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Connaître 
la ville mur 
à mur
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Il est parfois ardu 
d’être au fait de toutes 

les nouveautés
SURTOUT DANS UN CONTEXTE POST 



Promenade Fleuve Montagne 

Parc Frédéric-Back

Entrée de ville Bonaventure

Réaménagement de la 
place Vauquelin 

Connexions vivantes - L'illumination du 
pont Jacques-Cartier

Jardin d'œuvres d'art du Cirque 
du Soleil

Jardin des origines de la Maison 
Saint-Gabriel

Réaménagement 
du parc Jean-
Drapeau

Cité Mémoire

Grand Quai du Port de Montréal

Pavillon pour la Paix Michal et Renata 
Hornstein du Musée des beaux-arts de 
Montréal (MBAM)

Place des Angevins 
Plage urbaine

Parc de La Presse – Jardin de Paris

Pointe-à-Callière Mise en valeur du Fort de Ville-Marie

Illumination de la Biosphère

Mise en valeur du square Viger 

Place des Montréalaises
AURA

Grande Roue
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Devenir Spécialiste MTL contribue à 
s’outiller pour mieux partager sa passion 
de Montréal avec les clients et d’en 
apprendre davantage sur ses secrets.

Credit © Moment Factory

Objectifs du programme

Augmenter la 
qualité de 
l'expérience qu'ils 
offrent aux 
touristes

Allonger la durée du séjour des 
visiteurs

Former et d’outiller 
150 membres à 
vendre le nouveau 
Montréal 

Augmenter les dépenses dans 
l'écosystème touristique

Faire connaître le 
produit 
touristique de 
Montréal à tous 
les intervenants 
concernés. 

Bénéfices

Objectifs



Formation en 
ligne

Programme spécialiste

5 modules
D’une durée 
de complétion 
d’environ 45 
minutes

Allez-y à votre 
rythme: la 
formation est 
disponible en 
tout temps

Chaque 
module est 
validé par un 
quizz. 



Mieux promouvoir 
Montréal 

Quartiers 
touristiques

Expériences MTL Le nouveau 
Montréal 

Les outils de 
Tourisme Montréal 

Bonus ! Histoires 
de Montréal 

Les cours sont mis à jour régulièrement. De nouveaux 
cours sont disponibles tout au long de l'année.



Exclusif aux membres

Responsables ventes
Responsables marketing
Préposés aux renseignements 
(L’accent est mis sur les hôteliers)
Employés permanent de Tourisme Montréal 

CREDIT FR © EVA BLUE / TOURISME 
MONTRÉAL

Clientèle cible

Attention ! Ne s’adresse pas aux concierges et guides 
touristiques qui sont considérés comme des experts.



Les participants ayant complété la formation 
en ligne sont ensuite récompensés 
ü Un après-midi de visites thématiques en 

autocar 
ü Un cocktail réseautage, où ils reçoivent leur 

nouvelle certification
ü Une entrée gratuite dans 12 attraits/activités 

(parmi une liste de 26) pour deux personnes 
ü Un certificat officiel valide 2 ans
ü Un accès privilégié à l'information la plus 

récente sur les nouvelles attractions de 
Montréal et leurs promotions grâce au bulletin 
d'information des spécialistes de Montréal

CREDIT © MONO SOURCIL, 2017 -
PHOTO BY ANNE-MARIE PELLERIN -
SPADE & PALACIO TOURS

Récompense 



Retombées pour le milieu 

12 attraits/activités (parmi une 
liste de 26) offrent aux 
Spécialistes MTL une entrée 
gratuite pour deux personnes 
dans leur établissement 

Les attraits offrant des gratuités 
aux Spécialistes gagnent en 
visibilité

Les recommandations des 
Spécialistes MTL se voient 
bonifiées et enrichies par toutes 
les connaissances apprises lors 
de la formation

En contribuant à développer une 
expertise exceptionnelle dans la 
promotion de la destination 
Montréal pour ses membres, 
Tourisme Montréal met tout en 
œuvre pour maximiser les 
retombées socio-économiques 
du tourisme et joue un rôle vital 
dans l’écosystème touristique de 
la métropole 



L’INITIATIVE AMÉLIORE LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Un accueil bonifié 

Accès facile à 
l’information 
sur le produit 
touristique à 
partir des 
modules en 
lignes et au 
bulletin 
d’information

Contribue à 
générer une 
image positive 
de l’accueil reçu 
par les visiteurs 
de la région 
grâce à des 
renseignements 
justes et 
complets; 

Favorise 
l’engagement 
des entreprises 
et des citoyens 
envers l’accueil 
des visiteurs en 
encourageant 
leurs employés à 
obtenir la 
certification

Fait connaître 
l’offre touristique 
et favorise la 
consommation 
du produit grâce 
à une formation 
complète et des 
tarifs préférentiels 
dans les attraits









Spécialistes Montréal 

Spécialistes Abitibi-
Témiscamingue

Spécialistes Baie-James Spécialistes Bas-Saint-
Laurent

Spécialistes Mauricie

Spécialistes Cantons-de-
l’Est

Spécialistes Centre-du-
Québec 

Spécialistes Charlevoix

Spécialistes Chaudière-
Appalaches

Spécialistes Côte-Nord

Spécialistes Eeyou Istchee Spécialistes Gaspésie

Spécialistes Îles-de-la-
Madeleine

Spécialistes Lanaudière

Spécialistes Laurentides

Spécialistes Laval Spécialistes Montérégie

Spécialistes Nunavik

Spécialistes Outaouais

Spécialistes 
QuébecSpécialistes 

Saguenay-Lac-
St-Jean
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