
 

 

Je m’intéressais aux sciences physiques et à l’environnement. Je 
recherchais un programme appliqué, me permettant de faire des 
liens entre la physique et l’environnement qui nous entoure. C’est 
ainsi que j’ai choisi les sciences de l’atmosphère à l’UQAM. 
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Études en sciences de l’atmosphère à l’UQAM : 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère – 

concentration météorologie 

Maîtrise en sciences de l'atmosphère 

 

 

Je suis impliquée dans les études de dispersion atmosphérique pour différentes 
industries (minières, fabrication) par la maîtrise de logiciels de modélisation reconnus 
et le développement d’outils personnalisés selon les besoins des différents projets. 
https://www.wsp.com/fr-CA 
 
Je suis également appelée à agir comme conseillère en météorologie et climatologie. 
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Rio Tinto Fer et Titane inc. exploitent un gisement d’hémo-ilménite à sa propriété 
minière du lac Tio, localisé à 43 km au nord de Havre-Saint-Pierre. La caractérisation de 
la climatologie des vents dominants et la modélisation de la dispersion atmosphérique 
constituent des étapes incontournables dans le processus d’obtention de permis 
d’exploitation. Pour ces entreprises il est important de pouvoir compter sur des 
professionnels capables de mener à bien de telles études. 
 

 

La qualité de l’air joue un rôle important dans nos vies quotidiennes puisqu’elle a une 
influence sur notre santé, notre confort et notre productivité. La qualité de l’air auquel 
nous sommes exposés peut être évaluée afin d’identifier les diverses sources de pollution, 
de contrôler le niveau d’exposition à ces polluants et d’adopter les mesures correctives 
appropriées. Les compagnies susceptibles d’affecter la qualité de l’air doivent se 
soumettre à un processus de modélisation de la dispersion atmosphérique afin d’obtenir 
leur certificat d’autorisation de la part des instances et gouvernements concernées. 
La caractérisation de la climatologie d’une région est également importante dans certains 
ouvrages d’ingénierie. 


