
Inscrivez-le à votre agenda : la conférence Météo, océans et climat 
 
Des experts scientifiques canadiens se rencontrent pour discuter des percées récentes sur la 
météo, les océans et le climat changeant. 
 
Le 40e Congrès de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) se tiendra 
à l'hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto, au Canada, du 29 mai au 1er juin 2006. 
 

SCMO 2006 « Météo, océans et climat : explorer les liens » 
 
Au cours des dernières années, nous avons eu droit à des événements de temps violents 
(ouragans, inondations et sécheresses) particulièrement fréquents. Y a-t-il un lien entre ces 
événements et le climat changeant? Pouvons-nous faire quelque chose pour améliorer la qualité 
de l’air en milieu urbain? Avons-nous une bonne compréhension des liens entre les activités 
humaines et des événements météorologiques spécifiques? Qu’adviendra-t-il de l’Arctique? Ce 
sont là quelques questions auxquelles la communauté en météorologie et en océanographie tente 
de s’attaquer. Les réponses à ces questions émergeront de conférences comme le Congrès 
annuel de la SCMO qui attirent des experts de renommée internationale du Canada et d’ailleurs. 
Ces réponses auront, par ailleurs, des conséquences importantes sur le futur de notre société. 
Les séances scientifiques de la SCMO 2006 souligneront les contributions nationales et 
internationales à la recherche en météorologie, en océanographie, en chimie et pollution de 
l’atmosphère, en télédétection, en modélisation du climat et en prévision météorologique et 
climatique. Les autres activités comprennent une conférence d’intérêt général donnée en soirée sur 
les changements climatiques, des séances d’information portant sur l’enseignement, la 
communication des résultats de recherche aux médias, les incidences politiques et les 
perspectives de carrière des jeunes chercheurs. 
 
Sites Web : http://www.CMOS2006.ca  http://www.CMOS.ca 
 
La SCMO 
La Société canadienne de météorologie et d'océanographie est une société nationale de 
personnes et d’organisations vouées à l’avancement des sciences atmosphériques et 
météorologiques de même qu’aux disciplines liées à l’environnement au Canada. Un des 
principaux organismes non gouvernementaux à servir les intérêts des météorologues, 
océanographes, limnologues, hydrologues et spécialistes de la cryosphère, la Société vise à 
promouvoir la météorologie et l’océanographie au Canada. La SCMO a vu le jour officiellement en 
1967 et a adopté son nom actuel en 1977 après que la Société météorologique du Canada ait 
invité la communauté océanographique du Canada à se joindre à elle. La SCMO a néanmoins un 
passé particulièrement riche qui remonte à 1939 alors qu’elle était connue sous le nom de Section 
canadienne de la Société royale des météorologues. 
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