
Mot de bienvenue du président de la Société canadienne de 
météorologie et d’océanographie 
 

Au nom de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO), je vous souhaite 

la bienvenue à notre 51e Congrès, à Toronto (Canada). La SCMO possède une longue et 

remarquable histoire liée à l’avancement de la météorologie et de l’océanographie au Canada. 

Nos congrès scientifiques attirent des participants des secteurs universitaire, gouvernemental et 

privé provenant de partout au Canada et d’ailleurs. Bienvenue aux nouveaux comme aux 

vétérans.   

 

Nous comptons améliorer le Congrès cette année à l’aide d’une application téléchargeable qui 

facilitera la communication et l’accès aux renseignements relatifs à cet événement. Cette 

nouveauté permettra aux congressistes d’organiser dynamiquement leur programme et leurs 

activités préférées. J’encourage les participants à tirer pleinement parti de leur semaine, grâce à 

cette application, et à profiter des programmes scientifiques et sociaux qu’ont préparés les 

organisateurs du Congrès. 

 

Cette année, en raison du 50e anniversaire de la Société, l’adhésion des étudiants à la SCMO était 

gratuite. Nous avons déjà vu le nombre de membres étudiants doubler depuis l’entrée en vigueur 

de cette dispense. Je pense que cette décision s’avère stratégiquement importante pour la 

pérennité de notre société. Bienvenue et merci aux étudiants du Canada! Nous encourageons 

ceux d’entre vous qui ne sont pas déjà membres à adhérer à la SCMO, afin de renforcer VOTRE 

société et de participer à ses activités, durant et après le Congrès.  

 

Je souhaite ardemment voir tous les membres de la SCMO participer à l’assemblée générale 

annuelle (AGA) de lundi soir. Nous y discuterons des enjeux touchant la Société et de la 

planification de l’année qui vient, y compris la nouvelle ébauche du plan stratégique de la SCMO 

et de son avenir.   

 

J’ai peine à exprimer la fierté que je ressens envers l’organisation qu’est la SCMO. Cette société 

savante nationale est en grande partie dirigée par des bénévoles, dont le dévouement et la 

mobilisation restent véritablement remarquables. Ceux-ci travaillent à partir de 14 centres 

couvrant le Canada et au sein du comité exécutif d’Ottawa, et ils tiennent la barque à flot chaque 

année, afin d’assurer notre croissance, notre pérennité et la prospérité de notre avenir. Je me suis 

souvent entretenu avec le président du comité local d’organisation, Ron Bianchi, et avec le 

président du comité du programme scientifique, Peter Taylor, qui ont dû surmonter, au cours des 

18 derniers mois, bien des obstacles quant à l’organisation et à la mise en œuvre de ce congrès, et 

ce, avec l’aide considérable de plusieurs bénévoles locaux. Nous sommes fin prêts! Et ce congrès 

promet d’être l’un des plus réussis, grâce au travail acharné de tous les bénévoles. Cet événement 

n’aurait pas vu le jour sans eux. Bravo Zulu, à tous!   

 

Je vous suis reconnaissant de votre soutien indéfectible de la SCMO. Je vous souhaite un congrès 

productif et des plus plaisants. 

 

Martin L. Taillefer 

Président de la SCMO 


