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Saint-Hyacinthe, 30 août 2018 - 19 233 fois merci à tous ceux et celles qui nous ont permis d’écrire
la 20ème page de l’histoire d’Expo-Champs! Durant ces trois journées, il y avait sur le site de SaintLiboire beaucoup d’énergie, de projets à développer, de curiosité pour les innovations constamment
mises de l’avant par ce secteur économique important au Québec.
« Cette 20ème édition est un très beau succès, a souligné le président du conseil d’administration
M. André Cécyre, et elle témoigne du dynamisme de toute une industrie qui, malgré les
inquiétudes qui pèsent actuellement sur notre secteur dans la foulée des négociations de
l’ALENA, démontre sa capacité et sa volonté à construire son avenir. Merci à nos visiteurs, nos
exposants, nos partenaires et notre équipe qui, durant ces trois jours, ont travaillé ensemble à
cette réussite. »
Rappelons que cette 20ème édition d’expo-Champs a eu lieu les 28, 29 et 30 août à Saint-Liboire
et qu’elle regroupait plus de 300 exposants sur un site de 50 hectares.
« La ruelle du 20ème rappelant les 20 premières éditions, les gens qui arrivaient avec leurs
bouteilles pour les remplir gratuitement, les démonstrations commentées d’épandeurs à rampes
et de véhicules côte à côte, a énuméré la directrice générale Mme Sophie Gendron, ne sont que
quelques exemples d’une programmation qui a répondu aux attentes de nos visiteurs et de nos
exposants et partenaires, que nous ne remercierons jamais assez. Ce fut une très belle édition.
Technologique, innovant, souvent surprenant, notre événement est devenu au fil des ans une
plateforme d’affaire incontournable en agriculture. »
Organisme sans but lucratif, le Salon de l’agriculture/Expo-Champs appuie financièrement la
formation de la relève agricole par l’intermédiaire de sa fondation. La Fondation soutient aussi
des projets de recherche, l’organisation de colloques et de symposiums destinés à l’avancement
de la science agricole, mais également divers organismes qui agissent en soutien et au
développement du secteur agricole.
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