
Bonjour membres de la SCMO  
 
Comme vous le savez peut-être, le prochain congrès de la SCMO aura lieu à Montréal au palais des 
congrès du 8 au 18 juillet 2019 (http://iugg2019montreal.com). Il s’agira d’un congrès particulier, car 
nous nous greffons à celui de l’Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI) 
(http://iugg.org), en compagnie de l’Union Géophysique Canadienne (UGC) (https://cgu-ugc.ca). Les 
thèmes qui touchent les activités de la SCMO seront abordées au début du congrès, soit du 9 au 14 
juillet. Les congrès de l’UGGI ont lieu aux quatre ans, et attirent de 3000 à 5000 participants. Le congrès 
de Montréal célébrera le centième anniversaire de l’UGGI, avec pour thème « Sciences de la Terre et de 
l’espace : un siècle de progrès, un autre à bâtir ». La décision prise par l’exécutif national de la SCMO de 
tenir un congrès conjoint fait en sorte que l’organisation du congrès ne suit pas la façon de faire 
habituelle, soit un comité organisateur local et un comité scientifique composés de membres de la 
SCMO de la ville hôte. Nous devons également nous plier aux règles de l’UGGI, lesquelles sont parfois 
surprenantes.  
  
Ainsi, il n’y a pas eu d’appel à sessions standard. Le comité scientifique de l’UGGI (composé des 
présidents des 8 associations de l’UGGI et d’un représentant national, Spiros Pagiatakis, prof à 
l’université York) reconduit généralement le même programme congrès après congrès. Cette fois-ci, 
grâce à Spiros nous avons eu de très petites opportunités qui ont permis de soumettre quelques 
sessions (appelées symposiums lorsque plus d’une association est impliquée).  
 
En ce qui concerne le comité organisateur local, il est composé de membres de UGC, d’une firme 
d’organisateurs d’événements (http://www.jpdl.com/fr/accueil) ainsi que de deux représentants du 
centre de Montréal de la SCMO permettant d’assurer la liaison avec la SCMO. De plus, des membres du 
centre de Montréal sont impliqués dans un comité particulier pour la SCMO. 
 
Nous pensons que la possibilité offerte aux membres de la SCMO de Montréal d’assister à une 
conférence internationale dans le cadre du congrès annuel constitue une belle opportunité. En plus 
d’avoir les activités usuelles des congrès annuels de la SCMO (notamment le banquet et la remise de 
prix le 11 juillet ainsi que les réunions des comités, l’AGA), la quantité et qualité des présentations, des 
invités, sont une occasion extraordinaire à saisir. Nous tenons d’ailleurs à vous informer qu’il est 
possible de profiter de cette grande assemblée pour organiser des ateliers parallèles (dans la limite de 
disponibilité des salles, gratuites pour les membres de la SCMO pendant le congrès – si ça vous 
intéresse, contactez Dominique Paquin le plus rapidement possible  paquin.dominique@ouranos.ca ). 
Également, afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, nous avons insisté pour avoir un tarif 
quotidien en plus d’un tarif pour la conférence dans son ensemble (ce qui n’est pas offert à l’UGGI 
normalement). Pour votre information, sachez que les sessions des associations liées à la SCMO (IAMAS 
– météo et atmosphère; IAPSO – océan; IACS – cryosphère; IAHS – hydrologie) auront lieu pendant les 
premiers jours du congrès, la deuxième semaine étant consacrée aux sciences de la terre. 
 
Il est dès maintenant possible de s’inscrire et de soumettre des résumés pour les 239 sessions et 
symposiums. Les membres de la SCMO ont droit à un rabais de 50$ pour une inscription complète; pour 
y avoir droit, vous devez fournir votre numéro de membre SCMO et le code apparaissant sur la page 
d’accueil de la SCMO une fois connecté en tant que membre. Notez que le paiement pour le banquet de 
la SCMO du 11 juillet se fait pendant le processus d’inscription mais n’est pas inclus automatiquement. 
Nous vous encourageons fortement à y venir car ce sera l’une des seules occasions où les membres de la 
SCMO se retrouveront.  
  
Au plaisir de vous voir tous au congrès 2019. 
Dominique Paquin, au nom du comité SCMO MTL 2019.  
Gordon Griffith, ing., P.Eng., FEC, Directeur général, SCMO 
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