
Modélisation et analyses empiriques de la capacité d'un milieu humide
riverain à diminuer les crues à la forêt Montmorency

Maitrise en géographie
Université Laval, Québec, Obtention mai 2023

COMPÉTENCES

- Cartographie
- Programmation
- Statistique
- Aptitudes en recherche
- Aptitudes en rédaction et
communication 
- Aptitudes en gestion de
projet

IMPLICATIONS

Membre de l’Équipe Verte
Université Laval 
Septembre 2015 à décembre
2017

Membre du Comité en
Environnement
Collège Laflèche
Septembre 2014 à mai 2016  
                               

- Accompagner les organismes municipaux dans la rédaction de leur PGMR.
- Animer des webinaires et des conférences.
- Procéder à l'analyse de demandes d'aide financière. 

Agente de recherche et planification
Recyc-Québec
Octobre 2020 à mai 2021

- Assurer le suivi et la gestion de l'eau de surface, de l'eau souterraine, des
plantes envahissantes, des matières résiduelles et des pesticides sur le
territoire.
- Coordonner et réaliser diverses études environnementales.

Conseillère en environnement
Municipalité de Lac-Beauport
Janvier 2019 - Janvier 2020

YALYNKA STRACH

HABILETÉS
PROFESSIONNELLES

- Sens de la planification et
de l’organisation
- Facilité à communiquer de
l’information
- Grande polyvalence
- Capacité d'apprentissage
rapide

Université Laval, Québec, 2021
Formation en caractérisation des milieux humides

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Analyser des séries chronologiques dans le but de quantifier la capacité
d’emmagasinements des tourbières. 
- Développer et mettre à disposition des outils de programmation pour
l’ensemble de la communauté scientifique.

Auxiliaire de recherche
Université Laval
Octobre 2021 à maintenant

ÉTUDES

Cours pertinents : Hydrologie de l'environnement, Changements climatiques,
Fondement des systèmes d'information géographique, Fondement de la
foresterie, Sols forestiers, Biostatistique, Écologie générale, Climatologie, etc.

Baccalauréat en environnements naturels et aménagés
Université Laval, Québec, 2018



(418) 455-6742
yalynka.strach.1@ulaval.ca
23 chemin de la seigneurie,

Lac-Beauport, Québec, G3B 0N2

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Yalynka Strach

POUR ME CONTACTER

- Sensibiliser la communauté étudiante en ce qui a trait les enjeux
environnementaux.

Agente de communication en développement durable
Université Laval, Québec
Septembre 2015 - Décembre 2017

- Offrir des formations dans les entreprises en lien avec l'implantation du
recyclage.
- Assurer un contrôle et une veille règlementaire sur le territoire.

Membre de l’équipe déploiement recyclage - Inspectrice
Division de la gestion des matières résiduelles, Ville de Québec
Avril - Août 2017-2018

- Participer à l’élaboration de plusieurs projets environnementaux.
- Effectuer des recherches et revues de littératures sur des sujets
connexes.

Technicienne à la recherche et planification
Division de la gestion des matières résiduelles, Ville de Québec
Septembre - Décembre 2018


