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COMMUNIQUÉ
Crosby Devitt nommé directeur exécutif de l'Association canadienne du commerce des semences
Ottawa, le mercredi 24 juin – L'Association canadienne du commerce des semences, porte-parole nationale
de 130 entreprises de semences membres, a annoncé la nomination d'un nouveau directeur exécutif, Crosby
Devitt.
Crosby se joindra à l'ACCS le 27 juillet. Il est actuellement vice-président, Développement stratégique à
l'association Grain Farmers of Ontario. À ce titre, il dirige et gère les Services de communications, de
recherche et de développement de marché de l'organisme. Crosby a contribué à former l'Alliance de
Recherche sur les Cultures Commerciales du Canada et est actuellement président de cet organisme.
Beaucoup d'intervenants de l'industrie connaissent Crosby en raison de sa participation active aux comités,
groupes de travail de la chaîne de valeur et conventions de l'ACCS. Il a acquis une vaste expérience de la
promotion des politiques, du marketing, du commerce et de la recherche pour le compte des producteurs et,
par conséquent, il a développé des relations à l'échelle nationale et internationale. Il possède une bonne
compréhension de la direction d'une association, il a de l'expérience avec les conseils d'administration et,
surtout, il comprend les besoins des membres.
Crosby est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en agriculture et d'une maîtrise en sciences (sciences
animales) de l'Université de Guelph. En 2012, Crosby a reçu la prestigieuse bourse agricole Nuffield visant à
élargir les connaissances sur l'agriculture et le commerce international et à établir des réseaux avec des
dirigeants agricoles dans le monde entier. Pour en savoir plus sur son expérience, allez sur
https://crosbydevitt.wordpress.com et lisez son rapport final, The Future of Grain Research: Maximizing
Productivity Growth through Partnerships.
«L'ACCS jouit d'une solide réputation au Canada et à l'étranger en tant que porte-parole des entreprises
semencières canadiennes, a déclaré Crosby Devitt. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'aider à relever les
défis et de saisir les opportunités qui attendent l'industrie canadienne des semences.»
«Nous sommes ravis d'ajouter un leader expérimenté comme Crosby Devitt à notre équipe, a ajouté Dave
Baute, président de l'ACCS. La passion, l'engagement et l'énergie de Crosby stimuleront l'ACCS alors que nous
travaillons avec les gouvernements et les intervenants pour faire progresser l'industrie des semences et nos
membres. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Crosby au sein de la famille de l'ACCS.»
Le conseil d'administration aimerait également souligner le travail acharné, le dévouement et les
nombreuses réalisations de Patty Townsend, qui quittera l'ACCS à la fin de juillet. Les efforts de Patty ont eu
un énorme impact positif sur la promotion des politiques, des règlements et du profil de l'ACCS et aussi sur
les membres.
L'Association canadienne du commerce des semences est la porte-parole nationale de 130 sociétés membres
impliquées dans tous les aspects de la recherche, de la production, du marketing et du commerce des
semences, à l'échelle nationale et internationale. Visitez-nous au www.cdnseed.org. Suivez-nous sur Twitter :
@SeedInnovation
-30Pour obtenir une entrevue avec Crosby Devitt, veuillez communiquer avec Teresa Neuman, gestionnaire,
relations avec les intervenants, au 613-829-9527 ou tneuman@cdnseed.org.
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