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SECOND CLASS MAIL REGISTRATION PENDING

Tour

Thl CHOS N.Uond Executive i s pluled to
announce that Hr. Ron Portelli, Vice-President of
Concord Sc ientif ic Corporation, and Dr . Boris
W.i!. . an, President of Heteorologic.l and
Environ •• ntal Phnn inQ li . ited, hne IIgrl!l!d t o
conduct th e 19B5-86 AEB /C HOS Lecture Tour. Detailed
arranqe'lnt s for the to ur II rl 5till being IIl1de,
but it is ilnhelp.tld that Hr . Portelli "ill visit
thl CHOS Cen ter s in "h ic h the do.inant i nterest is
'IteorolotJy, and Dr. Ihds .lln, the Centers "Hh II
'ajor oCllinogrllphic pllrticipation,
du rin g th e pul od No vubrr 1985 to Harch 198 6. Th l!
IXlcutivl vi ewl thi5 y ~ . r · s Ll!ct ure Tour as lin
excellent op portunit y for th e pro .ot io n of
intl!raction 1I.0ng the govern.ent, privlltl! industry
lind un ivlr. it y .ectors in thl! field of letl!o rolog y
ud ocunography in Caudll.

Tournee de conference 1985-86 de la SEA/SMOC
L'Executif national de la SMOC a le plai sir
d'annoncer que M. Por t ell i, vi ce-pres ident de la
"CONCORO SCIENTIFIC CORPORATION" (COMPAGNIE
SCIEN TIFIQUE CONCORO), et M. Bor i s Weisman,
president de la METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENT
PLANNING LIMITED, (Planification Meteorologique et
Environnemental lirnitee), ont consent it de mener la
Tournee de conference 1985-86 de la SEA/SMOC. les
arra ngeme nts oetailles pour la Tournee sont entrain
de se faire ; mai s on s ' attend que M. Portelli
vis'itera les cen tre s de la SMOC avec des i ntenhs
particulie r s en meteorologie ; tandis que le Dr.
Weisman visitera ceux avec une participation
majeure en oceanographie. Ces evenements se
produiront pendant la peri ode de novembre 1985
mars 1986. L'execut if per~oit cette Tournee de
conference COtmle une exce ll ente occasion de
promouvoir l'action reciproque parmi les secteurs
du gouvernement, de 1 ' entrepri se pri vee et des
univers itks dans les champs de la meteorologie et
de " oceanogra phie du Ca na da.

a

CHOB HEHBERSHIP DIRECTORY
The CHOS Nlltionlll EXl!cutive pl.na to
publilh .n .lphabetical li.ting of CHDS I .. b"s
.nd thair .ddrlslls and phone nu.blrs. This lIight
be done on a plriodic blSi l as II speci.1 i55ue of
the C"DS HINlletter and, together "ith t he
Con st itution and By - lIlNS, could fOri a hllndy
directory for ... bers. H.. ber s "ho "Jsh to hll ve
th ei r n.als d. l ltld Ire 'Ik ed to infor. Kr . Uri
SchMuz, SUitl 805, 1:51 Sider Street, Ott a"", ,
Cn.d. lOP :5M3.

L' annuai r e des membres de l a SMOC
L'Exe cutif national de la SMOC pl anifie de pub lier
une li ste des membres de la SMOC en ordre
alphabetique, a i nsi que l eurs adresses et numeros
de te lephone. Cec i pourrait H r e fait sur une base
periodique en ta nt que publicat i on spe ci ale des
Bu lletin De Nouvelles de l a SHOC en meme temps que
l a Constitution e t l es Reglements, constitu ant un
annuaire pratique pou r les membres. les rnembre s
qui desirent effacer l eur nom de cet te liste sont
pries d'avertir M. Uri Schwarz, 151 rue Sl ater,
suite 80S, Ottawa, On t ario KIP 5H3.

HEWS FROH THE EXECUTIVE (85/86)
Nith thl neM executive
folioM SI

CO I~uniclit l ons

sh ould be directld
th~

IS

t. Routinl society .at ters .re hllndled by
En cuti vi Di rlcto r , Hr. Uri Schurz .

2. Corre.pondence "ith centers .nd
chapters, .nd I litters pert.ini ng to ~ongrl!ssas lire
thl! r espon si bility of the CorrespondIng Sl!cretllry.
Hr . John lod.,.

Ci li rence C. Boughnl! r

FolloNing I lengthly illnll l ,
C.C.Boughner, long tilll! head of CIIII.tology in AES
.nd Director Glnaral of Cln tr.l Servi ces It the
t ill e of his retlrelle nt. passed IIN.y in Etobicoke,
Ont.rio on August 21, 198 5.

3. Hlltters pertllining to specilli Interest
Group s and cou ith .. (other thlln Congrnsul lire
h. ndlld by the Vice Pres i dlnt, "r.Bill Appleby.
Th l Hemblr shi p CO I.i ttee under thl!
chll irili nsh ip of "r . Bi l l Richllrds has produced lin
attractivi postlr "h ich h.s bel!n "ldtIy
dis tributed, lind a vi gorous dri ve to prolote ne "
l el bershlp ha s bee.n 1.unched.Mo"ever, thl!
Nillionil Executive notes thllt this c.nnot - be
efhctlv. "ithout the full support and folloNUP of
the centers.

Clilrence Bouqhntr "as. gr.dustt of the
first HA courst in aeteorol og y in 1934. Ht joined
the Cli.lltology Secti on of thl Heteoroloqic.l
Ser vicl! Iliter t h.t ye .r, succe.dld A.J.Connor 115
its Chi ef in 1949 lind presided ovtr ita grollth
frol II s Iil l1 clericill office to II co aputer izl! d
IIIrge illportlint sector of AES when he retired .
CI.rence "liS a ch'rt er a.lb er of th e Can.di.n
Brll nc h of the ROYill Heteorologi c.) Sci ety Ind
previous to i ts forlltion hlld contributed a .aj or
paper to th e Quarterly J ournlll on the Cli u te of
Cllnllda. He se rved as secretry of the Brllnch i n 1946
lind 1947 and re aain ed • supporter of the Soril!ty
th rougho ut his cllreer.
Within AES Hr. Boughner Nas lin
influencial . albe r of the ".na ge. ent Coaaittee lind
served .s IIcting ADHA on SIVl!rll!
occlisions.Beginning "ith the 1947 technicill
cO lllli ssion l elt in gs he r epresented Can lid II .t • • ny
WHO uetings until t973.He served lIS President of
the COI.ission for Cli llll t O!Ogy f r o. 1960 to 1969 .

An A.E.S. subvention of $20, 000, hIlS been
recei ved by C"DS.
One ( of the ho 1 Tully .. dill s has been
. ounted on a plaque Nlth II notice of thl! Tully
ANard .nd pr lSe nttd to the C.S.S. Tull y, th l
1.0 . 5. ship Nhic h NIII renand in his honour.
Subventions to Centlrs .re conditional
upon reclipt of rlquests, which should b. direct ed
to John loder. The Executive uk. that uch
sub~i5sion bl IIcco ll plinied by II projected budglt
lind II brief review of financial status.
H.Jelin Thiebllu x

1910- 19B5

,

The Society ' , files do not cont.in the
folloMing journ.l illues=
.

Chinook , the ne wes t C"OS pub l ic a t i on, requires a

Pr~.otlan Man ager to dire ct a national subscription dr iv e

Val.
VA}. 2
Va}. 3
Val.
Vol.22

•

( 1963)
(1964 )
11965)
11966)
(1984)

Whl~h ., toge th ~ r with incrlt.sed advertis in V revenue bilSed on
a~ tlcl ~ated Ci r c ulat ion, c. n put this l agazine on a sound
fln~ncla l bas is. The Pro.otion M.naver 10111 ser ve as
Ch;llrl;ln of th~ Pro .o tion W or~ l nv Group , whi ch wi ll
forDulat~ and IDplelent s t r a tegy to brinV th i s l agazine to
t~1 pub li C and i n particular to scho o l syste.s . The "anager
IU!! 1I0rk closely wi th the CtlO S Pu blica tion s Busi ness
"ilnag!!r and with the editor of Ch i nook .

•• " • •
•• ••"
•
2, 3,

3 11 copy only)

CI i utol oVi cal Bulletin
11 967 )
(1968)
(1 979)
Val. 17 (19B3)

•• •
•"
2

As a aolgazine presentinv a general treatment of

3,

uteorol~gi(;ll and oceilnop ra phi c topic s wit h a Canildian
pe,,~ect1Ve, Chinook is an i deil! vehi c le for increaSing

publiC ","ilreneSS of, and ild v.ncing, . etltoro logy and
oceanography in Canilda . This i s thl'n iln opp ortunity for C"OS
••• bers (or otherl) "ith contilcts in edu c ation. 1 circ les
and with business knoM-hOM .nd .nthuli;lSI to lak e a
'
v~ luilb~e contribution to the SOciety . Whiie there is no
ftnilncla! relu nerati on for thltse po si tion I ilS with all C"OS
Boud . ~ d Couittee ~e~b er shi ps ), the Pro .oti on Work i ng
G ~ ouP "Ill h a ve ;I t ll.tted) operational budvet ;It its
disposal .

Chinook
Val. 1 (1979)
Val. 3 119811

••

"

1

2

Don.tionl of copi •• of the .illinv illuel
by .ny .I.ber Millin; to pArt with t~ •• Mould be
Vrahfully rlcliud by I1r. Uri Schurz, 151 SI.t.,.
Strut, Suih 805, Dttu., Onhrio KIP 5H3 •

Interested personl should contut CtlOS, 151 Slater
St., Otta"a, KIP 5H3 or by tl1ephonl, "r . Carr Mcleod (416)
'

667-~B4B.

NEWSLETTER SU811ISSIDNS
Thl fol1oMinv sUiurias the publilhinV
schedule for future inun of Nenlettlr . The
editor Mould .pprlci.te rlc.ivin; •• tl r i.l in
EUTE tYPI print And ut in c olunl of 13c. Midth
if possi b ll.
DEADLINE FOR
SU8"ISSIONS
NOV.
JAN.
FEB .
JUNE
AUS.
OCT.
DEC .

15, 1985
17, 19B6

,

1986
1
20, 1986
15, 1986
17, 1986
12, 1986

HELP WANTED
Chinook Norking Broup
Chinook, a rlpidly ;rowinv nition.l uvuin e ,
requir e s a Pro.otion Workinv Group to carry ou t a national
subscription c.' plign kith enthu.i ••• and rele n tless
drive.No prior IMp.riencl rlquired , Po.itions are unpaid lnd
po.sibly thanklell.

VOlUI1 E AND ISSUE

OCTOBER
DEC EI1BER
APRIL
JUNE
AU BUST
CCTOBRE
DECEI1BER

VOL.
VOL
VOL
VOL

13 NO.5
14 NO . 1
14 MO . 2
14 NO . 3
NO . 4
NO.5
NO.6

(fb)

APPLY to

'"
""
'"
'" "

Dr telephone

Oepuis deux ans, plus1eurs comites et groupes de travail, en
plus des deux conseils excutifs, ont reecri t la constitution et les
reglements de la societe. le but premier de cet effort etait de les
mettre a jour tout ensuivant les procedures habituelles. Un autre but
eta;t de rendre ce document moins lourd . plus facile a lire et plus
utile a la societe et a ses membres.

The intematiouaJ. Worbhop on OffshoT't Winch and Icing, sponsored by the
Atmospheric EnviraDment Service, the Canadlan Meteorological and Oceano·
IrIphic Soc:kty and the American Meteorological Society. will be held 7.~1
October 1985 at the Bedford Institute of Oceanography in Halifax, Nova Scow.

~ ~

b~ouillon

de 1a nouvelle constftution et des reglements a

de Nouvelles. A la 1g e Assemblee generaTe annuell e (Mont real,
12 juin 1985) 1 'assemb1ee a decide de suivre Ta procedure suivan te
quant a 1 ' approbation de 1 ' ebouc he .

The worluhop rqistr.ldon desk will be open SundIY, 6 October from 7 :00 pm to
9:00 pm, and fmm Monday to Thunday from S:OO am to 5:00 pm. Rqistration
wiII be II the Bedford lJutitute e.r.upt on Sunday. wben it will be It the Citadel

1)

l'ebouche fut publiee en angla;s dans le numero de ju i l let 1985 de
Nouvelles, et les membres furent invites a la eomme nt er a
I :lnterieur d'une periode de deux mois. Elle parait en fran~ a i s
el-dessous et les membres qui desiront la commenter peuvent aussi
le faire dans les deux mois que suivront sa preparation.

2)

Le conseil.de la SCMO revi sera l es commentaires et suggestions
r e~ us ~t, a p~rtir de ceux-ei, preparera une nouvelle ebouche qui
sera dlstribuee aux membres dans la revue Nouvell es au mai ns s ix
sema;nes avant la 20 e As semb l ee genera Te annue l Ie (Regina,

Inn.
Rezjstn.tion fees, includinl a copy oCme workshop proc:cediDpare S 1<10 ColJUdian
before 1 September 1985 , and SI50 after thu date. We UlJt you to pre.register
by sendins the IppropriJ..te remittance, tDlemer with your name. address, and
affiliation. to Canldian Meteorological and Oceanographic Society, 87 Lundy's
Lan" Newmultet, Ontario, L3Y 3R9.

W. Tbomp30n
C. Muon

Un

ete developpe par le conseil de la SCMO et est presente dans ce numero

The objectives of the workshop are to provide a forum for the exchatlBe of ideu
and infonnation reb.te11 to Winds and icing offshoT't. Uld 10 identlfy the needs of
industry. Bovernmmt and the research community in the:s.e areu.

V. Swail. Co-Chainnan
T. AJllCW, Co-Chairman

"r. CArr "cLlod 14161 667-4 B48

REVUE DE LA CONSTITUTION ET DES R£GlEMENTS DE LA SCMO

INTERNATIONAL WORKSHOP
ON
OFFSHORE WINDS AND ICING
OCTOBER 7-11, 1985
HALIFAX, NOVA SCOTIA

WORKSHOP sTEE~G
COMMITI'll

C"OS
151 Sl.tlr Straet,
OttaMI,Onhrio
KIP 5Hl

ju i n 1986).

L. Mub:
O. Mycyk
J. Buncy
F. DeUaStritto

3)

La Vingtieme Assemblee generale annuelle sera appelee
nouveau texte.

a ratifier

le

Taus les membres sont done invites a saumettre au bu reau de la
SCMO. d'1Cl deux mois, tout cnangement propose au texte qUl suit.

2

LA SOCIlttt CAN ADtENNE DE KtTtOROLOGtE ET D'OCtANOCRAPHIE

apparaitre au bulletin des nouvelles ou etre distribuees

ARTICLE 1 - Nom et cachet

d'oceanog~aphie

Keteo~ological

and

Oceanog~aphic

b) Dependant de la decision du conseil , les membres votent soit par bulletin

Society.

de vote par courrier soit

a

l'assemb1ee senerale. Dans Ie cas d'un vote

L'imp~ession de son cachet ~eglementaice figuce au haut de cette Const itution.

l'assemblee ben6rale, les modifications doivent etre distribuees

ARTICLE 2 - But

deux mois au moins avant 1a tenue de l'assemblee . Les bulletins de vote

La Societe u pouc but de stimulec l'intecet pouc la meteo~ologie et

ARTICLE 3 - Adhesion

membres

expedies par courrier doi.vent inclure un avis indiqusnt que seuls les

seront comptcs. La date du denombrement du scrutin devra etre fixee A, au

Toute pecsonnne ou tout o~ganisme intecesse

a

La mcteo.olo~ie ou

a

l'oceanographic peut devenir memb~e de la Societe.
ARTICLE 4 _ Le bureau et le conseil d'administration
Le bureau d'administration de la Soc iete se compose d'un pre s ident, d ' un

moins, deux mots apres 1a date de l'envoi des bulle':ins de vote.
L'adoption d'une modification
a la constitution
"affirmatif
d'su moins deux tiers des votants.
propo~ee

d)

affi ~atif

d'assemblee, ainsi que du directeur executif et du die-ectour- cammel·cial des

,)

a tite-e

d'office et sans privilege de vot~. Le

conseil d'administe-stion de la Societe se compose d'un president, d'un vice·

r~quicrt

un vote

L'sdoption d'unc modification proposee aux reglcments requiert Ie vote

vi ce - president, d 'un tresorier . d 'un secretaire-coe-respondant, d' un secreta ire

publications qui sont membres

BUX

a

bulletins de vote re~us par l~ secretairc-correspondant avant une date limite

l'oceanogcaphie.

w

courrier a tous

les membres.

Le nom de La societe est La Societe canadienne de meteo~o1ogie et
The Canadian

p8~

de 1a majori t e simple de tous les votants.

De telles modi fi cations n 'en trent en vigueur 01.1 ne sont appliquees que

suite

a

l'approbation du Hini stre de

Consommatio~

et Corporations Car-ada.

ARTICLE - 6 Societe sans but 1ucr-atif

president, d 'un tresorier , d 'un secretaire d' ass~mblee, du pe-osident scrtant

La Socinte ne dolt pas viser des gains financiers pour ses membres et

et des presidents des Centres.

to'Jt profit ou nutre benefice de la Societe sera utilise en vue de stimuler

ARTICLE 5 _ Modification de 1a Constitution 01.1 des e-eglemAnts

1'interct pour la meteorologic et l'oceanographie. Advenant La dis~ olution ou

a)

Un avis ecrit de motion re1atif 8 des modifications (promulgations,

~s

liquidation de la Societe, tous les biens restants , apres paiement des

annulations ou amendements) de la constitution 01.1 de ses reglements, po~tant

dettes, Geront distribues

les signatures d'au mains cinq membres doit parvenir au

semblables

secreta ire-correspond ant , 01.1 est propose par 1e conseil d'administration. Les
modifications proposees ainsi que les raisons justificatives doivent

a ceux

a une

de 1a Societe.

au plusieurs orbanisations ayant des objectifs

&)

UGL!KEUTS

LA

SOCI!I~

CANADI£HNE DE M!tEOROLOGIE XT O'OC!ANOCRAPHIE

d'administration qui ont Ie pouvoir de les autoriser. La conseil a Ie pouvoir

UGLIDID'r 1 - Adhbion
a)

Conformement

de refuser une demande d'adhesion ou de renvoyer un membre pour juste cause.

a l'article

3 de 1a Constitut ion, les membres de 1a Societe

Bont formes des:

c)

R~GLEKEHT 2 - Cotisation annuelle at frai. d ' abonnement

membres-etudiants

.)

a vie

cha~ue memb ~e,

de l 'adrease du membre.

membres cotlloratifs

Tout mambre peut ~uitter l a Societe en soumettant sa demis~ion par ecrit.

Le montant de la cotisation annuelle est determine pour l'annee

a venir a

l'assemblee genera Ie annuelle

Tout individu peut devenir un membre regulier.

b)

La cotisation annuelle est exigible des Ie premier janvier

Pes compagnies ou autres organisations peuvent devenir membres

c)

Tout membre dont la cotisation annuelle n'est pas acquittee avant Ie 31

l'organisation au cours de

a

toutes l es publications de 1a

Les etudiants suivant un programme de cours

a

ple in temps peuvent devenir

a la

e)

apres Ie 31 octobre seront considerees pour l'snnee suivante .

Les f rais d'abonnement aux publications de la Societe sont determines par

a vie

REGLEHEHT 3 - Publications

Societe leur soutien et des services

exceptionnels au cours de nombreuses annees, peuvent devenir membres

a vie.

La

sont exemptes de cotisation et

re~oivent

a vie

b)

les publications de la Societe Je

La Societe entreprendra de publier et distribuer

a

tous les membres un

La Societe distribuera aux membres qui se sont acquittes des frais

d'abonnement, ATMOSPHERE- OCEAN, Ie Bu llet in climato logique, et CHINOOK.
c)

leur choix.
tout membre en bonnne et due f orme, quelque soit sa categorie, a droit

.)

bulletin de nouvelles ainsi qu ' une revue annuelle.

do it etre recommandee par 1e conseil et do it

recevoir l'approbation de l'assemblee generale annuelle . Les membres

un vote.

A moins d'avis contraire, les demandes d'adhesion ou da renouvellement

Ie conseil d'administration.

e} Les individus qui ont offert

designation de membre

mars cesse d'etre membre.
d)

re~ues

ses affaires avec 1a Societe .

membres- etudiants.

f)

a proximite

i)

Societe. Chaque membre corporatif do it nommer un individu qui agira au nom de

d)

Un centre ou une section est normalement desi&ne pour

pourvu qu'un centre, ou une section, soit

c0tll0ratifs. Chaque membre corporatlf a droit

..

h)

membres reguliers

membres
b)

Les demandes d'adhesion doivent etre soumises au bureau ou au conseil

~

P'autres pUblications peuvent etre publiees par la Societe 8 la demande

du conseil
d)

d' a~mi nistration.

Le comite de gestion des publications consiste du directeur commercia l

des publications et des redacteurs des publications et periodiqucs de la
Societe.

.)

Le conseil d'administralion designe un con seil de redaction pour chacune

a)

nomination des membres, 13 pilriode d' exerc ice dC! leurs fonctions,

creation d'un centre, Ie conseil d'administration peut, apres avoi r

l eurs

['esponsabilites, et aulori t c.

.

R~GLEMEHT

)

Aux endroits ou Ie nombre des membres n'es t pas suffisant pour Ie

demande par

~crit

re~u

une

de cinq membres, creer une section eyant pour but la lecture

d'articles, la tenue de conferences et discussions sur des suj ets portant sur

4 - Centres

ele

Aussito t qu'une demande pat" e.c l"i t d'au mains vinr;t membres a

re~ue •

la meteorologie 01.1 oceanographi e, et la discussion des affaires de la Societe.

1e conseil d'admir,isl['ation pcul, a sa discretion, creer un cent.e

dedie a la.

Le conseil d'administration peut en tout temps dissoudre une section qui ne

lecture d'arlicles, La tenuc de conferenc es et discussions sur des

~ujets

s'acquitte pas de ses obligations telles que decrites dans Ie present

reLatifs

a

La metflo['oLoSic ou oct;antlgraphie . at La discussion des affaire5 de

la Societe. La c o n :; ~il d ' administration a Ie pouvoir de dissoudC'e en tout

reglement.
b)

Une section doit elire un representant qui devra soumettre au

pr~ier

temps un centre qui c e ::; s e de rernpl:r scs oblig<l tion:> teiles que dect'ites dans

fevrier au plus tard de chaque annee

Ie present res lemp.nt .

sur les activites et l'et at financier de l a section au cours de l'annee civile

b)

'"

RtGLEHEVT 5 - Sections

des publil.!ations et periodiqucs de la Societe. Le cOrHieil appl"oUVe La

a,

Les membres du bureau d'uR cenlre consi.ctcnl de, mais ne son t pas limites
un president, un sec r etaire el

t lr1

tni!sorier. Le!:: membres du bureau d'un

centre doivent etre des membres en bonne €It due forme de la Societe et doivent
etre elus annuellement par une simple majorite des

membr~s

presents

a

l'une

des reunions du centre.
0)

d)

a

ecoulee.
RtCLEKEYT 6 - Groupes d'intirets speciaux
.)

Apres avoir

re~u

une demande par ecrit d ' au moins vingt-cinq membres, I e

conseil d'administration peut ,

a

sa discretion, creer un groupe d'interets

speciaux. Ce groupe consistera de membres de la Societe qui ne resident pas

Les avis de convocation d'uR centre doivent etro distribues

membres appartenant

au secr-etaire··correspondant, un rapport

a

tous les

ce centro.

forcement dans un marne endroit, mais qui ont un interet commun dans un domaine
particulier en meteorologie 01.1 oceanographie et qui aspirent

Le president de chaque centre doit,

au premier fevrier de chsque annee

a reunir

leurs

efforts. Le conseil d'administration a Ie pouvoir de dissoudre en tout temps

au plus tard, soumett r e par ecrit au secretaire- correspondant, un rapport s ur

un groupe d'interets speciaux qui cesse de ramplir ses obligations telles que

les activites du centre et son etat financier au cours de l'annee civile

decrites dsns ce reglement. tout membre de la Societe peut, s'il Ie desire,

ecou lee.

s'affilier

e) Le conseil 8ccordera des subventions annuelles pour permettre aux centres

b)

d 'entreprendre les activites visant

a realiser

les but s de la Societe .

f) En aucun temps, Ie passif d'un centre ne pourra depas ser son actif.

a un

groupe d'interets speciaux.

Le bureau d'un groupe d'interets speciaux consiste de , maia n'est pas

limite

a,

un president, un vice- president, et un secretairB- tr6sorler. La

RECLEKEHT 7 - Reunion. nationale.
duree l\l8ximale des fOllctions dO's membres du but', au d'un greupt:! d'

inl.er~ls

a)
speciaux est de trois anI:;, l.cs merr,bres du burl;:;;).u d'un

~roupe

Les reunions nationales de la Societe sont les suivantes:

d'interel::;
1, Les COn&reS annuels auxquels sont tenues des conferences et

speciaux deivent itre des melllbres en bonne el due fonne de la Sociele et :::ont
discussions, et auxquels sont presentees des communications portant sur le
clus en obtenant une majorite simple des votes de t ous les membras du groupe
domaine meteo rologique ou oceanographique,
grace

a un

bulletin de vote expedi6 par courTier;,

Les membr;es du bur;eau d'un
2. Une assemblee generale annuelle, generalement coincidant avec Ie

I!,t'oupe d'interct s speci aux pcuvent h rc renv<.>y'::s confonnement au

r:er,lement

Consres, pou r dis cuter des affaire s de la Societe,

12.

c)

J, Des assemblees generales speciales tenues pour discuter des affaires

Les groupes d'intet'cts speciau)( e rg,anisent les reunions scientifiques
de nature urgente de la Societe,

touchant leur domaine d'interet, Ils doivent, si desitnes par Ie president de
progr'alMle du conr,rel.i , aider

a

b)

Un avis sur l'endroit, 1a date et l'heure de l'assemblee generale

la collec te d'arti cles r;elatifs a leur domaine
annuelle est donne

a

tous les membres au moins 90 jours

a

l'avance, L'heure et

d'inte ret , A la demande du conseil d'admi nis tration, ils doivent presenter
1e lieu de l'assemb lee generale annuelle sont fi)(es par I e conseil,
leur opinion dans leur domaine d'inte ret, et

d oiv~nt,

en plus de la
c)

stipulation du parasraphe (d) ci- dessous, faire part de leurs activites, au

co

moins une fois par annee, par l'intermed iaire du bulletin de nouvelles,
d)

Le president de chaque groupe d'interets speciaux doit faire parvenir par

ecrit au sccretaire- correspondant , Ie premier fevrier de chaque annec au plus

Les activites

a

I' assemblee genera Ie annuelle comprennent:

1 . L'acceptation et la prise de connaissance des rapports du conseil, des
verificateurs, des preposes au denombrement des votos, de s comites, des
centres, des sections, des conse il s de redaction, et des groupes d'interets
speciaux,

tard, un rapport s ur les activites du r,roupe et son etat financier au cou rs de
2, L'endorsement du budget annuel de la Societe,
l'annee civile ecoulee,
e)

A sa discretion, Ie conseil peut accorder une subvention

a un

J,

La determination des montants de la cotisation pour la prochaine annae

groupe
civile,

d'interets speci.ux pour lui permettre de completer certaines activites visant
4 , La discussion et la resolution de questions sou levees se rapportant
a realiser l'objectif de la Societe,
f)

Le president d'un sroupe d'interats speciaux peut demander

aUK affaires de la Societe,

a

la Societe
5, L'investiture des administrateurs pour la prochai ne annee,

d'imposer une cotisation d'adhesion aux membres de ce groupe.
d)
s>

Le conseil d'administration a Ie pouvoir de convoquer une assemblee

En aucun temps, Ie passif d'un groupe d ' interets speciaux ne pourra
generale speciale pour; discuter de , et prendre des decisions

a propos

depasser son actif,
qUestions relatives aux affaires de nature urgente de la Societe,

des

.,

Un avis de convoc ation dolt etre donne nux membres trentc jours ou moins

avant 1a tenue d'une

assembl~e

generale speciale.

L'svis dolt ennancer la

nature de la question qui sera deliberCe.
f)

generaie speciale, soit

.)

a

et leurs criteres d'atlribution. Les changemonts des prix et recompenses, ou

consi~c('ee,

soit

a.

l'8ssemblce

i'assemblec generate annuelle sulvante.

que Ie sont Les

modifications de cette constitution et de ses reglements. (voir l'article 5 de
la constitution)
0)

A n'importe quelle assemblec generate annuclle ou speciale vingt membres

fa~on

Le secretaire- co rrespondanl doit publier,

civile, dans Ie bulletin de nouvelles

a

1a fin de chaque annee

et dans tout autre(s) publication(s)

ccnstitucront un quorum.

pertinente(s) un appel de candidature d'ind ividus dignes des prix et

a£CLEHEHT 8 - Les congres

recompenses de la Societe.

.)

L'hote du congres annllel de la SCMO est d'habitude un centre, situe

cheque nonce dans un lieu geog r aphiquc
b)

0)

diff~rent .

congr~~ .

~embres

du conseil d'administration elus sont Ie president, Ie

vice-president, Ie tresorier, Ie secretaire-co rrespondant et 1e secretaire

de la Societe .
b)

L'cxcrcice de s fonctions des membres elus du conseil d'administration

debuto

Le conseil d'admini stration designe les presidents du comiti des

~p.

arrangements 10caux et du comite cu programme scientifique.
.)

Les

d'ussemblee. Seuls les membres en bonne ct due forme sont eligibles aux postes

Le l ieu du congres annuel doit etre approuve par l'assemblee genera Ie

annuelle au moins deux ans a l'avance.
0)

RiGLKKEUT 10 - alection du conaeil d'Bdministration
.)

Les congres annuels doivcnt c lee mones selon les lignes directrices de la

SCHO pertinentcn au

...

On trouve en append ice 1, une lisle deo prix et recompenses de La Societe

de leurs criteres d'attribution, sont traites de la meme

A 1a discretion du conseli d'administration, leute mesure proposee par

ee.it par cinq membre!.> ou plus. doit cleo

0)

Le secretaire-con'espondant est Ie lien entre Ie president du comite des

a

Is fin de l' assemblee genera Ie armuelle

t.p.rmine

a

a

laqlJelle ils sont e}us, et

la fin de l'assemblee genera Ie annue11e s uivante. Le president et

Ie vice- presiden t ne peuvent occuper Ie meme poste que pendant deux annees

arrangements locaux et Ie conseil.

consecutives; les autres membres du conseil d'administration ne peuvent

R~GLEKENT

occuper le meme poste pendant plus de quatre annees consecutives.

.)

9 - Prix et recompenses

La Societe peut offrir d'interessants prix et recompenses en vue de

0)

Un comite de mise en candidature, desi&ne par Ie conseil

reconnaltre Ie merite scientifique et de mousser l'interet envers la

d'administration, prepare Ie premier fevrier au plus tard, une 1iste des

meteorologic et l'oceanographie parmi les scientlfiques et Ie public e n

candidats aux postes de membres du consei1 d'administration. Au moins un

general.

candidat dolt etre propose pour chacun des postes. On doit obtenir du candidat

b)

Le conseil d'administration decerne chaque prix apres avoir

recommandations du comita des recompenses.

re~u

les

son consentement

a

occuper Ie poste s'i1 est elu.

Dans la preparation de son

rapport , Ie comite de mise en candidature doit prendre en consideration la
diversite scient.ifique,

r~giona1e

et

linr,uisliquc lSu c8['uclcC'e ISc la Societe, cl Ie besoin

cs~~nli.cl

a'une just(·

[,f.l pl'csenlation,
d)

li[lr~

des votants, p['escnts, est obtenue au

reunion dument convoqu ce, par l'o['gane qui les a e lu au

I.e snc['et;liC'e- corC'f!spondanl , doit faire par-venir, Ie premicr m;lrs au plus

COUL'!:

d'une

desi~ne .

RtGLEM!NT 13 _ Remuneration des memb[,Bs de bureau

lard, 11 tous les memhrcs de 1a 50cietc, par l'intecmediait'e du bulletin des

a)

nouvElllcs, ou pal' lcltre cc qui suit:

publications, les membt'e s de bureau ne sont pas ['emune res pour ieu rs
fon cti ons , mais sont rembou['ses pour t outes depens es approuvees par Ie hu['eau

2. Une liste des candidats pt"oposes pat" Ie comile de mise en candidatut"e.

d'admi ni s t['al ion encourues pour In Societe,

3. Un avis ind i quant que la mise en candidaturc pour le s postes du

b)

d'administt"ation

sera effectuee

selon

l a stipulution

du

['eglement 10(e),
e)

L'election de s membres du conseil d,'adlninis:'riltion est faile au cOllrs tie

donne, on a recour s

En plu s du ['nmbour semcnt des depenses approuvees pa[' Ie bureau

d' admi nist['ation et cncou['Ucs pour Ia. Societe, le conseil d' administt"ation
f ixe['a de ter:;ps it autre les honot"aires du di['P-cteur executif et du directeur

l'assemblee teneralc annuellfl. si plus d'un membrc est Pt'opose it un poste

f)

A l'exeption du dit"ectcu[' executif et du directeur comme['cial des

1. Vne lisle des membC'es du conseil d'administt"alion tout"ant .

consPoil

.

f onnec des deux

a

un vote tenu

a

l' as semblee gencrale annup.lle,

Le sect"etai['e d'assemblee et un scrutateut" designe par Ie conseil

COlllln<l r cial des publications,
R£GLEHE~

a)

14 - Le conseil d ' administration

Le cOllse il d'adnlini st['atl on est ("espons able de la gestion siobele de la

societe .

d'administra tion sont t"csponsables du depouillement du scrutin a I 'as semblee

b)

genera Ie annuelle. Une simple majo['ite s uffit pour decider dU (des)

fa is par anneg , au

candidat(s) gagnant(s). Dans Ie cas de candidats ex aequo , on decide['a du

0)

gagnant par coup de pile ou face,
.)

Les fonctions des membres elus du conseil d'administration se trouvent en

Le p['esident doit convoquer Ie tonseil d'admini strati on au moins deux

a

la demande de trois membres du consei l d'admini!:tration.

A n'importe quellc reunion du consei! d'administration, le president ou

l e vice "·president et quat['e votants forment un quoruro ,
d)

Lo['sque l es membrcs s ont incapables de se reunir dan s un li eu donne, Ie

appendice II aces reglements,

conse i l d' administration peut se reunir et mener se s affaire par

RtGLKMENT 11 - Kembres d6Si&nes de bureau

telephoni que au en utilisant tout autre moyen.

a)

Le conseil d'administration designe un di['ecteur executif et un directeur

commercial des publications,
b)

Les fonctions du dit"ecteur executif et du directeu[' commercial des

e)

co n f~rence

Le conseil d'administration designe les memb['es et presidents de comlte;

les redacteurs et les conseil s de redaction, et derinit leurs mandats.

n

Le consei l d'administ['atlon vellie

a

la tenue d'une comptabllite

publications se trouvent en appendice II aces reglements.

appropriee des fonds, des recettes, et des debourses de la Societe.

RtGLEKEVT 12 - Renvoi des membres de bureau

f)

Les membres du bureau peuvent etre renvoyes pour j us te cause, si une majorite

La consell d'administration a 1e pouvoi[' de debours er at d'investir les

fonds de la Societe selon les modes d'investissement qu'il juse le plus

Z. D'administrer

avantaseux pour la Societe.
Quand le conseil

h)

poste

a

annual approuve par l'assemblee

d'administ~ation

vote, les membres occupant plus d'un

annuelle.
d'administ~ation.

•. O' exercer d'autres fonctions qui lui sont specifiquement deletuees par
le conseii d'administration.

Le bureau d'administration de la Societe est l'orsane executif du conseil

R!CLEMEYT 16 - Comites, con.eila de redaction, et groupes de travail.

d'administration, il repond au conseil d'administration et, dans la cadre du

a)

pouvoir que lui confere Ie conseil d 'administration , mene les

mise en candidature, Ie comite des prix et recompenses, le comile d'educationi

affai~e

de la

Societe.
b)

de

t~ois

Le conseil d'sdministration designe les comite suivants: La comite de

Ie comite de gestion des publications et Ie comite scientifique. Le conseil

Le bureau d'administration a pour adresse un endro it fixe pour une duree
ou quatre ans , et consiste normalement de membres

ou plusieurs des centres ou sections qui s'y trouvent

co

gene~ale

3. D'executer, tel qu'exige, le s resolutions du conseil

la fois, n'ont droit qU'a un seul vota.

itGL!KKHT 15 - Le bureau d'administration
a)

les f inances de la Societe dans le cadre du budget

appa~tenant

a proximite.

a

l 'un

Le bureau

d'administration
b)

Le conseil

peut selon le besoin designer des comites speciaux.
d'administ~ation

desi&ne les conseils de redactions suivants:

Le conseil de redaction d'ATHOSPHERE- OCEAN, 10 conseil de redaction de CHINOOK

d'administration se reuni auss i frequemment qu'il juge necessaire. Un vote

et le conseil de redaction du Bulletin climatologique.

affirmatif de la majorite des

0)

memb~es

presents est requis pour la resolution

Le conseil d ' administrat ion desisne les membres at les presidents des

d'une question. Dans le cas d'egalite, le president qui d'habitude ne prend

comites et des conseils de redaction.

pas part au vote,

d)

0)

en~esistre

son suffrage decisif.

1 n'importe quelle reunion du bureau d'administration, le president ou le

vice- president, et deux votants, forment un quorum.
d)

conseils de redaction et ce, apres consultation avec le comite ou conseil de
redaction concerne.

Au cou rs des peri odes entre les reunions du conseil d'administration, le

bureau d'administration est charge d'entreprendre, au seln

Le conseil d'administration definit le mandat de chacun des comites et

de La politique

e)

Les groupes de travail sont crees par le conseil d'administration, Ie

bureau d'administration, un comite, au un conseil de redaction, pour une duree

regissant la prise des decisions elablie par le conseil d'administration ,

definie, pour accomplir une tache donnee.

toute demarche necessaire dans Ie but d'atteindre les objectifs de la Societe.

RtcLIMBWT

P1UB precisement, le bureau d'administration est charg':
I, D'sxecuter les fonctions relatives aux affaires quotidiennes de la
Societe.

17 - Financea

a)

L'annee fiscale de la Societe coincide avec

l'annee civile.

b)

La cornptabilile esl mise 8 jour par Ie tresorier jusqu'a la fin de

l'annee civile at est soumise a l'examen d'un verificateur externe. La
comptabilite, le budget et le rapport du (des) verificateur(s) sont deposes
davant chaque assemblee generale annuelle.

RtGLEMEBT 18 - Verificateur
a)

e:omme critere d'evalualion les pUblications scientifiques,

L'a5sembLee generale annuelle, guidee par la recommandation du eon$eil

resultats des recherches ne soient utilisees pour ameliorer la performance au
jour le jour des services d'exploitation. Le travail pour lequel le prix est

c:ours.

donne peul avoir ete effectue durant plusieurs annees prec:edant l'annee en

PRIX BT RtCOKPBNSES DB LA SOClaTa
&a)

cours ou encore, pour un accomplissement exceptionnel.

R~GLEKENTS

CANADIB~B

DE

~TaOROLOGIE

ET O'OCEANOCRAPHI

f)

Prix pour ctudiants gradues
Un ou plusieurs de ces prix peuvent etre decernes aux etudiants sradues,

Prix du president
Le prix du president peut etre dec:eme

a

chaque annee

a

l'un ou plusicurs

enrole~

dans une universite canadienne, ou aux etudiants canadiens enrol as

des membres de la Societe pour une excellente communication dans Ie champ de

dans une univp.rsite etrangere, ayant accompli un travail exceptionnel.

la meteorologie ou oceanographie. La communication doit etre approuvce pour

.)

publication dans

ATMOSPHBRE~ OCEAN,

b)

groupe~.
ex ~ epl

liedaille de J.P. Tully en Oceanogt'aphie
La medaille de J.P, Tully peut etre decemee

travail scientif ique dans Ie dOll\lline de

a un

individu

l'oceano~raphie

a

etc

d~nt

ou organisat i ons , qui

a

son opinion, ont oeuvre d'une

fa~on

ionnol1e dans I' annie qui precede POUl- ivei lle r l ' i nte ret du public au

Canada en meteorologie ou oceanographie.

Ie

jute

h)

excaplionnel.
c)

Gitations
La Societe peut decerner une ou plusicurs citations a des ind ivt dus ,

Ie BuLletin c:limatologiquc, ou tout autre

journal expertise.

-

que les

d'administration, approuve Ie choix d'un verificateur pour l'annee fiscale en

APPEUOICE I AUX

o

a moins

Autres prix
La Societe peut creer

Prix du Dr Andrew Thomson en meteorologie appliquee

d'autrc~

prix pour reconnaitre des accomplissements

scientifiques et pour cveiller l'intcret en meteorologie ou oceanographie.

Le prix du Dr Andrew Thomson en meteorologie appliquee peul etre
<!ecerne

a chaque

annee

a l'un

APPENOICE II AUX

ou plusieurs des membres de la Societe pour un

FONCTIONS DES KEMBRES ELUS ET DESIGNES DE LA SOCIETE

travail exceptionnel dans le domaine de la meteorologie appliquee au Canada.
d)

Les fonctions

Prix en oceanographie appliquee
Le prix en oceanographie appliquee peut etre deceme

a

chaque annee:

a

l'un ou plusieurs des membres de la Societe pour un travail exccptionncl dans
le domaine de l'oceanographie appliquee au Canada.
e)

Prix de meteorologie operationnelle Rube Hornstein.
Le prix de meteorologie operationnelle Rube Hornstein peut etre deceme a

chaque annee A un individu pour un travail exceptionnel dans l'exp loitalion
des services meteorologiques, au sens large du tenne, en exc1uant cependant

R~GLEMENTS

a)

de~

me:mbres du bureau d'administralion sonl tel que suit:

Le president
1. Le president est responsable de la gestion globale des affaires de la

Societe, il peut deleguer seLon les exigences de La Societe, la responsabilite
et l'autorits de certaines f onc tions .

2. Lo president , ou son delegue, parle au nom de la Societe ou la
represente aux evenements importants necessitant un representant de la Societe.

limite, necessitent une resolution dument inscrite au compte rendu d'une des
reunions du bureau d'sdministration.

3. Le president preside aux reunions du bureau et du conseil
d'administration et toutes les assemblees generales annuelles.

~.

dues

4. Aux reunions qu'il preside , Ie president ne prend pas part au vote

Le tresorier est responsable de la perception de toutes les sOlm\es
la Societe.

5. Le tresorier doit preparer Ie journal comptable de la Societe pour

a

10rs des deliberations, toutefois, lorsqu'un vote decisi! est necessaire, il

verification, et fouroir,

dolt enregistrer son suffrage.

de la Sociele conformernent au reglement 17(b).

b)

budget annuel.

fonctlons du president.
2.

On

1. Le tresorier prepare les etats financiers necessaires de la Societe et

recommande d'habilude 1a candidature du vice--president au poste de

president pour

l'ann~e

les renseignements l'equis par Revenue Canada.

qui suil.

J. Le vice- president csl responsable de l'administration des centres,

sections et groupes d'lnterets speciaux.
c)

la dernande du verificateur 1es livres at documents

6. Le tresorier prepare a l'intention du conseil d'administration 1e

Le vice-president
1. En l'absence du president. 1e vice-president assume toutes les

--

a

8. Le tresorier doit recommander un verificateur au conseil.
d ' administralion
d)

Le secreta ire d'assemblee
1. Le secreta ire d'assemblee doit inscrire les items auxquels on dolt

Le tresorier
1, Le lresorier ouvre et maintient au nom de la Societe, des comptes en

donner suite et doit maintenir Ie livre des comptes rendus des reunions du

banque jUteS necessaires pour l'investissemenl des fonds de la Societe et pour

conseil et bureau d'administration, et de toutes les assemblees &enerales de

les transactions quotidiennes.

la Societe.

2. Le tresorier

m~intient

la comptabilite de toutes les transactions

2. Le secretaire d ' assemblee est charge de la redaction et distribution

financieres de la Societe d'une maniere jugee acceptable par Ie verificateur

de l ' ordre du jour des reunions, et de la distribution de comptes rendus des

et approuvee par le conseil d'administration.

reunions deja tenues, au moins une semaine avant les reunions du conseil et du

3. Le tresorier a Ie pouvoir de debourse r des fonds de 1a Societe par
montants ne surpassant pas une certaine limite specifiee et revue de temps A
autre par le conseil d'administration. Les debou r sements depasaant cette

bureau d'admlnistration qui sui vent.
3. Le secretaire d'assemblee doit soumettre les ordres du jour et 1es
comptes rendus des assemblees &enerales A la demande du redacteur de la revua
annuolle.
4. Le secreta ire d'assemblee assume les fonctiona du
secretaire-correspondant an l'absence de ce deroier .

LA POLITIQUE EDITORIALE

5. Le secretaire d'assemblee est charge des elections du conseil
d'administration confonncmcnt aux re&lements 10(e) et

10(f).

e) Le secretaire-correspondanl
1. Le secretaire- corL'espondant est C"esponsable

de toute la

correspondance de la Societe et doil s'assurcr du maintien d'une liste

a

jour

des membres, et doit aviser les membres de l'approche de dates limites, tel

le BULLETIN DE NOUVELLES de Ii SCMO est 11 voie
principil. pir liquelle Ie •••• ber. peuvlnt 'chlnQlr dll
irticlu d'i.forution et d'int'r-et. C'nt une publicition
billlutrielle qui est upe'die'@ i taus In ,u!lIbrn I!t qui,
sauf pour les revenus de la publicit:, est fiunc~. par i n
frais d'idhesion. Les articln sont .ccept~s dins l ' un e ou
i 'Iutre des langue, officieIIes et Ie contenu de.eure I.
responsibilit: de l'iuteur, MiMe si les id'es eMpri.ts ne
sont PiS necess.iruent celles de la SCI1O, IiI red.ction
tentera de . iintenir un niveau d'int;grit~ diqne de 1.
socdte'.
Addresse postile

que stipule par les reglemenls I!(d), 6{d), 7{b), 7{e) et 10{d).
2. Le secretaire·-correspondant est Ie lien entre Ie bureau et/ou conseil

d'sdministration, et les oq;anisateu['s du congres, tel que stipule par le
reslement

C,Fraser Mac Neil
Redactor, SCMO
Service de I'environne~ent
.tlllospherique
1496 Bedford Highway
Bedford ,Nova SCOtii
B4A 1E5

8(e).

VINGTIEME CONGRES ANNUEL/SCH:86

3. Le secretaire- correspoOllant as:.:ume les fouctions du secretaire

d'assemblee en l'absence de ce demier- .
Les fonctions des membres de bureau des ignes sont tel que suit:
a)

Le directeur executif
1. Le directeur executif s'occupe du courrier et des affaires de la

~

societe qui lui sont des ignes par Ie conseil d'administration ou Ie president.

'"

2. Le directeur executif est r-esponsable du bon fonctionnement du bureau

Le Centre de la Sas katchewan de la SocH!te canadienne
de m~teorologie et d'oceanographie et Ie Comite associe
d ' hydrologic du Conseil na tional de recherches seront les
hotes du Vingtieme congres annuel de la SCMO et du Symposium
canadien d'hydrologie:86, qui s e tiendront du ) au 6 juin
1986, a 1 ' Universite de Regina.
Le theme en est:
"La
secheresse: une menace a l ' hor izon?"
Pour plus de renseignements au sujet du
Congres
SCMO/SCH:86, veuillez completer Ie que scionnaire ci-des8ous.
SVP
indiquez
quelle
information VOU8
interesse
en
particulier, et postez-le a l'adresse suivante:

K.H. Jones
SCMO/SCH:86
cnvironnement Canada
Cast Poscal 4080
Regina (Saskatchewan)
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INVITATION A pRtSENTER DES COMMUNICATIONS
snnuel/Symposium canadian
d'hydrologie de 1986

CAll FOR PAPERS

Vingti~me congr~s

TWENTIETH ANNUAL CHOS CONSRESS

Lt' Centre de Saskatchewan de la Soci~t! canadienne
de m~t!oro1ogie e t d ' oc~anographie (SCMO) et Ie
ComitE associ! d'hydrologie (CAR) du Conse11
n.t10nal de recherches du Canada seront l es h&tes
du vingti~me congr~s annuel de 1a SCMO et du
Symposium (SCH) de 1986 qui auront lieu au campus
de 1'un1versit! de Regina a Regina, au
Saskatchewan. Le Congr~s aura pour th~me: La
s!cheresse, est-elle une crise imminent? On
re cherche particu1i~rement des communications
portant sur 1a m!tEor010gie, la climatologie et
l'hydrologie des sEcheresses, qui mettent surtout
en Evidence les processua phYSiques ainai que 1es
rapports qui existent entre eux.
Pour Ie Congri!s de la SCMO, des r~sum!s aur des
sujets reliEs a la meteorologie ou a
l'oc~anographie peuvent ~tre envoyEs jusqu'au ler
fevr ier 1986 . Ceux-ci doivent @tre adresses au Dr.
G.A. McBean, Institute of Ocean Sciences, 9860 West
Saanich Road, Sidney, British Co lumbia V8L 482;
num! ro de tElEphone (604) 656-8448. Chaque rE s umE
ne dolt pas d!passer 300 mots et dolt @tre
dactylographiE a l'encre noire 1 interligne Simple
sur une feuille de 261 mm sur 279 mm (8.5 pouces
sur 11 pouces) ayant une marge de 25 mm (1 pouce).
La copie doit @tre propre et prete a @tre
photocoplee. L'uti1isatlon du carac t~re El~te
(12 frappes au pouce) est prEf Erable. t'en-t@te
doit contenir les renselgnements suivants sur des
lignes succe8sives:

CANADIAN HYDROLOGY SYI1POSIUM '86
Tne S.ska tcne.an Clnter of the C.nadian
Meteorological .nd Ocunoqr l:phi c Societ y ICI1DS )
and the Auoc:iite Couit t .. on Hydrology IACH) of
the Nati on .ll Reuarch Counci I of Canada .111 host
the Twentieth Annual CMOS Congrus and the
Ca na dian Hydrology Sy . po sl ua ' B6 froa 3 - 6
June,19B6 on th e ca . pus of the University of
Regina in Rag i n. ,S askatc he wan. Th e thea. i l
"Drou qh t ,t he I llp endinq Crisis? ".Contributions
are part icu larly souqht on the uteoroloqy,
cliaatoloqy and hydroloqy of drouqhts with
e mphalis on the physital processes and linkiqes
between them.
For the ePlDS Conqrn s , abstracts on iny
topic in lI eteoro lo gy and ocea no graphy will be
reteived until Februar y t , 1986 and sho ul d be
sent to I Dr. G.A.HcBean , Institute of Ocean
Sciencn , 9BII0 Wnt Sauith Road, Sidney,
British Colu . bil. , VBI 482 ; telephone (604)
~511-a448. Each .bstract, not to exceed 300 Na r ds,
1S to be t yped slnqle spaced on a sheet of 216aa
by 279 .. 18.5 inches by 11 inches) paper with 25 ••
(1 inch ) a.rq1nl. Clean, calera-ready copy with
black type i t required. El it e ty pe (12 pltchl is
preferred. The reading block should consist of the
fo)lowing itels on succe . si ve l in es.
(al thl title in capital letters
(bl the nue( s ) of tne author!s) in up per and
l ower case letters

a) Ie titre en lettres majuscules,
b) Ie nom, de I'auteur en Iettres majuscules et
miniscules.

There should be a one-line Sp.CI blt.een
t ht' hudinq block and text. All lines, including
t he t itl e , nlae Ind te xt, art to be typt'd left
justified. Poshr sessions uy be held, dl'pendinq
on contr i bution •. S~elkerl who prefer to Qivi a
p05ter prl'sent .tion should 10 indic.te . In .n
acco.panyin; co veri ng lettlr • th e author. Ihould
Qive t hl'ir . f fili.tion as the y would like i t to
appear in the progra a and abstr.ct5 voiu.e that
wi ll be publ ish ed for the Con9rt'ss.

On doit laisser un espace d 'un interligne Simple
entre l'en-t~t e et Ie texte. Toutes les lignes,
incluant Ie titre, Ie nom. et Ie texte, doivent
COmmencer a · ls marge. Des s~snces fsites par
affichage pourront avoir lieu en fonction de l a
participation: les personnes interess~es doivent en
faire mention. Les auteurs doivent inclur e. dans
une lettre jointe a leura documents, l eur
affiliation telle qu'ils voudraient qu'e1le
apparaisse au programme et au volume des r!sumEes
qui sera publi! par Ie congri!s .
Les resum!s dea communications concernant Ie
Sympos ium canadien d 'hydrologie de 1986 et se
rapportant aux sujets de la cl imatologie, les eaux
de s urface, les eaux souterraines et l'hydrologie
des sEcheresses, 'devront @tre 400 il 500 mots de
long, les resumEs seront accept!s jusqu'au
15 novembre 1985 et devront @tre adress€s au
Professeur J. Wigham, Civil Engineering Department,
University of Saskachewan, Saskatoon, Saskatc.hewan,
57N OWO; numero de telephone: (306) 966-5336. Les
r~sumEs portant sur les aujeta climatologiques
devront @tre adressEs !: SCH:86: et seront EtudiEs
pour l'inc1usi on possible au Congri!s de la SCHO s1
jugEs pertine nta. Un compte rendu des
communications prEsentEes au Symposium sera publiE
et les auteurs des communicstions accept~es devront
aoumettre Ie 15 f~vrier 1986 au plus tard. l e urs
versions finales pr@tes a @tre publi!es. On
distribuera les renseignements sur It' format
pertinent a la publication.
Une exposition commercial aura lieu pendant Ie
Congri!s.
Pour de plus amples rens eignements, veuill ez
contacter l'un des co-presidents du comite des
arrangements locaux: R.F. Hopkins, ou D.L. MacLeod,
Conf!rence mixte de la SCHO/CAH, B.P. n- 4080,
Regina, Saakatche~an, S4P 3W5: numEro de telephone:
(3907) 780-5739.

For the Canadian Hydrology SYliposiu. '811,
abstratts of 400 to 500 words on the subje cts of
cliaatology , surface wlter, qround ".ter . nd the
hyd r ology of dr ouQh ts wi ll be rt'cined unti l Nov.
15, 1985 .nd should bt' sent to: Profe ss or J.
Wi ghaa, Civ il Engin eer ing DI~artlient, Univltn;lty
of Saskatchell.n, Sask.toon, Silikatchew.n, S7M OWO;
telephon. !3061 966-5336, Abstracts on
clill.tologic.1 topics, su b.i tted to CHS'811, lIay be
con5ide~ed for i nclusion in the CMOS Con gress, if
approprute. A proceedinQs of th t' papers to bt'
presented i n the Sy.p osiu . wil l be publis ht'd and
aut hors of iltcepted pap"r . wi ll be requir.d to
sub.it fina l papers for publication by Feb. 15,
1986. Inf or.at ion on the foraat for publication
will be provided .
Coa . erci.1 e_hibit s wil l be on di s play duri ng
the Congress.
For further infor •• tion, cont.ct the
co-ch.ir.en of th e lotal Arrangeaents Co.ai ttee
R.F. Hop ki nson, or D. L. Ihcleod, Joint CI10SJACH'
Conference, P.O. Box 4080, Reqioa, Sask.tche.an,
S4P 3W51 t.lephone (3011) 7BO-5739
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ATL ANTI C RE GION CLIMATE WORKSHOP

OPERATIONAL METEOROLOGY WORKSHOP
TENTATIVE PROGRAM

October 30, 1985

A one day

Norkl~op

Bedford Institute of
19B5.

Nill be

Oce a nograp~y,

Mo nday. Fe bruary 3, 1966

~eld

at t~e
October 30,

TIME (CST )

EVENT

1900- 2200
1900- 2200

Registrat ion
Icebre a ke r

Tuesdey. Febr uary 4.

T~e then of the Norkshop IIi 11 be
Cliutic Data Netllork s . In vited pap.r, Nill
eX I . ine questi ons s uch as :

1986

TIME

EVENT

0700- 1700
0630-0900
0900- 1200
1330- 1645
1700-1900
1700- 1900

Registr a tion
Intr oduct ion
Thel1le Papers
Papers
Poste!" Session
Cash Bar

Wednesday. FeDrua ry 5 , 1986

-What is nudad for the future?
The progra. lIill be rounded ou t by a
panel and discus sion plrlod.

EVENT
Pape rs
Panel DiSCUSSion
(Us1ng Wea ther Informat1on)
Papers
Labo rato r :ies
(3 Concurr ent Sessions)
Cockt a ils

1330-1500
1515-1700

Tha lIorkshop is sponsored by the Novi
SCOtil Cliuh Advisor y Couittn ,u,d th . Clnldian
Cliuh Progru. For furthu inforutlon phlse
contact _ith ar l
Mr. Petitr Dzikowski
Progra. Chair.ln
Cl i ute Workshop
No va Scotia Dept. of
Agr i cu l ture ~ Mar k.ting
P.D.Box SSO
Tr uro, No va Scotil
B2N SE3

TIME
0630- 1000
1030-1200

1830-1900
1900-2200

Banquet

Thur s day. Februar y 6.

Hr . Willla. Richard s
Secretar y
N.S. Cli.atl Adv is or y
Co u i ttee
At . ospheric Environ.ent
1496 Bedford Hi ghway
Bedford , No va Scotia
B4A lES

1986

TIME

EVENT

0830- 1200
1300-1500

Papers
Labor a tor ies
(2 or 3 Concurrent SessIons)
Panel DISCUssion
(AES R&D Priorities)

1500- 1630

--AES:C"DS-WDRKSHDP-DN-DPERATIDNAL-METEORDLGy----FEBRUAR Y 3-6, 19B6
Nue
Share with/Co. panion

AES -C MO S WORKSHOP
ON

Address

OPERAT I ONAL METEOROLOGY
FEBRUARY 4-6 , 19B6
HO TEL FOR T BARR Y
WI NNIPEG , HANITOBA
CAN ADA

Pro v./ Sta te

Cit y
Posta l Cod.

Arr
. Date
__ ____
_____ ___ ______ Ti . e __ _ ___ ____ ________ ___ AI / PI

NAMEI ______ ____ ______ __ ____ __ ___ ___ __ _______________ _____ _ _
ADDRESS: __ __ ____ ___ __ _________ __ __ __ ____ _________ ______ __ __

Departure
Date ___ ____ ___ ________ ______ __ ____ ____ ____________ _
Ple~5e ch. ck de si red rate - i f roo. i s not
available at rat. r . quested re s er vat i on lIil l be
. ade at ne are s t avai lable rate.

TELEPHONE I

OFFICEI
AFFllIATIONI ____________ _____ __ ___________ __ __ ___ __ ___ ___ _
REGISTRATION FEES I

CMOS MEMBER I
NON -MEMBER :
AES SPONSOR EDI
BANQUET,

DELU XE

RE6UlAR

TYPE

HOME I

SINGLE
DOUBLE

[]
{)

n UN

[]

*47.00
$47.00

[]
[]
{]

SUITE

[l

(]

*5 0.0 0
*1 5,00

Roo . held unti l 6 p ••• afte r 6 p ••• lU s t be
guar anteed by cred i t card or deposit.

*25 .00

[] 6. 00 p. l. arr iv al or pri or
{) Depos it I nclosed
[] Credit Card Na ••

Plea s e send you r r egi s t rat i on for . and cheque
prior to Dece.ber 31, 19B5, and . a ke t he cheque
payable to "AES - CMOS Workshop · ,Please note that
th . registration fee does not include a banqu l t
ticket, 50 be sure to Inclose the additional fie
if you plan to att . nd. Receipts Ind registration
Ol ck.ges will be distributed at the lIork s hop .

Credit
Card
Expiry
No. ___ _____________
______ __ Date
___ __ ____ ___ __
Chec k in Till i s 2, 00 p ••.
Chi ck out ti l e is 1.00 p ••.

Addr ltS li Doris Qui nn
471 Scotia Strut
Winnipeg, Ma nitob l
Canada
R2V 1 X9

Reser vat i ons r eel eved after January 6 ,
198 6 wi ll be on I s pac e available basis .
Hai I To :
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The For t Garry
222 Broadwa y Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 919

CttOS NEW I'IEI'IBERS
"r.Kit Konqt
Toronto,Ont
(student . I.blr)

I1r . Kenneth Wilters
O'S.llon, Illinois
l1eteorolo9 ist
(re9ulu .e.blr)

Dr.John I.Wilker
Toronto,Ont
Envi ronuntil
Physicist
(corporitl ••• blr )

I'Ir.Uu i d A. Kh .. tub
Pakistan
l1eteorolo9 icil
Instructor
(r.gullr ••• ber)

I1r.Billls Verner
Dar VII ,P.g.
I"horologist
(r egul.r • •• blr )

I1r."ichnl LepiQ'
Bu.lph,Ont.
"RteoroloQist
(regulu .e.ber)

NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE
ON PHYSICALLY-BASED
MODELLING AND SIMULATION OF
CLIMATE AND CLIMATIC CHANGE
11-23 May 1986 in Erice, Sicily

I1r . Diryl L. Cony
K.nsn City,l1o
"eteoroloqicil
In structor
(regul.r I •• ber)

The pro g ram o f this NATO Adyanced Study Institute is:
CHmaleandtheClima\eSystem
..... ... Prof. W. l.Ga\es
Globlll AtmospheriC ,"'OOl'!li ing
............ .............. ..... .............. ..... Or . L. Benglsson
Thl'! US!'! of Finite·oifrl'!rence Ml'!thods In Clima te Modl'! ls
......... Prof. A. Arakawa
. ... Or. W. Bourke
Spectral Mooell ingol At mosphe ricFlow...
RadiativeTransfer inClimatl'!Modl'! lIl ng .. .. ..................................... ........... Prof. Y. Fouquart
Ocean andl andSurfllce Proc .. ~ses. .
..Dr. K. Lallat
Boundary Laye r Par ameteriz(lt io ns in Climate Mod el~ ..
. ...... ..... Dr. G. Sommeria
Paramete r ilat ion of Cumulus Convect ion in l..8rge·Scale Mod~ ls..
....... 0 1. M. Til'!dtke
Paramell'!rization of Co ndensation lind Assoc iated Clo uds.
....... Pro f. H. Sundqvist
Model ling the Thl'!rmodynllmics and Dynamics o f Sl'!lI Ice..
. . .... or. A. Semtne r
Radia tive·ConliectiYe Models..
. .. ............. Dr. V . Ramanathan
Lesso ns from Energy Bahmce Modl'!ls...
. .... .................... Dr. G. North
Oesign/lnd Use of Zonally.Avera ged Climall'! Mode ls..
....... .. Or. M. MacCracken
._. Prof. B. Sailltnllll
Modelling the Time·Averag l'! Siale o f the Almospherl'!..
Equ ili brium Solution Methods in Cou pled Ocean·Atmosphere Models .. ............. Or. K. Bryan
StochasticAlmospherl'!lOceanCoupling . ................................ ...... ....... Prof. K. Hllsselmann
. ........ or. A. Oort
Climate Obserllat ions and Oi!lgnostics...
Val;dllt,onofClimate Models..
. ....................... ......... ............. .... ..... Prof. T. Wigley
GCM·Derived HydrologicalTiml'! Series from Sa tl'! lli le and Sur lace OMa ......... Prof. y. Minu
Modelling the Pre·Pleistncl'!ne Cli mate...
. ....... Or. E. Barron
Ocean CI!C:ula tions in Warm and Cold CI imlltes..... ..... ... . .... ...... ... .•..
.. .. Dr. K. Bryan
Unst"ble Air·Sea Intl'!rac tions in the T ropics..
. .... Dr. G. Philander
. .. .. Or. J . Mit che ll
Simuilltion of Climate Chan!)", dlJf' to Increased Atmosphe ric CO,..

CALL FOR PAPERS
SIXTH CONFERENCE ON OCEAN-ATI10SPHERE INTERACTION
JANUARY 1986,SOUTHEAST U.S.
The Sixth Conferenre on Oce.n-Ateolphere
Interiction,sponsored by the A. eric.n
l1ehoro l ogic.l Sod.ty, .. i ll be held 13-17 J.nuuy
1986 it thl Hyatt ReQency Hotel in l1iui, Florid ••
The Conflrence .. Ill be held in conjunction .. ith
the N.tionil Conference an the Scientific Results
of thlt Flr.t BARP Slob.l Experiunt (FSSEI ind the
Al'IS 66th Annuil tlutinq.
Thl th ... of the Conference .. i II b. ocnn
-it.osphlre couplinQ. wit h sessions d. voted to
••• suring, p.r.' lterizing ind . odellin; v.r i oul
ispRet. of the intRrrelationships bet .. een oceinic
ind .t.ospheric Ilyers frol ther.oclin. to cloud
biS It .

Pl'!fsonS with an interest in clima te modelling and si mulat ion, incl uding adllanced g raduate
st udents. , ecent Ph.D.s. lind research lIu lsta nt s. who wish to IItte nd the ASI as a student
should send a curric ulum vi tae and two references 10 the Oire<:tor o f the ....SI.

Professor Michael E. Schlesinger
Department of Atmospheric Sciences
Oregon State University
Corvallis, Oregon 97331 USA

The progr •• will b. published i n the
Bulletin of the A. eric.n tI.teorologieal Society .

by I September 1985. L1 mi tedt rave l money isavailablelosUppo.tsludents . .... pplicants 5hould in·
diclIll'! their requir~mcnt for trallel funds.

".rk A. Doulin, Ch.!r'.n
Canida Cent er for lnlind Wit.rs
P.O . Box 5050, Burlington, Ont.rio
Cinidi L7R 4A6
hlephone :

(~16)

637-4231

OR

PROCEEDINGS NOWAVAILABLE:

(416) 637-4326

1ST ATLAN TIC CANADA SY"POSIU" ON RE"OTE SENSING
AND SEOSRA~HIC II1FOR"ATION SYSTE"S.

Kristina Katsaros
Ruby Krishni.urti
Dunein Ross
Riehird So . ervlll.
8isper Vilenzulll

LAWRENCEToWN, NOVA SCOTIA
16-17 AU8UST 1985
CDST:t2S.00 (incl . po s tiQel. "AKE PAY"ENT TO "1ST
ATLANTIC CANADA SY"POstul1 RS • 6IS" AND "AIL TOI
NOVA SCOTIA LAND SU~VEY INSTITUTE
P. O. BOX 10
LAWRENCETDWN, N.S. ,CANADA
BOS 1"0
ATTN. tlR. EDWARD WEDLER
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EDITORIAL POLIC Y
The CHOS NE WSLET TER is the princip ii
aediu. by which Societ y a e a bers •• y e Kch a n gl ite as
of C"DS news Ind int erest-It is a bi -.onthl y
publi cati on .,iled to all .uber s and, ucept ior
advertising revenue, is funded through Society
.ubership hu. Articlu ue acclpted in either
offic ial langu.ge, and re s pons ib il ity for content
rests with their respective authors . Although
vilwi Ixpressld .re not necessarily those of CMOS,
the editori.l .t.~~ shall endeavour to •• int.in a
levil of intlgrity deserving of the Society.

Number 2

June 1985

ATMOSPHERE-OCEAN
Conlenls
Sea·Level Re~ponse al Nilin. l.oIbrador. 10 Almo~pherie Pressu re and WInd
The Tid~l leI in Rupe n-Holbcrg Inkl. B.C.

118- D6

0 .1. STl!CCIII

Mailing Addre ••

I

Th= Err=ct of a Small Wl;t]und on Runoff Response DUnn8 Spring
Snowmelt

C.Fraser Mac Neil
Editor, CMOS
At.ospheric En vlr on.ent
Service
1496 Bedford HighN.y
Bedford, Hova Scotia
84A IES

~peeificalion of Monthly M ~an Anomilrie~ Clf Surf~cc Air Temperature
Canada and Alaska

155-176

In

WILLIAM H. KLEI N

A Measu remenl of the SlraTospheric HCl Profik al J:!~ on
8 Novembe r 1978

177- 187

H . FA ST . \\'.I' .J. EVANS. G t . \AIL ~no.l ILl. Bl'JJ ~

Research Nolf'

The Sa 5katche~an Cen t re of t he Ca n adi a n Meteo r ological
and Oceanog raphi c Soc iety and the Associate Commit t ee on
Hydrology of the National Research Counci l will host the
Twentieth
Annual
CMOS
Congre s6 / Canad ian
Hydrolog y
Symposium: 86 from Ju ne 3 to 6,
19 86 , at the Unive r sity of
Regina. The theme is "Drought :
the Impending Crisis?"

!be.We.slerly Acceicratioo Phaw of The STTlItosplKnc QuaSI-bienn ial
Osctilalton a~ Re\"eak<.l in FGGE Anal~'e~

188 - 19~

KF. \'I~ fU~1! lTO:>l

CnrnmenlS on ··Some Pw .....'n..:' and CnOlparatl\·e Performallt.·e of the
Semi-Lagrangian Me lho.:! nl Rno.: n In (he Sululinn o.)(lh.: Ad \·ection.
DiffUSIon Equaliun··
J. R. BATES and ... . ~I, [)(J '" ILIl

Further in fo rmation on the CMOS Co ngres s/CHS :86 may be
obtained by comple ting the info rmat ion sli p be lo w.
Ple ase
indicate which info r ma t ion is of part icular i n t erest t o you .
and mail the form to the follo wi ng address:

193- 194

Repl~· 10 Ctllnm~n1~ nn and Addenda to ··Some Propenies and Compardll\·e Performance of the Semi-Lagangian Melhod of Robe n in lhe
Solution of th e Advection·Dlffusion Equation··

K.H.

Jones
CMOS/CHS: 86
Env ironment canada
P. O. Box 4080
Regina, Saskatchewan
S4P 3W5

I

137- 154

COLIN H. TAYLOR and OO:-<ALD t:. 1'IERSO~

TWENTIETH ANNUAL CONGRESS/CHS:86

CMOS 1986

195- 200

,I . STA 'IIFOR TH ano.l J . I'L Dr t..:I EwKz.

201 - 206
Call for Paper' In\"l!mion~ ~ presenTer dc~ cotnmunicminn~

207-~08

Climatological Bulletin
Bulletin climatologique

CHS:86
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FOREWORD I AVANT- PRO PO S

Address:
ARTICLES

City:
Post al Code :

Tendances it long lerme de ]a visi bililc dans f are
Windso rlSept-lles
Richard LnJuc ~I Anru·.. Marif' umOlh e

Pr ovince:

Telephone :
JI

Affiliation :

Rtconstruction of Seasonal Temperatu rcs and Sea-Le vd Prcssun'S
in the Hudson Bay Area Back to 1700
Jot l Guiol

Intere st:

I=:I
I=:I
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