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          Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

Bière Canada crée une nouvelle bourse d'études à l’Université Bishop’s 

TORONTO (ONTARIO) – 7 mars 2022 –Aujourd’hui, Bière Canada annonce la création d’une nouvelle 
bourse d’études à l’Université Bishop’s.  

La bourse sera remise tous les ans à un étudiant inscrit à temps plein au certificat de deuxième cycle en 
sciences brassicoles à l’Université Bishop’s de Sherbrooke, au Québec. Le récipiendaire sera choisi par le 
département en fonction de ses qualités de leader et de son dossier universitaire.    

« Au nom des grands brasseurs canadiens, Bière Canada est heureuse d’annoncer un partenariat avec 
l’Université Bishop’s pour aider à former la prochaine génération de brasseurs canadiens, a dit le 
président, C.J. Hélie. Nous espérons que le « Prix Bière Canada », d’une valeur de 1 000 $ par année, 
aidera un ou une étudiante à terminer le programme et à se joindre au secteur brassicole prometteur du 
Canada. » 
 
Bière Canada s’est engagée à verser 5 000 $ au cours des cinq prochaines années pour aider des 
étudiant(e)s méritant(e)s inscrit(e)s au programme d’études du Certificat de deuxième cycle en sciences 
brassicoles de l’Université Bishop’s.  
 
Le programme du Certificat de deuxième cycle en sciences brassicoles de l’Université Bishop’s est un 
programme d’études supérieures à plein temps composé de 2 semestres, 24 crédits, qui comprend l’accès 
à du matériel rigoureusement scientifique. Un baccalauréat ès sciences en biologie ou dans une discipline 
connexe est requis pour l’admission.  
 
Les étudiants exploitent la brasserie Bishop’s Arches, décrite comme étant la première brasserie 
expérimentale universitaire de l’Est du Canada. «Notre programme est conçu pour répondre au besoin 
croissant de l’industrie pour des brasseurs ayant une formation scientifique du brassage dit M. Alexandre 
Drouin, directeur du département de chimie et de sciences brassicoles. Nos étudiants sont des passionnés 
de la bière et il est merveilleux de voir leurs efforts reconnus par l’association nationale de notre 
industrie.»  
 
Bière Canada appuie des bourses d’études aux programmes d’études brassicoles postsecondaires au 
Canada. Nos partenaires comprennent Kwantlen Polytechnic University à Surrey, en Colombie-
Britannique, Olds College à Olds, en Alberta, et Niagara College à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. 
L’Université Bishop’s est le dernier établissement pour lequel Bière Canada a créé une bourse. 
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À PROPOS DE BIÈRE CANADA 

Bière Canada est la seule voix nationale inclusive qui défend les intérêts des personnes qui fabriquent et 
apprécient les bières de notre nation. Nos membres comptent pour 90 % de la bière produite au Canada. 

La production et la vente de bière au Canada soutient 149 000 emplois canadiens, génère 5,7 milliards de 
dollars en recettes fiscales pour les gouvernements et contribuent à notre produit intérieur brut à hauteur 
de 14 milliards de dollars. 

Bière Canada encourage l’adoption de lois, règlements et politiques en matière d’alcool justes et 
responsables aux niveaux municipal, provincial/territorial, fédéral et international. Les membres se font 
depuis longtemps un point d'honneur de promouvoir la production, distribution, vente, et consommation 
responsables d’alcool.  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Brittany Burden 
Directrice, Communications et mobilisation 
Bière Canada 
613-286-8974 
bburden@beercanada.com  
 


