
 
 
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

TORONTO, le 20 avril 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS - TSX) annonce que, comme 

indiqué dans l'avis envoyé aux actionnaires, l'édition 2020 de l'assemblée générale annuelle des 

actionnaires (l'« assemblée ») aura lieu le mardi 5 mai 2020 à 10 h (HNE) dans les bureaux de la 

Société à Mississauga, en Ontario. En raison des restrictions relatives aux grands 

rassemblements imposées par le gouvernement de l'Ontario en réponse à la pandémie de 

COVID-19, ainsi que par souci du bien-être de tous les participants, les actionnaires ne seront 

pas autorisés à assister physiquement à l'assemblée. Seules les personnes nécessaires pour 

obtenir le quorum, conformément aux statuts de l'entreprise, seront présentes. 

Métaux Russel invite tous les actionnaires à voter à l'avance par procuration, soit avant 10 h le 

vendredi 1er mai 2020, de la manière indiquée dans les documents qui leur ont été envoyés en 

vue de l'assemblée. 

Les actionnaires et les autres parties intéressées pourront écouter l'assemblée en composant le 

416 764-8688 (pour les gens de Toronto et de l'étranger) ou le 1 888 390-0546 (États-Unis et 

Canada). 

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416 764-8677 (pour les gens 

de Toronto et de l'étranger) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le mardi 

19 mai 2020. Vous devrez entrer le code 846208 suivi du carré pour accéder à la conférence. 

La ligne de la conférence sera en mode sourdine afin d'améliorer la qualité de l'appel pour tous 

les participants. Pour poser des questions, veuillez les envoyer à l'avance par courriel à l'adresse 

info@russelmetals.com en inscrivant « Question sur l'AGA » en objet. Vous pouvez également 

les transmettre par téléphone au service des Relations avec les investisseurs en composant le 

905 816-5178 d'ici le vendredi 1er mai 2020. 
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Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en 

Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : 

les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous 

différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Wirth, Alberta 

Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Valve Services, Apex 

Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, 

Comco Pipe & Supply, Couleur Aciers, DuBose Steel, Elite Supply Partners, Fedmet Tubulars, 

JMS Russel Metals, Leroux Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel 

Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pemco Steel, Pioneer Pipe, Russel Metals 

Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan 

Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis. 

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste 

d'envoi en nous envoyant un courriel à info@russelmetals.com ou en communiquant avec notre 

service des Relations avec les investisseurs au 905 816-5178. 

Pour des renseignements complémentaires communiquer avec : 
Marion Britton, 
ice-présidente directrice et chef de la direction des finances 
Métaux Russel Inc. 
905 819-7777 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Internet : www.russelmetals.com 
 

mailto:info@russelmetals.com
mailto:info@russelmetals.com

