
 

Message de bienvenue de la part du comité local 
d’organisation et du comité du programme scientifique 

Le comité local d’organisation et le comité du programme scientifique vous souhaitent la bienvenue au 
Congrès conjoint de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) et de l’Union 
géophysique canadienne (UGC). Nous espérons que vous prendrez le temps de visiter la ville de 
Fredericton et la province du Nouveau-Brunswick, en plus de profiter du programme scientifique et des 
interactions avec vos collègues : activités essentielles de tout congrès.  

Il s’agit du 50e Congrès de la SCMO. Vous y verrez donc des thèmes qui vous rappelleront l’évolution du 
congrès et de la Société. De plus, il y aura bon nombre d’événements et d’occasions de socialiser et de 
découvrir l’hospitalité des Maritimes. Il y aura tout d’abord les incontournables soirée d’accueil du 
dimanche soir et banquet du mercredi, une soirée dans un pub pour les étudiants le lundi, des activités 
sociales le lundi matin, et les visites du barrage Mactaquac et du Centre météorologique interarmées de 
la Défense nationale jeudi après-midi. 

Le thème de cette année, « L’adaptation aux événements extrêmes et aux variations à long terme et 
leur surveillance », vise à attirer l’attention vers les changements que subit notre environnement, à 
comprendre la science qui les sous-tend et à trouver comment les surmonter et s’y adapter de façon 
pratique. Une compréhension scientifique de ces changements s’avère essentielle à une intervention 
pratique et efficace. Les 470 résumés, et plus, et les 72 séances montrent à quel point la communauté 
scientifique internationale de géophysique, de météorologie et d’océanographie demeure active. Les 
huit conférences plénières que présentent des chercheurs et de hauts dirigeants mondialement connus 
fournissent un survol de ces domaines d’étude. La conférence publique que donnera George Porter 
(B. Sc., B. Ing., MBA), directeur du projet Mactaquac, portera sur l’avenir de ce barrage, qui représente 
un ouvrage majeur sur le fleuve Saint-Jean et un sujet d’actualité pour le public du Nouveau-Brunswick, 
en plus de correspondre à notre thème. 

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce congrès et nous vous remercions de votre participation. 
Nous espérons que vous nous quitterez jeudi en emportant de bons souvenirs et des idées nouvelles, et 
que vous poursuivrez les collaborations que vous aurez amorcées. 



Professeur William Ward 
Président — comité local 
d’organisation 

Paul Yang (Ph. D.) 
Président — comité du 
programme scientifique 

Professeur Brett Eaton 
Vice-président — Union 
géophysique canadienne 

 

La tenue de ce congrès ne serait pas possible sans le dévouement indéfectible du comité local 
d’organisation, du comité du programme scientifique et des bénévoles. Nous les remercions de 
leur collaboration de tous les instants et de leur expertise. 
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