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COMMUNIQUÉ
L'ACCS célèbre la contribution de Claude Roger en lui décernant son Prix de
membre à vie honoraire
Ottawa (Ontario), juillet 2009 – Claude Roger, partisan de longue date de l'industrie des
semences et de l'agriculture au Québec et au Canada, est le
récipiendaire du Prix de membre à vie honoraire 2009 de
l'Association canadienne du commerce des semences.
Le Prix de membre à vie honoraire de l'ACCS est décerné chaque
année à une personne qui s'est distinguée par son importante
contribution bénévole à l'industrie canadienne des semences. Selon
Alexandre Mailloux de la Coop Fédérée, qui a proposé la nomination
de M. Roger : « Ce prix n'est pas décerné à la légère. Seule une
poignée des intervenants de notre industrie sont choisis par leurs
pairs pour le recevoir. Ce prix reconnaît et célèbre une vie
d'engagement et de travail bénévole pour l'industrie des semences
et l'Association canadienne du commerce des semences. Claude
Roger mérite amplement ce prix.»
La carrière de M. Roger dans l'industrie des semences est jalonnée
de succès, et son travail bénévole a commencé en même temps que sa carrière. Il a occupé plusieurs
postes importants au Québec et au Canada, y compris un siège au conseil d'administration de l'ACCS
deux fois. Il a fait partie du Conseil des productions végétales du Québec pendant 22 ans, dont trois à
titre de président. Il a été président de l'Institut de la protection des cultures, de l'Association des
semences du Québec et de la section de Montréal de l’Ordre des agronomes du Québec. En
reconnaissance de sa contribution à l'industrie des semences, Claude a reçu le Prix de membre à vie
honoraire de l’Association canadienne des producteurs de semences en 2004.
M. Roger est «honnête, franc et il possède l'énergie nécessaire pour relever de nouveaux défis, de dire
M. Mailloux. Dans notre industrie, il faut souvent des années d'efforts et bien des approches différentes
pour atteindre le succès. Il faut de la vision, de l'audace et une grande détermination. Claude possède
tous les attributs nécessaires pour atteindre le succès. Nous le félicitons pour son excellent travail et
sa contribution très appréciée et reconnue.»
Claude Roger a reçu son prix lors de la 86e assemblée générale annuelle de l'Association canadienne
du commerce des semences qui avait lieu à Whistler en Colombie-Britannique.
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Située dans la capitale nationale, l'Association canadienne du commerce des semences (ACCS) représente
les intérêts de 132 sociétés membres impliquées dans tous les aspects de la recherche, de la production et
du marketing des semences, à l'échelle nationale et internationale.

