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Madame Maria de Lourdes Vazquez Rascon  

Adresse de courriel : vazquez.maria@uqam.ca 

  

Compétences linguistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômes 
 

2011/7 Baccalauréat 

Génie des systèmes électromécaniques 

Secteur : Électricité 

 Université Veracruzana 

 Évaluation comparative du Québec 

 Statut du diplôme : Terminé 

 Titre de thèse : Technologie et contamination environnementale 

 Superviseurs :  

Vidal Rivera Baez, Rafael Mestizo et Miguel Gonzalez Petitjean 

  

2009/9 - 

2014/9  

DESS en Systèmes d'information géographique  

Secteur : Énergie renouvelable 

 Université du Québec à Montréal 

 Statut du diplôme : Terminé 

 Titre du rapport de stage : Portrait de la zone d’un projet éolien au 

Brésil, une étude de préfaisabilité 

 Superviseur :  

Claude Codjia (superviseur de stage), 2013/6 - 2013/8 

   

2007/9 - 

2013/12 

Doctorat 

Sciences de l'environnement 

Secteur : Abordage de controverses socio- environnementales 

Université du Québec à Rimouski 

 Statut du diplôme : Terminé 

 Titre de thèse : Développement énergétique par modélisation et 

intelligence territoriale : un outil de prise de décision participative pour 

le développement durable des projets éoliens 

 Superviseurs :  

Jean-Philippe Waaub (codirecteur, 2008/3 - 2013/4); Jean-Louis 

Chaumel (codirecteur, 2007/9 -2013/4) et Adrian Ilinca (directeur, 

2007/9 - 2013/4) 

  

2011/7 Equivalent à la maîtrise 

Gestion de l'environnement 

Secteur : Environnement 

Université Veracruzana 

Évaluation comparative du Québec 

 Statut du diplôme : Terminé 

 Titre de thèse : Prévention d'accidents dans l'industrie de la canne à 

sucre 

 Superviseurs :  

Alberto Garcia, Margarito Paez et Francisco Espinosa 
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2006/9 - 

2009/8 

Certificat 

Systèmes d'information géographiques 

Université du Québec à Montréal 

 Statut du diplôme : Terminé 

 Rapport de stage : Établissement des données nécessaires à 

l’évaluation spatiale des scénarios multicritères pour l’implantation 

d’un parc éolien 

 Superviseur : Benoît St-Onge, 2008/8 - 2008/9 

 

 

2005/9 - 

2006/10 

Certificat, Anglais, Université du Québec à Montréal  

Statut du diplôme : Terminé 

  

2003/5 - 

2006/5 

Certificat, Français, Université du Québec à Montréal  

Statut du diplôme : Terminé 

  

2003/9 - 

2005/12 

Maîtrise 

Sciences de l'environnement 

Secteur : énergie 

Université du Québec à Montréal 

 Statut du diplôme : Terminé 

 Titre de thèse : Le cas mexicain dans la conception des politiques 

énergétiques encourageant les énergies renouvelables 

 Superviseurs : Jean-Claude Zanghi, 2003/10 - 2005/8; Jorge Huacuz 

Villamar, 2004/1 - 2005/4 
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Titres de competences 

 

2012/9 - 

2012/9 

Collaborative multicriteria decision aid in public health : D-Sight 

solutions  

GERAD 

 Atelier 

  

2012/9 - 

2012/9 

Introduction à l'analyse de projets d'énergies propres, Ressources 

naturelles Canada 

 Cours 

  

2010/9 - 

2010/9  

Présence au Congrès mondial de l'énergie - Montréal 2010. 

  

2008/9 - 

2008/9 

L'application des outils et méthodes d'évaluation environnementale des 

projets de production et de transport d'énergie électrique, Institut de 

l'énergie et de l'environnement de la Francophonie 

 École d'été 

 

 

2006/9 - 

2006/9 

Formation en énergie éolienne, Université du Québec à Rimouski 

Attestation de réussite 

  

1996/8 - 

1996/8 

Développement d'habilités pour une pratique de l'enseignement de 

qualité 

 Cégep Xalapenos Ilustres" 

 Attestation de réussite 

 

 

 

 

Reconnaissances 
2013/9  Autorisation d’un chapitre de livre dans une thèse par le SCAE-UQAM 

 Distinction 

 Autorisation d’un chapitre de livre dans une thèse du fait qu’il constitue 

un apport substantiel comme manuel de référence pour l’évaluation de 

questions stratégiques de projets éoliens 

  

2012/10 - 

2012/10 

Séjour d'études hors Québec 

1 000 (Dollar canadien) 

 Université du Québec à Rimouski 

  Distinction 

 Bourse 

  

2012/9 - 

2012/9 

Bourse offerte par RETScreen International 

1 000 (Dollar canadien) 

 Ressources natureles Canada 

 Distinction 

  Bourse pour participer à la formation : Analyse de projets d'énergies 

propres 

  

1998/12 Excellence aux études supérieurs 

 Universidad Veracruzana 

 Prix / Récompense 

 Reconnaissance obtenue par le mérite dans la performance aux études de 

maitrise professionnelle en gestion de l'environnement 
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Profil 
 

Statut : Chercheur 

Date de début de carrière de recherche : 2014-04-01 

 

Théorie et méthodologie privilégiées :  

Systèmes d'information géographique.  

Intelligence territoriale. Approche multidisciplinaire.  

Cadre soulignant la transparence dans la prise de décision.  

Langage de programmation Python.  

Modélisation. Outils de simulations pour l'analyse durable du secteur énergie 

 

Intérêts de recherche :  

Analyse de controverses socio-environnementales à partir de l’intégration des 

connaissances technoscientifiques et du savoir-faire et de la concertation.  

Analyse stratégique des enjeux socio-environnementaux de projets d’énergies 

renouvelables.  

Analyse du tissu social favorable à la d’adaptation aux changements climatiques.  

Analyse spatiale du territoire avant toute prise de décision. 

Réalisation de bases de données géographiques communautaires. 

 

Sommaire d'expérience de recherche :  

Controverses socio-environnemental de projets d’énergies renouvelables. Analyse 

stratégique des enjeux sociaux, environnementaux et économiques.  

Construction de bases de données géographiques communautaires.  

Intégration de connaissances technoscientifiques et du savoir-faire local.  

Implantation d'un laboratoire de recherche -première étape- sur les énergies renouvelables 

en utilisant des gratuiciels.  

Analyse forces-faiblesses et opportunités-contraintes.  

Rédaction d'articles scientifiques et suivi de publication. 

Synthèse de l'état des lieux du couplage de l'aide multicritère à la décision et des systèmes 

d'information géographiques.  

Conception d'une méthode de prise de décision participative axée sur des principes de 

développement durable.  

Rédaction de rapports techniques.  

Rédaction de trousses pédagogiques de sensibilisation aux énergies renouvelables. Travail 

en équipes internationaux.  

Réalisation d'une application de géotraitement pour l'analyse de variables cibles favorisant 

le développement durable du territoire 

 

 

Emploi 
 

2014/9 - 

2015/3 

Chercheuse distinguée  

Université Iberoamericana 

 Temps plein 

 Professeure invitée 

 Recherche sur les enjeux-clé dans la réalisation de projets 

énergétiques. 

Réalisation de séminaires et de conferences. Réalisation de rapports 

(un total de 17)  

Rédaction d'un article (30 pages) 

  

2013/6 - 

2013/6 

Chercheure  

Génie électrique 

 Curitiba 

 Universidade Federal do Parana 

 Temps plein 

 Période déterminée 

 Conférencier 
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 Rencontres avec les professeurs de l'Universidade Federal do Paraná 

(UFPR).  

Participation à la présentation de travaux finaux des étudiants sur le 

sujet : Smart-Grid et Smart City.  

Réalisation d'activités de recherche : rédaction d'une proposition d'un 

plan de cours sur l'énergie éolienne.  

Identification de sujets pour une collaboration future. Conférence sur 

le développement des énergies renouvelables au Québec.  

Conférence sur la prise de décision participative axée sur des méthodes 

multicritères.  

Conférence sur les systèmes d'information géographique participatifs.  

Réalisation d'exercices pratiques sur des logiciels libres (HOMER, 

RETScreen, gvSIG) pour les professeurs et les étudiants 

  

2004/6 - 

2006/9 

Agente d'information et assistance aux professeurs  

Université du Québec à Montréal 

 Temps partiel 

 Accueil des étudiants étrangers de l'École de langues 

Révision d'examens et saisie de données sur la plateforme Moodle 

pour les cours d'espagnol 

  

2001/1 - 

2002/5 

Ingénieure en environnement - Audit  

Organe de contrôle fiscal supérieur de l'État de Veracruz 

 Temps plein 

 Assurer l'application des lois environnementales aux chantiers réalisés 

avec des fonds publics.  

Analyser le coût et la qualité des chantiers électriques. Collaborer à la 

rédaction du rapport annuel des chantiers publics 

  

1998/9 - 

2001/12 

Ingénieure conseillère en environnement  

Cabinet-conseil d'avocats en environnement 

 Temps plein 

 Élaboration de : 

 Études d'impact environnemental.  

Études de risques pour le secteur industriel.  

Études sur les résidus dangereux.  

Programmes de prévention des accidents de travail. Programmes de 

gestion de risques naturels pour le secteur industriel. 

  

1994/9 - 

1999/12 

Superviseure, conceptrice et analyste de chantiers électriques 

ELECTROTEC 

 Temps plein 

 Élaborer des projets électriques.  

Surveiller la construction de lignes électriques aériennes et 

souterraines.  

Analyser les coûts des chantiers. Surveiller l'éclairage de logements. 

Élaboration et supervision de 28 projets en tout 

  

1992/8 - 

1994/7 

Enseignante de mathématiques  

Centre de services profesionnelles 

 Temps partiel 

Chargé de cours 

 Poste permanent, 1992/8 - 1994/7 

Cours de calcul différentiel et intégral 
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Affiliations 
 

2014/5 Conseil de relations internationales de Montréal (CORIM) 

2011/10 International Nentwork of Territorial Intelligence (INTI) 

(Affiliation principale) 

2010/10 Réseau québécois de femmes en environnement (RQFE) 

2009/9 European Working Group on Multicriteria Decision Aiding (EWG-MCDA) 

 

 

Financement de recherche 

2012/11 - 

2014/3 

Aide financière pour la réalisation du projet "Énergies renouvelables : 

Repérer les enjeux majeurs de projets éoliens utilisant les systèmes 

d'information géographique" 

Chercheur 

principal 

Subvention  

Description du projet :  

 Projet retenu à la suite d'un appel pour participer à un projet de 

coopération Paraná- Réalisation de : Quatre séminaires. Une base de 

données géographiques communautaire. Quatre séances de travail 

auprès des acteurs concernés par l'implantation d'un projet éolien 

(étude de cas hypothétique). Réalisation d'une trousse sur les étapes 

principales lors de la construction d'un parc éolien 

 Sources de financement : 
 Ministère des Relations internationales du Québec 

 Montant total - 20 000 (Dollar canadien) 

 Terminé 
  

2011/11 - 

2013/5 

 

Aide financière pour la réalisation du projet : "Test d'un modèle d'aide 

multicritère à la décision couplé aux systèmes d'information 

géographique" 

Chercheur 

principal 

Subvention 

Description du projet :  

 Projet retenu à la suite d'un appel pour participer au XIIIe Groupe de 

travail Québec-Mexique Réalisation de séminaires sur les logiciels 

HOMER, RETScreen et gvSIG Rédaction d'une proposition de plan de 

cours sur les énergies renouvelables 

 Sources de financement : 
 Ministère des Relations internationales du Québec 

Montant total - 14 500 (Dollar canadien) 

Terminé 
  

2012/11 - 

2012/12 

Stage international 

Bourse d’études 

Chercheur 

principal 

 

Description du projet :  

Détermination de l’équipement existant à l’Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (IIE) du Mexique pour une possible plateforme axée sur les 

systems d’information géographique 

 Sources de financement : 
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) 

Montant total - 5 000 (Dollar canadien) 

 Terminé 
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Cours dispenses 

 

1993-09-07- 

1994-06-30 

 

Enseignante 

Centre de services professionnels 

Titre du cours : Calcul differential et integral I 

Niveau du cours : Collège 

Nombre d’étudiants : 20 

Nombre d’heures d’enseignement magistral par semaine : 5 

Nombre d’heures de tutorat par semaine : 5 

  

1993-09-01- 

1993-06-30 

 

Enseignante. Centre de services professionnels 

Titre du cours : Calcul differential et integral II 

Niveau du cours : Collège 

Nombre d’étudiants : 20 

Nombre d’heures d’enseignement magistral par semaine : 5 

Nombre d’heures de tutorat par semaine : 5 

  

1992-09-01- 

1993-06-30 

Enseignante. Centre de services professionnels 

Titre du cours : Calcul differential et integral I 

Niveau du cours : Collège 

Nombre d’étudiants : 20 

Nombre d’heures d’enseignement magistral par semaine : 5 

Nombre d’heures de tutorat par semaine : 5 

  

1992-09-01- 

1993-06-30 

Enseignante. Centre de services professionnels 

Titre du cours : Calcul differential et integral II 

Niveau du cours : Collège 

Nombre d’étudiants : 20 

Nombre d’heures d’enseignement magistral par semaine : 5 

Nombre d’heures de tutorat par semaine : 5 

 

Élaboration de cours 
 

2014/2 Responsable de l'élaboration du plan de cours 

Université Iberoamericana-Mexico  

Titre du cours : Systèmes d'information géographique : un apport à la 

proposition Peuples et Territoires 

Niveau du cours : Premier cycle 

 Description : 

Avec un minumum de conférences magistrales, quelques lectures 

dirigées et plusieurs laboratoires pratiques, ce cours est destiné aux 

cherchers déjà impliqués dans un projet d'observation du territoire pour 

qu'ils puissent réaliser une analyse sommaire d'une région d'étude. 

  

2013/3 Responsable de l'élaboration du cours 

 Université Iberoamericana 

 Titre du cours : Principales lignes d'étude pour le déploiement des 

énergies renouvelables 

Niveau du cours : Premier cycle 

Description : Principaux aspects de l'énergie renouvelable, tendances 

actuelles, étapes d'exécution de projets, mise en service, impacts 

économiques et socio-environnementaux 

  

2013/3 Responsable de l'élaboration du plan de cours, Université fédéral de 

Parana 

Titre du cours : Changements climatiques et énergie renouvelable. 

Niveau du cours : Premier cycle 

Description : Contexte international, national et provincial. Impacts 

dans le contexte de la région de Parana. Combinaison de systèmes 

(solaire-diesel, éolien-diesel ou autres) 
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1992/7 Responsable de l'élaboration du plan de cours 

Centre de services professionnels 

Titre du cours : Calcul différentiel et intégral I et II  

Niveau du cours : Collège 

Description : Propriétés de dérivée, identités trigonométriques, 

formules fondamentales d'intégration 

 

  

Encadrement de personnel 
 

Nombre de membres du personnel scientifique et technique : 4 

Nombre de personnels : 2 

 

 

Gestion d'événements 

 

2014-02-19 - 

2014-02-19 

 

Responsable de l'évenement 

Modelización e Inteligencia Territorial Aplicadas al Desarrollo 

Sustentable : un enfoque transversal para una toma de decisión 

transparente y participativa, Séminaire 

Une conférence magistrale suivie de l'opinion de quatre 

commentateurs et des échanges avec le public 

  

2013-06-24 - 

2013-06-24 

 

Responsable international, Les controverses sociales face au 

déploiement à grand échelle de projets d'énergies renouvelables, 

Conférence, Universidad Fédéral de Parana 

Une seule conférence magistrale ayant comme public des étudiants et 

des représentants du corps académique de l'université hôte ainsi que 

des représentants de la compagnie d'énergie de l'état de Paraná 

(COPEL) 

  

2012-03-08 - 

2012-03-08 

 

Coordonnatrice internationale, Développement durable des énergies 

renouvelables, Conférence, Université Iberoamericana-Puebla 

Le programme était composé de cinq conférences dédiées à différents 

sujets dont des stratégiques d'adaptation aux changements climatiques, 

du budget fédéral disponible pour appuyer l'utilisation des énergies 

renouvelables, de l'utilisation de méthodes participatives, du cadre 

légal appuyant l'énergie éolienne et d'un cas d'étude au niveau 

international. Les conférenciers provenaient des milieux public et 

universitaire 

 

 

 

Activités de rédaction 
 

2014/2 Auteure 

 Rapport  

 Exploitation du gaz de schiste : une synthèse pour récupérer le chemin parcouru au Québec 

pour analyser cette filière 

 Rapport rédigé dans le cadre d'une activité comme professeure invité à l'université 

Iberoamerica-México.  

 

2014/1 Auteure 

 Rapport de stage : Portrait de la zone d’un projet éolien au Brésil : une étude de 

préfaisabilité 

Rapport soumis comme exigence du programme de DESS en SIG 

Soumis, en juillet 2013, au Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) 
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2013/3 Auteure, Rapport du projet inscrit au XIIIe programme du groupe de travail QUÉBEC- 

MEXIQUE, Rapport 

Rapport final présenté, en mars 2013, au Ministère de relations internationales (MRI) 

du Québec 

 

2013/2 Auteure, Dépistage d’indices de critères pour une source énergétique renouvelable autre 

que l’éolien, Rapport 

Rapport final soumis, en février 2013, au Fonds de recherche nature et technologies - 

Québec 

 

2010/3 Auteure, Rapport de synthèse : Bilan et analyse critique de l'utilisation des outils d'aide à la 

décision basés sur une combinaison de SIG et de méthodes d'aide multicritères à la 

décision, Rapport 

Rapport soumis, en mars 2010, comme exigence du programme d'études du doctorat en 

Sciences de l'environnement 

 

2008/11 Auteure, Rapport de stage : Établissement des données nécessaires pour évaluer des 

scénarios multicritères en utilisant une analyse spatiale pour l'implantation d'un parc éolien,  

Rapport remis, en novembre 2008, comme exigence du programme du certificat en 

Systèmes d’information géographique 

 

2007/12 Co-auteure, Évaluation de l’efficacité de l’enjeu II du plan d’action gouvernemental sur 

la prolifération des algues bleu-vert au lac Champlain, dans la Baie Missisquoi, Rapport 

112 pages. Université du Québec. Cours : Dynamique des systèmes environnementaux 

 

 

 

Participation à un événement 

 

Forum mondial de l'économie sociale, septembre 2016 

Participation à la soirée de réseautage organisée à la Société des arts technologiques pour permettre 

au participants du forum de discuter d’enjeux touchant l’économie sociale et le développement des 

villes. 

Rôle : Public 

 

Sommet sur les infrastructures naturelles du grand Montréal, juin 2016 

Sommet organisée par La Fondation David Suzuki et la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM). Le but, s'est de discuter sur des possibles solutions pour ''protéger, mettre en valeur et 

développer les infrastructures naturelles sur le territoire du Grand Montréal.'' 

Rôle : Public 

 

L'après COP21 : les priorités du Canada pour l'environnement et les changements climatiques 

Conférence organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) 

Conférencière : honorable Catherine McKenna, Ministre del'Environnement et du Changement 

climatique du Canada.  

Conférence tenue à Montréal le 29 mars 2016. 

Rôle : Public 

 

Écodéfi 2014 

Plus de dix conférenciers ont partagé les résultats de leurs dernières recherches dans le domaine de 

la santé 

Rôle : Public 

 

Colloque 2012 - Les transports renouvelés 

AQPER, association québécoise de la production d'énergie renouvelable 

Six conférences principales ont été présentées dans le domaine de la mobilité durable 

Rôle : Public 
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Application des connaissances et de la technologie 
 

2016/01 Conceptrice et exécutrice du projet Le Territoire des Enfants 

 Milieu éducatif (école primaire et secondaire) 

Il s'agit de la conception d’ateliers en écologie pour enfants, afin de les accompagner dans 

une réflexion sur les enjeux environnementaux d’aujourd’hui et sur l’appropriation du 

territoire qu’ils habitent. 

  

2015/09 – 2016/09 Conceptrice et conductrice d'une émision de radio 

Il s'agit d'une capsule informative en environnement, diffusée deux fois par mois à Radio 

Centre-Ville (102,3 FM), une radio multiculturele à Montréal. 

Cette capsule informative a trois objectifs : inviter le public à participer aux activités 

écocitoyennes organisées par différents groupes à Montréal, sensibiliser sur des enjeux 

environnementaux actuels et interviewer des experts dans le domaine de l’environnement 

et de l’éducation. 

 

2010/3 - 2011/8    Coordination de séances de travail 

Transfert d'une méthodologie de prise de décision participative auprès des acteurs qui ont 

pris part à 10 réunions de travail. 

Preuve de l'adoption ou des retombées : La revue Le Kakawi (volume 31, numêro 2, 

novembre 2010), publié par le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent inc., fait 

référence à la réalisation de ces réunions. 

Références / Citations / Sites web : http ://www.pqspb.org/newsletters/other_clubs/ 

cobsl_kakawi_nov10.pdf 

 

Présentations 
 

1. (2015). Zonage de critères socio-environnementaux favorables à l’implantation à grande 

échelle de projets d’énergie solaire : un outil pour intégrer et pour concerter. 

    14e Conférence Internationale Annuelle d’Intelligence Territoriale  

« Le développement durable des territoires vulnérables »  

    Ouarzazate (Maroc)  

 

2. (2015). L’analyse des préoccupations sociales pour identifier l’acceptation ou le refus de la 

politique d’exploitation d’une ressource naturelle.  

83e Congrès de l'ACFAS : Sortir des sentiers battus.  

Rimouski. 

 

3. (2015). Résoudre des controverses sociales par l’intégration des connaissances locales et 

techno- scientifiques-interdisciplinaires : une approche souhaitable. L’œuvre de Pierre 

Dansereau et l'avenir des sciences de l'environnement. Colloque en hommage à Pierre 

Dansereau. UQAM 

Montréal. 

 

3. (2015). Modelización e Inteligencia Territorial para una toma de decisión transparente y 

participativa. 

Invitation du IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas). 

Cuernavaca, Mexique 

 

4. (2014). Modélisation et Intelligence territoriale appliquée au développement durable : une 

action transversale pour favoriser le développement territorial durable.  

13e Conférence annuelle internationale d’Intelligence Territoriale. Progrès et perspectives 

de l’intelligence territoriale.  

Paris, France 

 

5. (2013). Prise de décision par les systèmes d'information géographique et l'analyse 

multicritère : Identifier les facteurs de réussite.  

XII Conférence en intelligence territoriale. Innovation sociale et nouvelle gouvernance 

pour la transition socio-écologique. 

Huelva, Espagne 

http://www.pqspb.org/newsletters/other_clubs/
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6. (2013). Les enjeux socio-environnementaux associés au déploiement à grande échelle des 

énergies renouvelables. Conférence réalisée dans le cadre d'un projet de collaboration 

Paraná-Québec. 

Curitiba, Brésil 

Sources de financement : Ministère des relations internationales du Québec 

 

7. (2013). La planification d’un parc éolien : étude de cas du parc Baie-des-Sables, au Québec, 

Canada. 

17e Colloque international en évaluation environnementale (SIFEE). 

Montréal, 

 

8. (2013). Territorial Intelligence Modelling for Energy Sustainable Development. 33rd Annual 

Conference of the International Association for Impact Assessment (IAIA) : Impact 

Assessment The Next Generation. 

            Calgary 

Sources de financement : Ministère des relations internationales du Québec 

 

9. (2013). L’appel pour des projets bilatéraux du MRI-Québec : le cas du transfert de l'approche 

"développement énergétique par modélisation et intelligence territoriale" au Brésil.  

Journées de l'optimisation OPDE-2013. 

Montréal, 

 

10. (2013). MCDA : Measuring robustness as a tool to address strategic Wind farms issues.  

77èmes journées du groupe de travail européen sur l'aide multicritère à la décision, Rouen, 

France 

 

11. (2012). Identification d’éléments à reformuler pour l'application d'une méthodologie 

participative hors du Québec. 

 XI INTI International Conference La Plata 2012 "Intelligence territoriale et globalisation. 
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Process by Stakeholders Involved in Large Wind Farm Projects.  
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acteurs pour évaluer des scénarios d’implantation des parcs éoliens.  

 78e congrès ACFAS (2010). 

 Montréal 
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Articles de revue 

 

1) Vazquez M de L. (2015).  

Modélisation et intelligence territoriale appliquées au développement durable. 

Sciences de l'homme et de la société.  

Revu par un comité de lecture.  

France. 

 Description : Proposition d'une approche multidisciplinaire et transversale basée sur les principes 

10 et 22 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, de 1992 

 

 

2) Vazquez M de L et al. (2013).  

Coupling MCDA and GIS in a Decision Making Process for Wind Farm Projects Analysis 

TIMED Approach.  
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Description : Approche pour évaluer des scénarios de parc éoliens tout en prenant en 

considération les préoccupations de tous les acteurs impliqués pour arriver au meilleur scénario. 

 

3) Vazquez M de L et al. (2013).  

Territorial Intelligence Modeling for Energy Development (TIMED) – A Case Study for the 

Baie-des-Sables (Canada) Wind Farm.  

International Journal of Multicriteria Decision Making. 3(2/3) : 236-255.  

Inderscience Publishers 

Revu par un comité de lecture.  

Éditeurs : Pascal O et al. 

Description : Test (ex-post) d'une approche réalisée pour favoriser le développement durable de 

l'énergie éolienne. Il s'agit d'un cas d'étude d'un parc éolien construit en 2006 à Baie-des-Sables 

et qui a nécessité la réalisation de 10 séances de travail avec des acteurs de tous les secteurs 

(public, experts, citoyens, entreprise privé) 

 

 

4) Vazquez M de L. (2012).  

Uso de herramientas participativas para el desarrollo sustentable de las energias renovables.  

Rubricas. (3) : 26-31.  

Universidad Iberoamericana Puebla, Mexique 

Revu par un comité de lecture.  

Éditeurs : Universidad Iberoamericana 

Description : Abordage des controverses sociales lors de l'implantation de projets de parcs 

éoliens 

 

 

 

Chapitres de livre 

 

1) Vazquez M de L et al. (2013).  

MCDA : Measuring robustness as a tool to address strategic wind farms issues.  

Assessment and Simulation tools for SustainableEnergy Systems. Springer(129) : 153-182. 

Revu par un comité de lecture.  

Éditeurs : Cavallaro F et al.  

Description : Le développement durable des projets éoliens inclut la prise en compte de la variable 

socio-culturelle. Celle-ci peut être décelée à partir des préoccupations citoyennes par rapport à 

l’exploitation de cette ressource énergétique renouvelable. Dans cet article, de telles préoccupations 

ont été incluses dans un processus d’aide à la décision multicritère et, exprimées comme postulats, 

elles sont le sujet d’une analyse de robustesse. 

 

 

2) Vazquez M de L et al. (2012).  

La planificación de un parque eólico, un caso en Québec, Canada. 

Inteligencia Territorial, Teoría, Métodos e Iniciativas en Europa y América Latina. : 

373-384.  

Universidad de La Plata, La Plata, Argentine  

Revu par un comité de lecture.  

Éditeurs : Bozzano H et al.  

Description : Intégration des connaissances locales et technoscientifiques pour favoriser la 

construction d'une vision partagée du développement des énergies renouvelables 
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Thèses 

 

1) Développement énergétique par modélisation et intelligence territoriale : un outil de prise de 

décision participative pour le développement durable des projets éoliens. (2013). Université du 

Québec à Rimouski.  

Doctorat. 

Nombre de pages : 291  

Superviseurs : Adrian Ilinca (directeur), Jean-Philippe Waaub (co-directeur) et Jean-Louis 

Chaumel (co-directeur) 

Description : Cette thèse porte sur le développement et la mise à l’essai d’une approche 

participative et transparente d’aide à la décision et des systèmes d'information géographiques 

permettant d’établir des mesures d’insertion efficaces de projets de parcs éoliens. D'une part, 

des scénarios correspondant à diverses possibilités d’implantation, y compris l’option de ne 

rien faire, seront générés et, d’autre part, ces scénarios seront évalués en abordant les enjeux 

qu’ils soulèvent et en les modélisant sous forme 

de critères et indicateurs. Les enjeux soulevés par les acteurs permettent à la fois l’inclusion de 

différents aspects socioculturels, environnementaux et économiques des projets de parcs 

éoliens et leur priorisation selon les différentes visions de développement durable qui leur 

correspondent, 

conformément aux 16 principes de développement durable inclus dans la Loi sur le 

développement durable du Québec. 

 

2) Le cas mexicain dans la conception des politiques énergétiques encourageant les énergies 

renouvelables. (2005).  

Université du Québec à Montréal. Maîtrise avec mémoire. 

Nombre de pages : 86  

Superviseur : Jean-Claude Zanghi (directeur) et Jorgue Huacuz Villamar (co-directeur). 

Description : Survol du contexte énergétique international, analyse des ressources 

renouvelables et conventionnelles du Mexique. Localisation des ressources et leur inventaire. 

Analyse prospective de l'évolution de l'utilisation des ressources renouvelables aux niveaux 

mondial et national. Cadre législatif du secteur énergétique national, engagements 

internationaux et les grandes lignes qui découlent des déclarations politiques de la Conférence 

internationale sur les énergies renouvelables tenue à Bonn en 2004. 

 

3) Prévention d'accidents dans l'industrie de la canne à sucre. (1998).  

Université Veracruzana.  

Equivalent à la maîtrise. 

Nombre de pages : 130  

Superviseurs : Alberto Garcia, Margarito Paez et Francisco Espinosa 

Description : Évaluation des conditions de la structure d'une usine de production de sucre et 

analyse du cadre légal existant pour proposer des mesures de sécurité et hygiène menant à la 

diminution des accidents de travail 

 

4) Technologie et contamination environnementale. (1996).  

Université Veracruzana.  

Baccalauréat. 

Nombre de pages : 90  

Superviseurs : Vidal Rivera Baez, Rafael Mestizo et Miguel Gonzalez Petitjean  

Description : Connaître les différentes formes de contamination, leurs origines et leurs 

répercutions dans la qualité de vie des personnes favorise la conscientisation et la venue des 

possibles solutions. Ainsi, un survol est fait sur les principales formes de pollution, sur 

l'informe annuel de l'institut WordlWatch, sur les alternatives écologiques et sur la pollution 

comme symptôme d'inefficience industrielle. 

 

 

 

 

 

 


