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L'AHC accueille Adrienne Foster à titre de vice-présidente des politiques  
et des affaires publiques 

(Ottawa, ON) - L'Association des hôtels du Canada (AHC) est heureuse d'annoncer la 
nomination d'Adrienne Foster au poste de vice-présidente, politiques et affaires publiques. 

En tant que vice-présidente, Adrienne sera le fer de lance des efforts de redressement de 
l'industrie, notamment en mettant l'accent sur les politiques publiques qui soutiennent la 
croissance du tourisme et de l'hôtellerie, en accordant une attention particulière à la crise du 
travail et en assurant des règles du jeu équitables pour tous les fournisseurs d'hébergement.  
 
Adrienne défend l'industrie du voyage au Canada depuis plus de dix ans. Forte de son 
expérience dans les secteurs public et privé, elle apporte à ce rôle une compréhension 
approfondie de l'élaboration des politiques, des mécanismes de gouvernement et des 
relations gouvernementales. 
 
Depuis 2016, Adrienne était directrice de la stratégie et de la planification d'entreprise au 
bureau d'Ottawa de Destination Canada, où elle travaillait avec des parlementaires et des 
représentants du gouvernement dans des ministères clés sur des questions liées à l'industrie 
du voyage. Avant ce rôle, Adrienne a travaillé à l'Association de l'industrie touristique du 
Canada (AITC) en tant que directrice de la recherche et des affaires publiques, où elle a 
développé un vaste réseau de l'industrie et a effectué des plaidoyers sur des questions de 
politique, notamment l'augmentation des investissements dans le marketing mondial, la 
structure des coûts de l'aviation, la politique en matière de visa et les questions relatives au 
travail. 
 
Adrienne prendra ses fonctions en décembre 2021. 
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L'Association des hôtels du Canada est le principal porte-parole de l'industrie canadienne 
de l'hôtellerie et de l'hébergement.  Depuis plus de 100 ans, elle s'efforce d'améliorer la 
prospérité de l'industrie grâce à un engagement fort de ses membres, à un plaidoyer 
efficace et à la fourniture de programmes et de services à valeur ajoutée. L'Association des 
hôtels représente plus de 8 200 hôtels, motels et resorts qui englobent l'industrie hôtelière 
canadienne, dont le chiffre d'affaires s'élève à 20,8 milliards de dollars et qui compte 306 
600 employés à travers le Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter  
www.hotelassociation.ca. 
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