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Susie Grynol assume le rôle de présidente de l’Association des
hôtels du Canada
Ottawa, le 11 octobre 2016 : L’Association des hôtels du Canada (AHC) a le
plaisir de vous annoncer que Susie Grynol est sa nouvelle présidente.
Susie rejoint l’AHC du Conseil canadien du commerce de détail, où elle
occupait le poste de vice-présidente des relations avec le gouvernement
fédéral depuis 2013. En tant que cadre supérieure accomplie, dynamique
et entièrement bilingue, Mme Grynol possède plus de 10 ans d’expérience
en gestion d’affaires politiques et en relations publiques et est reconnue
pour sa contribution dans la supervision d’enjeux de l’industrie complexes
et pour sa capacité de fournir des résultats favorables.
Mme Grynol assume le rôle de président que M. Anthony Pollard, qui a pris
sa retraite en septembre dernier, a occupé au cours des 25 dernières années.
« Nous sommes très heureux que Mme Grynol se joigne à l’AHC en tant que présidente et sommes
privilégiés d’avoir quelqu’un possédant de tels talents, une telle expérience et un tel éventail de
connaissances au sein de notre industrie », a annoncé Philippe Gadbois, président du conseil
d’administration de l’AHC. « J’ai hâte de pouvoir travailler avec Mme Grynol afin de nous assurer que
les besoins et les objectifs de notre industrie continuent d’être atteints ».
Mme Grynol assumera son nouveau rôle à compter du 17 octobre 2016.
À propos de l’Association des hôtels du Canada
L’Association des hôtels du Canada est le porte-parole efficace de l’hôtel canadien et de l’industrie
d’hébergement. Depuis plus de 100 ans, elle a travaillé à accroître la prospérité de l’industrie grâce
à l’engagement fort des membres, la promotion efficace, et la prestation de programmes et de
services à valeur ajoutée. L’association des hôtels représente plus de 8 100 hôtels, motels et
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centres de villégiature qui englobent l’industrie hôtelière canadienne de $17,5 milliards qui
emploie 288 000 personnes à travers le Canada.
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