
 
  

Message from the Mayor 
 
 
 
 
 
   
Je suis très heureuse que Montréal soit la 
première ville canadienne à accueillir cette 
conférence internationale sur l’infographie et 
l’animation. Cet événement d’envergure 
représente pour les participants une occasion 
unique en matière de réseautage, d’acquisition de 
connaissances et de développement des affaires.  
 
Montréal est reconnue à travers le monde pour le 
talent créatif et le savoir-faire innovant de ses 
citoyens et citoyennes. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si notre ville peut compter sur la présence 
importante de startups et d’entreprises bien 
établies dans le secteur des hautes technologies. 
 
Solidement ancrée dans le 21e siècle, Montréal se 
distingue aujourd’hui par son écosystème 
dynamique en créativité numérique. Notre ville 
ouvre toutes grandes ses portes aux nouvelles 
tendances technologiques et j’espère que les 
participants profiteront de leur passage pour 
découvrir la vitalité extraordinaire et le sens de 
l’innovation qui font la réputation de notre 
métropole à l’échelle internationale.  
 
Je tiens à féliciter l’ensemble des organisateurs 
qui se sont impliqués à mettre sur pied une 
programmation riche en apprentissages. Il s’agit 
d’une occasion unique pour les participants de 
découvrir des technologies offrant de belles 
perspectives d’avenir et qui façonneront le monde 
de demain. 
 
Je vous souhaite un séjour des plus agréables 
dans notre métropole.  
 
Bonne conférence 2018!  
 
 
 
 
 
 
 
Valérie Plante 
Mairesse de Montréal 
Mayor of Montréal 

 
 

 

 
 
 
 

I am very happy that Montréal will be the first 
Canadian city to host an edition of the 
International Conference and Expo on Computer 
Graphics and Animation, a major event that 
represents for its participants a unique 
opportunity for networking, knowledge acquisition 
and business development.    
 
Montréal is known worldwide for its creative talent 
and the innovative know-how of its citizens. For 
that matter, it is no coincidence that our city is 
home to so many start-ups and well-established 
businesses in the field of high technology. 
 
Well anchored in the 21st century, Montréal stands 
out through its dynamic digital creativity 
ecosystem. Our city is wide open to new 
technological trends and I hope that participants 
will take the opportunity to discover the 
outstanding vitality and sense of innovation that 
distinguish Montréal internationally.  
 
I would like to congratulate all organizers who 
were involved in including such a wealth of 
knowledge in this year’s programming. This 
conference represents a unique opportunity for 
participants to discover the most promising 
technologies that will define the world of 
tomorrow.   
 
I wish you a most pleasant stay in our metropolis. 
 
Enjoy the 2018 Conference!  
 


