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2e compétition de 
présentation éclair de la 
SCMO et soirée d’accueil 

Dimanche 16h00 Profitez à plein du Congrès 2017 de Toronto en 
commençant par rencontrer vos collègues étudiants 
et d’autres scientifiques en début de carrière à notre 
soirée pré-accueil. En soumettant une courte 
présentation, les étudiants auront l’occasion d’être 
sous les feux de la rampe, de se présenter et de 
faire connaître leur travail tout en participant à une 
compétition amicale entre étudiants. Ceux qui ne 
souhaitent pas participer à la compétition sont les 
bienvenus comme spectateurs. Un jury composé de 
Douw Steyn (directeur des publications de la 
SCMO), Eilise Norris (directrice de la rédaction, 
Taylor & Francis Group) et Sarah Knight (rédactrice 
en chef du Bulletin de la SCMO) jugera les 
présentations éclair. Les finalistes recevront des 
prix! Renforcez vos aptitudes de présentation et 
apprenez à soumettre un article à une revue 
scientifique, tandis que notre jury vous promet trois 
présentations à ne pas manquer. Cette activité vous 
permettra de briser la glace. Nous vous y attendons 
en grand nombre. 

Soirée d’accueil Dimanche 18h00 Revoyez de vieux amis ou rencontrez de nouveaux 
visages! Commencez le congrès en lion en 
participant à la soirée d’accueil dans les salles 
Toronto I, II et III. Profitez du bar payant et dégustez 
des amuse-gueule. Billet supplémentaire : 30 $. 

Souper-causerie et 
réseautage 

Lundi 18h00 Profitez d’une excellente occasion d’explorer les 
carrières potentielles dans les domaines des 
sciences atmosphériques, de la météorologie et de 
l’océanographie en participant au souper-causerie 
du Congrès 2017 de la SCMO à Toronto. Des 
professionnels chevronnés et enthousiastes des 
secteurs privé, gouvernemental et universitaire vous 
offriront une chance unique de réseautage, tandis 
qu’ils partageront avec vous leurs propres 
motivations et leur expérience, ainsi que des 
renseignements utiles sur les possibilités de carrière 
et de bénévolat. Seuls les 40 premiers étudiants 
inscrits pourront assister au souper-causerie. Nous 
fournissons le buffet du souper, une gracieuseté du 
resto-pub Firkin on King (à 10 minutes de marche 
du Hilton de Toronto). 

Soirée « pub » Lundi 20h00 À la demande générale, la soirée « pub » des 
étudiants est de retour. Tout de suite après le 



souper-causerie, l’équipe de la SCMO de cette 
année vous convie à une agréable soirée au resto-
pub Firkin on King (à 10 minutes de marche du 
Hilton de Toronto). Rencontrez d’autres étudiants et 
des professionnels en début de carrière en profitant 
d’un délicieux assortiment d’amuse-gueules et de 
boissons. Nous garantissons aux 75 premières 
personnes à avoir répondu à l’invitation (premier 
arrivé, premier servi) deux coupons chacune 
donnant droit à des boissons gratuites et à des 
amuse-gueules. Mêlez-vous aux collègues qui 
partagent vos domaines d’intérêt, débattez de sujets 
inspirants et élargissez vos horizons en découvrant 
de nouvelles perspectives. Au plaisir de vous 
rencontrer! 

Dîner Patterson et Parsons Mardi 12h00 Savourez un repas servi aux tables et rendez 
honneur aux récipiendaires des médailles Patterson 
et Parsons. Billet supplémentaire : 40 $. 

Banquet des récompenses Mercredi 18h00 Accoudé au bar, partagez les anecdotes de l’année, 
avant de vous attabler pour le souper. Vous pourriez 
même être charmé par l’illusionniste Yan Markson, 
tandis qu’il se balade d’un invité à l’autre. Prenez 
part à un souper trois services et rendez honneur 
aux gagnants des prix et distinctions de la SCMO. 
Billet supplémentaire : 70 $. Le bar payant ouvre à 
18 h et le souper commence à 19 h. 

Divertissement Mercredi 21h30 Après le souper, accueillez Yan Markson, un « 
psycho-animateur » qui combine humour et 
divination en un spectacle étonnant, un virtuose 
innovateur qui fascine tout auditoire. 

La soufflerie 
aérodynamique de RWDI 

Jeudi 13h00 RWDI est une entreprise canadienne regroupant 
des ingénieurs et des scientifiques qui s’attaquent 
aux problèmes complexes des milieux bâtis. Les 
domaines de prédilection de RWDI, le génie 
appliqué au climat, le rendement de bâtiments et le 
génie appliqué à l’environnement, se fondent sur 
diverses compétences afin de créer des édifices et 
des infrastructures qui résistent aux extrêmes 
météorologiques, qui sont accueillants, durables et 
conformes aux objectifs environnementaux. La 
maison mère de la compagnie se trouve à Guelph et 
possède des tunnels aérodynamique et 
hydrodynamique. RWDI présentera aussi sa vaste 
gamme de services techniques. Départ de l'hôtel à 
13h00, la tournée commence à 14h00. 

 

 


