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L’Association des brasseurs du Québec nomme Philippe Roy comme directeur général 

 

 

Montréal, le 15 novembre 2021. – L’Association des brasseurs du Québec (ABQ) est heureuse 

d’annoncer la nomination de Philippe Roy à titre de directeur général, dont le mandat débute dès 

aujourd’hui.  

 

Fort d’un parcours en politique et en affaires publiques, Philippe Roy est un avocat, un professionnel 

des communications et une personnalité politique bien connue du milieu des affaires. Son intérêt 

pour le développement économique l’a notamment amené à occuper des postes au sein 

d’organismes publics, de groupes financiers, de cabinets de lobbying et de conseils d’administration 

dans lesquels il a travaillé sur de grands projets urbains et plusieurs campagnes de communication 

et d’acceptabilité sociale.  

 

« Les membres du conseil d’administration de l’ABQ sont enchantés d’accueillir Philippe. Son 

impressionnante feuille de route en fait la personne toute désignée pour faire la promotion du 

dynamisme et de l’engagement social de l’industrie brassicole, dont les retombées économiques 

annuelles s’élèvent à plus d’un milliard de dollars » soutient Amélie Toupin, présidente du conseil 

d’administration de l’ABQ.  

 

Au cours de son mandat, Philippe Roy sera appelé à travailler sur des projets d’envergure pour 

l’industrie brassicole québécoise, notamment la révision du régime des permis de producteurs de 

boissons alcooliques et la modernisation du système de consigne public. Il contribuera également à 

promouvoir des cadres législatifs, réglementaires et fiscaux modernes, équitables et socialement 

responsables au soutien du développement de l’industrie.  

 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’ABQ. Je suis impatient de travailler avec 

les brasseurs québécois et canadiens pour contribuer au rayonnement de l’industrie brassicole à 

l’ère de la relance économique » souligne Philippe Roy.  

 

Par la même occasion, Philippe Roy devient aussi Vice-président, Québec, de Bière Canada où il aura 

l’opportunité de s’assurer que la voix et les intérêts des brasseurs québécois soient représentés à 

travers le Canada et à l’étranger. « Nous sommes ravis qu’une personne aussi accomplie que Philippe 

se joigne à l’équipe de direction de Bière Canada » conclut CJ Hélie, Président de Bière Canada.  
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À propos de l’Association des brasseurs du Québec 

Référence dans l’industrie brassicole, l’Association des brasseurs du Québec (ABQ) représente ses 

membres auprès de divers organismes gouvernementaux, de groupes d’intérêts et des médias. 

Grâce à ses membres, l’Association représente 90 % des produits brassicoles fabriqués ou vendus au 

Québec.  
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