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    FIERS DE SEMER L'AVENIR

Cette année, les organisateurs avaient de quoi se réjouir : le chiffre magique
de 20 000 visiteurs a presque été atteint au cours des trois journées d’exposition, 
alors qu’un an auparavant, ce nombre était de 18 000.

es quelque 330 exposants répartis sur 

un terrain de 50 hectares se promettent 

déjà de revenir l’an prochain étant donné 

l’ampleur du succès. 

« C’est une victoire d’équipe. Nous avons 

des gens qui commencent à préparer le 

terrain un mois avant l’événement. Depuis 

20 ans, notre objectif est de présenter tous 

les produits innovants en matière de ma-

chinerie, de techniques de production et de 

services. En fait, nous voulons non seule-

ment démontrer aux visiteurs comment les 

machines se comportent, mais aussi leur 

permettre de les voir, de les comprendre, 

d’apprendre et d’en discuter », explique So-

phie Gendron, directrice générale du Salon 

de l’agriculture.

Tout a commencé sur un terrain modeste 

à Saint-Hyacinthe en 1998. Au fi l des ans, 

Expo-Champs a connu une ampleur au 

point où une liste d’attente est rendue né-

cessaire en raison de l’espace limité.

« Il y a des exposants qui, à leur départ de 

l’exposition, me disent qu’ils ont de quoi 

faire des affaires durant six mois. Plusieurs 

d’entre eux roulent d’événement en évé-

nement. Ils investissent tellement pour 

rendre leur terrain attrayant! Ça signifi e 

que c’est rentable, que c’est justifi é. En 

venant ici, les exposants savent qu’ils ob-

tiennent une valeur ajoutée », mentionne 

Sophie Gendron.

5 à 7
En fi n d’après-midi, plusieurs réceptions 

ont eu lieu sous divers chapiteaux. L’une 

d’entre elles a regroupé près d’une cen-

taine de visiteurs et de bénévoles dédiés à 

la cause du cancer du sein au kiosque de 

Soleno.

Errol Duchaine, journaliste, conférencier 

et ex-animateur de La semaine verte, a pris 

la parole en expliquant que cette cause 

le touchait personnellement, l’une de ses 

proches ayant passé à deux doigts de la 

mort. 

De son côté, le président de Soleno, Alain 

Poirier, a déclaré vouloir inciter les autres 

manufacturiers à faire de même et à s’im-

pliquer dans une cause. Il estime que 

les entreprises peuvent toujours en faire 

davantage. 

UN 20e ANNIVERSAIRE
COURONNÉ DE SUCCÈS! 
Bernard Gauthier
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Errol Duchaine
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2014
L’événement touche un public 
plus large que jamais avec 
l’aménagement d’une aire de 
repos, d’une salle d’allaitement 
et de jeux gonfl ables. Par 
ailleurs, le ministre canadien 
de l’Infrastructure, Denis Lebel, 
est de passage à l’exposition 
dans le cadre de sa tournée 
provinciale. 

2015
L’exposition compte désormais 
330 exposants, dont certains 
semenciers biologiques. 
L’électrifi cation permanente 
du site constitue une avancée 
importante sur le plan 
logistique pour l’événement 
qui accueille pour la première 
fois six manufacturiers de 
moissonneuses-batteuses 
en démonstration, du jamais 
vu dans l’est du pays. 

2016
Une fois de plus, Expo-Champs 
continue d’être l’événement 
incontournable du monde 
agricole au Québec avec plus
de 1 000 tracteurs, machines 
et pièces d’équipement. 
Quelque 14 000 visiteurs, 
dont Jean Pronovost, 
auteur du fameux rapport 
sur l’agriculture, participent 
à cette 18e édition. 

2017
Changement de garde : 
Sophie Gendron prend
la relève du membre fondateur 
Léon Guertin qui a consacré 
à Expo-Champs huit années 
de loyaux services comme 
directeur général. L’événement 
attire maintenant plus de 
18 000 visiteurs, certains 
venant d’aussi loin que de 
l’Ontario et des États-Unis. 

2018
Expo-Champs souffl e ses 
20 bougies. Pour l’occasion, 
l’exposition innove avec 
le lancement d’une application 
mobile qui aide le réseautage 
entre visiteurs et exposants. 
Les artisans d’hier à aujourd’hui 
sont nombreux à participer
à un cocktail souvenir tenu
le 29 août. Tant de chemin 
parcouru! 


