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L’Ambassadeur
Célébrer

l’engagement

de gens passionnés !
Plus de 600 personnes ont assisté au Gala Reconnaissance 2009, qui s’est
tenu le 11 mars dernier au Palais des congrès de Montréal. Sur le thème
« Derrière les couleurs, il y a… », les participants ont pu découvrir la passion
qui anime les Ambassadeurs du Palais, dont l’engagement contribue à
assurer la promotion internationale de Montréal et à soutenir l’industrie
touristique de la ville. En attirant des événements dans la métropole, ils
permettent également d’y générer des retombées intellectuelles, puisque ces
rencontres de spécialistes provenant des quatre coins du monde contribuent
à faire avancer les secteurs d’activité et les domaines scientifiques visés.
« Cette soirée est notre façon de rendre hommage aux individus et aux organismes qui
ont accompagné le Palais dans sa croissance depuis 25 ans, en leur offrant un soutien
inconditionnel dans la réalisation de leurs projets, a souligné André Saucier, présidentdirecteur général par intérim du Palais. Cette collaboration fait la réputation de Montréal
dans l’univers des congrès partout dans le monde. »
Parmi les convives figuraient d’ailleurs de nombreuses personnalités provenant des
milieux politiques et touristiques, illustrant les liens solides qu’entretient le Palais avec sa
communauté. Comme l’a mentionné Nicole Ménard, ministre du Tourisme du Québec, « le
Palais joue un rôle névralgique en matière de tourisme d’affaires et il constitue un véritable moteur économique du Québec. » La ministre a également profité de l’occasion pour
rappeler que dans le contexte économique mondial qui prévaut actuellement, il est plus
que jamais essentiel de faire la promotion de Montréal comme destination internationale,
d’encourager la tenue d’événements et de favoriser la participation du plus grand nombre
de congressistes étrangers.

André Saucier, Président-directeur général

DJ Jonathan Drouin, Mathieu Lippé, Manuel Njock

À cet égard, les sept nouveaux Ambassadeurs Accrédités au cours du Gala ont offert
une contribution plus que significative. Au total, ils ont attiré six événements d’envergure
qui réuniront quelque 18 000 délégués qui réserveront plus de 39 500 nuitées dans les
hôtels de Montréal. Dix autres congrès ont également été annoncés au cours de la soirée,
totalisant 25 342 délégués et 61 300 nuitées. Les retombées économiques générées par
l’ensemble de ces activités sont évaluées à près de 95 millions de dollars.
Une soirée haute en couleur
Animé par Pascale Nadeau, le Gala Reconnaissance a ravi ses invités avec une prestation
conjuguant poésie, musique et technologie, grâce à la présence du jeune slammeur Mathieu
Lippé, accompagné du percussionniste Manuel Njock et du DJ Jonathan Drouin. Le tout s’est
terminé dans une ambiance conviviale par une Symphonie gastronomique organisée par
neuf chefs de grands hôtels montréalais et le chef Wahed Naja de Capital Traiteur, qui ont
uni leurs talents pour offrir un repas mémorable aux convives ! Enfin, le Palais a perpétué sa
tradition annuelle en soutenant la Fondation Gérard-Delage, qui veille à la formation d’une
relève pour notre industrie touristique.

De nouveaux outils pour les Ambassadeurs
Lors du Gala, le Dr Jacques Corcos, président du Club des Ambassadeurs, a annoncé
la création d’une nouvelle initiative d’appui aux membres du Club des Ambassadeurs.
« Cet ajout nous permettra de faire connaître le soutien dont les Ambassadeurs peuvent
bénéficier tout au long du processus d’organisation de l’événement qu’ils parrainent »,
a expliqué Dr Corcos.
Ainsi, un Guide d’accompagnement des Ambassadeurs et des champions locaux
a été élaboré et est maintenant accessible dans une section sécurisée du site Internet
du Palais. Il recense notamment l’éventail de programmes d’aide qui sont offerts par
Tourisme Montréal et le Palais, ainsi que ceux proposés par les différents paliers de
gouvernement. Il s’agit donc d’un outil très précieux pour quiconque se lance dans
l’organisation d’un congrès.
Pour le consulter, il suffit de se rendre à la nouvelle section sécurisée du portail du Club
des Ambassadeurs, au www.congresmtl.com/clubdesambassadeurs, et d’y entrer le code
d’accès que tous les Ambassadeurs recevront bientôt par courriel. Entretemps, vous pouvez également obtenir une copie en contactant le secrétariat du Club au 514 871-5897 ou
à clubdesambassadeurs@congresmtl.com.

Pascale Nadeau et Dr Jacques Corcos

www.congresmtl.com/clubdesambassadeurs

Les nouveaux
Ambassadeurs 2009

Merci à nos
commanditaires
M. Bernard Courtois

M. Michel Venne
9th, 10th, 11th
CIVICUS World
Assemblies

World Congress
on Information
Technology 2012

Août 2009, 2010
et 2011
1000 délégués

Du 20 au 23 mai 2012
3000 délégués

Aux partenaires du Gala Reconnaissance du Palais des
congrès de Montréal 2009, un grand merci. Votre générosité à nouveau manifestée nous permet d'offrir une soirée
mémorable, digne des plus grands galas.
Partenaire principal

Mme Lucie Dumas

M. Claude Lemay

2013 Planetree
Annual
Conference

World Congress
on Information
Technology 2012

Du 6 au 10 octobre 2013
2000 délégués

Du 20 au 23 mai 2012
3000 délégués

Partenaires majeurs

Partenaires associés

Partenaire ami
Dr Pierre Talbot

Pr Louis Delbaere

Meetings of the Three
Divisions of the International Union of
Microbiological
Societies (IUMS)

Congress and
General Assembly
of the International Union of
Crystallography
(IUCR)

1er

Du 27 juillet au
août 2014
6000 délégués

Du 6 au 12 août 2014
2500 délégués

Contributions spéciales
Aéroports de Montréal
Artifex
Fromages de pays

Pr Diego Mantovani
10th World
Biomaterials
Congress (IUSBSE)

Congrès confirmés

Du 18 au 22 mai 2016
3500 délégués

Le Gala Reconnaissance a également rendu hommage
aux partenaires institutionnels et touristiques responsables de la promotion de la métropole qui ont obtenu la
venue au Palais de dix congrès internationaux et américains au cours des années à venir.
CROI 2009
Du 8 au 11 février 2009
3800 délégués
16 262 nuitées

Le Prix Rayonnement
international
Le Gala Reconnaissance 2009 a été l’occasion d’honorer une organisation qui a contribué au
rayonnement de Montréal, soit le Club de hockey Canadien, qui a reçu le Prix Rayonnement international. Créé en 2005, ce prix honore une personnalité ou une organisation qui s’est consacrée
ou qui est à l’origine d’une réalisation de notoriété internationale permettant de contribuer au
positionnement et au développement de Montréal, tout en exerçant un pouvoir d’attraction au
niveau international.
Le Club de hockey Canadien est devenu une figure emblématique de Montréal, aujourd’hui
reconnue partout dans le monde. Grâce à ses 24 coupes Stanley et au talent des joueurs qui ont
porté son chandail au fil des ans, il fait rayonner Montréal en Amérique du Nord et dans plusieurs
autres régions du monde. Non seulement les Glorieux ont-t-il accru la popularité de ce sport dans
plusieurs pays, mais ils ont élevé Montréal au rang des grandes villes du hockey.
M. Pierre Boivin, président du Club de hockey Canadien et du Groupe Spectacles Gillett, a reçu
le prix au nom de l’organisation. « Au cours de ses 100 années d’existence, le Club de hockey
Canadien a développé un réseau de partisans partout au Canada, aux États-Unis et dans de
nombreux autres pays, faisant de Montréal la capitale mondiale de notre sport national », a-t-il
mentionné lors de son allocution.

National Green Building
Summit 2009
Du 9 au 11 juin 2009
1500 délégués
4780 nuitées
2009 World Congress on
Industrial Biotechnology
and Bioprocessing
Du 19 au 22 juillet 2009
1400 délégués
2950 nuitées
APEX Summit 2009
Du 19 au 22 septembre 2009
1500 délégués
1700 nuitées
2009 World Molecular
Imaging Congress
Du 23 au 26 septembre 2009
2000 délégués
4800 nuitées

Congrès et Salon commercial
de l’Institut canadien des
mines, de la métallurgie
et du pétrole 2011 et 2015
Du 22 au 25 mai 2011
4842 délégués
7089 nuitées
2011 Annual Conference
Canadian Society for
Chemistry
Du 7 au 9 juin 2011
1800 délégués
5292 nuitées
JSM 2013 Annual Meeting
(American Statistical
Association)
Du 4 au 8 août 2013
5 000 délégués
10 700 nuitées
2015 Annual Aesthetic
Meeting (American Society
for Aesthethic Plastic
Surgery)
Du 14 au 19 mai 2015
2000 délégués
7735 nuitées

CMA 2010 National
Convention and Trade Show
Du 10 au 12 mai 2010
1500 délégués
2100 nuitées
Mme Nicole Ménard,
ministre du Tourisme
et M. Pierre Boivin,
président du Club de hockey Canadien
et du Groupe Spectacles Gillett
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