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MARDI, LE 19 AOÛT

PA-300-03 : Panel mixte spécial sur l’avenir de l’entreprise météorologique
(16 h 30 - 18 h)
SPC-FUTWX-J1: Infrastructure des services météorologiques : Maintien des acquis et
planification des services de demain
Modérateur / président : Dave Parsons
Panélistes
Kristin Lyng, Norwegian Meteorological Organization
Bob Marshall, PDG, Earth Networks
Anne Miglarese, PDG, Planet IQ, É.-U.
Ajit Tyagi, Indian Meteorological Service
Eric Webster, vice-président / directeur, Weather Systems, Exelis Geospatial Systems,
É.-U.
Description : Ce panel mixte spécial sur l’Infrastructure des services météorologiques
est le premier d’une série de trois conçus pour stimuler le dialogue sur la collaboration
entre les entités privées, publiques et universitaires de l’entreprise météorologique —
les deux premiers explorent les questions et les problèmes importants, tandis que le
dernier vise à trouver des solutions. L’infrastructure peut être définie comme étant tout
élément nécessaire à la conception, au développement et à la prestation de produits et
de services. Elle comprend les observations et les modèles météorologiques et
climatiques, les prévisions numériques du temps et les applications répondant à
certains besoins des clients prenant les décisions. Elle inclut également les
technologies de l’information sous-jacentes (traitement des données, visualisation,
communications) de même que l’instruction, la formation et la gestion des
météorologues, des scientifiques en R.-D.R et notamment des clients et utilisateurs. La
discussion entre experts examinera les lacunes et faiblesses de l’infrastructure actuelle
qui restreignent l’atteinte du plein potentiel des services météorologiques et établira les
améliorations requises pour accroître la valeur de ces services auprès de la société.

MERCREDI, LE 20 AOÛT

PA-300-04 : Panel mixte spécial sur l’avenir de l’entreprise météorologique
(10 h 30 – 12 h)

SPC-FUTWX-J2 : Services météorologiques – État actuel, tendances et innovations
Modérateur / président : Neil Gordon
Panélistes
Jennie Campbell, PDG, Meteogroup, R.-U.
Michael Eilts, PDG, Weather Decision Technologies, É.-U.
David Grimes, sous-ministre adjoint, Service météorologique du Canada / président,
OMM
David Kenny, PDG, The Weather Company, É.-U.
Barry Myers, PDG, AccuWeather, É.-U.
Roland Stull, Université de la Colombie-Britannique
Description : Ce panel mixte spécial sur les Services météorologiques est le deuxième
d’une série de trois conçus pour stimuler le dialogue sur la collaboration entre les
entités privées, publiques et universitaires de l’entreprise météorologique — les deux
premiers explorent les questions et les problèmes importants, tandis que le dernier vise
à trouver des solutions. Les services météorologiques peuvent être définis comme étant
la recherche-développement, la production, la prestation et l’évaluation des
connaissances relatives à la météo, l’eau et le climat à l’appui de la prise des décisions
des clients. Au sens large, les clients incluent les agences, les organisations et les
entreprises gouvernementales, non gouvernementales, industrielles et universitaires.
La discussion entre experts sera axée sur les services météorologiques d’aujourd’hui :
Quelles en sont les forces? Quelles en sont les faiblesses? Quelles en sont les
lacunes? Dans quelle mesure les services météorologiques répondent-ils aux besoins
des clients et quelles sont les principales améliorations requises? Comment la
collaboration entre les pays en développement et les pays les moins avancés à l’échelle
mondiale pourrait-elle accélérer l’exploitation de fonctions de service améliorées?

PA-300-05 : Panel mixte spécial sur l’avenir de l’entreprise météorologique
(13 h 30 – 15 h)
SPC-FUTWX-J3 : Renforcement de la collaboration au sein de la communauté
météorologique en vue de l’atteinte des objectifs partagés pour l’entreprise
météorologique
Modérateur / président :Jack Hayes
Panélistes
Harinder Ahluwalia, président, Société canadienne de météorologie et d’océanographie
Tom Bogdan, président, University Corporation of Atmospheric Research, É.-U.
Brian Day, président, Hydrometeorological Equipment and Industry Association, OMM
Bill Gail, président, American Meteorological Society Association
Jerry Lengoasa, vice-secrétaire général, Organisation météorologique mondiale
Louis Uccellini, directeur, National Weather Service, É.-U.

Description : Ce panel mixte spécial sur le Renforcement de la collaboration au sein de
la communauté météorologique est le dernier d’une série de trois conçus pour stimuler
le dialogue sur la collaboration entre les entités privées, publiques et universitaires de
l’entreprise météorologique — les deux premiers explorent les questions et les
problèmes importants, tandis que le dernier vise à trouver des solutions. La discussion
entre experts examinera des idées concernant une collaboration accrue requise pour
l’amélioration de l’infrastructure et des services : Quels secteurs offrent le meilleur
potentiel de collaboration produisant l’amélioration mesurable des services? Quels
facteurs empêchent des objectifs réalistes pour une collaboration future? Quelles
prochaines étapes fraieraient le chemin pour la communauté météorologique?
Comment la collaboration pourrait-elle accélérer les améliorations requises à
l’infrastructure dans les pays en développement et les pays les moins avancés à
l’échelle mondiale? Comment la collaboration entre les pays en développement et les
pays les moins avancés à l’échelle mondiale pourrait-elle accélérer l’exploitation de
fonctions de service améliorées?

