Tourism HR Canada Presents HR Award to Hotel Association of Canada President
Anthony Pollard
OTTAWA, June 21, 2016 — Tourism HR Canada has presented Anthony Pollard, President of the Hotel
Association of Canada (HAC), with a special award recognizing his contribution to advancing progressive
HR practices in Canada’s tourism sector.
In addition to his 25 years working on behalf of the Canadian lodging industry at the HAC, and his work
with various industry associations and educational institutes, Mr. Pollard is a founding member of
Tourism HR Canada’s Board of Directors, and has acted as Treasurer for the organization for several
years. His commitment to working with industry to improve the tourism sector as a whole, and his
forward thinking has proven to be invaluable to the Board as it works to address current and emerging
tourism human resource issues in Canada.
Mr. Pollard has announced his retirement from the HAC effective August 31, 2016. The award was
presented by Tourism HR Canada President Philip Mondor at a special Board of Directors dinner in Mr.
Pollard’s honour.
“This award recognizes the remarkable career of a true champion of Canadian tourism,” said Tourism
HR Canada President Philip Mondor. “Tony has worked tirelessly to improve Canada’s ability to not only
attract visitors, but also to ensure that they are welcomed and well-served throughout their time here.
His dedication to advancing tourism human resource practices that help Canada deliver quality service
and authentic experiences has highlighted the importance of developing a truly exceptional Canadian
tourism workforce, and has contributed in a meaningful way to building a globally competitive Canadian
tourism sector.”
As we extend our best wishes to Mr. Pollard on his retirement, and our congratulations on a remarkable
career, Tourism HR Canada will continue working with the Hotel Association of Canada to build on the
advancements he has helped achieve for tourism businesses, employees and the visitors that they serve.
Read the Hotel Association of Canada’s official announcement of Mr. Pollard’s retirement here.

RH Tourisme Canada présente le prix RH à Anthony Pollard, président de
l’Association des hôtels du Canada
OTTAWA, 21 juin 2016 — RH Tourisme Canada a décerné un prix spécial à Anthony Pollard, président de
l’Association des hôtels du Canada (AHC) en reconnaissance de sa contribution à l’avancement de
pratiques progressives en RH dans le secteur du tourisme au Canada.

En plus de ses 25 années passées à œuvrer au nom de l’industrie canadienne de l’hébergement au sein
de l’AHC et de son travail avec différentes associations et différents établissements d’enseignement du
secteur, M. Pollard est un membre fondateur du conseil d’administration de RH Tourisme Canada et a
occupé la fonction de trésorier pour l’organisme pendant plusieurs années. Son engagement à travailler
avec l’industrie pour améliorer le secteur du tourisme dans son ensemble et sa vision avant-gardiste se
sont avérés de précieux atouts pour le conseil dans ses efforts pour remédier aux problèmes de
ressources humaines en tourisme actuels et émergents au Canada.
M. Pollard a annoncé qu’il prendrait sa retraite de l’AHC en date du 31 août 2016. Le prix lui a été
présenté par Philip Mondor, président de RH Tourisme Canada, lors d’un souper spécial du conseil
d’administration organisé en l’honneur de M. Pollard.
« Ce prix vise à reconnaître la remarquable carrière d’un véritable champion du tourisme canadien », a
déclaré Philip Mondor, président de RH Tourisme Canada. « Tony a travaillé sans relâche pour améliorer
la capacité du Canada a non seulement attirer des visiteurs, mais aussi à s’assurer qu’ils se sentent
bienvenus et bien servis tout au long de leur séjour. Son dévouement à faire avancer les pratiques en
matière de ressources humaines en tourisme aidant le Canada à livrer un service de qualité et des
expériences authentiques a mis en évidence l’importance de développer une main-d’œuvre canadienne
en tourisme véritablement exceptionnelle et a contribué de façon significative à bâtir une industrie
canadienne du tourisme mondialement concurrentielle. »
Nous offrons nos meilleurs souhaits à M. Pollard pour sa retraite et le félicitons pour une carrière
remarquable. Bien entendu, RH Tourisme Canada continuera à travailler avec l’Association des hôtels du
Canada pour renforcer les progrès qu’il a aidé à réaliser pour les entreprises en tourisme, leurs
employés et les visiteurs qu’ils servent.
Vous pouvez lire l’annonce officielle de l’Association des hôtels du Canada à propos du départ à la
retraite de M. Pollard ici.

