
Message de bienvenue du Comité local d’organisation 

 

Bienvenue à Toronto ! 

Le Comité local d'organisation souhaite vous accueillir chaleureusement à notre 51e Congrès de 

la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) et à notre réunion annuelle. 

Le thème du Congrès "Terre du futur: Météo, Océans, Climat" offre à nos scientifiques une 

opportunité de s'engager mutuellement ainsi qu'avec les médias et le grand public. 

J'ai toujours considéré notre Congrès annuel comme la «pierre angulaire» d'une structure qui 

garantit que nos scientifiques canadiens réalisent des recherches environnementales 

significatives et influentes au Canada. Je sais que les travaux présentés ici lors de ce Congrès 

se traduiront par des actions positives dans tous les domaines de notre société et de notre 

politique. Plus de 450 résumés, 300 présentations orales et 150 affiches d'étudiants nous 

fourniront des idées et de nouvelles connaissances précieuses qui feront avancer notre 

science. Les possibilités de dialoguer avec des collègues sur divers sujets au cours de ce 

congrès seront abondantes. 

Cette année, pour marquer notre 50e anniversaire de la création de la Société canadienne de 

météorologie, nous organisons une conférence publique majeure, présentée par le Dr Francis 

Zwiers, intitulée «Des conditions météorologiques extrêmes changeantes - pourquoi ce n'est 

pas un« fait alternatif » (en anglais). Le Dr Zwiers expliquera comment concilier les résultats de 

la science du climat avec ce que nous expérimentons localement. 

Comme toujours, le Congrès de la SCMO, offre non seulement un programme scientifique 

robuste et varié, mais aussi l'opportunité de rencontrer de nouveaux collègues et de vieux amis. 

Nous organisons également un certain nombre d'événements et de possibilités pour socialiser. 

Cela comprend le coquetel habituel de bienvenue le dimanche soir, le déjeuner Patterson -

Parsons le mardi, notre banquet traditionnel le mercredi soir, une soirée étudiante au pub lundi 

soir, et quelques visites également. N'oubliez pas de prendre le temps de vous reconnecter 

avec vos collègues et de faire la connaissance avec quelques nouveaux. 

Nous espérons que vous prendrez le temps de visiter notre ville dynamique et intéressante lors 

de votre séjour. Toronto possède certains des meilleurs restaurants du pays, la tour du CN, le 

Musée royal de l'Ontario et le Centre des sciences de l'Ontario, pour ne citer que quelques 

attractions à visiter. 

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce congrès et apprécions votre participation. Nous 

espérons qu'en quittant ce congrès, vous aurez fait le plein pour faire face aux défis futurs 

présentés dans notre travail et dans notre environnement. 

 

Ron Bianchi 

Président - Comité local d’organisation 


