
 
 
 

 
 
 

 

Mot de bienvenue de l’honorable Catherine McKenna  
Ministre d’Environnement et Changement climatique Canada 

 
 

 
 

La lutte contre les changements climatiques est une occasion de réaliser une transition vers une 
économie à faible émission de carbone qui reste forte, diversifiée et compétitive. Le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, mis au point avec les 
provinces et territoires et en consultation avec les peuples autochtones, constitue le plan du 
Canada pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions et améliorer notre résilience face 
aux changements climatiques, tout en favorisant la croissance économique. Le Cadre tient compte 
de l’importance d’accroître la résilience face aux changements climatiques et prévoit des mesures 
pour aider les Canadiens à mieux comprendre de quoi il s’agit et à se préparer activement afin de 
s’adapter à leurs effets inévitables. Ensemble, avec le soutien de chercheurs, d’organisations non 
gouvernementales et du secteur privé, nous relèverons ces défis et prendrons des engagements. 
Vos contributions aux données scientifiques pertinentes et crédibles aident à déterminer les risques 
et les possibilités, et ainsi d’éclairer les décisions qui définiront notre avenir commun. 

Le Congrès de la SCMO arrive à point pour la Journée mondiale de l’environnement du 5 juin, que 
nous aurons le privilège d’organiser ici au Canada. Le thème sera « Rapprocher les gens de la nature 
– dans la ville et sur la terre, des pôles à l’équateur ». Ce rapprochement avec la nature saura aider 
les Canadiens et les Canadiennes à prendre en main l’avenir de la planète. 

Je vous remercie pour votre contribution en sciences de la terre, des océans et de l’atmosphère et 
vous souhaite un Congrès fructueux.  
 
Catherine McKenna 
Ministre d’Environnement et Changement climatique Canada 

Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au 51e Congrès de 
la Société canadienne de météorologie et d’océanographie.   

Le thème de votre Congrès, « Terre de l’avenir : Météo, océans, 
climat », ainsi que les thèmes des séances prévues portant sur 
l’atmosphère, la qualité de l’air et la science multidisciplinaire, sont 
une source d’inspiration pour moi, tant sur les plans professionnel que 
personnel. Ces domaines sont essentiels au bien-être des Canadiens et 
des Canadiennes ainsi que de notre patrimoine naturel. 

Environ un Canadien sur dix gagne sa vie dans le secteur des 
ressources naturelles, de l’agriculture, des pêches et du tourisme. 
Notre environnement se prête à des activités récréatives et physiques 
saines, en plus de soutenir des modes de vie traditionnels 
autochtones. Cela témoigne de l’importance des sciences naturelles 
étant donné que les changements climatiques constituent désormais 
l’un des plus grands défis de notre société. 

 

 


