#YouTubeMTL’s Mission
About The
Community

Montreal YouTubers is a community of content creators from the Montreal area and surroundings. Our mission is to unite Montreal YouTubers, connect them with other collaborators, educate and support them in the pursuit of their creative and/or entrepreneurial ventures. We provide the resources and tools they need to make it happen.

Helping content creators is what we strive
Provide support & networking opportunities to content creators
·        We organize events to facilitate networking among local content creators.
·        We provide a virtual space where people can share ideas and discuss their projects, questions and concerns
with other community members (Facebook Group Page)
·        We work to build bridges between Francophone & Anglophone content creators and unite talent from both
·        We create events where content creators share their personal experiences with others
·        We organize public meet-ups with both local & guest YouTubers
·        We inform our members about any training opportunities provided by YouTube and/or other similar organizations

Promote the work of local content creators to provide greater recognition & visibility
·        We promote the works & success stories of local content creators on our
social media platforms & website
·        We are in contact with YouTube-related organizations including Google/Youtube & many more
Collaborate with like-minded organizations to cross-promote events, activities and opportunities
- What’s Up Montreal?
- Youtube
- Goji

- CQCD
- Vloggerfair
- Buffer Festival

- Montreal Tourism
- Webseries IWCC
- YouTube QC

Building bridges between English-speaking & French-speaking communities
·        Provide English & French friendly spaces
·        Montreal YouTubers encourages an evolving Quebec identity that recognizes
French as a public language & celebrates social, cultural & artistic diversity (taking after ELAN
Quebec)
·        All events & activities including communication are bilingual

info@youtubemtl.ca
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La mission de #YouTubeMTL
À Propos
de Nous:

#youtubemtl est une communauté de créateurs de contenu de la région de Montréal et ses
environs. Notre mission est d’unir les YouTubers de Montréal, les connecter avec d’autres
collaborateurs, d’éduquer et de les soutenir dans la poursuite de leurs projets créatifs et / ou
entrepreneuriales. Nous fournissons les ressources et les outils dont ils ont besoin pour y arriver.

Aider les créateurs de contenu c’est ce que nous recherchons.
Fournir un soutien et des possibilités de réseautage aux créateurs de contenu
•
Nous organisons des événements pour faciliter le réseautage entre les créateurs de contenu local.
•
Nous offrons un espace virtuel où les gens peuvent partager des idées et discuter de leurs projets
		
et demandes de renseignements avec d’autres membres de la communauté (Groupe Page Facebook)
•
Nous travaillons à construire des liens entre les créateurs de contenu francophones et anglophones
•
Nous créons des événements où les créateurs de contenu partagent leurs expériences personnelles
		
avec les autres
•
Nous organisons des MeetUps avec les YouTubers locaux et invités
•
Nous informons nos membres aux possibilités de formations offertes par YouTube et / ou d’autres
		organisations similaires

Promouvoir le travail des créateurs de contenu local pour fournir une plus grande reconnaissance et visibilité
· Nous favorisons le travail et les réussites des créateurs de contenu local sur nos plates-formes et site de
    médias sociaux
· Nous sommes en contact avec les organismes liés à YouTube, y compris Google / Youtube et bien d’autres

Collaborer avec des organisations similaires à la promotion croisée des événements, des activités et
des opportunités
- What’s Up Montreal?
- Youtube
- Goji

- CQCD
- Vloggerfair
- Buffer Festival

- Montreal Tourism
- Webseries IWCC
- YouTube QC

Réunir les créateurs anglophones et francophones
• Nous opérons bilingue en tout temps
• YouTubers Montréal encourage une identité québécoise en évolution qui reconnaît le français comme langue publique
  et célèbre la diversité sociale, culturelle et artistique (d’après ELAN Quebec)
• Tous les événements et activités, y compris la communication sont bilingues
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