
AVIS AUX MÉDIAS 
Comprendre et s’adapter aux événements extrêmes et leurs variations à long terme: des experts 
nationaux et internationaux en océanographie, météorologie et géophysique se réunissent à 
Fredericton. 
L'impact immédiat des événements extrêmes tels que les inondations et la sécheresse en Alberta, 
l’occurrence décennales des «tempêtes du siècle» et les ondes de tempête anormalement élevées, et  le 
stress due aux changements à  plus long terme dans notre environnement nous interpellent à de 
nombreux niveaux. La compréhension de ces questions, est la première ligne de défense pour l'industrie 
et tous les niveaux de gouvernement et leur fournit les moyens d'élaborer des stratégies de manière 
efficace et de planifier pour l'avenir. Pour la première fois depuis plusieurs années, les experts nationaux 
de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire ont la possibilité de se rencontrer pour 
discuter de ces questions au Congrès conjoint de la Société canadienne de météorologie et 
d'océanographie (SCMO) et de l’Union géophysique canadienne (UGC)  qui prend place à Fredericton, 
NB la semaine prochaine. 
Cette année est le 50e anniversaire du Congrès CMOS et un examen historique de son rôle et ses 
activités au fil des ans seront en vedette. Le thème de cette année est «Le suivi  et l’adaptation aux 
événements extrêmes et leurs variations à long terme». Les membres de l'UGC et la SCMO se réuniront 
à Fredericton du 29 mai au 2 Juin au Centre des congrès de Fredericton. Discours d'ouverture par les 
présidents des deux organisations, Martha Anderson (SCMO) et Claire Samson (UGC), le ministre du 
Nouveau-Brunswick de l'Environnement, Brian Kenny, et le maire de Fredericton, Michael O'Brien, aura 
lieu à 8: 00 am le lundi 30 mai. 
En ligne avec le thème de cette année, une conférence publique gratuite sera donnée par George Porter 
le mardi soir à 19h00 au Centre des congrès de Fredericton sur «L'avenir de la centrale de Mactaquac" 
(voir l'onglet Conférence publique à l'adresse http : //congress.cmos.ca/ pour plus d'informations). Des 
conférences plénières sur les sujets stratégiques tels que l'évolution de l'entreprise météorologique, les 
exigences scientifiques pour une terre future durable, et le déséquilibre énergétique de la terre, à des 
thèmes scientifiques plus spécifiques tels que l'acidification de l'océan Arctique, l'imagerie de la croûte 
et du manteau de l'Amérique du Nord, ajustement des fonds marins, la production de gaz à effet de 
serre dans l'hiver arctique, et la détection sous-marine. Inclus parmi les conférenciers sont Michel Jean, 
directeur général du Centre canadien de météorologie et prévision environnementale d'Environnement 
Canada et le Dr Gordon McBean, président actuel du Conseil international pour la science (CIUS). 
Le programme du congrès comprend plus de 470 présentations et 72 sessions et permet une interaction 
significative, le réseautage et la collaboration entre le gouvernement, l'industrie et le milieu 
universitaire. Une journée de l'éducateur, le 30 mai, offre aux éducateurs la possibilité de se familiariser 
avec les récentes avancées scientifiques. Les scientifiques en début de carrière vont interagir avec les 
représentants établis dans l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire pendant un déjeuner 
le premier juin. Une saveur locale au congrès sera assurée par un « party de cuisine » style maritime lors 
du banquet du Congrès mis sur pied par la compagnie de théâtre Calithumpians. 
Contacts avec les médias pour le Congrès sont Claude Côté au (506) 440- 0427, ou Marcelo Santos au 
(506) 999-4034. 
Pour de plus amples informations sur 2016 CMOS / UGT Congrès conjoint s'il vous plaît visitez le site 
Web du Congrès à http://congress.cmos.ca/ ou 



Information sur la société canadienne de météorologie et d'océanographie peut être trouvé à 
http://www.cmos.ca/ et pour l'Union géophysique canadienne http://www.cgu-ugc.ca/. 


