 
les haricots secs, mais pas beaucoup 
plus de travail. On doit faire tremper 
toutes les légumineuses sèches, sauf 
les lentilles et les pois cassés, pour en 
faciliter la cuisson. Il est plus simple de 
les faire tremper toute la nuit. Ensuite, il 
faut les égoutter et les rincer avant de 
les faire cuire dans une nouvelle eau. 
Le temps de cuisson peut varier en 
fonction de la variété de légumineuses 
et de la durée de leur entreposage. 
La cuisson peut prendre d’une à deux 
heures et ne nécessite pas beaucoup 
de surveillance.

Toutefois, si vous décidez de 
préparer des haricots secs et des 
lentilles, il ne vous faudra pas 
beaucoup de temps pour profiter de la 
saveur et des bienfaits pour la santé de 
ces superaliments!

Kerri Cuthbert est diététiste auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

dEs haricots sEcs au 
mEnu!
Voici cinq façons simples d’intégrer plus 
de légumineuses à vos repas et collations :
• Ajoutez une boîte de haricots secs rincés 
et égouttés à vos soupes et ragoûts.
• Réduisez en purée avec un peu d’eau 
n’importe quelle variété de haricots ou 
de lentilles en conserve ou que vous avez 
fait cuire et ajoutez la purée à la viande 
à hamburger, aux plats en casserole 
ou aux sauces pour les pâtes. Voilà une 
excellente façon de profiter des propriétés 
nutritives des haricots secs et des lentilles 
sans même remarquer leur présence dans 
un plat.
• Mélangez des haricots secs, de l’ail, du 
jus de citron et de l’huile pour en faire 
une tartinade que vous servirez avec 
des crudités ou des craquelins comme 
collation ou que vous utiliserez comme 
garniture de sandwich.
• Ajoutez une poignée de haricots noirs en 
garniture sur une pizza maison.
• Remplacez la moitié du beurre ou de 
l’huile par une purée de lentilles dans les 
gâteaux et muffins pour réduire leur teneur 

en gras.

consEils pour la 
préparation
Les glucides dans les légumineuses 
peuvent causer des ballonnements et 
des gaz à certaines personnes, mais cet 
effet varie d’une personne à une autre 
et peut diminuer avec le temps lorsqu’on 
mange régulièrement des légumineuses. 
Quelques trucs peuvent aussi permettre 
de réduire les effets intestinaux des 
légumineuses :
• Commencez par manger de petites 
quantités de haricots secs et de 
lentilles, puis augmentez graduellement 
votre consommation tout en buvant 
beaucoup d’eau.
• Faites tremper longtemps les 
légumineuses dans l’eau froide et 
changez une ou deux fois l’eau de 
trempage.
• Rincez bien les légumineuses et utilisez 
une nouvelle eau pour les faire cuire.
• Faites bien cuire les légumineuses, 
car l’amidon est plus difficile à digérer 
lorsqu’il n’est pas assez cuit
• Rincez à fond les légumineuses en 
conserve avant de les utiliser.
• Prenez du Beano pour avoir moins de 
gaz. Ce produit contient une enzyme qui 
facile la dégradation des glucides qui 

sont plus difficiles à digérer.
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PiZZa auX tOMates, éPinards et HaricOts nOirs

Portion : 1 pointe
Rendement : 8 portions
Source de : vitamine C, vitamine B6 et potassium
Bonne source de : fibres, fer, thiamine et niacine
Excellente source de : vitamine A, calcium et acide folique

INGRÉDIENTS
1   croûte mince au fromage à l’italienne               
300 ml (1 ¼ tasse) de haricots noirs cuits                                  
                                                    OU
1 boîte  (398 ml/14 oz) de haricots noirs en conserve, rincés et égouttés    
2 ml  (1/2 c. à thé) de sauce piquante                                         
150 ml (2/3 tasse) d’oignon haché                               
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu                                        
5 ml (1 c. à thé) de chili en poudre                                         
1    gousse d’ail émincée                              
125 ml (1/2 tasse) de salsa                                                  
1   tomate, en dé                                                
1/2 paquet  de 10 oz d’épinards hachés surgelés, dégelés,   
   égouttés et essorés             
30 ml (2 c. à soupe) de coriandre ou de persil frais haché              
125 ml (1/2 tasse) de cheddar râpé                  
125 ml (1/2 tasse) de monterey jack râpé    

INSTRUCTIONS
• Préchauffer le four à 375 °F (190 ºC).
• Placer la croûte de pizza sur une plaque et faire cuire au four à 375 °F 
(190 ºC) pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit ferme.
• Écraser les haricots à la fourchette. Mélanger en brassant les haricots et 
les 5 ingrédients suivants (des haricots à l’ail) dans un bol moyen. Étendre 
le mélange sur la croûte en laissant une bordure d’un pouce.
• Étendre la salsa uniformément sur le mélange de haricots et recouvrir 
avec les tomates et les épinards.
• Ajouter les fromages.
• Faire cuire au four à 375 °F (190 ºC) pendant 15 minutes, ou jusqu’à ce 
que la croûte soit dorée.
• Garnir avec le persil.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Basées sur une portion d’une pointe (les pourcentages portent 
sur les valeurs quotidiennes)
Énergie :   279 calories
Protéines :   14,5 g
Matières grasses :  11 g   17 %
Gras saturés :   6,7 g   34 %
Cholestérol :   32 mg   11 %
Glucides :   31 g   10 %
Fibres :   4,3 g   17 %
Sodium :   513 mg  21 %
Potassium :   337 mg  10 %
Vitamine C :   10 mg   17 %
Acide folique :  100 mcg  45 %
Calcium :   293 mg  27 %
Fer :    2,9 mg  16 %
Calories provenant des matières grasses : 35 %

Source : Pulse Canada. 
Pour d’autres recettes, 
visitez le site Web : 
www.pulsecanada.com 
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