
Club des Ambassadeurs



À VOTRE TOUR DE RECEVOIR LE MONDE

DES OUTILS À VOTRE PORTÉEDU TEMPS ET DE L’ÉNERGIE BIEN INVESTIS

Vous êtes membre d’une association internationale ou êtes impliqué au sein d’un regroupement professionnel 
et profitez d’un réseau tout en travaillant dans un secteur porteur d’avenir? Vous pourriez vous aussi devenir 
Ambassadeur et inviter vos collègues du monde entier à se réunir à Montréal, au Palais.

Qui sont les Ambassadeurs
Ce sont des hommes et des femmes influents et dynamiques qui, parallèlement à leurs activités professionnelles habituelles, ont attiré au Palais 
un ou des événements d’envergure, générant ainsi des retombées économiques et intellectuelles importantes pour Montréal et la province. 
Ce sont des professionnels qui, comme vous, ont choisi de jouer un rôle actif dans leur milieu.

Le Palais des congrès de Montréal, une société d’État du gouvernement du Québec, vous aidera dans votre démarche en vous guidant tout au 
long du processus afin de faire de cet événement une expérience inoubliable, tant pour vous que pour les participants à votre congrès. Nous 
soutenons le développement des grands secteurs économiques et nous saurons travailler ensemble pour mettre sur pied votre congrès à Montréal.

Plusieurs professionnels expérimentés du Palais sont à votre 
disposition. Avec plus de 30 ans d’expérience en la matière, le Palais 
saura vous guider vers la réussite de votre événement et demeurera 
présent pour vous conseiller et vous appuyer dans vos démarches, du 
début à la fin du processus.

 ■ Préparation et présentation de la candidature
 ■ Production du cahier de candidature, un outil classé parmi les 

meilleurs au monde
 ■ Stratégies de représentation auprès des instances décisionnelles
 ■ Élaboration de partenariats
 ■ Soutien logistique et financier
 ■ Aide à la promotion
 ■ Soutien à la planification des événements
 ■ Élaboration d’un programme de congrès et d‘un budget

L’organisation d’un congrès : 
du temps et des efforts bien investis

 ■ Pour faire rayonner votre sphère d’activités et contribuer à 
son avancement dans le cadre d’un congrès, qui génère des 
retombées intellectuelles importantes.

 ■ Pour associer votre nom à un congrès d’envergure, une 
distinction qui perdure pendant plusieurs années.

 ■ Pour bénéficier d’une expérience professionnelle remarquable et 
élargir votre réseau.

 ■ Pour contribuer au partage des connaissances et des bonnes 
pratiques.

Les congrès génèrent également d’importantes retombées 
économiques pour la ville de Montréal et la province de Québec. 
Participez activement à la promotion de la métropole à titre 
de destination internationale et inviter vos pairs à la découvrir. 
Ensemble, nous travaillons en équipe afin de réaliser ce projet.

Cette liste serait incomplète si l’on omettait le prestige, la 
reconnaissance et la visibilité découlant de l’organisation d’un 
événement international.



LES AVANTAGES DE MONTRÉAL ET DU PALAIS

Montréal
 ■ La ville qui accueille le plus de congrès dans les Amériques1

 ■ Une ville de haut savoir reconnue pour ses centres de 
recherche, ses institutions vouées à la recherche et au 
développement 

 ■ Une métropole où de grands secteurs économiques sont 
reconnus pour leur dynamisme et leur vitalité

 ■ Une métropole créative et empreinte d’innovation où il fait 
bon vivre

 ■ Une population accueillante et multiculturelle
 ■ Un office de tourisme reconnu pour la qualité de son service 

aux congrès2

Le Palais
 ■ Un lieu situé au cœur de la ville
 ■ Des installations polyvalentes équipées des dernières technologies 

événementielles
 ■ Certifié Or par l’AIPC Gold Quality Standards, une certification 

internationale réputée
 ■ Un centre finaliste au prix du Meilleur centre de congrès au monde3

 ■ Une équipe professionnelle et dévouée
 ■ Un service à la clientèle reconnu
 ■ Des fournisseurs parmi les meilleurs de l’industrie

1 Union des associations internationales, 2010 à 2015
2 Watson Report
3 Association internationale des palais de congrès (AIPC)

Témoignages de membres du Club des Ambassadeurs

« La préparation et la direction d’un important événement international requièrent des efforts. Toutefois, avouons-le, ces efforts 
sont payants à plusieurs points de vue : la notoriété personnelle, la reconnaissance par ses pairs, les retombées positives pour 
son entreprise ou son université, sans oublier le rayonnement international pour son industrie et pour Montréal. »

Dr Jacques Corcos
Ambassadeur émérite
Annual Meeting of the International Continence Society, 2005 et 2015

« Diriger la candidature de Montréal pour accueillir un congrès international est une expérience incroyable qui permet à votre 
travail, votre institution et votre domaine d’expertise de bénéficier d’une visibilité accrue, tout en vous connectant avec vos 
pairs de partout dans le monde dans des échanges fructueux. »

Dr Serge Gauthier
Ambassadeur exécutif
14th Congress of the International Psychogeriatric Association, 2009

« Soutenu par l’équipe du Palais des congrès de Montréal, j’ai entrepris l’organisation d’un congrès international dans le but 
de faire rayonner les réalisations de l’industrie canadienne des biomatériaux et de l’Université Laval auprès de la communauté 
scientifique internationale. »

Professeur Diego Mantovani
Ambassadeur exécutif
10th World Biomaterials Congress, 2016



Devenir Ambassadeur en organisant un congrès international d’envergure à Montréal demeure une aventure 
enrichissante et unique. Votre engagement est fondamental, votre ville a besoin de votre talent, de votre motivation 
et de vos connaissances pour rayonner. 

Communiquez avec nous dès maintenant et débutons ensemble ce qui s’avèrera une expérience mémorable.
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