
 

 

J’ai toujours été fascinée par le ciel et les différents 
phénomènes qui s’y déroulent, ainsi que par les 
nuages et leur évolution. Je désirais aussi 
comprendre comment fonctionne notre système 
climatique si complexe et qui a tant d’impacts dans 
nos vies. Étant une passionnée de mathématiques et 
de physique, les sciences de l’atmosphère ont été 
un choix facile et la renommée du Centre ESCER 
faisait de l’UQAM un choix évident. 
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Je travaille dans le domaine de l’énergie éolienne. Voici quelques unes des tâches que 
j’accomplis dans mon travail :  
 

• Évaluation des conditions de vent de sites à partir de données météorologiques 
brutes pour s’assurer de la compatibilité des éoliennes; 

• Simulation de production d’énergie et d’acoustique de parcs éoliens à l’aide de 
différents modèles; 

• Conception d’aménagements de parcs éoliens pour optimiser la production 
d'énergie et minimiser les coûts de construction; 

• Expertise et support technique auprès des clients et de l’équipe des ventes. 
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Cette photo illustre la modélisation de la ressource en vent pour la réalisation d’un 
projet éolien.  

 

Avec le réchauffement climatique qui est une réalité bien observable, il est 
important de se tourner vers des sources d’énergies renouvelables.  
Le fonctionnement des éoliennes ne produit pas aucune émission atmosphérique ou 
des déchets dangereux. Mon travail permet de s’assurer que les éoliennes vendues 
sont bien adaptées aux conditions météorologiques. Les éoliennes installées 
contribuent ensuite à fournir une énergie avantageuse sur le plan économique, 
environnemental et social pour plusieurs années à venir. 
 

https://www.senvion.com/senvion-canada/fr/ 
https://canwea.ca/fr/ 
 
 


