
 

 

 
Je suis très heureuse de constater qu’AgriTech au féminin poursuit 
son engagement envers le mieux-être de notre collectivité. Je 
voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les participantes, venues 
d’ici et de plus de 50 pays autour du monde, qui se réuniront 
virtuellement à l’occasion du Sommet Mondial AgriTech au Féminin  
 
Visant à favoriser la présence des femmes dans le secteur de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire, ce Sommet constitue un espace 
privilégié pour aborder des enjeux qui façonneront le monde de 
demain. Dans un contexte où émergent de nouveaux enjeux socio-
économiques, climatiques et humains, l'agriculture du futur doit 
adopter une transformation numérique alimentée par la 
connectivité.  
 
Bien que virtuel, le Sommet vous donnera la chance de vous 
exprimer sur la nécessité d’innover ainsi que de prioriser des 
valeurs de solidarité et d’inclusion.  

 
Je tiens à souligner le travail remarquable de celles et ceux qui ont réussi, malgré les défis posés 
par la pandémie, à rassembler et à mobiliser ces leaders de l’industrie afin qu’elles puissent 
prendre la parole et partager leur vision, leurs projets et leurs ambitions. Cet événement leur offre 
l’occasion d’insuffler au secteur agricole l’inspiration nécessaire pour faire face aux changements 
profonds qui se dessinent à l’horizon. 
 
Ville résolument ouverte et inclusive, Montréal valorise le leadership des femmes et reconnaît leur 
apport. Je salue l’ambition de toutes celles qui ont su se tailler une place au sein de l’industrie 
agricole, ou qui songent à le faire. 
 
Je vous souhaite des échanges fructueux, dans un esprit de collaboration et d’innovation! 
 

 
Valérie Plante 

Mairesse de Montréal 

 



 

 

 
I am very pleased to see that Women in AgriTech continues its 
commitment to the well-being of our community. I would like to 
welcome all the participants from here and from over 50 countries 
around the world who will be meeting virtually at the Global Women 
In Agritech Summit. 
 
Aimed at promoting the presence of women in the agriculture and agri-
food sector, this Summit is a privileged space to address issues that 
will shape the world of tomorrow. In a context where new socio-
economic, climatic and human issues are emerging, the Agriculture 
must embrace a digital, connectivity-fueled transformation.  
 
Although virtual, the Summit will give you the opportunity to express 
your views on the importance of innovation and the need to prioritize 
values of solidarity and inclusion.  
 
I would like to acknowledge the remarkable work of those who have 

succeeded, despite the challenges posed by the pandemic, in bringing together and mobilizing these 
industry leaders to speak out and share their vision, their projects and their ambitions. This event 
offers them the opportunity to inspire the agriculture sector to face the profound changes that are on 
the horizon. 
 
As an open and inclusive city, Montréal values the leadership of women and recognizes their 
contribution. I salute the ambition of all those who have carved out a place for themselves in 
agriculture, or who are planning to do so. 
 
I wish you fruitful exchanges in a spirit of collaboration and innovation! 
 

 
Valérie Plante 

Mayor of Montréal 

 
 


