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MÉTAUX RUSSEL ANNONCE LE SUCCESSEUR AU CHEF DE LA DIRECTION 

TORONTO, CANADA, le 8 nov. 2017 / Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce que John G. Reid 

succédera à Brian R. Hedges à titre de chef de la direction, et ce, à compter du 2 mai 2018. M. Hedges, 

qui s'est joint à Métaux Russel en tant que directeur financier en 1994 et qui occupe le poste de chef de 

la direction depuis 2009, prendra sa retraite à cette date. 

M. Reid a débuté sa carrière chez JMS Metals Services en 1991 et a été promu président de JMS 

en 1994. En 2007, Métaux Russel a fait l'acquisition de JMS. Depuis, M. Reid a progressé au sein de 

l'organisation, acceptant des postes aux responsabilités croissantes, notamment ceux de vice-président 

des opérations, centres de service en 2009, de chef de l'exploitation en 2013 et de président en 2016. 

Le président du conseil d'administration de Métaux Russel, Jim Dinning, a déclaré : « Le conseil 

collabore avec Brian et John depuis plusieurs années afin de mettre en place un plan de relève 

soigneusement élaboré. John Reid est doté d'une grande expertise, après avoir passé 26 ans dans 

l'industrie en tant qu'entrepreneur, gestionnaire et leader, John a fait équipe avec Brian Hedges dans le 

cadre de toutes les principales initiatives des dix dernières années et nous croyons qu'il est 

particulièrement qualifié pour assumer les responsabilités de chef de la direction alors que nous faisons 

progresser la croissance de nos activités et que nous soutenons la culture de Métaux Russel, qui a fait 

en sorte que notre entreprise a connu les meilleurs résultats de son secteur d'activité. » 

M. Dinning a ajouté : « Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer nos sincères 

remerciements et notre gratitude à Brian pour ses 23 années de service chez Métaux Russel, au cours 

desquelles il a fait preuve d'un leadership remarquable. Sous la direction de Brian, Métaux Russel a 

exercé ses activités avec succès dans une industrie hautement cyclique et a augmenté la valeur 

intrinsèque de l'entreprise grâce à des acquisitions et à des investissements rigoureux. De manière 

simple, avec un style « direct », Brian a réuni, encadré et dirigé une équipe de gestion talentueuse, tant 

au niveau de l'entreprise que de l'unité. Ils continueront de bien servir les actionnaires dans le futur. »  



M. Dinning a conclu : « Avec le plein appui de John Reid, le conseil prévoit nommer Brian Hedges pour 

qu'il continue à siéger au conseil de Métaux Russel après sa retraite à titre de chef de la direction. Nous 

croyons que ses connaissances et sa vaste expérience demeureront de précieux atouts pour les 

actionnaires et l'entreprise. De plus, à titre de nouveau chef de la direction, John Reid deviendra 

également membre du 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 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, Color Steels, 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 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 l'adresse info@russelmetals.com, ou en appelant notre service des 

relations avec les investisseurs au 905 816-5178. 

Pour des renseignements complémentaires communiquer avec : 

Marion E. Britton 
Vice-présidente directrice et chef de la direction des finances 
Métaux Russel inc. 
905 819-7407 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Web : www.russelmetals.com 

 


