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COMMUNIQUÉ  

 
Bière Canada souhaite la bienvenue à George Croft, le nouveau président du conseil d’administration 

OTTAWA (ONTARIO) – le 4 octobre 2017 – Bière Canada est heureuse d’annoncer l’élection de George 
Croft au poste de président du conseil d’administration. 

« L’industrie brassicole fait partie intégrante de l’identité nationale du Canada, dit M. Croft; elle est un 
important moteur économique dans chaque région et joue un rôle très spécial qui fait que la bière est 
beaucoup plus qu’une boisson ou un aliment conditionné. Je me réjouis à la perspective de collaborer 
avec les dirigeants de l’industrie et les gens passionnés qui contribuent à en faire une réussite canadienne, 
en plus de renforcer le marché pour nos produits et de promouvoir la consommation responsable ».  

« La riche histoire, l’expertise et la passion de George Croft profiteront à notre programme, fait savoir 
Luke Harford, président de Bière Canada. Nous aimerions remercier John Sleeman de ses années de 
service à la tête du conseil et féliciter Taras Manzie et Michael McBride de leurs récentes élections au 
conseil ».  

M. Croft possède plus de trente années d’expérience au sein de l’industrie brassicole canadienne, depuis 
les petites marques jusqu’aux marques nationales de bière en passant par les bières importées. Sous sa 
gouverne, la Brick Brewing est devenue un joueur dynamique de l’industrie. La brasserie est établie à 
Kitchener, en Ontario.  

M. Croft siègera avec les administrateurs de l’actuel conseil, soit Marcelo Abud, Brasseries Labatt du 
Canada, Charles Bierbrier, Bierbrier Brewing Inc., Jim Button, Village Brewery, Frederic Landtmeters, 
Molson Coors Canada, Andrew Oland, Moosehead Breweries Limited et John Sleeman, Brasseries Sleeman 
Ltée, et les administrateurs nouvellement élus, Taras Manzie, Lake of the Woods Brewing Company, qui 
représente les petites brasseries en Ontario et Michael McBride, Storm Brewing in Nfld. Ltd., qui 
représente les petites brasseries du Canada atlantique. 

À propos de Bière Canada : 
Bière Canada est une association commerciale nationale qui défend les intérêts de ses 50 membres et plus 
afin de s’assurer que les brasseurs canadiens peuvent évoluer dans un contexte réglementaire sain et que 
la bière demeure un élément célébré de la culture canadienne. Les membres représentent plus de 90 % de 
toute la bière canadienne fabriquée au pays et une activité économique de 14 milliards de dollars par 
année. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

 

Brittany Moorcroft 
Gestionnaire, Services aux membres et Communications 
Bière Canada 
613-232-9601 
bmoorcroft@beercanada.com 
www.beercanada.com 
 
 
 


