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L’Ambassadeur
Démarrage
réussi
du comité stratégique

Guide d’accompagnement
des Ambassadeurs Accrédités
et des champions locaux

Les premières réunions du comité stratégique du Club des Ambassadeurs regroupaient
plusieurs personnes désireuses d’apporter un éclairage neuf sur les méthodes de démarchage
de congrès internationaux.

• Dr Jacques Corcos, président, Club des Ambassadeurs, et chef du département d’urologie,
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis ;
• Dr Michel Béland, directeur général, Science climatique et atmosphérique —
Environnement Canada ;
• M. Alphonse M. Galluccio, vice-président, Gouvernance, Décimal Technologies ;
• M. Claude Lemay, vice-président, ACTI Québec ;
• Dr Hany Moustapha, Senior Fellow et directeur, Pratt & Whitney Canada ;
• Dr Jacques Turgeon, directeur, Centre de recherche du CHUM ;
• Dr Luc Valiquette, professeur et urologue, CHUM — Hôpital Saint-Luc.
Des représentants du Palais des congrès et de Tourisme Montréal assistaient également
aux réunions.

Le Palais vient à vous
Le 7 mai dernier, des représentants de la Direction des ventes du Palais et du secrétariat du
Club des Ambassadeurs ont été invités à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
pour présenter les avantages liés à l’organisation de congrès internationaux. Avec une feuille
de route impressionnante s’étalant sur un quart de siècle et faisant état de 225 congrès
internationaux, dont 121 congrès médicaux, le Palais est un interlocuteur tout désigné pour
exposer les atouts de Montréal comme destination de congrès de premier plan.
Cette présentation était également accompagnée du témoignage de Dr Jacques Corcos,
président du Club des Ambassadeurs, qui a su partager son expérience et ses motivations
avant de décrire les retombées intellectuelles et les répercussions que peut avoir l’organisation d’un congrès international sur une carrière, une unité de recherche ou une université.
L’équipe du Palais profite de l’occasion pour remercier Dre Christine Colin et Dr Luc
Valiquette pour l’invitation à faire cet exposé et se tient prête à réitérer l’expérience à la
demande d’Ambassadeurs qui le souhaitent.
Si vous désirez organiser une telle rencontre au sein de votre environnement de recherche,
il suffit de communiquer avec le secrétariat du Club.

En collaboration avec

Le nouveau
Guide des
Ambassadeurs
est arrivé !
Le Guide d’accompagnement des Ambassadeurs
Accrédités et des champions locaux publié récemment
répertorie les principales ressources mises à votre
disposition pour l’organisation d’un congrès international.
Il liste les programmes de soutien financier ainsi que
l’ensemble des mesures de soutien à la candidature,
à la planification et à l’organisation d’un événement.
En proposant ce document de référence concret et
pratique, l’équipe du Palais des congrès de Montréal
réitère son engagement envers les membres du Club
des Ambassadeurs et les champions locaux. Nous
sommes fiers de vous offrir cet outil complet réalisé
en étroite collaboration avec Tourisme Montréal.
À Montréal, les acteurs clés du développement
économique et du tourisme unissent leurs efforts afin
de consolider le positionnement de notre métropole
comme destination de premier choix, aussi bien pour
les affaires que pour le plaisir. Cette mobilisation
exceptionnelle des décideurs de la région montréalaise
a un effet positif sur la qualité de nos services et contribue à renforcer notre position de leader au Canada
comme ville d’accueil de rencontres internationales.
La publication de ce guide découle de cette synergie
qui favorise le rayonnement de notre destination à
l’échelle internationale.
Une version électronique du guide est en ligne sur le
site Internet du Palais, dans la section sécurisée des
Ambassadeurs Accrédités :
www.congresmtl.com/clubdesambassadeurs.

Ce bulletin L’Ambassadeur est le dernier numéro imprimé
Dans le but de réduire notre empreinte écologique, les prochaines éditions seront diffusées par courriel. Nous vous invitons à nous transmettre
votre courriel de même que tout changement récent dans vos coordonnées en communiquant avec Jessica Lacasse au 514 871-5897.

www.congresmtl.com/clubdesambassadeurs

Ce nouveau comité met à contribution des Ambassadeurs souhaitant assister le Palais dans
ses efforts pour accueillir toujours plus de congrès. Il permet à l’équipe du Palais de rester
en contact avec des représentants de secteurs clés (sciences de la vie, technologies de l’information, aéronautique, environnement, etc.) et d’évaluer les méthodes actuelles en fonction
de leur expérience d’organisateurs et de congressistes ailleurs dans le monde. Voici les sept
membres du Club qui composent le comité stratégique :

Nominations au conseil
d’administration

Nos félicitations
à ces Ambassadeurs !

Le 14 janvier 2009, le Conseil des ministres nommait monsieur André Saucier membre du
conseil d’administration et président-directeur général par intérim de la Société du Palais des
congrès de Montréal.
Le 12 mars 2009, le Conseil des ministres nommait monsieur Claude Liboiron membre et
président du conseil d’administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.
Monsieur Liboiron était membre du conseil d’administration depuis le mois de juin 2004.
Le 22 avril 2009, le Conseil des ministres renouvelait le mandat de six membres du conseil :
Mmes Francine Champoux, Michèle Desjardins, Carol A. Fitzwilliam, Suzanne Landry et Mirabel
Paquette ainsi que M. Donat J. Taddeo.
Voici les sept personnes dont le mandat a été renouvelé au conseil d’administration l’hiver et
le printemps derniers :
• M. Claude Liboiron, président du conseil
Ingénieur, Développement des affaires, TEKNIKA-HBA

M. Alphonse M. Galluccio, vice-président, pratique gouvernance corporative chez Décimal et Ambassadeur Accrédité
en 1997 pour la 58e Conférence internationale de l’Institut
des vérificateurs internes, est finissant du programme de
certification en gouvernance du Collège des administrateurs de sociétés.
Dr Mostafa Elhilali, Ambassadeur Accrédité en 1994 pour
le 24e Congrès de la Société internationale d'urologie, a
reçu la distinction d’officier de l’Ordre national du Québec.
Dr Mostafa Elhilali est un urologue réputé qui poursuit un
combat acharné depuis environ quarante ans contre les
maladies de la prostate.

Des bonnes nouvelles
à partager ?

• Mme Francine Champoux
Présidente Strataide inc.
• Mme Michèle Desjardins
Présidente, Consultants Koby inc.
• Mme Carol A. Fitzwilliam
Présidente, Fitzwilliam Recrutement Juridique inc.
• Mme Suzanne Landry
Professeure, HEC Montréal
• Mme Mirabel Paquette
Directrice du marketing et des communications, Stikeman Elliott LLP

Vous venez de recevoir un prix ? Une promotion ? De la
visibilité à l’échelle internationale ? N’hésitez pas à faire
appel à nous pour diffuser une nouvelle qui concerne un
collègue Ambassadeur ou qui vous concerne. Nous nous
ferons un plaisir de la faire circuler parmi les membres
du Club.

• M. Donat J. Taddeo, Ph. D.
Vice-recteur — Développement et relations avec les diplômés, Université de Montréal

Le Salon des Ambassadeurs
est à vous, profitez-en !

La tenue de trois congrès internationaux et de quatre
congrès canadiens au Palais des congrès de Montréal
a été confirmée récemment :

Le Club des Ambassadeurs est heureux d’offrir à
ses membres le privilège d’utiliser le Salon des
Ambassadeurs, officiellement nommé ainsi en votre
honneur, pour vous remercier d’avoir consacré
temps et énergie à l’organisation d’un congrès. Situé
au niveau panoramique du Palais des congrès de
Montréal, près de la terrasse extérieure, ce salon
profite d’un aménagement moderne et constitue
un espace de choix pour les rencontres privées. Vous
apprécierez son décor prestigieux ainsi que ses installations technologiques. De plus, vous aurez accès
à des services alimentaires provenant d’une cuisine
se trouvant à proximité. Les menus et les tarifs sont
fournis sur demande.

Congrès international sur la diversité biologique
Juillet 2010 (1 000 délégués)
26th Annual Conference and Exhibition —
Canadian Wind Energy Association (CanWEA)
Octobre-novembre 2010 (2 000 délégués)
Canadian Association of Accredited
Mortgage Professionals
Novembre 2010 (2 200 délégués)

Nous vous rappelons qu’à titre d’Ambassadeur Accrédité,
vous pouvez utiliser ce salon sans frais pour :
• des rencontres liées à une candidature potentielle;
• des rencontres visant à faire progresser un congrès déjà confirmé;
• d’autres types de réunions professionnelles.
Pour connaître les conditions d’utilisation et réserver le Salon des Ambassadeurs, nous vous
invitons à communiquer avec le secrétariat du Club ou à visiter la section sécurisée des
Ambassadeurs Accrédités du site Internet du Palais.

À bientôt Amélie,
bienvenue à
Jessica
Amélie Asselin quitte temporairement le
secrétariat du Club pour s’occuper d’un
nouveau bébé… qui aura sans nul doute
l’étoffe d’un futur Ambassadeur ! Bienvenue
à Jessica Lacasse qui la remplacera pendant
les 13 prochains mois. Jessica est joignable
au 514 871-5897 ou par courriel à
jessica.lacasse@congresmtl.com.

Sept nouveaux
congrès confirmés

Tirages de billets
de faveur
Surveillez votre boîte de courriels et votre
portail sécurisé, car le Club envoie régulièrement des invitations à participer à des tirages
de billets de faveur pour les salons qui se
déroulent au Palais !

Palais des congrès de Montréal
Administration
159, rue Saint-Antoine Ouest, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1H2
Téléphone : 514 871-8122
Télécopieur : 514 871-3188
info@congresmtl.com
Sans frais : 1 800 268-8122

2011 CPMA Annual Convention and Trade Show —
Canadian Produce Marketing Association (CPMA)
Avril 2011 (850 délégués)
Society for Environmental Graphic Design
Juin 2011 (700 délégués)
Association of Neuromuscular &
Electrodiagnostic Medicine
Septembre 2014 (1 200 délégués)
Canadian Labour Congress Constitutional Convention
Mai 2014 (3 000 délégués)

Une œuvre architecturale
qui retiendra toute
votre attention
L’équipe du Palais travaille sur une nouvelle œuvre
architecturale qui rendra hommage aux grands événements internationaux et qui sera dévoilée cet automne. Des
détails viendront par courriel et par la poste. Ne manquez
pas notre prochaine communication à ce sujet…
Vous ne serez pas déçu !
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