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Réservez votre kiosque pour le Congrès 2006 de la SCMO dès aujourd’hui ! 

 
Cher exposant, 
Le 40e Congrès annuel de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) se 
tiendra à l’hôtel Sheraton au centre-ville de Toronto (Ontario) du 29 mai au 1er juin 2006. Le thème 
du congrès est Météo, océans et climat : explorer les liens. La conférence permettra d’examiner des 
problématiques scientifiques importantes et de présenter des technologies de pointe en rassemblant des 
experts en météorologie, en climatologie, en hydrologie et en océanographie. Au programme : plus de 450 
présentations sur tous les aspects des sciences de l’atmosphère et des océans, avec comme points saillants 
des conférenciers invités éminents, des expositions commerciales, des réunions, des réceptions et plus 
encore ! 

La SCMO vous offre une occasion unique de présenter vos produits et services à toute la  communauté 
scientifique lors de la conférence la plus importante au Canada sur la météorologie, l’hydrologie et 
l’océanographie. Vous aurez la chance de rencontre de nombreux spécialistes et décideurs et de discuter 
de leurs besoins. 

Comme exposant au Congrès de la SCMO, vous aurez droit à une publicité gratuite dans notre 
programme. De plus, nous présenterons votre kiosque à tous les délégués dans le cadre d’une séance 
plénière. Vous trouverez de l’information mise à jour fréquemment sur le site Web www.cmos2006.ca. 

Les kiosques d’exposition auront un emplacement central par rapport à l’aire de conférences. Du café et 
des pâtisseries seront servis dans cette aire chaque jour, en milieu d’avant-midi et d’après-midi. Ces 
périodes achalandées offriront une bonne visibilité à tous les exposants. 

Le tarif de location d’un kiosque est indiqué sur le formulaire d’inscription ci-joint. Un rabais de 100 $ est 
offert lorsque les demandes sont reçues et PAYÉES avant le 14 mars 2006. Ce tarif comprend l’inscription 
au Congrès pour deux personnes avec tous les avantages, y compris deux exemplaires du programme et 
deux billets pour le banquet. 

Nous vous offrons également la possibilité de bénéficier d’une plus grande visibilité encore en 
commanditant les pauses-café. Vous aurez ainsi une affiche à votre nom bien en vue avant et pendant la 
pause. Les autres possibilités de publicité comprennent la commandite partielle du banquet ou des 
réceptions, la commandite des sacs fournis aux délégués et l’ajout d’une annonce dans le programme.  

Les places sont limitées et seront allouées en fonction de l’ordre des inscriptions. Pour vous éviter de 
mauvaises surprises, veuillez compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner à l’adresse ci-dessus 
avec un chèque ou un mandat poste au nom de la SCMO. Si vous avez besoin d’une facture au préalable, 
veuillez nous envoyer le formulaire rempli et signé par télécopieur au (905) 669-4838.  
 
En espérant que vous serez des nôtres à Toronto, le domicile des Maple Leafs, des Argonauts et des Blue 
Jays, je vous pris d’agréer nos salutations distinguées. 
 
 
 
Oscar Koren 
Responsable des exposants 


