
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

MÉTAUX RUSSEL ANNONCE LA NOMINATION DE JOHN G. REID AU POSTE DE 
PRÉSIDENT 
 
TORONTO, CANADA – Le 2 novembre 2015 --  Métaux Russel inc. (RUS : TSX) a annoncé 

aujourd’hui la nomination de John G. Reid au poste de président et chef de l'exploitation de la 

société.  M. Reid prendra ses fonctions le 1er janvier 2016.  Il a acquis plus de 22 années 

d’expérience dans l’industrie et occupait le poste de chef de l’exploitation de la société depuis 

2013. M. Reid relèvera directement de Brian R. Hedges, président et chef de la direction de la 

société. 

 

M. Reid a commencé sa carrière au sein de JMS Metals Services en 1991 et a été promu au poste 

de président de la société en 1994. Depuis l’acquisition de JMS par Métaux Russel en 2007,                        

M. Reid a assumé des responsabilités supplémentaires au sein des opérations de Métaux Russel.  

 

Brian Hedges, l’actuel président et chef de la direction, a formulé le commentaire suivant : 

« J’adresse toutes mes félicitations à M. Reid pour sa nomination bien méritée à titre de président 

de Métaux Russel. En effet, M. Reid a acquis une expérience impressionnante au cours de sa 

carrière dans le secteur de l’acier. Par ailleurs, il a démontré qu’il avait les qualités d’un dirigeant 

ayant réussi et digne de confiance, contribuant au perfectionnement du personnel et représentant 

une source d’inspiration pour les équipes. Je suis absolument convaincu par les capacités de 

leadership de M. Reid et je me réjouis de sa contribution soutenue à son nouveau rôle de 

président et de chef de l’exploitation alors que nous continuons de miser sur les excellents 

résultats de Métaux Russel dans le secteur. »  

 

Métaux Russel 
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 : 
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les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous 
différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta 
Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western 
Fiberglass, 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. 
 
Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste 
d'envoi en nous envoyant un courriel à l'adresse info@russelmetals.com, ou en appelant notre 
service des relations avec les investisseurs au 905-816-5178.  
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Pour obtenir des renseignements complémentaires, communiquer avec :  
Sherri Mooser  
Secrétaire adjointe  
Métaux Russel Inc.  
Tél. : 905-819-7419  
Courriel : info@russelmetals.com  
Site Web : www.russelmetals.com 


