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Réservez AUJOURD’HUI votre bloc d’espace au Congrès 2016 de la SCMO-UGC! 
 
Aux exposants potentiels, 
 
Le 50e Congrès annuel de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) organisé 
conjointement par l’Union géophysique canadienne (UGC) se tiendra du 29 mai au 2 juin 2016, au Palais 
des congrès de Fredericton, Fredericton (N.-B.), Canada. Le thème de ce congrès est l’« Adaptation aux 
événements extrêmes et aux variations à long terme et leur surveillance ». Le Congrès réunira un large 
éventail de scientifiques et d’autres professionnels de partout au Canada et d’ailleurs. Il portera sur les sciences 
de l’atmosphère, de la mer et de la Terre. Nous prévoyons plus de 500 présentations sur tous les aspects de la 
météorologie, de l’océanographie et des sciences de la Terre. Le programme du Congrès comprend des 
conférenciers de renom, une exposition commerciale, des réunions, des réceptions et plus encore. 
 
Je vous invite donc à saisir cette occasion de mettre en valeur vos produits et services, dans le cadre du plus 
important congrès sciences de la terre, météorologique, hydrologique et océanographique au Canada. Seule la 
SCMO-UGC vous propose cette occasion unique au Canada de vendre vos produits et services à la communauté 
sciences de la terre, météorologique, hydrologique et océanographique au grand complet. Vous apprécierez vos 
rencontres avec de nombreux spécialistes et décideurs, et pourrez discuter de leur intérêt pour votre entreprise ou 
organisation.   
 
De plus, nous présenterons votre kiosque à tous les participants pendant la séance plénière. Vous aurez aussi 
droit à de la publicité dans le programme imprimé du Congrès de la SCMO. Les plus récentes informations sur le 
Congrès 2016 de la SCMO se trouvent à l’adresse http://congress.cmos.ca/?language=fr_FR/. Nous offrons aux 
exposants un nombre limité de créneaux horaires pour faire une courte présentation sur leurs produits et services 
au cours d’une séance parallèle. Si vous voulez profiter de cette occasion, veuillez inscrire « Oui » à l’option 
« Présentation » sur votre formulaire de location d’espace. 
 
Les kiosques, adjacents aux présentations par affiche et aux tables de rafraîchissements, seront centralisés dans 
l’aire de congrès. Chaque jour, du café et des pâtisseries seront offerts exclusivement dans cette zone, en milieu 
de matinée et d’après-midi. Ainsi l’aire d’exposition sera très achalandée quand des centaines de participants 
prendront une pause.  
 
Le coût de blocs d’espace figure sur le formulaire de location. Une réduction de 150,00 $ s’applique aux 
demandes reçues avant le 14 mars 2016. Ce coût comprend une inscription complète au Congrès et tous les 
privilèges afférents, y compris un exemplaire du programme, ainsi que des billets pour le banquet, le dîner et la 
soirée d’accueil. En outre, nous attribuerons à toute autre personne de service à votre kiosque un insigne porte-
nom donnant accès à l’aire d’exposition. 
 
Nous encourageons les exposants à commanditer les pauses café. Ils pourront ainsi profiter de l’affichage 
manifeste de leur marque durant l’une ou l’autre de ces pauses. Il existe d’autres possibilités de publicité : la 
commandite d’une conférence publique ou d’une séance scientifique particulière ou la publication d’une 
annonce dans le programme imprimé, par exemple. 
 
L’espace étant limité, il sera attribué aux exposants dont la demande arrivera en premier. Pour éviter les 
déceptions, veuillez remplir et signer le formulaire de location inclus, et l’envoyer par télécopieur (905 669-
4838) ou courriel (okoren@sympatico.ca). Le bureau de la SCMO à Ottawa vous enverra votre facture après 
avoir reçu le formulaire dûment rempli. 
 

Je vous souhaite un congrès des plus profitables à Fredericton (N.-B.) 
Cordialement, 
 

http://congress.cmos.ca/?language=fr_FR
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