
 

 

Je voulais un emploi qui me 
permette de travailler en météo de 
façon concrète et appliquée. J’ai 

trouvé ma place au Centre de 
prévision des intempéries du 

Québec et auparavant, au Centre 
météorologique de l’aviation 
canadienne. C’est un milieu 

dynamique, il y a un bon esprit 
d’équipe et nous apprenons à tous 

les jours, ce qui est stimulant. 
 

Le ciel m’a toujours fasciné; j’étais curieuse de 

comprendre l’atmosphère dans laquelle on vit 

Mariane Peltier-Champigny 
 

Météorologue prévisionniste 

Centre de prévision des intempéries du Québec 

Employeur : Environnement et Changement Climatique Canada  

Études en sciences de l’atmosphère à l’UQAM : 

Baccalauréat en mathématiques - concentration météorologie  

Maitrise en sciences de l'atmosphère 

Mon travail consiste à faire des analyses, diagnostics et pronostics en continu pour 
comprendre, analyser et ensuite prévoir la météo du Québec. 
La production de prévisions et d’avertissements météorologiques au niveau publique, 
maritime et de la qualité de l’air, est notre principale tâche. Nous utilisons l’imagerie 
satellitaire et les radars, les observations de surface, les sondages aérologiques et les 
modélisations numériques pour consolider les informations et ensuite produire une 
prévision météorologique. Les saisons au Québec sont distinctes et variées; un 
météorologue est en adaptation continue avec l’évolution des saisons. 
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Voici une photo de mon poste de travail avec de multiples cartes et observations en 
temps réel que l’on regarde en tout temps. Nous avons 4 écrans d’ordinateurs pour 
travailler avec plusieurs outils à la fois. On assimile ainsi beaucoup d’information en 
un coup d’œil, ce qui facilite et accélère la prise de décision. 

 

La sécurité publique du citoyen est notre priorité numéro un. 
On doit s’assurer que toutes conditions météorologiques menaçantes soient 
communiquées aux autorités publiques concernées pour aider la prise de décisions 
au moment opportun. Nous avons un système de diffusion de l’information 
météorologique et un partenariat avec Météo-Média pour la diffusion des veilles et 
alertes de météo significatives. De plus, plusieurs secteurs requièrent de l’information 
météorologique de base pour prendre des décisions. Nous recevons des appels des 
travailleurs du déneigement, des agriculteurs, des commissions scolaires, des médias, 
des festivals ou tout autre secteur qui nécessite une prise de décision en lien avec la 
météorologie. 
 


