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QUI SONT LES AMBASSADEURS
DU GRAND MONTRÉAL?
Ce sont des amoureux de la métropole québécoise, qui ont à coeur son succès et
qui veulent contribuer de manière concrète à faire connaître et reconnaître ses
forces et ses réussites, ici comme ailleurs.
Curieux et branchés, ils recherchent les dernières nouvelles sur tout ce qui bouge
et fait bouger les gens dans le Montréal métropolitain, dans tous les milieux:
économique, scientifique, universitaire, culturel, sportif, artistique et autres.
Actifs et engagés, les ambassadeurs du Grand Montréal disposent d’un réseau de
contacts à l’échelle locale, nationale et internationale qu’ils mettent à profit pour
faire rayonner la métropole.

QUEL EST LE RÔLE DES AMBASSADEURS?
En agissant comme porte-étendards du Grand Montréal, ils oeuvrent à mieux
faire connaître les multiples facettes de son savoir-faire et de ses succès. Leurs
efforts réunis contribuent à augmenter la visibilité de la métropole dans le
monde, à la positionner sur la carte. Bref, à créer un «buzz» positif autour d’elle.
Que ce soit via les médias sociaux, dans le cadre d’une conférence ou d’une
rencontre, les ambassadeurs partagent et diffusent des nouvelles sur les
réussites et les atouts du Grand Montréal chaque fois qu’ils en ont l’occasion.
Ils sont incités à réaliser une action chaque semaine, ou même davantage
s’ils le peuvent.
Les membres de Contact MTL sont également à l’affût d’opportunités de
développement et de croissance pour la région. Dans leurs communautés et leurs
écosystèmes respectifs, ils savent identifier des projets potentiels porteurs pour
la métropole en matière de congrès et d’événements internationaux, de marchés
d’exportation, d’investissements étrangers, d’organisations internationales et de
talents. Le réseau agit en effet comme un immense capteur d’opportunités et un
formidable aimant pour attirer les meilleurs étudiants, chercheurs, scientifiques,
entrepreneurs et travailleurs stratégiques.
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QUI PEUT FAIRE PARTIE DU RÉSEAU
DES AMBASSADEURS?
Toute personne passionnée par le Grand Montréal, qui dispose d’un réseau et qui
est prête à s’engager à poser régulièrement des gestes concrets pour promouvoir
l’expertise et les réussites de la région.
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DE QUELS AVANTAGES BÉNÉFICIENT
LES AMBASSADEURS?
1	Réception de nouvelles quotidiennes sur le Grand Montréal et ses
succès dans une foule de domaines.

2	Occasion d’agrandir son réseau de contacts au niveau local, national et
international.

3 Accès à des opportunités d’affaires ici et ailleurs.
4 Activités de réseautage exclusives.
5 Accès à des ressources dédiées aux membres du Réseau.
6	Possibilité de rehausser son rayonnement personnel.
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QUELS OUTILS SONT MIS À LA DISPOSITION
DES AMBASSADEURS?
Une plateforme interactive permettant de partager et de soumettre des
contenus, en plus d’échanger avec les membres du réseau.
Un abonnement à l’infolettre hebdomadaire exclusive pour être informé
des plus récentes histoires à succès du Montréal métropolitain. Cette
infolettre permet aussi de découvrir des forces méconnues du Grand
Montréal et d’en savoir plus sur les membres de Contact MTL.
Deux canaux Twitter @GrandMTL et @GreaterMTL qui diffusent des
nouvelles en continu sur les succès du Grand Montréal.
Une page Facebook Contact MTL pour en apprendre davantage sur les
actions entreprises par les ambassadeurs de Contact MTL.
Un groupe Linkedin spécifique à Contact MTL qui permet d’établir des
liens avec d’autres membres et de partager des nouvelles sur les bons
coups du Grand Montréal.
www.contactmtl.com
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Grand partenaire

FAITES PARTIE DE
CONTACT MTL
EN 3 ÉTAPES FACILES
1

Devenez ambassadeur du Grand Montréal !
Inscrivez-vous dès maintenant sur contactmtl.com
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Participez activement à la promotion
dde la métropole !
• Soyez à l’affût des nouvelles via #ContactMTL
•S
 oyez opportunistes : saisissez les occasions
de faire briller la métropole

Transporteur officiel

•S
 oyez à l’écoute : repérez et partagez
les opportunités pour le Grand Montréal
•S
 oyez des agents multiplicateurs : recrutez
d’autres ambassadeurs
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Partagez 10 forces du Grand Montréal !
1. C
 apitale universitaire et de la recherche
au Canada
2. 1 re destination nord-américaine d’accueil
de congrès internationaux (UIA, 2015)
3. TOP 5 mondial de l’industrie du jeu vidéo
(Game Industry Career Guide, 2015)
4. M
 étropole multiculturelle, avec plus de
100 langues parlées
5. T
 OP 3 nord-américain avec plus de
60 organisations internationales
6. Connecté au monde avec plus de
140 destinations en vol direct
7. C apitale mondiale de l’aviation civile et
siège de l’OACI
8. Métropole invitante, la plus sécuritaire en
Amérique du Nord
9. Ville UNESCO de Design depuis 2006

10. Ville de diversité culturelle avec plus de
120 événements internationaux par an

PERSONNE RESSOURCE:
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Sylvie Riendeau
Conseillère en communication
sylvie.riendeau@mtlintl.com
514.987.9302

Partenaires fondateurs

