
 
 

J’ai choisi l’UQAM pour la présence de certains 
professeurs renommés et la possibilité d’avoir un projet 
de recherche financé par l’industrie. Je trouvais 
intéressant de travailler sur un projet répondant à une 
problématique concrète et pour lequel les résultats 
pourraient être utilisés. 

C’est en apprenant dans ce milieu motivant, en côtoyant les 

étudiants des cycles supérieurs et en assistant à des séminaires, que 

j’ai su que je voulais contribuer plus activement à la lutte aux 

changements climatiques 
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Mon travail consiste à coordonner le développement de projets de recherche dans le 
domaine de l’énergie et des changements climatiques, en assurant le lien entre les 
chercheurs universitaires et différents collaborateurs de l’industrie en énergie. Je dois 
m’assurer que les projets répondent adéquatement aux préoccupations des usagers, 
avec des produits bien adaptés à leur besoin. 
- Participation en tant que chercheur dans plusieurs projets de recherche : développer 
des codes de programmation scientifique, présenter les résultats à des conférences et 
rédiger des rapports et des articles scientifiques. 
- Agir en tant qu’experte sur plusieurs comités de suivi de projets ainsi que le comité 
scientifique d’Hydro-Québec sur l’adaptation aux changements climatiques. 
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Un projet de recherche auquel j’ai participé a permis d’inclure les changements 
climatiques dans le calcul de la crue maximale probable, une norme de sécurité à 
respecter pour les barrages hydroélectriques. Cette figure montre les changements 
projetés de la crue maximale probable pour l’horizon 2050, pour 5 bassins canadiens.  

 

Dans le cadre de mon travail je développe et participe à des projets de recherche qui ont 
comme mission d’appuyer l’adaptation aux changements climatiques dans le domaine de 
l’énergie. Les résultats de nos projets aident les compagnies en énergie à inclure les 
changements climatiques dans leur planification, que ce soit pour la production ou bien la 
prévision de la demande. C’est très motivant de participer à l’élaboration des 
connaissances pour permettre une meilleure prise en compte des risques et opportunités 
climatiques, et de permettre aux différentes compagnies de s’adapter aux changements 
climatiques. 

 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581817301696?via%3Dihub 
https://www.ouranos.ca/programme/energie/ 
www.linkedin.com/in/jacinthe-clavet-gaumont-014017117  


