Engagés à mener nos opérations
avec intégrité et fiabilité
Committed to conducting our business
with integrity and reliability

Stratégiquement située à Lachine,
nous occupons une superficie de
300 000 pieds carrés
Strategically located in Lachine, we occupy
an area of 300,000 square feet
Notre croissance soutenue est le fruit de notre détermination à n’offrir à chaque
client rien de moins que l’excellence. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur:
- un équipement à la fine pointe de la technologie
- une équipe d’employés chevronnés ayant en moyenne 15 années
d’expérience au sein de Acier Century et respectant un processus des
plus stricts.
Nous nous rendons sur place pour vous offrir gratuitement :
- Évaluations
- Conseils
- Récupération des métaux par camions à benne
- Enlèvement de métaux industriels et commerciaux
Une fois récupérés, les métaux sont traités, nettoyés, triés puis vendus au
Canada et à travers le monde. Chaque mois, 3 bateaux de presque 55,000
tonnes de métaux recyclées sont envoyés en Asie.

Our sustained growth is the result of our determination to offer each client
nothing less than excellence. To accomplish this goal, we rely on:
- a full range of state-of-the-art equipment
- a trained team of individuals who have an average of 15 years of
experience at Acier Century and who respect the most strict process.
We go on site to offer you, free of charge, the following:
- Evaluations
- Consultations
- Dump trucks for metal pick-up
- Removal of industrial and commercial metals
Once the metal is collected, it is treated, cleaned, sorted, and sold across
Canada and worldwide. Every month, 3 boats carrying nearly 55,000 tons of
recyclable metal are sent to Asia.

“La seule équipe qui a la trempe du
même type que le Cirque du soleil.
Service Incroyable!”
“This is the only other team I know of
that is of the same caliber as that of the
Cirque du Soleil. Amazing service!”
Gilles Vaello, Cirque du Soleil

Nous achetons tous vos métaux:
- Automobiles et appareils ménagers
- Laiton
- Cuivre
- Tous les types d’aluminium
- Tous les types d’acier
- Tous les ordinateurs
- Fils de cuivre isolés
- Batteries
Service aux entreprises
(4 tonnes minimum)
- Service de conteneurs de
10 à 80 verges
We buy all your metal:
- Automobiles and household
appliances
- Brass
- Copper
- All types of aluminum
- All types of steel
- All computers
- Insulated copper wires
Services for businesses
(minimum of 4 tons)
- Container services with
10 to 80 yard containers

Nous sommes éco-responsables
We are eco-friendly

Travailler chez Acier Century
Contribuer à un environnement favorisant un développement durable
commence à l’intérieur de nos murs. Le bien-être de notre équipe est
essentiel. Nous ne nous contentons pas d’offrir simplement un service de
recyclage. Nous sommes soucieux de bien le faire pour vous et pour les
générations à venir.

Nous sommes dôtés d'équipements les
plus récents et modernes de l'industrie.
We are equipped with the latest and most
sophisticated equipment in the industry.

Working at Acier Century
To contribute to an environment that promotes a sustainable
development begins within our very own walls. The well-being of our
team members is essential. We do not offer just any recycling service;
we want to do what is best for you and for future generations.

Nous nous engageons à toujours
avoir un fonctionnement sain,
sécuritaire et bénéfique pour
l’environnement.
We are committed to always
function in a healthy and safe
manner that is also good for
the environment.
Michel Chiasson

Les frères, Karl Beaudin et Michel Chiasson, sont à la tête de Acier Century depuis les années 90
The brothers, Karl Beaudin et Michel Chiasson, have been at the head of Acier Century since the ’90s

Venez voir notre selection d’aciers neufs et
usagés. Notre bureau de vente est situé au:
Come and see our inventory of new and
used steel. Our sales office is located at:
50, Notre Dame , Lachine (QC) H8R 1H1
T: 514-366-5202 | F: 514-366-7393

La différence Acier Century
Acier Century: we are different

Au fils des années, Acier Century s’est imposé
comme un chef de fil dans le recyclage du métal
avec son expertise et son excellent service. Avec
un investissement de plusieurs millions de dollars
dans de nouvelles installations et d’équipements
modernes, nous sommes aujourd’hui la référence
au Québec!
Venez nous render visite!
Throughout the years, Acier Century has
established itself as an industry leader in metal
recycling due to its expertise and excellence of
service. With a multi-million dollar investment in
new installations and modern equipment, we have
become today the benchmark in Quebec!
Come visit us today!

Bureau principal
Main Office

514.364.1505
Vente de métaux
neufs et usagés
Sales of new &
used metal

514-366-5202

600, de La Berge-du-Canal, Lachine (QC) H8R 1H4
T: 514-364-1505 | F: 514-364-9020
acier.century@bellnet.ca | www.AcierCentury.com

