
 
MÉTAUX RUSSEL FAIT UN DON DE 100 000 $ POUR APPUYER LES 
EFFORTS HUMANITAIRES EN UKRAINE 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
TORONTO, le 2 mars 2022 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce qu'elle fait un don 
de 100 000 $ au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Canada (UNHCR), 
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, afin de fournir un soutien immédiat aux efforts 
humanitaires déployés en Ukraine pour aider les Ukrainiens forcés de fuir leur foyer. 
 
« Le peuple ukrainien a immédiatement besoin de notre soutien, a déclaré John Reid, président 
et chef de la direction de Métaux Russel.  La situation est urgente, et nous nous joignons aux 
efforts déployés à l'échelle mondiale pour répondre à ce besoin critique. » 
 
Métaux Russel 
Métaux Russel est l’une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en 
Amérique du Nord avec un intérêt croissant pour la transformation à valeur ajoutée. Elle exerce 
ses activités dans trois segments : les centres de service, les produits pour le secteur de l’énergie 
et les distributeurs d’acier. Son réseau de centres de service propose une vaste gamme de 
produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d’acier 
au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l’acier 
inoxydable, de l’aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses 
activités pour le secteur de l’énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible 
les besoins des clients dans l’industrie énergétique. Ses distributeurs d’acier vendent de grandes 
quantités d’acier à d’autres centres de service et à des fabricants d’équipement principalement 
en l’état. 
 
Si vous désirez vous désabonner et ne plus recevoir nos communiqués de presse, vous pouvez 
le faire en envoyant un courriel à info@russelmetals.com ou en appelant notre ligne téléphonique 
pour les investisseurs au 905 816-5178. 
 
Pour des renseignements complémentaires communiquer avec : 
Martin L. Juravsky 
Vice-président directeur et chef de la direction des finances, 
Métaux Russel Inc. 
905-819-7361 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Internet : www.russelmetals.com 
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