
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

MÉTAUX RUSSEL ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
TORONTO, CANADA – le 7 mai 2014 – Métaux Russel inc. (TSX: RUS) a annoncé 

aujourd’hui la nomination de M. James F. Dinning au poste de président du conseil de la Société. 

Il remplacera M. Anthony F. Griffiths qui a pris sa retraite comme administrateur et comme 

président du conseil le mardi 6 mai 2014. 

 

Anthony F. Griffiths a d’abord été élu à titre d’administrateur de la Société le 14 mai 1997, puis 

nommé président du conseil le 2 juin 1997. M. Brian Hedges, président et chef de la direction a 

émis ce commentaire : « Nous avons été très heureux de travailler avec Tony. Il a toujours fait 

preuve de beaucoup de leadership et nous a prodigué des conseils éclairés au cours des 

17 dernières années. » 

 

James F. Dinning est administrateur de la Société depuis le 17 février 2003. M. Hedges a déclaré 

ceci : « Grâce à sa vaste expérience et aux nombreuses fonctions qu’il a occupées en tant que 

chef de la direction, trésorier provincial de l’Alberta, chancelier de l’Université de Calgary et 

comme membre de divers conseils, Jim fera profiter l’équipe de direction et le conseil 

d’administration de la Société d’un leadership exceptionnel bénéfique pour la croissance et la 

rentabilité futures de Métaux Russel. Nous sommes enchantés d’avoir un dirigeant de cette 

envergure à la présidence de notre conseil. » 

 

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 service, les produits 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, Alberta 

Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, 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, Siemens Laserworks, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, 

Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis. 
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Renseignements :  
Brian R. Hedges 
Président et chef de la direction 
Métaux Russel inc. 
905-819-7777 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Web : www.russelmetals.com 

http://www.russelmetals.com/

