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Après avoir été nommé PDG de l’année dans la catégorie moyenne entreprise 
par le journal Les Affaires, voilà que le président et chef de la direction de 
Stella-Jones et également conseiller municipal de Senneville, Brian McManus, 
figure parmi les personnalités d’affaires de l’année au Gala Alpha. Il faut croire 
que c’est son année!

Nomination à titre de personnalité d’affaires de l’année au Gala Alpha de la CCSL-MR

L’homme à la tête de la firme nord-américaine qui produit essentiellement des 
traverses de chemin de fer et des poteaux de bois depuis 2001 a vu les bénéfices nets 
de l’entreprise décupler depuis son arrivée en poste. Non seulement les profits n’ont 
fait qu’augmenter pendant toutes ces années, mais la société dont le siège social est 
situé au 3100, boulevard de la Côte-Vertu enregistrait en 2016 un record de croissance 
des ventes et du résultat net pour une seizième année consécutive, explique-t-il dans 
ses mots. En effet, les ventes ont atteint 1,84 G$ pour l’exercice 2016, soit une hausse 
de 17,9% par rapport à 2015, alors que les chiffres atteignaient 1,56 G$.

«Je suis fier de cette nomination, mais honnêtement je suis un peu gêné parce que 
c’est toute l’équipe de Stella-Jones qui mérite cet honneur», précise le PDG à qui on 
attribue entre autres les qualités de personne intègre, ouverte et transparente. 

Brian McManus se compare à un entraîneur de hockey dont l’équipe est composée 
de près de 2000 joueurs répartis dans 34 usines situées dans 16 états américains et 
cinq provinces canadiennes. D’ailleurs, en 16 ans, l’entreprise n’a pas perdu un seul de 
ses joueurs membres de l’équipe senior, souligne-t-il en toute humilité.

À la maison comme au travail, Brian McManus se sent privilégié et soutenu dans ses 
responsabilités et fonctions de président et chef de la direction d’une importante 
société. «Je voyage beaucoup pour le travail et ma famille fait toujours en sorte que je 
parte l’esprit tranquille», admet-il avec beaucoup de reconnaissance.
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Brian McManus, président et chef de la direction de Stella-Jones. 
(Photo: Gracieuseté)

Présenté par :

Le Gala Alpha 2017 aura lieu le 25 mai  
prochain à l’Hôtel Crowne Plaza
soyez au rendez-vous !

PersonnALité d’affaires
Brian McManus
Au volant d’une 
locomotive à succès


