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Conférenciers des séances plénières 

 

 

 

Kumiko Azetsu-Scott (Ph. D.) est chercheure scientifique à l’Institut océanographique de 

Bedford du ministère des Pêches et des Océans. Elle y dirige un groupe responsable du carbone 

et des traceurs. Elle occupe aussi un poste de professeur auxiliaire au département 

d’océanographie de l’Université Dalhousie. Ses recherches portent sur les changements 

climatiques et le cycle du carbone océanique, ainsi que sur l’acidification de l’océan dans 

l’Atlantique Nord et l’Arctique. Elle étudie également les interactions air-mer, la formation de la 

masse d’eau et l’âge de la ventilation, et la composition et les flux d’eau douce, à l’aide de 



multiples traceurs chimiques. Elle est l’un des auteurs principaux du rapport sur l’acidification 

de l’océan Arctique destiné au Conseil de l’Arctique (Programme de surveillance et d’évaluation 

de l’Arctique); elle est membre du Réseau mondial d’observation de l’acidification de l’océan 

(GOA-ON); et elle est la représentante canadienne du Groupe d’experts pour les études 

hydrographiques des océans de la planète conduites à partir de navires (GO-SHIP) et du Projet 

de recherche intégrée sur la biogéochimie marine et l’écosystème (IMBER). 

 

 

 

 

Alex Hay (Ph. D.) est professeur. Il a été titulaire de la chaire de recherche industrielle du 

CRSNG en technologie acoustique marine du département d’océanographie de l’Université 

Dalhousie. Il est reconnu nationalement et internationalement pour ses recherches sur le 

plateau continental et les processus côtiers, notamment pour les découvertes qu’il a effectuées 

grâce à la mise en place et à l’utilisation de systèmes acoustiques de télédétection. Il est 

titulaire d’une bourse Killam, professeur d’océanographie à l’Université Dalhousie et membre 

de l’Acoustical Society of America. 

  



 

 

Kevin E. Trenberth (Ph. D.) est un scientifique principal distingué de la section d’analyse du 

climat du National Center for Atmospheric Research. Originaire de la Nouvelle-Zélande, il a 

obtenu son doctorat du Massachusetts Institute of Technology. Il a joué un rôle important dans 

le cadre de la plupart des évaluations scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC). Il a aussi largement contribué au Programme mondial de 

recherche sur le climat (PMRC) et récemment en tant que président de l’Expérience mondiale 

sur les cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX) relevant du PMRC. Il a également siégé à de 

nombreux comités nationaux américains. Il est membre de l’American Meteorological Society, 

de l’American Association for Advancement of Science, de l’American Geophysical Union et 

membre honoraire de la Royal Society of New Zealand.  

  



 

Monsieur Michel Jean 
Directeur général 

Centre de prévision météorologique et environnementale du Canada 
Service météorologique du Canada – Environnement Canada 

Monsieur Michel Jean a obtenu un baccalauréat en physique de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) en 1982, ainsi qu’une maîtrise en météorologie de l’Université McGill en 

1987, et ce, après avoir travaillé au sein du Service de l’environnement atmosphérique (SEA), à 

divers endroits au Canada, comme prévisionniste opérationnel. Tôt au cours de sa carrière au 

SEA, il a occupé un poste d’instructeur à la Division de la formation, puis de chercheur en 

météorologie dans les domaines des systèmes d’observations et de prévisions, de la prévision 

numérique du temps, et de la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques.  

En 2001, il a mis sur pied le Groupe national de modélisation appliquée à la qualité de l’air. Il a 

été nommé directeur des opérations nationales au Centre météorologique canadien en 

septembre 2004. En juin 2006, monsieur Jean a assumé le poste de directeur régional des 

opérations météorologiques et environnementales du Service météorologique du Canada 

(SMC). En août 2009, il est devenu directeur général des opérations météorologiques et 

environnementales du SMC, une direction générale importante responsable des programmes 

de surveillance, de prévision, de services et de sciences pour tout le Canada.  

En plus d’assumer la gestion pancanadienne de son personnel, monsieur Jean était le 

gestionnaire supérieur fonctionnellement responsable de tout le système de prévisions 

météorologiques et environnementales au Canada, de la stratégie à long terme de la 

superinformatique, et de la conception et de l’implantation des stations de travail de prochaine 

génération destinées aux prévisionnistes. Depuis le 1er avril 2014, monsieur Jean a entrepris de 

mettre sur pied une nouvelle organisation, le Centre canadien de prévision météorologique et 

environnementale, dont le but est de fournir au Canada la meilleure infrastructure humaine, 



scientifique et technologique visant à analyser et à prévoir les conditions atmosphériques, 

océaniques et glaciaires, en soutien à la prise de décision. Au fil des ans, il a mené le 

développement de systèmes d’interaction personne-machine, y compris les systèmes de 

traduction automatique. 

Parallèlement à ses responsabilités nationales, entre 2001 et 2006, monsieur Jean a participé 

aux travaux gouvernementaux sur la sécurité et le contre-terrorisme dans le cadre de l’Initiative 

de recherche et de technologie chimique, biologique, radiologique et nucléaire (IRTC). Il est 

aussi membre de l’Autorité nationale canadienne pour le Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (TICEN) depuis 1995. Entre 1995 et 2005, il a présidé un groupe de travail 

international sur la modélisation atmosphérique en soutien aux vérifications du TICEN et sur les 

interactions avec l’Organisation météorologique mondiale (OMM), sous les auspices de la 

Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires. Il a contribué à la création du Centre d’avis de cendres volcaniques de l’Organisation 

de l’aviation civile internationale (OACI-VAAC) de Montréal et du Centre météorologique 

régional spécialisé (CMRS) de Montréal pour les activités d’intervention en cas d’urgence. Il a 

aussi participé en tant qu’expert canadien au groupe d’experts de l’OMM sur l’élargissement du 

mandat des centres météorologiques régionaux spécialisés relativement aux incidents 

chimiques et biologiques. Il a également participé au Groupe de travail sur la veille des volcans 

le long des voies aériennes internationales relevant de l’OACI et au Groupe de coordination des 

interventions en cas d’urgence. Il est membre du Groupe de gestion de la Commission des 

systèmes de base (CSB) depuis 2006 et rapporteur pour l’évolution du Système mondial des 

systèmes  d’observation de la Terre. Il est actuellement rapporteur du programme de réduction 

des risques de catastrophes pour le Groupe de gestion de la CSB relevant de l’OMM, président 

d’une équipe d’experts intercommission sur les services météorologiques, hydrologiques et 

climatologiques pour une planification et une intervention améliorées en cas de crise 

humanitaire, et coprésident d’un groupe de travail spécial de la CSB pour l’évolution du 

Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP). 

Monsieur Jean a reçu plusieurs distinctions et prix au sein de la fonction publique du Canada. Il 

a également reçu en 2002 le prix Andrew-Thompson de météorologie appliquée, qu’octroie la 

Société canadienne de météorologie et d’océanographie. 

 

  



 

 

Dan Hutt (Ph. D.) a commencé sa carrière au sein de Recherche et développement pour la 

défense Canada en 1983, quand il a intégré la division électro-optique du Centre de recherches 

de Valcartier près de Québec. Il y a travaillé sur la télédétection optique et a obtenu un 

doctorat en physique de l’Université Laval en 1994. En 1997, D. Hutt a été muté au Centre de 

recherches de l’Atlantique à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), où il a travaillé sur la détection 

acoustique à l’aide d’un réseau d’hydrophones innovateur. Depuis 2007, il occupe le poste de 

chef de la section de télédétection sous-marine du Centre de recherches de l’Atlantique pour la 

défense. Il dirige actuellement une nouvelle initiative qui servira à démontrer des concepts de 

détection sous-marine destinés à l’Arctique canadien. 

  



 

 

Fiona Darbyshire (Ph. D.) a obtenu un doctorat en sismologie de l’Université Cambridge au 

Royaume-Uni, en 2000, pour ses études sur la structure crustale de l’Islande. Elle est arrivée au 

Canada cette même année, pour occuper le poste de boursière de recherche postdoctorale à la 

Commission géologique du Canada. Elle s’est jointe au département des Sciences de la Terre et 

de l’Atmosphère à l’Université du Québec à Montréal, en 2006. Elle est titulaire d’une chaire de 

recherche de niveau 2 depuis 2011. Le domaine de recherche principal de Fiona Darbyshire 

porte sur la sismologie structurale. Elle étudie la structure de la croûte et du manteau supérieur 

à l’aide de données sismiques provenant de tremblements de terre qu’enregistrent partout sur 

la planète des réseaux régionaux de sismographes. Elle utilise les modèles sismiques qui en 

découlent pour répondre aux questions fondamentales sur la formation et l’évolution 

continentales, de l’Archéen au présent. Elle se concentre principalement sur la partie nord du 

continent américain et sur le Groenland. Elle siégeait au comité directeur du projet POLARIS 

entre 2006 et 2013. Ces dernières années, F. Darbyshire a participé à nombre d’expériences et 

de groupes de travail liés au projet américain Earthscope et aux réseaux actuels de 

sismographes du Groenland. Elle a participé également à la mise en place d’un nouveau réseau 

de sismographes de longue durée couvrant le nord du Québec et le Labrador. 

  



 

 

Gordon McBean (Ph. D.) est président du Conseil international pour la science (CIUS), 

coprésident du conseil d’administration de « Future Earth » (une initiative de recherche pour 

une planète durable) et professeur émérite de géographie à l’Université Western, London 

(Ontario). Entre 1994 et 2000, il était sous-ministre adjoint responsable des services et des 

sciences météorologiques, climatologiques et de la qualité de l’air, au sein d’Environnement 

Canada. Auparavant, il occupait les postes de professeur de sciences atmosphériques et 

océaniques à l’Université de la Colombie-Britannique et de chercheur scientifique au sein 

d’Environnement Canada. Il est membre de la Société royale du Canada, membre émérite de la 

SCMO et lauréat de la médaille Patterson (1989). Il a présidé la SCMO (1993-1994) et a reçu le 

Prix du président en 1975. Il a participé, en tant que prévisionniste, au premier Congrès de la 

SCM en 1967, et y participe presque tous les ans depuis. Il contribue activement à divers 

programmes scientifiques nationaux et internationaux : président (1988-1994), Programme 

mondial de recherche sur le climat; président, comité de planification/science, Programme de 

recherche intégrée sur les risques de catastrophes (2005-2011); président (2009-2015), 

Système d’analyse, de recherche et de formation - START (renforcement des capacités liées à 

l’environnement en Afrique et en Asie).   

   



 

 

 

David Risk (Ph. D.) s’intéresse à la mesure des émissions de gaz émanant des sols, aux isotopes 
comme traceurs et aux techniques de détection. Son expertise s’applique entre autres aux 
écosystèmes naturels où les émissions de gaz servent à mesurer l’activité biologique du sol. 
D. Risk collabore avec des chercheurs sur des projets se déroulant d’un pôle à l’autre, 
notamment en ce qui a trait à la dynamique microbienne des sols dans les écosystèmes froids. 
Une grande portion de ses recherches vise aussi à améliorer le rendement environnemental de 
l’industrie énergétique, grâce à la mise sur pied de techniques relatives aux détecteurs et aux 
traceurs.   
 
  



Conférencier publique 

 

 

 

George Porter travaille pour Énergie NB et y a commencé sa carrière en 1989. Il est 

actuellement directeur du projet Mactaquac. Il détient un baccalauréat en sciences de 

l’Université Mount Allison, un diplôme de génie électrique de la Technical University of Nova 

Scotia et un MBA de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il possède aussi de l’expérience 

relativement aux politiques, aux analyses de rentabilité, aux projets d’infrastructure, à la 

production de documents réglementaires, à l’intégration de l’énergie éolienne et aux 

évaluations régionales. 

 


