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    linkedin.com/in/ylebrasseur 

Réalisations 
- Élu conseiller municipal une première fois en 2017, 

j’ai été réélu en novembre 2021 et 
désigné comme maire suppléant. Je suis 
aussi président du comité consultatif pour la 
circulation et pour la sécurité routière, et 
substitut du comité consultatif pour les 
enjeux entourant le lac Saint-Augustin. 

 

- Ces 20 dernières années, j’ai acquis une 
expertise en gestion de projet (estimation, 

approvisionnement, planification, suivi, 

supervision, logistique, exportation et service 

après-vente). J’ai coordonné des projets de 
fabrication de plusieurs milliers de pièces de 
tuyauterie industrielle (procédés). Notre 
équipe de services techniques a œuvré sur la 
plupart des grands projets de construction 
miniers québécois et plusieurs outre-mer. 

 

- En 2016-2017, j’ai participé au 
déploiement d’un nouveau progiciel ERP. 

Entreprenariat 
En 2017, j’ai fondé l’entreprise « Yannick 
LeBrasseur Consultant inc. » qui offre des 
services de management de projet et de 
consultation marketing. J’accompagne en 
autres différents organismes dans le 
développement des affaires, la formation, le 
virage numérique et la gestion des médias 
sociaux. 

Connaissances informatiques 
AutoCAD, Office, Dynamics NAV, Illustrator, 
Photoshop, HTML, Réseaux sociaux, SEO. 

Bénévolat 
Association de hockey mineur, Club Lions, 
Maison des jeunes, Organisme d’Aide au 
athlètes CRSA, Solidarité Familles et Sécurité 
Routière. 

Intérêts personnels 
Cuisine, Plein-Air, Photographie, Politique, 
Produits locaux, Technologie. 

Expérience de travail 
2017 …                                                                            (depuis le 5 novembre 2017) 

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, Saint-Augustin-De-Desmaures 
Conseiller municipal du District 3 (Lahaye) 

 

2017 …                                                                                        (depuis 5 ans) 

Yannick LeBrasseur Consultant inc., Saint-Augustin-De-Desmaures 
Président 
 

2003 …                                                                                               (depuis 19 ans) 

Rematech Bremo, Saint-Augustin-De-Desmaures 
Ingénieur aux Services Techniques 

 

- Chargé de projet : 

Fabrication de pièces mécano-soudées en acier (CWB). Fabrication de 
tuyauterie industrielle (ASME). Revêtement en caoutchouc de tuyaux et 
raccords, de réservoirs, de boîtes en acier et d’équipements de broyage. 

Transformation et moulage de caoutchouc et de polyuréthane. 

- Services Techniques : 

Estimation et support pour l’installation ou le remplacement de 
composants de convoyeurs (courroies, poulies, rouleaux, éléments de 
nettoyage ou de guidage, système d’étanchéité et point de chargement). 
Résolution de problèmes d’opérations tels que l’usure par abrasion, 
corrosion ou impact, le colmatage, le mauvais nettoyage ou le manque 
d’étanchéité. 

Améliorations continues et optimisation. 
 

2001 … 2002                                                                                                 (2 ans) 

Rematech Bremo, Saint-Augustin-De-Desmaures 
Stagiaire en génie mécanique et emploi étudiant 

 

2000-05 … 2000-08                                                                                    (4 mois) 

Detroit Diesel Allison, Québec 
Stagiaire en génie mécanique 

 

1999-05 … 1999-08                                                                                    (4 mois) 

Rad Équipements, Saint-Hyacinthe 
Stagiaire en génie mécanique 

Formation 
1998 … 2003 
Université Laval, Québec 
Baccalauréat en Génie mécanique 

Langues 
Français / Anglais (Compétence professionnelle) 


