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CONTRIBUEZ ACTIVEMENT  
À L’AVANCEMENT  
DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Présider le comité organisateur d’un congrès international a permis à des 
centaines de professionnels de recevoir leurs pairs pour échanger et faire 
avancer leur secteur d’activité. Découvrez une façon unique de propulser  
votre carrière.

Avez-vous déjà pensé inclure l’organisation d’un congrès international à votre 
plan d’affaires ou de carrière?

Impliquez-vous pour : 

 ■ Faire rayonner votre sphère d’activité et/ou votre université

 ■ Contribuer à l’avancement de votre discipline 

 ■ Participer au développement scientifique de Montréal 

 ■ Contribuer au partage des connaissances et de bonnes pratiques

 ■ Élargir votre réseau professionnel

 ■ Bénéficier d’une expérience professionnelle exceptionnelle

 ■  Associer votre nom à un congrès d’envergure,  
une reconnaissance marquante

« La préparation et la direction d’un important événement international requièrent 
des efforts. Toutefois, 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



LES AMBASSADEURS DU  
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL : 
DES GENS D’EXCEPTION
Ce sont des hommes et des femmes 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 leur secteur d’activité, pour Montréal et  
pour la province.

Le Palais des congrès de Montréal, une société d’État du gouvernement 
du Québec, vous accompagnera durant tout le processus pour faire de 
cet événement une expérience inoubliable, tant pour vous que pour les 
participants à votre congrès. 

Notre mission ? Travailler avec vous pour accueillir un congrès qui permettra 
à votre secteur d’activité de profiter de retombées importantes.

LE SOUTIEN DU PALAIS :
DES OUTILS À VOTRE PORTÉE
Nous sommes fiers de contribuer, avec vous, au rayonnement 
international de la métropole à titre de destination de premier plan. 

Le Palais des congrès de Montréal bénéficie d’une équipe d’experts pour 
vous accompagner et dispose de ressources matérielles et financières 
qui appuieront la réalisation de ce projet.

 ■ Préparation et présentation de  
la candidature1

 ■ 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 

 ■ Élaboration du programme  
de congrès et d’un budget

1  Selon l’analyse du dossier, les frais de  
déplacement de l’influenceur peuvent 
être pris en charge.



« Ce qui me saute aux yeux c’est la qualité des gens du Palais.  
Extrêmement facile au niveau de la communication, leur  
professionnalisme, leur agilité, leur volonté d’aider et la facilité des  
démarches. Vraiment l’équipe est formidable ! »

M. Benoit Pelletier 
Ambassadeur exécutif
IEEE Future Networks World Forum
Nommé Ambassadeur lors du Gala du Palais 2022



MONTRÉAL,  
VILLE DE SAVOIR
Une ville reconnue mondialement pour ses innovations,  
ses centres de recherche et ses universités

 ■ Plus de 1 500 institutions actives en R&D et 200 centres de  
recherche 

 ■ Première au Canada et dans le top 10 nord-américain  
pour le nombre de centres de recherche

11 établissements d’enseignement supérieur dont 4 grandes  
universités et 7 écoles affiliées

MONTRÉAL,  
VILLE DE CONGRÈS
Montréal est la ville qui accueille le plus de congrès internationaux en  
Amérique du Nord1 et c’est en grande partie grâce à des leaders tels que 
vous.

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

 ■ Une métropole créative et sécuritaire où il fait bon vivre

 ■ Une population accueillante, multiculturelle et bilingue

 ■ Un office de tourisme reconnu pour la qualité de son service aux 
congrès

1 International Congress and Convention Association

« La facilité de travailler et de trouver des solutions, des ressources 
disponibles, la connexion avec Tourisme Montréal et l’amabilité des 
partenaires du Palais. »

Dr Marc Steben
Ambassadeur émérite  
STI & HIV 2025 World Congress
26th International Papillomavirus Conference and Clinical Workshop



DES PARTENAIRES  
PRÊTS À NOUS AIDER

Confirmer un congrès  
international implique un 
solide travail d’équipe !  
Les spécialistes du  
développement des affaires  
du Palais identifient les 
congrès qui pourraient  
considérer Montréal au cours 
des prochaines années et  
démarrent le processus de 
candidature, notamment  
en validant l’intérêt de  
l’association pour la  
destination, en amassant  
des appuis et en identifiant  
un ambassadeur potentiel.

Plusieurs partenaires sont là 
pour nous aider, notamment :

   L’Office des congrès  
du grand Montréal  
(Tourisme Montréal)

   Les Fonds de recherche  
du Québec

   Montréal InVivo

   L’institut de recherche  
Robert-Sauvé en santé  
et en sécurité du travail

   Les membres du comité 
stratégique multisectoriel 
du Palais

   Les fournisseurs exclusifs 
et officiels du Palais, dont 
Capital Traiteur, TKNL et 
GES Canada



Vous êtes membre d’une association canadienne ou internationale, ou impliqué 
au sein d’un réseau professionnel? Nous aimerions discuter avec  vous. Tout 
comme Marc Garneau, Alain Vadeboncoeur, Sheila Copps, André Caillé, les 
Drs Pavel Hamet et Edouardo Franco et plus de 300 Ambassadeurs du Palais, 
vous pourriez participer activement à la tenue d’un congrès et changer le cours 
des événements.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT  
DES AFFAIRES ET DES ALLIANCES STRATÉGIQUES

clubdesambassadeurs@congresmtl.com 
514 871-8122

congresmtl.com/club
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