COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Salon de l’agriculture - 16 janvier
Une programmation haute en couleur et un Gala Cérès prestigieux
Saint-Hyacinthe, 16 janvier 2019 - La 33ème édition du Salon de l’agriculture se poursuit aujourd’hui
sur le site d’Espace Saint-Hyacinthe. Hier, plus de 4623 visiteurs ont franchi les portes du Salon, un
chiffre record pour un premier jour de salon.
Aujourd’hui, la journée débute par la conférence « Nourrir le monde… à partir d’ici » de M. Paul
Beauchamp, premier vice-président chez Olymel SENC, et la remise du Mérite technologique
agroalimentaire 2019. Ensuite, madame Nathalie Bissonnette présentera « Remuer ciel et terre : le
Conseil du statut de la femme offre un nouveau regard sur la contribution des femmes à la relève
agricole au Québec ». Cette journée se terminera avec la tenue de la prestigieuse 30e édition du
Gala Cérès qui honore M. Mario Côté, président-fondateur du Groupe Mario Côté sous la
présidence d’honneur de Mme Manon Théorêt, vice-présidente SFC Agriculture et agroalimentaire,
RBC Banque Royale.
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07h00 Déjeuner-Conférence ATA-ITA et remise du Mérite technologique agroalimentaire 2019
8h30 Conférences du Bulletin des agriculteurs au Centre des Congrès de St-Hyacinthe
11h00 Conférence de Nathalie Bissonnette du Conseil du statut de la femme
10h00, 12h30 et 14h00 discussions dirigées par Éric Lévesque de Lévesque Stratégie et
Innovation à l’Agora de co-création Point S, sur le thème de la relève.
17h30 Gala Cérès au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Téléchargez gratuitement notre application pour téléphone mobile pour en savoir plus (Swapcard,
code salon2019).
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.
-30Tous les communiqués, une liste d’éléments clés à ne pas manquer ainsi que certains visuels sont
disponibles dans la section Médias du site Web www.salonagriculture.com.
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