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MÉTAUX RUSSEL ANNONCE UN NOUVEAU CENTRE DE SERVICE À 
TERREBONNE, QUÉBEC 
 
TORONTO, CANADA – Le 22 juin 2010—Métaux Russel Inc. (TSX : RUS) a annoncé 

aujourd’hui l'ouverture prochaine d'un nouveau centre de service de 20 000 pi2 à Terrebonne, 

Québec. Ce nouveau centre de service sera exploité par Acier Loubier, une filiale de Métaux 

Russel Inc. 

 

Brian Hedges, président et chef de la direction a déclaré : « Nous sommes heureux d'agrandir 

l’important réseau de distribution d'Acier Leroux au Québec. Avec l’ajout de ce nouveau centre 

de service, nous aurons 14 emplacements au Québec, pour un total de 63 emplacements en 

Amérique du Nord. Notre réseau de centres de service du Québec est actuellement desservi par 

nos installations de Boucherville, Québec, d’une superficie de 450 000 pi2, et permet à Acier 

Leroux de fournir un service le jour même partout dans la province.  

 

Ce nouveau centre de service complètera nos installations de Terrebonne et nous permettra 

d’offrir un large éventail de produits et d’effectuer des livraisons le jour même à nos clients de la 

Rive-Nord de Montréal, particulièrement les ateliers d’usinage et les petits comptes au détail. 

Michel Vaillancourt, directeur général du Québec, et son équipe ont choisi une approche 

proactive pour répondre aux besoins en approvisionnement de nos clients et ces nouvelles 

installations de Terrebonne complèteront parfaitement notre réseau. » 

 

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 : les centres 

de service, les produits tubulaires pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous 
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différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier 

Richler, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply, 

Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux 

Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel 

Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Steel Products, Sunbelt 

Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis. 
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Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec: 
 
Sherri Mooser 
Secrétaire adjointe 
Métaux Russel Inc. 
(905) 819-7419 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Internet : www.russelmetals.com 
 


