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Titulaire d'un baccalauréat en génie électrique et d'une maîtrise en administration des affaires, M. Brisson a 
débuté sa carrière en occupant divers postes dans le secteur industriel, principalement dans l'industrie des 
alumineries. Doté d'un bagage technique enviable et d'un sens des affaires peu commun pour un ingénieur, il 
s'est joint à Norda Stelo en 1993. D'abord coordonnateur de projets, il a rapidement gravi les échelons jusqu'au 
poste de vice-président principal du secteur industriel en 2003. Sa carrière l'a amené à travailler sur divers 
projets au Canada et à l'étranger. Alex Brisson est devenu président et chef de la direction de Norda Stelo à l'été 
2013. Il a alors entrepris une restructuration majeure de l'entreprise afin de mettre en place une structure 
organisationnelle plus agile et efficace tout en établissant les plus hauts standards d'éthique et d'intégrité. 

Membre du conseil d'administration et de la direction de Norda Stelo depuis plusieurs années, M. Brisson est 
d'ailleurs l'un des principaux actionnaires ayant permis la prise de contrôle de l'entreprise en 2005, le rachat par 
la direction (Management Buy-out) en 2019 ainsi que le rachat par effet de levier (Leverage Buy-out) en 2022 
qui a permis le rééquilibrage de l’actionnariat.  

Par son leadership visionnaire et de concert avec son équipe de direction et l’ensemble des employés, M. 
Brisson a concrétisé son objectif de transformer la pratique de l’ingénierie pour contribuer au bien commun par 
la récente certification B Corp de Norda Stelo.  Décernée aux entreprises qui adoptent des pratiques 
exemplaires en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence, 
cette reconnaissance vient légitimer la transformation organisationnelle audacieuse, qui a permis à Norda Stelo 
de devenir le partenaire hautement compétent, digne de confiance et clairement distinctif qui apporte une 
véritable valeur à ses clients, aux communautés et à la planète. 

 


