
 
 
 
Je suis très heureux que Montréal accueille cette première conférence Y2T, qui ouvre toutes 
grandes les portes aux nouvelles tendances technologiques. 
 
Grâce à la présence de plusieurs établissements d’enseignement et l’expertise de jeunes 
professionnels, ce rendez-vous représente pour les participants une occasion unique de 
réseautage et d’acquisition de connaissances.  
 
Le talent créatif, bien ancré dans notre métropole, représente un atout essentiel à son 
développement, et les domaines de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée, 
tout comme les technologies de l’information, représentent autant de secteurs de pointe qui 
offrent de formidables perspectives d’avenir. 
 
Comme leaders de demain, vous serez appelés à intégrer les technologies émergentes dans des 
champs d’activités fort divers : les soins de santé, les transports, la culture, l’ingénierie, le 
numérique, autant de créneaux qui sont  solidement implantés à Montréal et qui représentent un 
grand potentiel de développement. 
 
À vous tous et toutes qui prenez part à ce grand week-end de réseautage, je vous souhaite une 
expérience des plus constructives. Montréal a besoin de votre talent et je vous invite à profiter 
pleinement de cette immersion dans le monde des nouvelles technologies pour développer vos 
compétences et explorer les nombreuses possibilités de carrières qui s’offrent à vous. 
 
Bravo à l’équipe d’UpStartED et à tous ceux et celles qui se sont engagés dans cette belle 
initiative.  
 
Bonne conférence!  
 
 
I am pleased that Montréal is welcoming this first Y2T conference, which opens wide the doors to 
new technological tendencies.  
 
Thanks to the attendance of several teaching institutions and the expertise of young 
professionals, this conference represents for participants a unique networking and learning 
experience.  
 



Creative talent, well-anchored in our metropolis, represents an essential asset for its development 
and the fields of artificial intelligence, augmented virtual reality, as well as information technology, 
represent various high-tech sectors offering tremendous future prospects.  
 
As leaders of tomorrow, you will be asked to integrate emerging technologies into widely varying 
fields: health services, transportation, culture, engineering, digital media, distinct niches that are 
solidly implanted in Montréal and that represent a great development potential.  
 
To all of you taking part in this great networking weekend, I wish you a constructive experience. 
Montréal needs your talent and I invite you to take full advantage of this immersion in the world of 
new technologies to develop your skills and to explore the numerous career opportunities being 
offered to you.  
 
Congratulations to the UpStartED team and to all those who committed themselves to this 
wonderful initiative.  
 
Happy conference! 
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