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Aux participants du congrès,
Au nom du comité du programme scientifique du congrès 2017 de la SCMO, je vous souhaite la bienvenue à
notre 51e Congrès annuel, tenu cette année à Toronto. L’appel de communications s’est avéré un franc succès.
Nous vous offrirons donc environ 300 présentations orales et 150 présentations par affiche. Huit conférenciers
participeront aux séances plénières. En outre, plusieurs séances parallèles, panels de discussions et ateliers
vous tiendront occupés et susciteront votre intérêt tout au long du congrès. Le programme est bien rempli et les
responsables de séances veilleront à éviter tout retard. Si vous faites une présentation orale, veuillez vous en
tenir au temps alloué et réserver quelques minutes pour les questions, à la fin de votre exposé. Si vous
présentez une affiche, veuillez ne pas manquer la séance qui vous est assignée. Ce type de présentation est
souvent la meilleure façon de communiquer vos recherches aux gens partageant les mêmes champs d’intérêt,
et fournit une excellente occasion d’établir de nouveaux contacts, d’expliquer vos travaux et de profiter des
conseils de vos collègues. Tous les participants au congrès devraient prendre part aux discussions que
suscitent les affiches, tant pour apprendre que pour émettre, si cela convient, de sages conseils et des idées
pertinentes.
Sur une note personnelle, j’ai jadis raté le premier congrès de la SCMO à Ottawa, mais j’ai participé au second
(en 1968) à Calgary, avec au moins deux membres de ce comité du programme scientifique. Je crois que tous
les trois nous avons participé à la plupart des congrès jusqu’à aujourd’hui et j’espère sincèrement que le comité
du programme scientifique et les responsables des séances, tout comme les présentateurs, bien sûr, auront su
proposer un programme à la hauteur des standards atteints au fil des 50 dernières années.
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