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Composition du comité de vérification  
et de gestion des risques  

et rencontres tenues en 2017-2018 
 

Le Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie indique 

que le conseil d’administration forme un comité de vérification composé d’un membre du conseil 

d’administration et de deux personnes externes et représentatives soit de l’industrie de la restauration 

ou de l’hôtellerie, soit du secteur de la gestion financière. La nomination des membres est effectuée par 

résolution du conseil d’administration, y incluant la désignation du président du comité. La durée du 

mandat de chaque membre est d’un an et ce mandat peut être renouvelé. 

 

Composition du comité de vérification et de gestion des risques au 17 juillet 2018 

 

Membre et président  

Daniel Hinse, CPA, CA 
Directeur principal des investissements 
Divertissement et Biens de consommation 
Fonds de solidarité FTQ 
 

Membre externe  
 Membre depuis le 12 décembre 2015 
 Fin du mandat en cours le 6 décembre 2018 
 Présent à 4 des 5 réunions auxquelles il a été convié 

en 2017-2018 

Membres  

Jean-Claude Cyr 
Conseiller en planification et administrateur 
de sociétés 

Membre externe  
 Membre depuis le 2 mars 2017 
 Fin du mandat en cours le 14 mars 2019 
 Présent aux 5 réunions auxquelles il a été convié en 

2017-2018 

Eve Paré 
Présidente-directrice générale 
Association des hôtels du Grand Montréal 

Membre du conseil d’administration 
 Membre depuis le 11 mai 2017 
 Fin du mandat en cours le 8 mai 2019 
 Présente à 4 des 5 réunions auxquelles elle a été 

conviée en 2017-2018 
 

Rencontres tenues en 2017-2018 et taux de présence 

Le comité de vérification et de gestion des risques s’est rencontré à cinq reprises entre le 1er juillet 2017 

et le 30 juin 2018. Le taux moyen de présence des membres à ces rencontres s’élève à 87 %. Bien qu’il ne 

soit pas membre du comité, le président du conseil d’administration a participé aux cinq rencontres de 

l’année. 

 


