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David Grimes, sous-ministre adjoint, Service météorologique 
du Canada et président de l’Organisation météorologique 
mondiale. 
David Grimes occupe le poste de sous-ministre adjoint et de 
chef du Service météorologique du Canada du ministère de 
l’Environnement depuis juillet 2006. Depuis décembre 2006, il 
agit à titre de représentant permanent pour le Canada au sein 
de l’Organisation météorologique mondiale. 
David a été réélu à la présidence de l’OMM par le Dix-
septième Congrès météorologique mondial en 2015 et restera 
en poste quatre autres années. Il possède plus de 25 ans 
d’expérience en matière d’initiatives et de programmes de 
l’OMM. 
Il cumule plus de 40 ans d’expérience dans les domaines de la 
recherche et des opérations, ainsi qu’en gestion au sein 
d’Environnement et Changement climatique Canada. Un 
grand nombre d’affectations et de postes enrichissants 
jalonnent son parcours : des prévisions opérationnelles, 
jusqu’aux politiques scientifiques. D. Grimes a exercé la 
fonction de directeur général du Service météorologique du 
Canada durant 15 ans. 
Il possède de vastes connaissances de niveau universitaire 
dans les domaines des sciences et de la gestion (niveau MBA). 
Il détient un baccalauréat ès sciences, avec spécialisation en 
physique, en mathématiques et en météorologie, en plus 
d’avoir une formation et de l’expérience en prévision 
opérationnelle. 
 



 

 

 
Dianne Saxe occupe le poste de commissaire à 
l’environnement de l’Ontario (CEO) et agit comme protectrice 
vigilante mais juste de la Charte des droits environnementaux. 
La CEO fait office de pont entre le public et le gouvernement en 
matière d’enjeux environnementaux. Elle doit, conformément à 
la loi, faire rapport à l’Assemblée législative de l’Ontario 
concernant les questions de conservation et d’utilisation 
d’énergie, de droits environnementaux, de protection de 
l’environnement et de changements climatiques. Avant sa 
nomination, madame Saxe était l’une des avocates en droit de 
l’environnement les plus respectées et les plus appréciées au 
Canada. Elle a accumulé 40 années d’expérience en litige et en 
matière de lois sur l’environnement et l’énergie en l’Ontario. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Katja Fennel (Ph. D.) est professeure au département 
d’océanographie de l’Université Dalhousie. En tant que chef du 
groupe de modélisation de l’environnement marin 
(http://memg.ocean.dal.ca), elle dirige le développement des 
modèles biogéochimiques et d’écosystèmes marins à 
Dalhousie. Depuis plus d’une vingtaine d’années, madame 
Fennel développe et applique des modèles numériques 
d’écosystèmes marins et de biogéochimie, notamment pour 
simuler les systèmes du plateau continental et les cycles de 
l’azote, du carbone et de l’oxygène. En plus de mettre en 
œuvre des modèles biogéochimiques, madame Fennel 
développe et applique des méthodes d’assimilation des 
observations dans ces modèles, de façon à améliorer leur 
capacité de prévision. Elle occupe le poste de corédacteur en 
chef de la revue à fort impact Biogeosciences. Elle a siégé au 
comité de rédaction de trois autres revues scientifiques et à 
divers comités consultatifs scientifiques internationaux, y 
compris l’équipe spéciale IMBER/LOICZ pour les marges 
continentales et le groupe de travail CLIVAR sur le 
développement de modèles océaniques. Elle fait actuellement 
partie de l’équipe scientifique GODAE OceanView, copréside 
l’équipe spéciale GODAE sur la prévision et l’analyse des 
écosystèmes marins, et siège aux comités consultatifs 
scientifiques du Copernicus Marine Environment Monitoring 
Service en Europe et de l’Ocean Frontier Institute de Dalhousie, 
ainsi qu’au comité directeur international d’Argo en matière de 
biogéochimie. 



 
 

 

 
 
 
Claire Martin, une animatrice et présentatrice primée de la télévision et une vétérante des médias 
canadiens, a travaillé au sein de la fonction publique, ainsi que devant et derrière la caméra pour des 
diffuseurs privés et publics pendant près de 30 ans.  
Madame Martin est actuellement à l’emploi d’Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC). Elle apporte au sein de la fonction publique son expérience de mobilisation des Canadiens par le 
truchement de la télévision et d’autres médias, ainsi que sa connaissance de la météorologie et des 
médias sociaux. Ce nouveau poste a vu le jour pour compléter l’équipe de la Division des Programmes 
nationaux et du développement des affaires de la Direction des services de prévisions. Ce poste 
permettra au Service météorologique du Canada de mobiliser le public, et de rebâtir et renforcer ses 
liens avec les Canadiens (clients, intervenants et grand public). 
Madame Martin, météorologiste professionnelle et environnementaliste passionnée, a été candidate du 
Parti Vert dans la circonscription de North Vancouver aux élections fédérales de 2015. Bien que la 
candidate libérale l’ait devancée, madame Martin affirme que cette expérience lui a offert une 
« occasion unique et exceptionnelle d’étudier et d’élaborer des pratiques exemplaires visant la 
participation du public à des dialogues francs et ouverts sur les effets des changements climatiques au 
Canada ». 
Claire Martin a conquis les auditoires d’Edmonton (Alberta), où elle a reçu en 1999 et en 2000 le prix de 
l’Alberta Motion Picture Industry (AMPIA) dans les catégories « meilleure animatrice » et « meilleure 
production vidéo éducative » pour avoir rédigé et animé des vidéos destinées à promouvoir auprès des 
élèves de la 5e à la 8e année les objectifs du programme scientifique des écoles publiques de l’Alberta. 
Le Festival international de météo a décerné à Claire Martin le prix du « meilleur présentateur météo du 
monde » en 2000 (Paris, France), en 2001 (Québec, Canada) et en 2003 (Zagreb, Croatie), devançant 
ainsi des représentants de CNN et de la BBC. 
En 2011, l’Université de l’Alberta a remis à madame Martin sa distinction la plus prestigieuse, le 
Distinguished Alumni Award, qui récompense les réalisations qui lui ont valu sa notoriété nationale et 
internationale, ainsi que son bénévolat auprès de l’Organisation météorologique mondiale (un organe 
spécialisé de l’Organisation des Nations Unies).  
Claire Martin, véritable Cockney, a grandi en Angleterre et a déménagé au Canada en 1989. Elle est la 
nièce de Barbara Edwards, qui en 1974 a été la première femme à présenter le bulletin météo à la BBC 
(Royaume-Uni). 
 



 
 
  

 
 

 

 
 
 
Le professeur Christian Haas est titulaire de la chaire de 
recherche du Canada pour la géophysique de la glace marine 
arctique à l’Université York. Il est aussi affilié à l’institut Alfred 
Wegener pour la recherche polaire et marine en Allemagne. 
Ses travaux portent sur la fonction de la glace marine dans les 
systèmes climatique, écologique et humain. Monsieur Haas 
étudie la glace marine, notamment la variation de l’épaisseur 
de la glace, à l’aide d’instruments de télédétection satellitaire 
et aérienne et de mesures in situ, par exemple durant des levés 
en motoneige avec des chasseurs de l’Arctique canadien. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Steven Goodman (Ph. D.) est le scientifique principal du 
programme de la NOAA pour les satellites géostationnaires. 
Ses travaux portent entre autres sur la répartition et la 
variabilité mondiales des orages, sur la physique de la foudre 
et des précipitations, ainsi que sur l’application de la 
télédétection spatiale dans le but d’améliorer la prévision à 
courte échéance et les avertissements d’orages violents. En 
tant que scientifique principal du programme GOES-R, il est le 
premier conseiller scientifique du programme de satellites 
géostationnaires environnementaux de prochaine génération 
aux États-Unis, une initiative conjointe que mènent la NOAA 
et la NASA. Après une carrière d’une vingtaine d’années à la 
NASA et avant de se joindre au programme GOES-R, il 
occupait le poste de directeur adjoint du bureau du NEDSIS 
pour la recherche et les applications relatives aux satellites, et 
le poste de directeur adjoint intérimaire pour le Joint Center 
for Satellite Data Assimilation. Il a reçu la médaille de la NASA 
pour réalisation scientifique exceptionnelle et il est membre 
émérite de l’American Meteorological Society.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

René Laprise est professeur en sciences de l’atmosphère et 
physique du climat à l’UQAM.  
Il est reconnu comme le parrain de la modélisation régionale du 
climat au Canada, une thématique de recherche qu’il a initié il y 
a 25 ans. Il a dirigé le Réseau canadien de recherche en 
modélisation et diagnostic du climat régional pendant près de 
15 ans. Son équipe a développé plusieurs générations du 
modèle régional canadien du climat, et la plus récente version 
(MRCC5) est présentement exploitée par le Consortium 
Ouranos pour effectuer des projections à haute résolution des 
changements climatiques sur l’Amérique du Nord.  
Il a récemment mis au point une formulation détaillée du cycle 
de l’énergie atmosphérique applicable sur des régions limitées; 
ce diagnostic permettra de parfaire notre compréhension des 
mécanismes physiques responsables du maintien, des 
variations et de l’évolution du climat à l’échelle régionale. 
 
Il a participé comme auteur principal (Lead Author) à la 
rédaction du Chapitre 11 Regional Climate Projections du 4e 
Rapport d’évaluation (AR4) du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) Climate 
Change 2007: The Physical Science Basis. De 2008 à 2009, il a 
présidé le Task Force on Regional Climate Downscaling, mis sur 
pied par le Programme mondial de recherches sur la climat 
(PMRC/WCRP), avec mission de favoriser une collaboration des 
groupes œuvrant en modélisation régionale du climat, en vue 
d’assurer une coordination des efforts pour les prochains 
rapports du GIEC. Son équipe participe activement au projet 
international CORDEX (COrdinated Regional Downscaling 
EXperiment, http://www.cordex.org).  
En carrière il a formé plus d’une centaine de personnels 
hautement qualifiés et publié plus de 130 articles dans des 
revues avec comité de lecture.. 
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Le professeur Howard Wheater est titulaire de la Chaire 
d’excellence en recherche du Canada sur la sécurité de l’eau, 
directeur du Global Institute for Water Security de l’Université 
de la Saskatchewan, et chercheur universitaire distingué et 
professeur émérite en hydrologie de l’Imperial College London. 
Expert de premier plan en sciences hydrologiques et en 
modélisation, il a publié 6 livres et plus de 200 articles évalués 
par des pairs. Il est membre émérite de la Royal Academy of 
Engineering et de l’American Geophysical Union. Il a en outre 
reçu le prix international du Prince Sultan bin Abdulaziz pour 
l’eau. Il a instauré et dirigé des programmes de recherche 
nationaux et internationaux au Canada et au Royaume-Uni. Des 
représentants d’États, de provinces et de gouvernements 
nationaux ont profité de ses conseils en matière d’inondations, 
de ressources en eau et de qualité de l’eau. Il a représenté la 
Hongrie et l’Argentine devant la Cour internationale de Justice, 
et a récemment siégé à la Cour internationale d’arbitrage 
relativement au Traité sur les eaux de l’Indus. Jusqu’en 2014, il 
était vice-président de l’Expérience mondiale sur les cycles de 
l’énergie et de l’eau (GEWEX) et il dirige maintenant le 
programme du Réseau Mondial d’Information sur l’Eau et le 
Développement dans les Zones Arides relevant de l’UNESCO. 
Au Canada, il dirige le Changing Cold Regions Network, qui 
analyse et modélise les changements hydrologiques dans 
l’ouest du Canada, et l’initiative L’avenir de l’eau dans le 
monde, qui porte sur la gestion de l’avenir de l’eau au Canada 
et dans d’autres régions froides où le réchauffement de la 
planète modifie le paysage, les écosystèmes et 
l’environnement aquatique. Lorsqu’il présidait le comité 
d’experts sur la gestion durable de l’eau des terres agricoles du 
Canada relevant du Conseil des académies canadiennes, un 
rapport intitulé L’eau et l’agriculture au Canada : vers une 
gestion durable des ressources en eau a paru en février 2013. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conférencier publique 

 

 

 

 

Francis Zwiers (Ph. D.) est directeur du Pacific Climate Impacts 
Consortium (PCIC) de l’Université de Victoria. Il a occupé au 
sein d’Environnement et Changement climatique Canada les 
deux postes suivants : chef du Centre canadien de la 
modélisation et de l’analyse climatique et directeur de la 
Division de la recherche climatique. L’expertise de ce chercheur 
porte sur l’application de méthodes statistiques à l’analyse 
d’observations et de simulations de la variabilité et de 
l’évolution du climat. Monsieur Zwiers est professeur honoraire 
de recherche à l’Université de Victoria, membre émérite de la 
Société royale du Canada et de l’American Meteorological 
Society, récipiendaire de la médaille Patterson et lauréat du 
Prix du président. En outre, il a agi comme auteur principal et 
coordonnateur du Quatrième rapport d’évaluation du GIEC et 
comme membre élu du Bureau du GIEC pour le Cinquième 

rapport d’évaluation.t. 
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