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Une année record pour la 18ème édition d’Expo-Champs
Saint-Hyacinthe, 2 septembre 2016 – La 18ème édition d’Expo-Champs s’est terminée avec un record
d’affluence pour la 18ème édition. En effet, 14 153 visiteurs ont profité des 30, 31 août et 1er septembre
pour participer à la plus grande exposition extérieure agricole du Québec où 313 exposants les
attendaient, sur une superficie de 50 hectares magnifiquement aménagée.
« Nous sommes très fiers d’avoir accueilli des agriculteurs et agricultrices aussi dynamiques et curieux de
tout ce qu’il y avait à découvrir pour cette 18ème édition, a souligné le président M. André Cécyre. Nos
exposants sont très satisfaits des rencontres d’affaires qu’ils ont pu réaliser et du climat positif qui régnait
sur le site. Je tiens également à souligner l’engagement des membres de notre conseil d’administration et
de tous nos employés dans cette belle réussite collective. Tout comme je tiens à remercier nos partenaires
et commanditaires de leur confiance. »
Le monde agricole a encore une fois fait la preuve qu’il ne manque jamais d’idées pour développer ses
entreprises et faire face aux besoins des marchés qui ne cessent d’évoluer. C’est signe que plusieurs
producteurs et productrices agricoles, souvent stimulés par une relève ambitieuse, ont décidé de regarder
vers l’avant et d’investir dans leur entreprise pour améliorer sa productivité et leur qualité de vie.
« Beaucoup de visiteurs ont été impressionné positivement par la taille et la technologie des machines et
équipements présentés lors de cette 18ème édition et ce, autant pour le travail au sol que pour les
équipements à la ferme, a expliqué le directeur général M. Léon Guertin. Il régnait sur le site une
ambiance très positive et on y rencontrait des gens qui avaient le goût de parler projets. C’est ce qui nous
encourage chaque année à travailler d’arrache-pied, toujours dans le but d’offrir à nos visiteurs et nos
exposants les meilleures conditions pour développer leurs entreprises. »
Soulignons que la Fondation du Salon de l’agriculture, conjointement avec la Fondation JEFO a offert une
bourse de 7 000$ au gagnant du concours Jeune agriculteur d'élite lors du gala de mercredi soir dernier.
Cette bourse couvre les frais d'inscription au programme de formation en entreprenariat agricole de
l’Université Laval (FSAA).
Le Salon de l’agriculture est un organisme sans but lucratif qui soutient la formation de la relève agricole
en organisant différents événements, dont Expo-Champs, le Salon de l’agriculture et le Gala Cérès.
Chaque année, le Salon remet des bourses à de jeunes méritants qui fréquentent les institutions
d’enseignement tant au niveau professionnel, collégial, qu’universitaire et soutient financièrement
différents établissements d’enseignement agricoles, projets ou causes reliées au développement des
connaissances et de l’agriculture du Québec.
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