Les radiodiffuseurs privés du Canada accueillent M. Kevin Desjardins au poste de président
L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) est fière de vous présenter son nouveau
président, M. Kevin Desjardins, qui entrera en fonction le 16 novembre.
M. Desjardins se chargera de travailler en collaboration avec les membres, les décideurs politiques et
le CRTC en vue d’élaborer des mesures politiques et réglementaires concrètes pour épauler les
nouvelles locales et l’infrastructure de la radiodiffusion au Canada. Cela marque un retour à
l’Association pour M. Desjardins car il a occupé divers postes à l’ACR de 2005 à 2007, notamment
dans les domaines des communications, des services aux membres et des affaires publiques.
« Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveau Kevin à l’ACR et au secteur de la radiodiffusion »,
a déclaré Lenore Gibson, présidente du Conseil d’administration de l’ACR. « Kevin est un dirigeant
d’association chevronné possédant une vaste expérience des domaines des communications et de la
défense des intérêts auprès des autorités fédérales. Nous avons hâte de travailler avec lui pour aider à
rehausser le profil du secteur, et réaliser notre objectif de créer un avenir davantage équitable et
durable pour la radio et la radiodiffusion privées au Canada. »
« Je me réjouit de l’occasion de travailler de nouveau avec les radiodiffuseurs privés du Canada », de
dire M. Desjardins. « J’ai toujours pensé que les radiodiffuseurs sont les liens essentiels au sein des
communautés qu’ils desservent dans leurs localités, et qu’ils constituent des entreprises toujours plus
innovantes capables de s’affirmer sur la scène mondiale. Quoique le secteur ait à relever de nombreux
défis, je compte sur le plaisir de servir et de représenter les membres de l’ACR dans le cadre de nos
efforts pour aborder ces questions maintenant et dans les années à venir. »
M. Desjardins apporte une riche expérience acquise dans tous les domaines de la gestion des
associations pour les groupes professionnels et ceux de divers secteurs. Il retourne à l’ACR après avoir
occupé un poste de haute gestion pendant plus de sept ans à l’Association dentaire canadienne.
Auparavant, il a également occupé des postes à l’Association de l’industrie touristique du Canada et à
la Conférence canadienne des arts. Il a également siégé pendant six ans au Conseil d’administration
de l’Institut de relations gouvernementales du Canada.
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec :
D’arci McFadden à Darci.Mcfadden@mcmillanvantage.com ou au 647-293-7160

