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Youri Brochu travaille chez Golder en tant qu’hydrogéologue au bureau de Montréal depuis 2002 et 

devient associé en 2014.  Il est titulaire d’un baccalauréat en géologie de l’Université du Québec à 

Montréal (1999), d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de l’École des Hautes 

Études Commerciales de Montréal (2000) et d’une maîtrise en génie minéral de l’École Polytechnique 

de Montréal (2002) dans le domaine de l’hydrogéologie et de la géostatistique.  Il est également chargé 

de cours en hydrogéologie à l’École Polytechnique de Montréal depuis 2013. 

M. Brochu est reconnu comme un expert technique dans le domaine de l’hydrogéologie.  Il a supporté 

la réalisation de multiples projets complexes et multidisciplinaires impliquant des problématiques de 

gestion de l’eau souterraine pour des sites industriels et des sites miniers au Canada et en Afrique de 

l’Ouest.  Ces terrains comportaient des sols et de l’eau souterraine affectés par des hydrocarbures 

pétroliers, des composés liés aux explosifs, des solvants chlorés, des dioxines et furannes, de la 

créosote, des cyanures ou des métaux.   

Il a effectué des expertises hydrogéologiques, du support à des cas de litige, en plus du développement 

de plan de gestion, de plan de réhabilitation et de solutions spécifiquement ajustées aux 

problématiques environnementales pour divers types d’industries (aéroport, station-service, industrie 

alimentaire, site d’enfouissement, usine de fabrication de chaux, usine de pâtes et papiers, usine de 

transformation des métaux, usine pétrochimique, déraillement ferroviaire, déversement de pipeline, 

base militaire, site minier). 

Ses champs d’expertise technique sont la gestion de projet, la géochimie de l’eau souterraine, les essais 

de pompage, les essais hydrauliques, le dénoyage et la stabilisation de pentes, le suivi des eaux 

souterraines, les modèles conceptuels hydrogéologiques, ainsi que le traitement de données par 

méthode statistiques et géostatistiques pour l’identification et la discrimination des sources de 

contamination, l’évaluation des teneurs de fond naturelle et anthropique, et l’interprétation des faciès 

hydrogéochimiques. 

 


