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Philippe Gadbois assume le rôle en tant que nouveau président du conseil 

d’administration de l'association des hôtels du Canada 
 

Le 12 février 2014 - Ottawa - L'association des hôtels du Canada (AHC) est heureuse 
d'annoncer l'élection de Philippe Gadbois comme nouveau président  du conseil d'administration 
de l’AHC. Le nouveau rôle de 
 M. Gadbois est en vigueur depuis l'assemblée générale annuelle de l'association qui s’est tenue à 
Toronto le mardi 11 février 2014.   
 
Philippe Gadbois a plus de 40 ans d’expérience variée dans l'industrie hôtelière, y compris des 
postes de direction à Atlific Hotels, Realstar Hospitality Corp, la propriété d’une société 
d’experts-conseils en hôtel entièrement intégrée et Hilton International. 

 
Gadbois a commencé sa carrière avec Hilton International à l'Hôtel Reine Elizabeth, à Montréal. Il a ensuite été 
transféré à l’Hôtel Hilton Québec . De retour à Montréal en 1985 où il a été promu au poste de vice-président des 
ventes et du marketing - Hilton Canada. Quelques années plus tard, il a déménagé à New York pour prendre la 
responsabilité de vice-président – Marketing pour les Amériques pour Hilton International. 
 
En 1992, il a été nommé directeur général du Hilton Ottawa avant d'être promu président du conseil et président 
de Hilton Canada Inc. Il a par la suite fondé  “DSP Hospitality Group” dont la raison d’être était d’aider les 
développeurs à réaliser leurs projets hôteliers. Les clients comprenaient les propriétaires du Hilton Niagara Falls, 
le Waterloo Inn and Conference Center, le Homewood Suites by Hilton Mont-Tremblant, le Bostonian Hotel à 
Ottawa, le Embassy Suites Niagara Falls, le Fairfield Inn Oakville et le Radisson Admiral à Toronto. 
 
En 2003, Gadbois s’est joint à Realstar Hospitality pour diriger la nouvelle alliance de développement de 
l’entreprise avec Accor Hospitality avec le mandat de développer les produits Novotel, Motel 6 et Studio 6 
partout au Canada. En partenariat avec Accor, Gadbois, au nom de Realstar, a mené le développement d'un 
nouveau prototype Novotel à Montréal, un grand success auprès de critiques favorables et de recettes. 
 
En 2007, Gadbois s’est  joint à Atlific Hotels, la plus grande société de gestion par des tiers au Canada, en tant 
que vice-président des ventes et du marketing avec responsabilités supplémentaires de surveiller leur fonction de 
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développement, et depuis, a été nommé au poste de vice-président principal des opérations, pour la compagnie. 
Les réalisations comprennent l'ajout de deux douzaines d’accords de gestion au cours des 5 dernières années des 
hôtels de marque et sans marque. 
 
Gadbois est actuellement vice-président du conseil d’administration de l'association des hôtels du Canada et le 
président fondateur du Conseil des entreprises pour les questions touristiques. Il siège sur les comités de propriété 
pour Starwood, InterContinental Hotels Group et Marriott Hotels. 
 
Gadbois est diplômé en sciences économiques de l'Université de Montréal.  

 
« L’histoire et le dévouement de M. Gadbois à la réussite de l'industrie de l’hébergement du Canada est un atout 
précieux pour  l'association des hôtels du Canada et à tous ceux qui travaillent dans l'industrie », a déclaré Tony 
Pollard , président, HAC. «J'ai hâte de collaborer avec Philippe et le reste du conseil pour s’assurer que les 
besoins et les objectifs de l'industrie sont réalisés.» 
 
Six membres du conseil de la société ont été également élus pour servir en tant que représentants d’entreprises de 
l’AHC. Ils comprennent: 
 

• Nora Duke - Présidente et directrice générale, Fortis Properties  

• Robert Pratt - Président, Coast Hotels & Resorts  

• Irwin M. Prince - Président et directeur des opérations, Realstar Hospitality 

• Satinder Dhillon - Vice-président principal des opérations, Westmont Hospitality Group 

• Vito Curalli - Directeur exécutif Canada, Latin America & International Sales, Hilton Worldwide  

• Marc Staniloff - Président et directeur général, Superior Lodging Corp. 

 
Ils seront rejoints à la table du conseil de l’AHC par l’ancien président Hank Stackhouse et dix représentants 
provinciaux de l'association des hôtels, y compris: 
 

• James Chase – Président-directeur général, British Columbia Hotel Association 

• David Kaiser – Président-directeur général, Alberta Hotel & Lodging Association 

• Jim Baker – Président-directeur général, Manitoba Hotel Association 

• Tom Mullin – Président-directeur général, Saskatchewan Hotel & Hospitality Association 

• Tony Elenis – Président-directeur général, Ontario Restaurant, Hotel & Motel Association 

• Danielle Chayer – Présidente-directrice générale, Association des Hôteliers du Québec  

• Raymond Roberge – 2e Vice-président, New Brunswick Tourism Association 

• Jeff Ransome - Président, Hotel Association of Nova Scotia 

• Greg Fleming - Président, Hotel/Motel Association of Newfoundland & Labrador 

• Kevin Murphy - Président, Hotel Association of Prince Edward Island 
 

 
À propos de l'association des hôtels du Canada 
L'association des hôtels du Canada est la voix 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'hôtel canadien et de l'industrie d’hébergement par 
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 8,500 hôtels, motels et centres de villégiature qui englobent 
l'industrie hôtelière canadienne de 17 milliards de dollars qui emploie 290,000 personnes à travers le Canada. 
www.hotelassociation.ca. 
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