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David Sills

Qu'est-ce que la SCMO?
 La SCMO est la société nationale au Canada 

vouée à l'avancement des sciences océaniques, 
atmosphériques et environnementales connexes
Elle se compose entre autres de météorologistes, 

climatologues, océanographes, limnologues, 
hydrologues et spécialistes de la cryosphère

 La SCMO favorise la compréhension du temps, 
du climat, de l'océanographie, de la qualité de 
l'air et de leur effet sur le Canada et ses 
habitants

 Ses membres viennent des universités, des 
gouvernements, du secteur privé et du public
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George Robertson

Activités de la SCMO
 Chapeaute 13 centres locaux au Canada
Organise le congrès scientifique annuel
 Décerne des prix et bourses
Organise des présentations/séminaires à travers le 

Canada
 Finance la participation d'enseignants aux projets 

Atmosphère et Ocean
 Publie Atmosphere-Ocean (revue avec comité de 

lecture) et le Bulletin de la SCMO
 Publie des énoncés de position scientifique
 Approuve les présentateurs météo et consultants
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Pat McCarthy

Avantages de l'adhésion
 Participation aux activités du centre de votre région
 Réseautage, perfectionnement professionnel, perspectives de 

l'industrie, sensibilisation, discussions sur les sciences et les 
politiques, visites guidées, dîners, etc.

 Prix, distinctions et programme de membre émérite de la 
SCMO

 Frais d’inscription réduits pour le congrès annuel
 Abonnement en ligne à Atmosphere-Ocean
 Bulletin de la SCMO six fois par an
 Approbation des consultants et des présentateurs météo
 Droit de vote à l'assemblée annuelle de la SCMO et 

participation aux comités et aux activités de la SCMO
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Geoff Strong

Avantages pour les étudiants
 Adhésion gratuite pour les étudiants
 Frais d'inscription réduits au Congrès annuel
 Admissibilité au financement des frais de 

déplacement pour assister au Congrès
 Admissibilité aux bourses d'études de premier cycle 

de la SCMO
 Admissibilité aux bourses d’études de cycles 

supérieurs de la SCMO
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Geoff Strong

Frais d'adhésion

Membre étudiant:     gratuit
Membre régulier: 105 $
Membre retraité: 76 $
Membre associé: 76 $
Membre corporatif: 200 $
Membre de soutien:  255 $

Valides en janvier 2022. Frais en vigueur: 
scmo.ca/site/membershipinfo
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Pat McCarthy

N'oubliez pas...
 La SCMO est notre Société canadienne
 Aucun autre organisme n'offre ces avantages aux 

Canadiens qui travaillent en sciences 
atmosphériques et océaniques et disciplines 
environnementales connexes

 Termes de marques: MÉTÉO – EAU - CLIMAT

Participez et soutenez la 
SCMO!
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Merci
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51e Congrès annuel de la SCMO – Toronto (Ontario) – juin 2017
Dan Weaver
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