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Bière Canada souhaite la bienvenue à son nouveau président du conseil, Kyle Norrington
OTTAWA (ONTARIO) – 10 septembre 2019 – Bière Canada est heureuse d’annoncer la
nomination de Kyle Norrington, président des Brasseries Labatt du Canada, au poste de président
du conseil d’administration. Il remplace George Croft, président et PDG de la brasserie Waterloo
Brewing Limited, qui termine un mandat de deux ans.
« L’industrie brassicole est un important employeur et contributeur à l’économie canadienne,
dit M. Norrington. Chez Bière Canada, notre rôle est de nous assurer de demeurer un secteur
dynamique et j’ai hâte de travailler avec notre conseil et les chefs de file de l’industrie
brassicole dans le but de poursuivre notre longue et fructueuse histoire à titre de l’un des
piliers clés de l’économie canadienne. »
Kyle Norrington a entrepris sa carrière il y a près de 20 ans. Il possède une vaste expérience
auprès de Labatt et d’AB InBev et il a toujours produit des stratégies et des résultats
impressionnants. Les Brasseries Labatt sont l’une des premières entreprises à avoir été fondées
au Canada. Aujourd’hui, cette brasserie compte plus de 3 500 employés, six brasseries et trois
brasseries artisanales distinctes.
« La bière fait partie de notre culture depuis le tout début de notre pays. Les vastes
connaissances de Kyle au sujet du Canada et de son marché contribuent fortement à notre
programme, précise Luke Harford, président de Bière Canada. Nous tenons également à
remercier George de sa contribution en tant que président sortant. »
M. Norrington siègera au conseil d’administration actuel en compagnie de Jim Button, Village
Brewery, George Croft, Waterloo Brewing Ltd., Frederic Landtmeters, Molson Coors Canada,
Taras Manzie, Lake of the Woods Brewing Company, Michael McBride, Storm Brewing in Nfld.
Ltd., Andrew Oland, Moosehead Breweries Limited, et John Sleeman, Sleeman Breweries Ltd.
À PROPOS DE BIÈRE CANADA
Bière Canada est l’association commerciale nationale qui défend les intérêts de ses membres
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.
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Ses membres produisent 9 litres sur 10 de la bière consommée au Canada et l’adhésion est
ouverte à tous les brasseurs canadiens.
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