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Fiers de semer l’avenir depuis 33 ans
Saint-Hyacinthe, le 18 janvier 2019 – Du 15 au 17 janvier, la 33ème édition du Salon de
l’agriculture a accueilli 13 372 visiteurs du monde agricole et leur a donné l’occasion de parler
de leurs projets et de partager leur passion. Sous le signe de la fierté agricole, tout au long des
trois jours, le plus important événement d’affaires agricoles de la province a permis aux visiteurs
de cultiver la réussite et développer l’entrepreneuriat agricole.
« Encore cette année, grâce à l’engagement de nos partenaires, de nos exposants, de nos
administrateurs et de nos employés, nous pouvons dire : mission accomplie, a souligné le
président du conseil d’administration M. André Cécyre. La très grande diversité des conférences
et des exposants présents contribue positivement au processus décisionnel des agriculteurs et
des agricultrices dans leur entreprise. Le Gala Cérès a été un des moments forts de notre 33ème
édition. Merci à Mme Manon Théorêt, vice-présidente SFC Agriculture et agroalimentaire, RBC
Banque Royale, et présidente d’honneur et félicitations à M. Mario Côté, président fondateur du
Groupe Mario Côté, que cette soirée a honoré pour sa contribution hors du commun au secteur
agroalimentaire. Des remerciements tout particuliers à notre partenaire principal Financement
Agricole Canada.»
Au cours de l’édition 2019, l’application mobile a permis aux participants de planifier leur visite
grâce aux fonctionnalités interactives, en plus de faciliter le réseautage et de saisir les
opportunités. Nos exposants ont présenté plusieurs nouveautés dont certaines en exclusivité.
L’intelligence artificielle a fait une entrée remarquée à travers des équipements et conférences
qui lui étaient dédiés.
« À chaque nouvelle édition, a rappelé Mme Sophie Gendron, directrice générale, nous
travaillons pour que nos visiteurs tirent le maximum de bénéfices de la plateforme d’affaire
qu’est le Salon de l’agriculture. Nous sommes par ailleurs très fiers de notre application mobile et
du grand succès qu’a connu l’Agora de co-création Point S, propulsée par Lévesque Stratégie et
Innovation où les discussions dirigées ont permis d’avancer la recherche de solutions sur des
sujets qui touchent de près la réalité des agriculteurs et agricultrices d’aujourd’hui. Un merci
sincère à tous nos partenaires pour leur confiance dans la réalisation de cet ambitieux projet
qu’est le Salon.»
La 21ème d’Expo-Champs se tiendra du 27 au 29 août 2019. Plusieurs nouveautés y seront
présentées par nos exposants, des démonstrations de machineries en action et des
présentations de toutes sortes permettront de nouveau de faire de cet événement unique un
succès.

À propos du Salon de l’agriculture
Le Salon de l’agriculture est un organisme à but non-lucratif et il est un rendez-vous d’affaires
agricoles incontournable qui rassemble plus de 300 exposants, proposant des produits et
services à la fine pointe de la technologie. Il offre une occasion unique pour s’informer, vendre,
consulter, acheter et réseauter.
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