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LE PRÉSIDENT DE LA 175E ÉDITION DE 
L’EXPOSITION S’ASSURE QU’ELLE FASSE PARTIE 

DE NOTRE HISTOIRE

À titre de président de l’Exposition de Saint-Hyacinthe 2012, 
je veux profiter de l’occasion qui m’est fournie de rappeler 
à la mémoire des agriculteurs et des citoyens des six comtés 
du territoire combien privilégiés nous sommes de pouvoir 
compter sur une activité annuelle de cette envergure pour 
promouvoir notre agriculture.

La mission éducative de l’Exposition, jointe à sa 
programmation festive, constituent une occasion unique de 
réunir les populations rurales et urbaines de notre région. 

Rares sont les activités estivales qui peuvent soulever 
l’intérêt des tout petits, des adolescents et des adultes tant par l’éducation agricole, les activités 
culturelles et commerciales et divers types de spectacles les plus divertissants les uns que les 
autres.

Rappelons également que l’Exposition a été créée de toutes pièces, à partir de rien, sinon de 
l’initiative des producteurs agricoles il y a 175 ans.

Elle s’est développée à un rythme remarquable au fil des années grâce aussi aux administrateurs 
qui s’y sont succédés, à la collaboration de la Ville de Saint-Hyacinthe et aux participants des 
gouvernements fédéral et provincial.  Aujourd’hui, tant l’Exposition de Saint-Hyacinthe que La 
Société d’Agriculture ont contribué par leur notoriété au rayonnement de Saint-Hyacinthe un 
peu partout au pays.

Au nom des membres du conseil d’administration de l’Exposition, je voudrais partager 
notre fierté et notre volonté à aller de l’avant avec la progression d’une activité dont l’apport 
économique et pédagogique ne peut être remplacé.

Léon Sansoucy,  Président

 

Léon Sansoucy,  Président
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Ce fut un honneur pour moi d’agir à titre de vice-président 
de la 175e édition de l’Exposition agricole et alimentaire 
de Saint-Hyacinthe.

Trop souvent dans la vie, nous prenons pour acquis des 
institutions qui ont marqué l’histoire de notre communauté.

Pourtant, combien d’entre elles disparaissent et sont 
oubliées au calendrier de la vie.

L’Exposition agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe 
est un exemple remarquable pour toutes les expositions 
agricoles du Québec dont elle constitue aujourd’hui l’un 
des chefs de file le plus crédible au sein du réseau des 
expositions.

Je ne voudrais pas non plus passer sous silence la contribution essentielle des agriculteurs 
des six comtés du district de Saint-Hyacinthe sans la présence de qui l’Exposition n’aurait 
plus sa raison d’être.

Au sein du conseil d’administration de l’Exposition, j’ai le plaisir et l’insigne honneur de 
côtoyer des gens désireux de poursuivre une œuvre qui dure depuis l’année 1837.

J’ai aussi été témoin  de la passion et du professionnalisme manifesté par le personnel de 
l’Exposition à qui je voudrais témoigner de notre reconnaissance pour les succès obtenus 
et qui ne se démentent pas.

Bravo à toutes et à tous.

Robert Robert jr, vice-président

    Robert Robert jr, vice-président
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INTRODUCTION

Rédiger l’historique de l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
n’a pas été une sinécure. Le début de cette tradition et le 
peu de documents disponibles témoignant de ses soixante-
quinze (75) premières années d’existence ont rendu la 
tâche, non pas impossible, mais pénible.

Les archives s’y rapportant ont été mieux colligées 
et répertoriées à partir du moment où le Ministre de 
l’Agriculture du Québec a réglementé le secteur des 
expositions agricoles.

La naissance et la multiplication des sociétés d’histoire 
dans différentes municipalités du Québec ont aussi 
contribué à sensibiliser les intervenants à l’importance 

pour les différentes communautés de conserver des documents pour leur postérité. 

Le présent récit historique a été rédigé sans prétention aucune. Ce n’est ni l’œuvre d’un 
historien, ni celle d’un écrivain. Plutôt le travail d’un « témoin » des événements qui 
ont marqué l’Exposition, de quelqu’un qui a eu le privilège de connaître les membres 
de la seconde génération d’administrateurs de l’Exposition, depuis qu’elle a été reconnue 
exposition de district en 1936.

Tous ont convenu qu’il était impérieux, voir essentiel de constituer un document qui 
survivrait aux gens, voir au temps, que c’était l’occasion de le faire.

Une attention particulière a été portée pour rapporter le plus fidèlement possible les 
événements. Toutefois, plusieurs d’entre eux ont donné lieu à des interprétations qui 
peuvent ne pas être partagées par tous. Aucun texte de cette nature n’est à l’abri d’erreurs 
ou de critiques et nous en sommes conscients.

Ceci dit, il aurait été impossible d’entreprendre cette recherche sans le travail de 
« débroussaillage » effectué par M. Antonio Fiset, qui fut lui-même membre de l’Exécutif 
de 1953 jusqu’à son décès en 1991, identifiant les éléments les plus importants à se produire 
à cette période de l’Histoire, et ayant eu vent de ceux-ci.

Certains faits pourront sembler anodins aux lecteurs ou à certains d’entre eux, mais c’est 
peut-être la dernière occasion de les faire connaître.  Nous n’allions pas la rater.

Richard Robert, directeur générale

 Richard Robert, directeur général
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REMERCIEMENTS

Je voudrais remercier particulièrement Chantal Lavallée qui a fait preuve d’une patience 
à toute épreuve en tapant et retapant les textes de ce document tout au long de l’année et 
Nathalie Fortier qui en a fait la première correction, de même que Karl-André Végétarian 
qui a permis de dénicher une partie des photos.

Enfin, un mot pour exprimer toute ma reconnaissance à France Sylvestre, ma conjointe, qui  
a subi, même en vacances, mes périodes de recherche, d’écriture et de réflexion qui se sont 
échelonnées du mois de février 2012 à aujourd’hui.
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et auteur du document

DES REMERCIEMENTS À DE VALEUREUX COLLABORATEURS

L’Exposition de Saint-Hyacinthe n’aurait pu obtenir autant de succès sans l’implication 
de personnes qui y ont œuvré avec compétence durant de nombreuses années.  L’histoire 
de l’Exposition ne peut passer sous silence la participation exemplaire des personnes 
suivantes :
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D’autres sont malheureusement aujourd’hui décédés et c’est à titre posthume que nous 
voulons les rappeler à notre mémoire :

Bernard Bail Jacques Lévesque
Guy Beauregard Gérard Martin
André Claing Julien Riendeau
Guy Descoteaux Robert Cournoyer
Jules Lagacé Jean-Réal Proulx
Paul Lemieux
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LES DÉBUTS DES SOCIÉTÉS D’AGRICULTURE DE NOTRE RÉGION
ET DES EXPOSITIONS AGRICOLES

LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE ROUVILLE

La première société d’agriculture a été créée au Québec en 1789 par Lord Dorchester. Cette 
société a même été présentée comme étant l’ancêtre des coopératives agricoles.

Dans la région de Saint-Hyacinthe, la toute première forme prise par une société d’agriculture 
fut dans le comté de Rouville et on la doit à un regroupement d’agriculteurs anglophones 
de la région d’Henryville dans le sud du Québec au début des années 1830.

Toutefois, en 1834, un nouveau cadre juridique a permis aux agriculteurs du Bas-Canada 
de chacun des comtés de former eux-mêmes leur société et d’obtenir du gouvernement une 
subvention égale à deux fois la somme des cotisations versées par les membres.

À Saint-Hyacinthe, les premières pierres d’une exposition agricole ont été initiées en ou 
vers 1837, soit au même moment et par pure coïncidence que le soulèvement des Patriotes 
du Bas-Canada.

Certains écrits portent à croire que les combats qui se sont déroulés entre les Patriotes 
rebelles et les troupes loyalistes, à Saint-Denis-sur-Richelieu et à Saint-Charles-sur-
Richelieu, ont à coup sûr perturbé l’activité économique de la région, mais n’ont pas 
empêché les agriculteurs d’organiser entre eux des concours de produits agricoles sur la 
Halle du Marché de Saint-Hyacinthe, puis un peu plus tard sur le site de la balance à foin 
et animaux.

Il faut aussi rappeler que l’Acte d’Union de 1841 précisait enfin l’organisation des sociétés 
d’agriculture.

Les concours et expositions constituaient l’activité essentielle des sociétés d’agriculture et 
leur permettaient d’introduire de nouveaux grains, des animaux et différents instruments au 
bénéfice de leurs membres et du monde agricole.
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FONDATION DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE

Quelques années plus tard, le 26 février 1846, quelques personnalités de Saint-Hyacinthe 
ont procédé à la fondation de La Société d’Agriculture du comté.

Parmi ceux-ci, se retrouvaient L.R. Blanchard, Flavien Bouthillier, Pierre Boucher de la 
Bruère, Eusèbe Cartier, Louis-Victor Sicotte et Donald-George Morison.

L’un des promoteurs de La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe l’année 
précédente avait été Pierre-Edouard Leclère, juge de paix, qui fut par la suite président de 
1852 à 1857.

La Société avait pour but d’organiser l’Exposition agricole annuelle à Saint-Hyacinthe et 
d’encourager l’agriculture régionale.

En se référant au Cahier des délibérations de la Ville de Saint-Hyacinthe (vol. 2, p. 102, 
doc. 55) il y est indiqué : « Depuis 1851, La Société d’Agriculture du comté de Saint-
Hyacinthe tient son exposition annuelle sur la Place du Marché centre. À partir de 1858, 
cette société utilise, pour son exposition de produits agricoles et son exposition d’animaux, 
tant la Halle du Marché centre que le terrain du marché à foin et d’animaux ».

Et, en source supplémentaire de renseignement, le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 
fondé en 1853, contient cette année-là, une petite annonce indiquant la tenue d’une 
exposition agricole.

Par son volet agricole, l’Exposition était connue de tous les producteurs. Par son 
volet divertissement, l’Exposition faisait appel à un message publicitaire annonçant 
essentiellement le cirque ou les manèges.

Il y a lieu de croire qu’à cette époque avec l’essor de la colonisation, les agriculteurs de 
Saint-Hyacinthe et des alentours se rencontraient à la Halle du Marché pour y offrir et 
vendre leurs produits agricoles.

Ces rencontres hebdomadaires pourraient, selon les déductions, avoir provoqué la 
comparaison des produits agricoles avec ceux de leurs confrères, puis éventuellement 
l’organisation de concours visant l’amélioration et la qualité des produits agricoles et des 
pratiques de culture.

En 1858, afin de respecter « l’acte » pour amender et consolider les lois relatives à 
l’organisation des sociétés d’agriculture dans le Bas-Canada, les « amis » de l’agriculture 
du comté de Saint-Hyacinthe se sont réunis pour procéder à une mise à jour des règles 
édictées l’année précédente, soit en 1857.
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Un feu ayant détruit les archives de cette société en 1903, il en est resté malheureusement 
que très peu de documents faisant état des activités de La Société d’Agriculture  du comté 
de Saint-Hyacinthe.

FONDATION DES AUTRES SOCIÉTÉS DE COMTÉ

LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE RICHELIEU 

Parmi les sociétés d’agriculture du district de Saint-Hyacinthe, celle du comté de Richelieu 
figure parmi les plus anciennes.

Elle a été incorporée le 5 février 1849.  Elle a célébré son cent soixantième anniversaire en 
2009.

L’économie du Bas-Richelieu a depuis toujours été axée sur l’exploitation agricole.  Les 
étables servaient à abriter les bêtes à cornes qui étaient le reflet d’une spécialisation 
centenaire vers l’industrie laitière.

La Société d’Agriculture du comté de Richelieu a participé en 1936 à la création de La 
Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe.

LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE BAGOT  

La Société d’Agriculture du comté de Bagot a vu le jour le 18 décembre 1856 au cour d’une 
assemblée tenue à Sainte-Rosalie, après avoir été convoquée par des avis publics donnés 
dans toutes les paroisses du comté.

Forte à ses débuts de ses quatre cent quatre (404) membres, elle est graduellement passée 
à sept cent sept (707) membres.

La Société d’Agriculture du comté de Bagot a de plus contribué à l’amélioration génétique 
des chevaux de race en achetant des étalons, des taureaux, des verrats et des béliers pour 
aider les éleveurs.

La Société d’Agriculture du comté de Bagot a participé elle aussi en 1936 à la création de 
La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe.
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LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE VERCHÈRES 

La Société d’Agriculture du comté de Verchères a vu le jour le 16 mai 1868 après convocation 
d’une assemblée au Palais de Justice du comté de Verchères No.1.

Ont assisté à cette assemblée S.H. Mapue, président, F.H. Voligny, vice-président et A.B. 
Larose, secrétaire.

Au cours de cette réunion, il a été proposé « que cette société, en vue de renouveler et 
d’améliorer la race chevaline, a importé à grands frais un cheval Percheron dont elle attend 
de meilleurs résultats ;

Attendu que le rapport du Révérend Messire Pilote publié dernièrement sur les journaux 
est de nature à décourager telles importations pour l’avenir et discréditer celles qui sont 
déjà faites ;

Attendu qu’il est acquis que ces importations, toutes les fois qu’elles ont été faites avec 
discrétion, ont grandement contribué à l’amélioration des races et par la suite au progrès et 
à la richesse de ceux qui en ont tiré avantage ;

Que cette assemblée profite de la circonstance pour exprimer à Jos Perreault, écuyer, 
sa reconnaissance des services qu’en différentes occasions il a si spontanément et si 
littéralement rendus à cette société, spécialement pour l’implantation du Percheron lors de 
la dernière assemblée de la Chambre d’agriculture en nous faisant rendre justice dans le 
partage des fonds à laquelle cette société avait droit ».

À cette époque (1868), des sociétés d’agriculture importaient des sujets, surtout des chevaux 
lourds, pour améliorer leur cheptel et contribuer aux travaux de la terre.

La Société d’Agriculture du comté de Verchères a tenu ses expositions, tel qu’on peut en 
prendre connaissance dans les procès-verbaux de 1874 «près du village de Verchères ».

Mais plus tard, en 1928, un programme de l’Exposition agricole du comté de Verchères fait 
voir que l’Exposition a lieu à Sainte-Théodosie et qu’il est fait de même encore aujourd’hui.
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LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE CHAMBLY 

La Société d’Agriculture du comté de Chambly a succédé au Cercle agricole de Saint-
Hubert aux alentours de 1921.

Le Cercle agricole de Saint-Hubert existait depuis l’année 1894 avant de céder la place à 
La Société d’Agriculture du comté de Chambly.
Celle-ci organisait différents concours sur son territoire dans le cadre d’une exposition 
agricole, dont la dernière sur un terrain situé dans la municipalité de Saint-Bruno-de-
Montarville.

La Société d’Agriculture du comté de Chambly s’est jointe à la Société d’Agriculture du 
district de Saint-Hyacinthe en 1949, rejoignant ainsi celles des comtés de Saint-Hyacinthe, 
Bagot, Rouville, Richelieu et Verchères.

CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE À BUREAU D’AGRICULTURE

Lors du changement de La Société d’Agriculture du Bas-Canada en Bureau d’agriculture 
au mois de mars de l’année 1853, l’existence de La Société d’Agriculture du comté de 
Saint-Hyacinthe a été maintenue par une résolution du nouvel organisme.

Celle-ci avait vu le jour le 20 février de l’année 1846. 

À cette époque des sociétés d’agriculture, les troupeaux de chevaux et de bovins étaient 
constitués à partir de deux souches : la canadienne et l’anglaise. 
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L’HISTOIRE MODERNE DES SOCIÉTÉS D’AGRICULTURE

L’histoire moderne des sociétés d’agriculture a débuté en 1858 avec l’entrée en vigueur, le 
1er janvier de « l’acte pour amender l’acte pour mieux pourvoir à l’organisation de sociétés 
d’agriculture dans le Bas-Canada, et pour d’autres fins qui se rattachent à l’agriculture dans 
le Bas et le Haut-Canada ».

Un avis publié dans le journal d’agriculture indiquait comment devait se faire cette 
réorganisation.  Il précisait d’abord qu’il ne devait exister qu’une société par comté.  La 
réunion de fondation devait se tenir dans la troisième semaine de janvier 1858 et une 
copie des procédures de cette assemblée, certifiée par le préfet du comté, le président et le 
secrétaire, devait être immédiatement envoyée à la Chambre d’agriculture à Montréal.

La nouvelle loi s’ajusterait avec cinq (5) ans de retard au découpage électoral des comtés 
de 1853.  Ce qui fit que certaines paroisses ont été soustraites du comté de Saint-Hyacinthe 
pour intégrer le nouveau comté de Rouville, soit Saint-Paul d’Abbotsford, l’Ange-Gardien 
et Saint-Césaire.

À LA RECHERCHE D’UN SITE PERMANENT

Au début du XXe  siècle, La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe s’activait 
pour trouver un site permanent afin d’y regrouper ses expositions autant celles qui se 
déroulaient à la halle du marché, rue Des Cascades que les autres du Marché à foin et 
animaux, rue Saint-Antoine.

CONCOURS ÉTENDUS AU SECTEUR ANIMAL

Toujours en 1858, les concours se seraient élargis aux chevaux d’abord, puis éventuellement 
à d’autres animaux de la ferme tels les bovins et les porcs. D’où, croyons-nous, la nécessité 
d’utiliser le site du Marché à foin et animaux, en plus de la Halle du Marché centre.

La participation des chevaux aux compétitions pour en comparer l’apparence générale, 
donc la conformation, et d’en primer les plus beaux sujets a obtenu un succès instantané, 
le cheval étant à l’époque le moyen de transport le plus commun et le plus accessible. Le 
cheval pouvait aussi être utilisé à toute une panoplie de tâches et était utilisé par tous les 
agriculteurs.

Des chevaux légers utilisés pour les courses de la famille, des chevaux Canadien très 
recherchés à l’époque par les notables, notaires, curés de paroisse, médecins etc, et aussi 
les chevaux de traits, importés d’Europe à ce moment par le Gouvernement et utilisés pour 
les travaux de la terre et pour le travail en forêt.
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La solide paire de bœufs de labour de race Canadienne y a trouvé même sa place à côté des 
chevaux qui, au cours des années, les ont remplacés aux travaux des champs.
Pour combler la demande, le Gouvernement par son Ministère de l’Agriculture, importait 
les chevaux lourds d’Europe, qui arrivaient par bateau et étaient attribués aux agriculteurs 
qui en avaient fait la demande selon un processus de tirage au sort dès leur descente du 
navire.  La famille d’Elphège Lagacé de Saint-Hyacinthe s’est, de cette façon, procuré ses 
premiers chevaux Belge.

LA SPÉCIALISATION DE L’AGRICULTURE AU XIXe SIÈCLE

À partir de 1850, les sols s’épuisent et les rendements diminuaient en raison du manque 
de fertilisants et d’une rotation insuffisante des cultures. Les instruments aratoires utilisés 
restant déficients. Les débuts de l’ère préindustrielle sont toutefois l’occasion de mécaniser 
certains travaux saisonniers.

Le cheptel aussi connaît la spécialisation et de plus en plus de fermiers maskoutains et de 
la région se tournent vers la production laitière.

LE SITE DE L’EXPO S’EST CONSTITUÉ PETIT À PETIT (1919)

Le site actuel de l’Exposition est le résultat d’un véritable travail d’artisan et s’est avéré 
après un nombre incalculable de transactions qui se sont déroulées sur une période de plus 
de quatre-vingt-dix (90) ans. 

Ces transactions ont eu comme point de départ l’acquisition de terrains par La Société 
d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe du Notaire Victor Morin, alors domicilié à 
Montréal, le 22 août 1919. Le Notaire Morin les avait lui-même acquis de l’Honorable G.C 
Dessaulles au mois de juin de l’année 1911.

Il s’est agi d’un terrain d’environ vingt-cinq (25) arpents localisé à l’endroit appelé Bourg-
Joli qui comprenait le rond de courses et une servitude de quarante (40’) pieds de largeur 
qui permettait de communiquer avec la rue Laframboise. 

Le terrain s’est vendu à l’époque pour une somme de quatorze mille dollars (14 000 $).  
Napoléon Demers et Louis Lalime, cultivateurs demeurant à Saint-Hyacinthe ont signé 
l’acte d’achat au nom de La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe.

Il s’agissait alors de la partie principale du site de l’Exposition, le cœur du terrain.
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PRÊT DE LA VILLE À LA SOCIÉTÉ POUR L’ACHAT DE TERRAINS

Au mois de mai de l’année mille neuf cent vingt-huit (1928), la Ville de Saint-Hyacinthe 
a accordé à La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe une subvention au 
montant de cinq mille dollars (5 000 $), lui permettant d’acheter du Notaire Victor Morin 
des terrains de sept cent soixante-quinze (775) pieds de longueur par quatre cents (400) 
pieds de largeur, le tout borné à l’extrémité sud-ouest par la partie de ce lot qui fut vendue 
au syndicat du Nouveau Saint-Hyacinthe le 27 mai 1920, à l’extrémité nord-est par la terre 
du Séminaire (lot 681), du côté nord-ouest par le terrain de La Société d’Agriculture et du 
côté sud-est par la rue Mailhiot et par le terrain des Frères du Sacré-Cœur.

Cette acquisition fut faite à la suite d’une entente entre les parties, « par laquelle La Société se 
portait acquéreur du dit immeuble à la condition que la cité lui voterait une subvention de cinq (5 000) 
mille dollars payable par annuités de cinq cents dollars (500 $), cette dernière devant avoir l’usage et la 
jouissance de ce terrain, en considération de ces annuités, excepté durant les jours d’exposition ou l’usage 
en est réservé à la dite société ».

Après paiement des annuités pour le montant de cinq mille dollars (5 000 $), La Société 
promet et s’oblige de passer le titre du dit immeuble à la dite cité en considération à la 
charge de la dite cité d’accorder à La Société l’usage et la jouissance du dit terrain durant 
les journées de tenue et d’organisation de son exposition.
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ACQUISITION D’AUTRES TERRAINS EN 1930

Deux années plus tard, soit le dix-sept (17) octobre 1930, sous l’initiative de Monsieur 
T.D. Bouchard, journaliste et maire de Saint-Hyacinthe, plusieurs notables ont comparu 
devant le notaire Henri Morin et vendu des subdivisions de terrain du lot 683 pour un prix 
de cinquante dollars (50 $) totalisant mille trois cent cinquante dollars (1 350 $).

Ci-après la liste des vendeurs :

- T.D. Bouchard
- E. Bouchard
- J.H. E. Brodeur
- Valmore Dussault
- L.J.J. Bernard
- H.O. Picard
- J.A.A. Lahaise
- Eugène Benoit
- Isidore St-Jean
- J.S. Beaudet
- J.P. Gaudreault
- Joseph Beauchemin
- J.A. Blouin
- E.A. St-Jean

Monsieur Télesphore Damien Bouchard a été un personnage clé dans le développement de 
l’Exposition de Saint-Hyacinthe et de La Société d’Agriculture.

En sa qualité de Maire de Saint-Hyacinthe, il a permis et favorisé la constitution d’un site 
tout à fait extraordinaire pour l’Exposition et les loisirs de la Ville.

Lui-même propriétaire terrien important, il a favorisé le regroupement de particules de 
terrains pour finalement constituer au nord de la Ville un parc qui certainement a fait l’envie 
de beaucoup de municipalités voisines.

Ayant toujours obtenu beaucoup de succès au cours de sa carrière, T.D. Bouchard a été 
journaliste et propriétaire du journal Le Clairon de Saint-Hyacinthe, puis maire de Saint-
Hyacinthe, député et Ministre des travaux publics du Québec et enfin Sénateur.

Monsieur T.D. Bouchard
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PREMIÈRE TENTATIVE D’UNE EXPOSITION RÉGIONALE À SAINT-HYACINTHE

La Compagnie d’exposition des Comtés de Québec-Sud prit l’initiative de convoquer une 
réunion le 15 janvier 1908 ayant pour but la mise sur pied d’une exposition régionale 
à Saint-Hyacinthe réunissant les sociétés d’agriculture des comtés de Bagot, Rouville, 
Verchères, Chambly, Richelieu, Yamaska et Saint-Hyacinthe.

La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe se proposait comme organisateur 
de cette exposition régionale et des discussions en ce sens, de même que les négociations 
quant aux subventions gouvernementales qui y seraient rattachées, ont traîné en longueur.

En conséquence, le 17 juin 1909, les directeurs de la Société d’Agriculture du comté de 
Saint-Hyacinthe ont servi une fin de non-recevoir définitive aux offres de la Compagnie qui 
fit faillite durant l’année 1910.

Quant aux démarches visant à fonder une société d’agriculture régionale avec certaines 
sociétés de comté de la région, elles n’ont repris avec succès que vingt-sept (27) années 
plus tard, soit en 1936.

DES JUGES DE LA RÉGION 

À partir de la fondation des sociétés d’agriculture et jusqu’en 1872, les expositions 
choisissaient leurs juges parmi leurs directeurs et les résidents du comté.  Cependant, à 
partir de ce moment, les expositions ont suivi une directive du Conseil d’agriculture qui 
visait à éviter toute forme de favoritisme en ajoutant des juges de l’extérieur et ce, afin de 
réduire le nombre de contestations.

Le choix des juges de la région de Saint-Hyacinthe s’est avéré alors une option pour les 
expositions, de même un peu après, de juges de la région de Saint-Jean. 

Plus récemment, depuis les années 1970, l’Exposition de Saint-Hyacinthe invite les 
associations d’éleveurs à nommer leurs juges en vue des concours qui se tiennent durant 
l’année.
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ON VOYAGEAIT LES ANIMAUX À PIED POUR L’EXPO

Avant la première grande guerre (1914-1918) et même avant la seconde (1939-1945), les 
animaux étaient souvent emmenés à pied sur le site de l’Exposition.

C’était le cas pour les bovins et les chevaux, tandis que les moutons et les porcs étaient 
transportés dans des voitures tirées par des chevaux.

Il en était de même pour les cultivateurs de Sainte-Rosalie, de Saint-Hyacinthe-le-
Confesseur, de Saint-Thomas-d’Aquin et même de Saint-Simon-de-Bagot.

On se souvient que Donat Giard avait lui-même fait le périple avec ses animaux, ce qui lui 
prenait toute la journée.

La famille d’Ernest Sylvestre et d’Elphège Lagacé de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et 
celle d’Albany Nichols de La Présentation faisaient de même.  On raconte qu’une fois 
rendu au tunnel piétonnié du boulevard Laframboise, face à l’Hôtel Union, celui qui 
conduisait l’étalon Canadien d’Ernest Sylvestre, Josaphat Loranger personnage typique de 
Saint-Hyacinthe, prenait une pause au beau milieu de la chaussée et prenait une bière que 
le « waiter » de l’Hôtel venait lui porter.

La deuxième étape du voyage consistait à se rendre au terrain de l’Exposition. Tout un 
périple, disait-on.

À partir de la fin des années trente (1930), les véhicules motorisés étaient plus répandus et 
le transport des animaux s’en était trouvé simplifié.

L’EXPOSITION POURSUIVAIT SON ACTIVITÉ CHAQUE ÉTÉ

À titre d’exemple, voici un texte paru en janvier 1923 dans la revue Ayrshire canadienne 
suite à l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe. 

Les animaux Ayrshire, plus que jamais ont attiré l’attention des nombreux visiteurs de l’Exposition ; leur 
nombre croit de  plus en plus et la qualité des exhibits dénote chez les éleveurs un esprit d’observation et 
d’initiative qui les conduira sûrement et rapidement dans la voie du succès.

Parmi les éleveurs qui ont exposé des troupeaux d’Ayrshire presque complets, nous devons mentionner 
MM. Edgar Beauregard, St-Damase, Oscar Bélisle, Notre-Dame de St-Hyacinthe ; Damase Beauregard, 
Lucien Morin, Adélard Morin, G.E. Morin de Notre-Dame de St-Hyacinthe, A. Gadbois.
MM. les Juges Fournier et Richard ont eu un travail considérable à accomplir, mais leur compétence a 
réussi à classer les animaux de manière à satisfaire la plupart des exposants.
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Dans la classe des taureaux âgés celui de M. Edgar Beauregard de St-Damase fut classé premier choix, 
acheté de Fish et Son, Ayer’s Cliff, Qué., ce taureau magnifique est long, profond, pesant et bien balancé.

Dans la classe de deux ans, « Sir Simon » de la Ferme Bellevue de St-Hyacinthe n’eut pas d’égal ; 
descendant de Whitehill Envy Me, de Brae Rising Star et de Netherton. Viceroy par son père Auchinbay 
Sir Andrew (Imp.) et de Barsherskie Cheerful Boy, par sa mère, il est d’un type qui caractérise le taureau 
laitier, il a le poids, la grandeur, le tempérament nerveux et l’apparence masculine.

Dans la classe des vaches âgées, une magnifique vache appartenant à M. O. Bélisle eut la palme, elle 
est un véritable sujet de choix, remarquable par ses qualités comme productrice et reproductrice, elle fut 
suivie de près par Florette, de la Ferme de Bellevue de St-Hyacinthe, jeune vache de quatre ans, d’un 
type presque parfait.

Le classement fut comme suit :

Taureau de trois ans et plus : 1 Edgar Beauregard St-Damase ; 2 Adélard Morin ; 3 Damase Beauregard.

Taureau de deux ans : 1 Ferme Bellevue, St-Hyacinthe ; 2 Oscar Bélisle ; 3 Lucien Morin.
Taureau d’un an : 1 Edgar Beauregard (Ferme L’Étoile) ;2 Damase Beauregard ; 3Albert Gadbois.

Veau sénoir : 1 Damase Beauregard ; 2 Ferme l’Étoile.

Vache à lait âgée : 1 Oscar Bélisle ; 2 Ferme Bellevue ; 3 G.E Morin ; 4 Arthur Lagacé ; 5 Damase Beauregard ; 
6 Lucien Morin.

Vache de trois ans : 1 Ferme de l’Étoile ; 2 G.E. Morin ; 3 Ferme Bellevue ; 4 Lucien Morin ;  
5 Damase Beauregard.

Vache de deux ans : 1 Oscar Bélisle ; 2 Ferme de l’Étoile ; 3 Damase Beauregard.

Taure de deux ans : 1 Ferme Bellevue ; 2 Lucien Morin ; 3 Ferme de L’Étoile ; 4 Arthur Lagacé ; 5 G.E Morin.
Taure d’un an : 1 Ferme Bellevue ; 2 Ferme de l’Étoile ; 3 Oscar Bélisle ; 4 Adélard Morin ; 5  G.E. Morin.
Génisse sénior : 1 Ferme Bellevue ; 2 G.E. Morin ; 3 Adélard Morin ; 4 Oscar Bélisle ; 5 Damase Beauregard. 
Génisse junior : 1 Ferme Bellevue ; 2 Damase Beauregard ; 4 Adélard Morin ; 5 Lucien Morin.

Troupeau de 4 vaches et 1 taureau : 1 Ferme de l’Étoile ; 2 Damase Beauregard ; 3 Oscar Bélisle ; 4 Adélard 
Morin ; 5 Lucien Morin.

Troupeau de 3 génisses et 1 veau : 1 Damase Beauregard ; 2 Adélard Morin. »
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UNE COHABITATION DIFFICILE

Au début des années 1930, La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe a 
commencé à organiser une exposition régionale sur ses terrains, au même endroit où s’y 
tenait l’exposition du comté.

Cependant, en 1934, La Société du comté de Saint-Hyacinthe éprouvait certaines difficultés 
qui résultaient du fait que les étables qu’elle avait fait construire étaient aussi utilisées en 
dehors de l’Exposition pour loger les chevaux de courses.

Or, il appert que certains propriétaires de chevaux étaient peu empressés de quitter les lieux 
à l’approche de l’Exposition et étaient peu enclins à entretenir les lieux d’une manière 
satisfaisante.

Lors d’une assemblée du conseil d’administration de La Société d’Agriculture du comté de 
Saint-Hyacinthe, les membres ont adopté la résolution suivante à l’intention de la Cité de 
Saint-Hyacinthe :

ATTENDU que depuis quelques années et qu’à l’avenir La Société d’Agriculture du comté de Saint-
Hyacinthe a tenu et tiendra chaque année une exposition régionale sur le terrain autrefois employé pour 
l’Exposition agricole du comté de Saint-Hyacinthe seulement ;

ATTENDU que la préparation du terrain en vue de recevoir les animaux exhibés à une exposition 
régionale nécessite un travail qui dure ordinairement plusieurs semaines et que ce travail comporte la 
désinfection des étables avant la réception des animaux qui doivent être exhibés ;

ATTENDU que La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe doit exécuter certains travaux : 
réparations, nettoyage, etc. sur le terrain de l’exposition après la tenue de chaque exposition régionale et 
que ces travaux durent ordinairement deux (2) semaines ;

ATTENDU que La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe a fait construire des étables qui 
sont destinées spécialement à la réception des chevaux de course ;

ÉTANT RECONNU que l’habitude de permettre aux propriétaires de chevaux de course de s’installer 
dans les étables construites par La Société d’Agriculture, pendant que l’on exécute les travaux 
préparatoires à l’Exposition, occasionne de multiples difficultés, un surcroît considérable de travail et 
rend la désinfection des étables difficiles à exécuter ;

« Il est proposé par Monsieur Ansème Messier, secondé par Monsieur Charles Messier et unanimement 
résolu :
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 Que demande soit faite au conseil de la Cité de Saint-Hyacinthe qui a le terrain d’exposition durant 
l’année, sauf durant les quelques jours que dure l’exposition, de bien vouloir établir un règlement relatif 
à l’usage du terrain de l’exposition, qui aurait pour effet ce qui suit :

1) Que toutes les bâtisses construites par la Société d’Agriculture sur le dit terrain dans le but de recevoir 
les animaux, ainsi que l’espace où sont situées ces bâtisses (ceci  ne comprend pas l’estrade ni le 
rond de course) soient laissés exclusivement à la disposition du Bureau de Direction de La Société 
d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe durant les trente (30) jours qui précèdent la date de 
l’ouverture de l’Exposition et les quinze (15) jours qui en suivent la fermeture.

2) Qu’en dehors de ce laps de temps, il ne soit permis aux propriétaires de chevaux de course ou autres, 
d’occuper d’autres étables que celles destinées spécialement à la réception des chevaux de course.

3) Que ceux à qui ces étables seront louées soient tenus de les nettoyer d’une manière satisfaisante, 
immédiatement après que leurs animaux les auront quittées, et soient aussi tenus responsables de tous 
les dommages causés par eux ou leurs animaux, aux bâtisses ou de quelque façon que ce soit sur le 
terrain de l’Exposition ».

Saint-Hyacinthe , le 20 septembre 1934
A.R. Demers
Secrétaire-Trésorier

AUX SOCIÉTÉS D’AGRICULTURE D’ORGANISER LES EXPOSITIONS

En 1935, le Gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du Ministre de l’Agriculture et de la 
Colonisation en plus des agronomes à son emploi, a décidé de structurer le secteur en laissant 
aux seules sociétés d’agriculture et à quelques sociétés sans but lucratif l’autorité d’organiser 
des expositions agricoles qui devraient s’astreindre à des normes précises et ainsi avoir accès 
à de l’aide financière pour payer des primes en argent aux sujets qui se sont illustrés lors 
des expertises (jugements) et pour aider la relève agricole (activités pour les artisans jeunes 
agriculteurs).

Le Ministre de l’Agriculture visait avec ce programme l’amélioration des troupeaux, notamment 
l’amélioration de la conformation des animaux. Éventuellement, le contrôle des sujets de race 
pure a mené à l’amélioration génétique, puis à la création du Centre d’Insémination Artificielle 
du Québec à Saint-Hyacinthe dans les années 40.

Le Ministre de l’Agriculture a créé en 1936 quatre catégories d’expositions agricoles, soit 
les expositions de comté, les expositions régionales, les expositions de district et l’exposition 
provinciale de Québec. L’Exposition de Saint-Hyacinthe a fait partie des expositions de district 
parce que sa naissance était issue d’un regroupement d’expositions de comté dont certaines 
avaient accepté de cesser leurs activités, telles Saint-Hyacinthe, Bagot et plus tard Chambly.
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La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

Il faut cependant attendre jusqu’en 1936, année choisie par les sociétés d’agriculture de 
comté de la région (Richelieu, Verchères, Rouville, Bagot et Saint-Hyacinthe) pour former 
La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe et assister au début d’un essor qui 
aujourd’hui encore va en s’accentuant.

DÉVELOPPEMENT DE LA GÉNÉTIQUE

L’insémination artificielle a donné lieu à une véritable révolution pour le contrôle et 
l’amélioration génétique qui en a résulté surtout en facilitant l’accès à la semence des 
meilleurs taureaux du Québec.

De fait, c’est autour des années 1950 que l’insémination artificielle a vraiment pris son 
envol, soit lorsque les recherches ont permis de congeler la semence des taureaux et donc, 
de permettre que des inséminateurs puissent se rendre directement chez les éleveurs et 
procéder à l’insémination de sujets.

Au début de ces années, beaucoup ont prévu la fin des expositions agricoles, le contrôle 
génétique et surtout l’insémination artificielle devant compenser les autres mesures visant 
l’amélioration des troupeaux.

Des études subséquentes en ont plutôt déduit qu’il y avait une corrélation certaine entre la 
conformation et la production déterminant que même avec le contrôle de la génétique, la 
comparaison des sujets vivants pouvait être complémentaire et utile à l’amélioration des 
lignées. Ce qui contribua à la survie des expositions.

Un aspect négatif de l’insémination artificielle sur les expositions a sans aucun doute été 
la disparition des taureaux. Ceux-ci s’étaient avérés de tout temps le centre d’intérêt des 
visiteurs et même des exposants ou des éleveurs.

À ce moment, la tradition de la tenue d’une exposition agricole était déjà implanté dans la 
majeur partie du territoire québécois. Bien sûr, les unes ayant plus d’ancienneté que d’autres. 
Mais parmi les plus anciennes, il y a lieu de mentionner les expositions des communautés 
anglophones telles, Brôme, Lachute, Ormstown et plus près de nous celle de Bedford. Du 
côté francophone, celle de Saint-Hyacinthe figure parmi les plus anciennes, mais quelques 
autres dont celle de Sherbrooke qui s’avérait à l’époque la deuxième en importance après 
celle de Québec et certes l’une des premières au Québec.

Lors de l’introduction de la Loi des sociétés d’agriculture en 1935, le Gouvernement du 
Québec avait précisé la mission et les buts des expositions agricoles comme suit : 

... «  encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de l’industrie 
manufacturière et domestique et des œuvres d’art, dans ses limites de son champ d’action ; et plus 
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spécialement de tenir des expositions agricoles dans la cité de Saint-Hyacinthe suivant le programme 
prescrit par le Conseil d’agriculture. » 

Ces buts et cette mission ont été repris textuellement dans les statuts de La Société 
d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe le 20 mai 1936 dont voici le texte original: 

FONDATION ET STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU DISTRICT

Adopté par le Bureau de la Société le 20 mai 1936

Titre 1er  CONSTITUTION

Article 1er.
La Société porte le nom de Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe.

Elle est formée suivant la loi des sociétés d’agriculture au moyen d’un avis publié dans la Gazette 
Officielle du Québec, le 11 mai 1936.

Son siège social est fixé en la cité de Saint-Hyacinthe.

Article 2.  
La Société a pour objet de grouper les sociétés d’agriculture de comté du district de Saint-Hyacinthe et des 
districts adjacents ; d’encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de 
l’industrie manufacturière et domestique et des œuvres d’art, dans ses limites de son champ d’action ; et 
plus spécialement de tenir des expositions agricoles dans la cité de Saint-Hyacinthe suivant le programme 
prescrit par le Conseil d’agriculture. 

Article 3. 
La Société comprend les sociétés d’agriculture des comtés de Bagot, Richelieu, Rouville, Verchères et 
Saint-Hyacinthe, lesquelles ont versé au fond de la Société une somme d’au moins cent dollars chacune ; 
et tout autre société d’agriculture de comté qui se joint à elle conformément à la loi. Depuis 1949, la 
société d’agriculture du comté de Chambly fait partie de la société de district.

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   33 12-11-21   1:38 PM



30

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

Titre II ADMINISTRATION

Article 4.
La Société est représentée par un bureau de direction, dont la composition, les pouvoirs et les devoirs sont 
prévus par la loi son quorum est de cinq membres.

Le bureau se réunit au moins une fois par an, le plus tôt possible après l’assemblée annuelle des sociétés 
d’agriculture de comté visées à l’Article 3 ci-dessus, et aussi souvent que les intéressées de la Société 
l’exigent.

Ils délibèrent et statue sur tout ce qui concerne les affaires de la Société. Les délibérations sont prises à 
la majorité des voix des membres présents.
Depuis 1944, un amendement à cette charte, inclus automatiquement le président et le vice-président du 
bureau de direction de l’année courante.

Article 5.
Un comité de cinq membres est chargé de la préparation et de la mise en œuvre du programme des 
expositions tenues par la Société en la cité de Saint-Hyacinthe. Son quorum est de trois membres et ses 
décisions sont rendues à la pluralité des voix des membres présents.

Le Comité se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et il exerce tous les pouvoirs utiles à ses fins, sous 
l’autorité du Bureau. Il a le pouvoir de s’adjoindre des sous-comités pour l’aider dans l’exécution de son 
travail, il rend compte de ses activités audit  Bureau, à la réquisition de ce dernier, et au moins une fois 
par an, à l’assemblée annuelle des directeurs de la Société.

 (Depuis 1974, les présidents des six comtés font partie de l’Exécutif)

Le comité comprend

Un délégué choisi par le Bureau de la Société de District ;
Un représentant de la Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe ;
Un représentant du Conseil de la Cité de Saint-Hyacinthe ;
Un homme d’affaires de la Cité de Saint-Hyacinthe, agréé par le Bureau de la Société ;
L’agronome régional du district agronomique de Saint-Hyacinthe.

Article 6.
Le comité peut s’adjoindre un gérant dont il détermine les fonctions. Ce gérant est soumis aux ordres du 
Comité en tout ce qui n’est pas contraire aux statuts et règlements de la Société ou à la loi.  Il doit rendre 
compte de sa gestion au Comité et au Bureau à la réquisition de ceux-ci.

Le gérant peu avoir voix consultative aux assemblées du Comité, à la discrétion de ce dernier, mais il n’y 
a pas voix délibérative.
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Titre III  DES OFFICIERS
Article 7. 
Le Président de la Société dirige les débats des séances du Bureau. Sa voix est prépondérante en cas de 
partage. Le vice-président remplace le Président en son absence.

Article 8.
Le Secrétaire Trésorier est le dépositaire et le gardien des archives de la Société. Il rédige les procès-verbaux, 
tient la correspondance et fait les convocations sur l’ordre du Président, ou de sa propre initiative.

Il perçoit les sommes pouvant revenir à la Société à un titre quelconque, paie les dépenses et établit 
chaque année la situation financière. Il doit tenir des livres de comptes convenables et déposer les argents 
de la Société dans une banque à charte du Canada ou de la province de Québec, au nom de la Société. 
Il est tenu de rendre compte au Bureau, à la réquisition de ce dernier, et au moins une fois par an, à 
l’assemblée annuelle du Bureau.

Il est soumis à l’autorité du Bureau. L’approbation des comptes par ce dernier, à l’assemblée annuelle et 
après rapport du vérificateur, sert de décharge au Secrétaire trésorier.

Article 9. 
Le Bureau prend et maintien en vigueur, pour caution ou garantie de la fidélité du Secrétaire trésorier, 
une police d’assurance garantie, au montant de deux mille dollars.

Article 10. 
Le Bureau, à son assemblée annuelle, pourvoit à la nomination d’un vérificateur.

Ses devoirs consistent à examiner les livres de comptes de la Société, les pièces justificatives de tous les 
paiements faits, en un mot, à contrôler la gestion du Secrétaire Trésorier. Il fait rapport de sa vérification 
au Bureau de la Société à l’assemblée annuelle suivante.

Titre IV  DISPOSITIONS FINALES

Article 11. 
Les présents statuts entrent en vigueur immédiatement. Ils peuvent être modifiés, revisés ou complétés 
par le Bureau. Peut être valable, toute modification doit être approuvée par les deux tiers des directeurs 
présents et ne peut venir en délibération qu’après un avis écrit à cet effet adressé individuellement aux 
directeurs de la Société, au moins quinze jours avant l’assemblée.

Les présents statuts seront imprimés ou multiplicopiés. Deux exemplaires en seront déposés au 
Département de l’Agriculture de la province de Québec et un exemplaire en sera remis à chaque membre 
du Bureau et à chaque société de comté intéressée. Ces exemplaires porteront la signature du Secrétaire 
Trésorier. 

Fait à Saint-Hyacinthe, le 20 mai 1936.
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PREMIÈRE ASSEMBLÉE 

La première assemblée de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe s’est 
déroulée le 20 mai 1936 dans la salle du journal Le Clairon, situé au 173 rue Girouard à 
Saint-Hyacinthe.

La nouvelle société réunissait les présidents et vice-présidents des cinq sociétés d’agriculture 
de comté ayant manifesté leur intention d’y participer, soit les sociétés de Saint-Hyacinthe, 
Bagot, Rouville, Richelieu et Verchères.

Les représentants des sociétés de comté ayant pris part à l’assemblée de fondation étaient 
MM. Herméningilde Rodier, Hectance Charpentier, Louis Provost, Freddy Robillard, 
Joseph Gingras, Elphège Lagacé, Omer St-Onge, Alfred Bousquet, Napoléon Sansoucy et 
Ovide Loiselle.

MM. Raoul Dionne, agronome et propagandiste s’est joint au groupe, de même que A.R. 
Demers que l’on avait pressenti pour occuper la fonction de secrétaire de La Société.

Pour être acceptée au sein de la nouvelle société, chacune des sociétés d’agriculture de 
comté a dû débourser une somme de cent (100) dollars. Jamais par la suite, elles n’ont eu à 
débourser quelqu’argent que ce soit pour les besoins de La Société de district.

OFFICIERS DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ

La loi du département de l’agriculture prévoyait à ce moment que les présidents et les vice-
présidents des sociétés d’agriculture de comté faisaient automatiquement partie du Bureau 
de direction, ce qui en portait le nombre de membres à dix (10). Le quorum du Bureau de 
direction était fixé à cinq (5) membres.

UN SIXIÈME MEMBRE SE JOINT AUX AUTRES

Le comté de Chambly s’est joint plus tard (1949) aux cinq (5) autres sociétés, ses représentants 
portant le nombre de membres du conseil à douze (12) et aux mêmes conditions que les 
cinq autres sociétés.

FORMATION DE L’EXÉCUTIF

Un comité de cinq (5) membres était chargé de la préparation et la mise en œuvre du 
programme des expositions tenues par La Société en la Cité de Saint-Hyacinthe. Son 
quorum était de trois (3) membres.
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En faisaient partie :  

	Un délégué choisi par le Bureau de direction de La Société de district ;
	Un représentant de La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe ;
	Un représentant du conseil de la Cité de Saint-Hyacinthe ;
	Un homme d’affaires de la Cité de Saint-Hyacinthe ;
	L’agronome régional du district agronomique de Saint-Hyacinthe.

L’EXÉCUTIF SE DOTE D’UN CONSEILLER TECHNIQUE

Au cours de son histoire, l’Exposition de Saint-Hyacinthe a créé un nouveau poste, celui de 
conseiller technique. Le poste a été ouvert en 1936 afin de permettre au directeur gérant de 
compter sur une expertise additionnelle dans l’organisation de l’Exposition.

Jusqu’en 1962, le président sortant du conseil d’administration de La Société d’agriculture 
avait siégé au Comité Exécutif à titre de conseiller.

Par après, le premier à occuper cette fonction, dès sa démission à titre de directeur-gérant 
de l’Exposition en 1963, a été M. Alphonse Deschênes. 

Son successeur, M. Fabien Cordeau, a été nommé aviseur technique immédiatement après 
sa démission comme directeur général en 1972.

Ce fut le dernier à remplir la fonction, puisque celle-ci a été abolie le dix-huit (18) janvier 
de l’année 1973.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS

Depuis l’année 1974, les membres du conseil d’administration de La Société d’Agriculture 
du district de Saint-Hyacinthe ont alors apporté un autre changement important dans la 
composition du comité Exécutif.

En effet, en plus du représentant de la Ville de Saint-Hyacinthe, de l’homme d’affaires de 
Saint-Hyacinthe et de l’agronome régional, les six (6) présidents des sociétés d’agriculture 
de comté en font automatiquement partie.
Ci-après, le texte de la résolution adoptée à l’assemblée du conseil d’administration de La 
Société d’Agriculture tenue le 18 janvier 1973 : 

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   37 12-11-21   1:38 PM



34

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

« Amendements aux statuts de La Société :

Sur proposition de M. Edouard Cormier, appuyé par M. Camille Barré et adoptée à 
l’unanimité, il a été résolu que le comité exécutif soit dorénavant formé des personnes 
suivantes :

a) Des présidents des comtés de Saint-Hyacinthe, Bagot,Verchères, Rouville, Richelieu et 
Chambly ;

b) Un représentant du conseil de la cité de Saint-Hyacinthe ;

c) Un homme d’affaires de la cité de Saint-Hyacinthe choisi par le conseil d’administration 
de La Société ;

d) De l’agronome régional; et que Me Luc L’Heureux, notaire, soit nommé pour préparer 
et présenter cet amendement à qui de droit.
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LES PRÉSIDENTS DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE ET DE L’EXPOSITION

ANNÉE PRÉSIDENT COMTÉ
1936 Hermeningilde Rodier Saint-Hyacinthe
1937 Freddy Robillard Rouville
1938 Louis Provost Verchères
1939 Napoléon Sansoucy Richelieu
1940 Hectance Charpentier Bagot
1941 François Guertin Saint-Hyacinthe
1942 Joseph Gingras Rouville
1943 Tancrède Lafontaire Verchères
1944 René St-Martin Richelieu
1945 Hectance Charpentier Bagot
1946 Joseph Fontaine Saint-Hyacinthe
1947 Omer Miller Rouville
1948 Rolland Pigeon Verchères
1949 Jean-Baptiste Lemoine Richelieu
1950 Albany Sylvestre Bagot
1951 Joseph Fontaine Saint-Hyacinthe
1952 Albert Nadeau Rouville
1953 Joseph Goyette Chambly
1954 Louis Beauchemin Verchères
1955 Jean-Baptiste Lemoine Richelieu
1956 Victor Rodier Bagot
1957 Joseph Fontaine Saint-Hyacinthe
1958 Albert Nadeau Rouville
1959 Joseph Goyette Chambly
1960 Gaston Bussière Verchères
1961 Armand Péloquin Richelieu
1962 Lucien Desmarais Bagot
1963 Jean-Paul Lagacé Saint-Hyacinthe
1964 Elphège Normandin Rouville
1965 Joseph Goyette Chambly
1966 Gaston Bussière Verchères
1967 Armand Péloquin Richelieu
1968 Albany Sylvestre Bagot
1969 Jean-Paul Lagacé Saint-Hyacinthe
1970 Roger Charbonneau Rouville
1971 Georges Palardy Chambly
1972 Normand Fontaine Verchères
1973 Rolland Daoust Richelieu
1974 Hermel Giard Bagot
1975 Marcel Sylvestre Saint-Hyacinthe
1976 Roger Charbonneau Rouville
1977 Germain Chagnon Chambly
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À ce jour, seul M. Hermel Giard, représentant du comté de Bagot, a occupé la présidence 
de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe et de l’Exposition de Saint-
Hyacinthe à cinq (5) reprises. D’autres l’ont fait à trois (3) ou quatre (4) reprises

1978 Normand Fontaine Verchères
1979 Rolland Daoust Richelieu
1980 Hermel Giard Bagot
1981 Marcel Sylvestre Saint-Hyacinthe
1982 Roger Charbonneau Rouville
1983 Germain Chagnon Chambly
1984 Normand Fontaine Verchères
1985 Rolland Daoust Richelieu
1986 Hermel Giard Bagot
1987 Marcel Sylvestre Saint-Hyacinthe
1988 Roger Charbonneau Rouville
1989 Germain Chagnon Chambly
1990 François Dalpé Verchères
1991 Dollard Cournoyer Richelieu
1992 Hermel Giard Bagot
1993 Jean-Guy Lagacé Saint-Hyacinthe
1994 Monique Bessette Rouville
1995 Jean-Charles Marcil Chambly
1996 Lise Lavoie Verchères
1997 Dollard Cournoyer Richelieu
1998 Hermel Giard Bagot
1999 Jean-Guy Lagacé Saint-Hyacinthe
2000 Monique Bessette Rouville
2001 Jean-Charles Marcil Chambly
2002 Gérald Gemme Verchères
2003 Dollard Cournoyer Richelieu
2004 Madeleine Hayeur Bagot
2005 André Lussier Saint-Hyacinthe
2006 Léon Sansoucy Rouville
2007 Robert Robert jr. Chambly
2008 René Gendron Verchères
2009 Jacques Pelletier Richelieu
2010 Simon Giard Bagot
2011 André Lussier Saint-Hyacinthe
2012 Léon Sansoucy Rouville
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ALTERNANCE DE LA PRÉSIDENCE

Afin de permettre une visibilité égale pour chacun des comtés, les membres ont convenu 
que la présidence du Bureau de direction allait changer à chaque année, le vice-président 
remplaçant le président qui l’a précédé et ainsi de suite.

En plus d’assurer à chacun des comtés la présidence à tour de rôle, cette décision a permis 
d’éliminer des tensions toujours possibles entre les membres eux-mêmes et leurs conseils 
d’administration respectifs.

DATES DE LA PREMIÈRE EXPOSITION RÉGIONALE

Enfin, les membres du Bureau ont choisi les 3, 4, 5, 6 et 7 août 1936 pour tenir la première 
exposition du district de Saint-Hyacinthe.

Certaines autres décisions de moindre importance ont aussi été prises ce même 20 mai 
1936, lors de la première assemblée du Comité Exécutif :

	On a limité le nombre de restaurants à cinq (5) ;
	On a décidé d’organiser des courses de chevaux Standarbred les 4, 5, 6 et 7 août 

1936 ;
	Les services du « starter » Félix Vincent, ont été retenus pour les courses ;
	On a loué un terrain pour l’usage des manèges (Midway).

JADIS, L’EXPO SE TENAIT EN AOÛT

Dès sa reconnaissance comme exposition régionale, l’Exposition de Saint-Hyacinthe se 
tenait dans la première semaine du mois d’août.

Ce fut le cas jusqu’en 1981. La raison évoquée à l’époque était que les dates coïncidaient 
avec la deuxième coupe de foin.

Par la suite, les travaux sur la ferme étant effectués beaucoup plus rapidement, les membres du 
conseil d’administration ont préféré terminer l’Exposition en même temps que les vacances 
de la construction, qui elles sont déterminées par décret gouvernemental à tous les deux ans.

Ces deux semaines de vacances débutent généralement autour du vingt-cinq (25) juillet et se 
terminent aux alentours du cinq (5) août.

Ces dates coïncident avec celles de l’Exposition de Saint-Hyacinthe depuis au moins vingt-
cinq (25) années.
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ACHAT DES IMMEUBLES DU COMTÉ DE SAINT-HYACINTHE

Au cours de la réunion de fondation, les membres du Bureau de direction ont résolu que la 
Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe achète les immeubles de La Société 
d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe au coût de trente mille dollars (30 000 $) afin 
que le site devienne celui de l’Exposition du district de Saint-Hyacinthe et appartienne à 
cette nouvelle société.

À ce moment, le bilan de départ de La Société d’Agriculture de district de Saint-Hyacinthe 
était le suivant : 

ACTIF PASSIF
Immeubles :                                 30 000 $ Obligations:                                   11 400 $
Meubles :                                          250 $ Intérêts:                                               132 $
Mise de fonds:                                  500 $ Surplus :                                         19 218 $
(5 x 100 $)
Total :                                          30 750 $ Total:                                             30 750 $

La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe a pris la relève de La Société 
d’Agriculture de comté le 20 mai 1936.

À cette assemblée, les membres ont adopté la résolution suivante : 
«  Il est proposé par le directeur Napoléon Sansoucy appuyé par le directeur Joseph Gingras et résolu : 
Que La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe achète les immeubles de La Société 
d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe, le tout, pour le prix et aux conditions mentionnées dans le 
projet d’acte d’achat soumis à cette assemblée.

Que le Président et le Vice-Président soient chargés et autorisés de signer cet acte d’achat pour  et au nom 
de la dite Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe ».
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VENTE DE TERRAINS ASSORTIE DE CONDITIONS

Bien que La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinthe ait accepté de céder et 
vendre ses terrains à La Société d’Agriculture du district le 20 mai 1936, des conditions 
particulières ont été accolées à la transaction.

Dans l’acte d’achat passé devant le Notaire Henri Morin le 4 juin 1940 entre La Société 
d’Agriculture du Comté de Saint-Hyacinthe et La Société d’Agriculture de district de 
Saint-Hyacinthe, il a été convenu ce qui suit :

« Par suite du fait que la partie d’autre part (comté) a consenti à la vente par la partie d’une part 
(district) à la cité de Saint-Hyacinthe les parties conviennent ce qui suit :

En outre de la prohibition d’aliéner contenue dans un contrat de vente de partie d’autre part (Comté) 
à la partie d’une part (district) le trois (3) juin 1936 enregistré à Saint-Hyacinthe (no 83033), la partie 
d’une part (district) s’engage à ne pas vendre ni aliéner les subdivisions ou parties des subdivisions (nos 
683-parties 467-468-451-452-453-454)  sur le plan et au livre de renvoi officiel de la cité de Saint-
Hyacinthe, qui sont actuellement la propriété de la partie d’une part, sans le consentement par écrit de 
la partie d’autre part (comté) ».

Les terrains en question étaient essentiellement ceux acquis par La Société d’Agriculture 
du comté de Saint-Hyacinthe  en 1919 (no 64739) et ceux acquis en 1928 et en 1930 de 
Victor Morin et de T.D. Bouchard respectivement.

Les dits terrains constituant la totalité des terrains appartenant alors à La Société 
d’Agriculture du comté.

En plus des privilèges de tenir son exposition de comté dans les mêmes lieux et places 
et quelques autres avantages, La Société d’Agriculture du comté a entre autre obtenu la 
somme de onze mille quatre cents dollars (11 400 $).

L’Exposition ayant pris de l’importance au fil des ans et le Gouvernement du Québec 
ayant reconnu par sa législation en 1936, son rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs 
d’amélioration de l’agriculture, il était devenu impérieux d’aménager un site qui lui 
permette de tenir son activité annuelle dans les meilleures conditions.

Aidée dans la poursuite de cet objectif par le Maire de Saint-Hyacinthe de l’époque 
Télesphore-Damien Bouchard, devenu plus tard député de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée 
nationale et Ministre des travaux publics dans le gouvernement de M. Adélard Godbout, La 
Société d’agriculture du district de Saint-Hyacinthe a acquis différents terrains (le 20 mai 
1936) auxquels s’en sont ajoutés d’autres le 26 septembre de la même année, en plus de 
dix-huit (18) autres près de la piscine municipale extérieure le 27 février 1937. 
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La Ville de Saint-Hyacinthe a cédé plus tard quelques terrains sur les rues Payan, Turcotte 
et Blanchette qui ont contribué à délimiter le terrain de l’Exposition de Saint-Hyacinthe tel 
que connu aujourd’hui.

TERRAINS ACQUIS PRÈS DE L’HÔPITAL

Le premier mai de l’année 1937, sous la direction du Maire de Saint-Hyacinthe et député 
de Saint-Hyacinthe T.D. Bouchard, des notables de la Ville de Saint-Hyacinthe, dont lui-
même faisait partie, ont accepté de vendre une série de terrains à La Société d’Agriculture 
(no 84531).

Les terrains étaient situés le long de la rue Laframboise entre les rues Blanchet et Lamothe, 
soit près de l’Hôpital St-Charles.

Ils appartenaient aux Maskoutains dont les noms suivent : 

-T.D. Bouchard, journaliste, membre du Parlement provincial et Maire de Saint-Hyacinthe, 
prix de vente : 3 475 $

- Eugène Benoit, courtier en assurances de Saint-Hyacinthe, prix de vente : 1 000 $

- Roméo Péloquin, horticulteur de la paroisse Saint-Hyacinthe, prix de vente : 610 $

- Lucien Larivée livreur demeurant en la cité de Saint-Hyacinthe, prix de vente : 350 $

- Raoul Picard, agent demeurant au village de La Providence, prix de vente : 175 $

- Adrien L.Auger, marchand demeurant en la Cité de Saint-Hyacinthe, prix de vente : 450 $

- Napoléon Hamel et Henri Hamel, tous deux commis demeurant en la paroisse  
 de Saint-Hyacinthe, prix de vente : 480 $

- Eugène A. St-Jean, inspecteur d’assurances demeurant en la cité de Montréal, prix de 
vente : 160 $

- Émile Bouchard, restaurateur demeurant en la paroisse de Saint-Hyacinthe, prix de vente : 
350 $

- J. Severin Beaudet, notaire et régistrateur demeurant en la cité de Saint-Hyacinthe, prix   
de vente : 150 $

- Arthur A. Lefebvre, médecin demeurant en la cité de Montréal, prix de vente : 300 $
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 Ces parcelles de terrain se sont ajoutées aux autres acquis précédemment par La Société  
pour la tenue de l’Exposition.

LA SOCIÉTÉ EN ACQUIERT D’AUTRES GRATUITEMENT

Toujours à la même époque et grâce à l’hon. Télesphore-Damien Bouchard, journaliste à 
Saint-Hyacinthe puis Ministre de la voirie et des travaux publics de la province de Québec 
et Maire de la cité de Saint-Hyacinthe, La Société d’Agriculture du district de Saint-
Hyacinthe a obtenu à titre gratuit des terrains représentant des lisières de cent douze pieds 
de la subdivision (683-375), soixante-dix pieds de largeur par cinquante-deux pieds en 
profondeur, une lisière de cent douze pieds sud-ouest (683-387) et mesurant douze pieds 
de largeur, (rue Beauparlant), et une autre lisière mesurant soixante-six pieds de largeur par 
cent six pieds de profondeur.

Le cédant T.D. Bouchard avait acquis la moitié indivise desdits lots, aux termes d’un 
testament olographe de son épouse Corona Cusson, enregistré à Saint-Hyacinthe (no 80973). 
Cette session est en autre faite à titre purement gratuit.

LA SOCIÉTÉ VEND DES TERRAINS

Durant la première partie de l’année 1940, La Société d’Agriculture du district de Saint-
Hyacinthe a connu certaines difficultés financières probablement causées par les années de 
la Seconde guerre mondiale.

Les directeurs prirent la décision de céder des terrains à la Ville pour renflouer ses finances.  
Une entente est intervenue le 4 juin 1940 et un contrat de vente a été proposé par le notaire 
Henri Morin (no 88106) dont voici les grandes lignes : 

« .....les parties d’autre part (La Société de district et La Société de comté, celles-ci devant intervenir 
aux présentes) ont vendu à la partie d’une part (La cité de Saint-Hyacinthe) certains immeubles désignés 
moyennant le prix de trente mille dollars (30 000 $).

En outre du prix ci-dessus, cette vente a été faite avec les charges et aux conditions suivantes que la 
partie d’une part (La cité) s’engage à remplir et exécute en faveur des parties d’autre part (La Société 
de district et de Comté), mais ne sont constituer aucune charge ni hypothèque sur les immeubles vendus, 
savoir : 

1. À laisser aux parties d’autre part, à leurs successeurs et ayant droit, l’usage des dits terrains et 
bâtiments vendus dont elles pourront avoir besoins ainsi que la moitié sud-est des lots nos 683-299, 300 
et nos 305 et 296, du cadastre de la cité de Saint-Hyacinthe, pour l’organisation de leurs expositions et 
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la tenue de tous concours et réunions agricoles, sujet aux charges ci-après au nettoyage et aux restrictions 
ci-après quant au stade ;
2. À leur laisser l’usage exclusif desdits terrains, bâtiments, estrades, stades, durant les jours de la 
tenu de leurs expositions, sauf le local situé sur le côté nord-est de la porte centrale de la façade du stade 
et portent les numéros 24, 25, 26 et 27 et à la charge par les parties d’autre part de remettre les terrains 
et les bâtiments dans l’état de propreté où ils étaient avant cet usage et à maintenir, durant les jours 
d’expositions, des gardiens à chacune des toilettes, toutefois les parties d’autre part ne pourront exercer 
leur droit d’usage du stade entre le 15 octobre et le 15 avril, ainsi que sur la moitié nord-ouest des lots 
nos 683-297 et 298 dudit cadastre, qui ne sera soumis à aucun droit d’usage.

3. À ne pas changer la destination desdits terrains et bâtiments ni  les aliéner.

4. À maintenir et entretenir convenablement les dits terrains et bâtiments ».
Et on signé l’entente pour La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe Hectance 
Charpentier et A.R. Demers  pour La Société de comté Herméningilde Rodier et Elphège 
Lagacé ;  pour La Corporation de la cité de Saint-Hyacinthe par T.D. Bouchard et par M.A. 
David.

ACHAT DES TERRAINS DU SÉMINAIRE (Une occasion en or)

En 1951, La Société eut l’occasion d’acheter des terrains appartenant au Séminaire, ces 
terrains sont localisés entre l’aréna Gaucher et la rue Gauthier et entre la rue Beauparlant et 
la rue Rouleau. Cet achat a pu être réalisé par l’entremise de M. Joseph Fontaine, qui était 
bien connu à Saint-Hyacinthe, et qui était alors membre de l’Exécutif de l’Exposition de 
Saint-Hyacinthe.
Monsieur Fontaine a siégé également comme député du comté de Saint-Hyacinthe Bagot à 
la Chambre des Communes, à Ottawa, durant 12 ans.

Les terrains d’une superficie de trois cent mille pieds carrés (300 000 p.c.) formaient un 
triangle imparfait dans la ligne sud-nord et est-ouest (600’x900’env.) et se trouvaient dans 
le prolongement des terrains que La Société d’Agriculture avait vendus à la Ville de Saint-
Hyacinthe. Une réelle occasion quoi.

Le prix du terrain était de quinze mille dollars (15 000 $) mais avec une servitude en 
vertu de laquelle advenant que l’Exposition n’ait pas lieu une année donnée, le Séminaire 
pouvait racheter les dits terrains pour le même prix, soit quinze mille dollars (15 000 $). 
Cette clause pouvait paraître anodine à ce moment, mais l’on a réalisé son importance plus 
tard, beaucoup plus tard, soit lorsque La Société a envisagé de construire un pavillon dans 
l’espace concerné ( le pavillon des Pionniers).

À cette assemblée du 16 juin 1951, « il a été proposé par Albert Nadeau, appuyé par A. 
Caillé et résolu à l’unanimité d’autoriser le président du bureau de direction de La Société 
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d’Agriculture et le secrétaire à rencontrer les autorités du Séminaire et à signer un contrat à 
cet effet dans les termes apparaissant ci-dessus ». Ce terrain constituait presque la dernière 
occasion d’agrandir le site de l’Exposition et l’on peut constater aujourd’hui son importance.

Ci-dessus, une photo prise au début des années cinquante à l’Exposition de Saint-Hyacinthe. 
On aperçoit à partir de la droite en allant vers la gauche M. Joseph Fontaine, député fédéral 
(Libéral) et président de La Société d’Agriculture ; M. Antonio Elie, député provincial 
(Union nationale), M. Georges Pelland, de l’École de Laiterie et M. Donat Giard, du bureau 
de direction de La Société d’Agriculture, accompagnés d’un groupe d’amis de Nicolet.

UNE ERREUR GENANTE À L’ÉLECTION DE 1955

À l’assemblée générale de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, les 
membres ont élu à l’Exécutif Monsieur Jos Fontaine, au poste de vice-président, Monsieur 
Donat Giard comme représentant du comté de Saint-Hyacinthe et Monsieur Albany 
Sylvestre à titre de représentant du Bureau de direction.

Il appert que les règles n’avaient pas respecté les ententes intervenues précédemment. Les 
membres ont dû corriger le tir à l’assemblée subséquente, soit le dix (10) mars 1955.

Il a à ce moment été proposé pour corriger la situation que Monsieur Albany Sylvestre 
soit élu vice-président de l’Exécutif à la place de Monsieur Jos Fontaine, et que Monsieur 
Donat Giard soit représentant du Bureau de direction à l’Exécutif et que Monsieur Jos 
Fontaine représente le comté de Saint-Hyacinthe à l’Exécutif.

La proposition a été soumise par Monsieur Rodier, appuyé par Monsieur Albert Nadeau.
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LES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À partir de 1936, il a été prévu dans les statuts de La Société d’Agriculture qu’un représentant 
de la Ville de Saint-Hyacinthe allait siéger à l’Exécutif.

Dès le départ, le maire Ernest Picard a été choisi et a siégé à l’Exécutif durant vingt-deux 
(22) années, soit de 1936 à 1958.

Après qu’il eut quitté le conseil de ville, il fut remplacé par le nouveau maire de Saint-
Hyacinthe, le notaire Jacques Lafontaine. Son terme fut de dix (10) ans, soit de 1959 à 
1968. Il démissionna à ce moment, puisqu’il venait d’accepter le poste de président de 
l’Union des Municipalités du Québec.

Le terme de son remplaçant, Me Léon Nichols, fut de courte durée à l’Exécutif. Lors d’une 
assemblée régulière, le 29 décembre de l’année 1971, le représentant du comté de Rouville, 
Roger Charbonneau qui était également président du conseil de La Société, proposa que 
dorénavant les chèques de La Société et tous les effets bancaires soient signés par le 
président ou le vice-président du conseil avec le secrétaire, éliminant ainsi le président de 
l’Exécutif et le maire de la Ville de Saint-Hyacinthe comme cela était depuis 1936.

La proposition de Roger Charbonneau visait simplement à redonner aux agriculteurs le 
plein contrôle des affaires de l’Exposition.

En contre-proposition, Gaston Bussières appuyé par Jean-Paul Lagacé a plutôt proposé que 
les effets bancaires soient signés par le président du Bureau de direction ou le président de 
l’Exécutif avec le secrétaire.

Le vote sur la proposition principale s’étant terminé par sept (7) pour et trois (3) contre, 
celle-ci a été adoptée à la majorité des voix.

Cette proposition visait écarter le représentant de la Ville de Saint-Hyacinthe de la 
responsabilité de signer tant les chèques que les effets bancaires de La Société d’Agriculture 
du district.

Le maire Nichols, étant président de l’Exécutif, n’ayant pas prisé la décision fit parvenir 
à La Société une lettre dans laquelle il refusa le poste de président de l’Exécutif dont voici 
la teneur : 
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Mon cher Président,

Dans le seul but de clarifier ma position et pour éviter d’être mal interprété, je viens réitérer les raisons 
qui m’ont motivé à refuser d’être président de votre Exécutif pour l’année en cours, en concordance avec 
la proposition en ce sens qui avait été mise sur la table lors de l’assemblée que vous teniez à l’Hôtel de 
Ville, ce jeudi 11 février dernier.

Qu’il soit bien compris que je n’attache aucune importance au fait de ne plus être autorisé, comme 
président de l’Exécutif de La Société, à signer les chèques comme je le faisais dans le passé, bien entendu, 
pour vous rendre service.

Je réitère que si dans mon esprit il voudrait de s’attarder à signer des chèques, je commencerais par signer 
ceux de  l’Hôtel de Ville.

Ce que j’ai retenu de votre assemblée générale du 29 décembre 1970, c’est que les considérants qui ont 
incité vos directeurs dans un partage de sept à trois à adopter les mesures précitées sont à l’effet que M. 
Charbonneau qui a parrainé la motion, fit alors valoir que les affaires de La Société devraient plutôt être 
administrées par les agriculteurs que par  les citadins.

Vu que ce n’est pas mon habitude de m’ingérer dans des domaines où je ne suis pas le bienvenu, surtout 
quand je le fais à titre gratuit et de la façon dont je l’ai fait au cours des deux dernières années, je me 
rallie aux sept membres de votre société qui ont voté pour que les agriculteurs administrent leurs propres 
affaires et je leur souhaite la meilleure des chances.

Veuillez me croire,
Votre bien dévoué,
Léon Nichols, Maire.  

À partir de ce moment, les représentants de la Ville à l’Exécutif ont été à tour de rôle 
soit le maire, soit un conseiller. Suite au départ du maire Nichols, le conseiller Bernard 
Lamontagne a rempli la fonction durant quatre (4) ans, soit de 1972 à 1975.

Puis de nouveau, deux maires se sont succédés comme représentants de la Ville à l’Exécutif 
de La Société, Grégoire Girard en 1976 et Pierre-André Hamel de 1977 à 1980.

Claude Marchesseault, conseiller municipal, entreprit par la suite un mandat qui a duré plus 
de quinze (15) ans et fut remplacé par une conseillère, Huguette Corbeil, qui y siégea de 
1997 à 2009.

Aujourd’hui, à l’occasion du cent soixante-quinzième anniversaire de cette tradition, le 
poste de représentant de la Ville à l’Exécutif est occupé par le conseiller David Bousquet 
qui a été recommandé par le conseil de Ville et fut élu dans le quartier où est situé le terrain 
de l’Exposition. 
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INFLUENCE DE SAINT-HYACINTHE AU COMITÉ EXÉCUTIF

Il y a lieu d’imaginer qu’en 1940 certains présidents des sociétés d’agriculture de comté 
étaient agacés par l’influence des représentants de Saint-Hyacinthe au sein du comité 
Exécutif. Avec un représentant de la cité de Saint-Hyacinthe, un représentant de La Société 
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe et un homme d’affaires de la cité de Saint-Hyacinthe, 
Saint-Hyacinthe contrôlait littéralement le comité avec trois (3) membres sur cinq (5), ce 
qui n’avait pas l’heur de plaire à tous.

Le neuf (9) juillet de l’année 1940, lors d’une assemblée du Bureau de direction, le directeur 
René St-Martin, représentant le comté de Richelieu, fit part de son intention de proposer 
à une prochaine assemblée un amendement à la constitution pour que le Bureau choisisse 
deux (2) délégués pour siéger à l’Exécutif au lieu d’un seul, éliminant de ce fait le délégué 
nommé par La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe.

De son côté, le représentant de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, 
Elphège Lagacé, a donné avis qu’il allait proposer à une assemblée prochaine qu’un sixième 
(6e) membre soit ajouté à l’Exécutif au lieu de l’amendement suggéré par René St-Martin.

Dès l’assemblée subséquente, le 23 octobre 1940, les deux (2) propositions ayant été 
soumises au scrutin, celle de René St-Martin a été adoptée par sept (7) voix contre trois (3). 
Ce qui diminuait la représentation de Saint-Hyacinthe de trois (3) membres de l’Exécutif à 
deux (2) sur les cinq (5) sièges à combler.

LES AGRONOMES TOUJOURS PRÉSENTS À L’EXÉCUTIF

De tout temps, les agronomes ont été présents à l’Exposition de Saint-Hyacinthe et l’ont 
guidée quant à son contenu agricole.

À partir de la première structure juridique en 1936, un agronome a siégé à l’Exécutif de La 
Société. M. Raoul Dionne fut le pionnier à ce poste de 1936 à 1939.

 Il fut remplacé par l’agronome Domina Fortin qui occupa la fonction de 1939 à 1959 soit 
durant vingt ans.

Par la suite, l’agronome Bernard Cossette siégea à l’Exécutif de La Société de 1960 à 1969, 
avant de laisser la place à l’agronome régional, Gaétan Lussier qui plus tard fut nommé 
sous-ministre de l’agriculture à Québec, puis quelques années plus tard à Ottawa.
À partir de l’année 1971, Gaétan Lussier ayant quitté pour Québec, Bernard Prieur, 
agronome lui a succédé et ce, jusqu’en 1982 à titre d’agronome régional.
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Jean Bertrand, agronome, remplit un court mandat de deux ans, soit 1983 et 1984, puis 
accepta de délégué son adjoint Paul Sauvé qui siégea jusqu’en 1996, soit pour une période 
de douze (12) ans.

Gilles J. Gauthier a pris la relève pour une courte période de deux ans, soit 1997 et 1998 
avant d’être remplacé par Hugues St-Pierre qui est toujours en fonction aujourd’hui.

LES HOMMES D’AFFAIRES À L’EXÉCUTIF

Dès la mise sur pied de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, les présidents 
des cinq (5) sociétés de comté ont résolu, qu’en plus du représentant de La Société de district, 
des représentants de La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, du conseil de Ville de Saint-
Hyacinthe et de l’agronome régional, de créer un cinquième poste pour un représentant du 
monde des affaires.

Le premier homme d’affaires à être élu en 1936 fut le gérant d’alors de la succursale de la 
Banque Impériale Commerce, M. H.A. Labbée.  Celui-ci a siégé de 1936 à 1940, jusqu’à ce 
qu’il obtienne une promotion à l’extérieur de Saint-Hyacinthe.

M. Léopold Champagne lui a succédé jusqu’en 1944, année de sa démission.  Un autre directeur 
de la succursale de la Banque Impériale de Commerce l’a remplacé de 1945 à 1950. Il s’est agi 
de M. J.R. Bail.

Enfin, ce dernier a quitté son siège en 1950, l’abandonnant au profit de M. Camille Mercure, 
homme d’affaires prospère de Saint-Hyacinthe, propriétaire des Carrières de Saint-Dominique 
et d’un bureau d’assurances.  Celui-ci étant décédé vers la fin de l’année 1952, il revint alors au 
gérant de la succursale de la Banque Nationale du Canada, M. Antonio Fiset d’occuper le poste.

M. Fiset a siégé à cette fonction durant trente-huit (38) ans jusqu’à son décès.  Son passage 
à l’Exécutif de La Société a vraiment marqué l’évolution de l’Exposition. Les judicieux 
conseils promulgués aux membres durant cette longue période ont contribué à créer des assises 
financières solides à La Société.

De plus, sa présence au sein de l’Exécutif y a été primordiale lors du « sauvetage » de La Société 
après l’accident d’automobile survenu durant l’Exposition de l’année 1953.

C’est également M. Fiset qui a convaincu les membres de l’Exécutif de tenter l’expérience du 
bingo en 1957 et qui a généré de très importants revenus pour l’Exposition et la Société.

Après le décès de M. Fiset  en 1991, les membres de l’Exécutif l’ont remplacé par M. Jean-
Claude Messier commissaire adjoint à la Commission industrielle de Saint-Hyacinthe qui a 
occupé le poste durant cinq (5) ans.
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Enfin, le dernier à occuper le siège de représentant du public et qui l’occupe toujours à 
l’occasion de l’important anniversaire (175e) que nous fêtons est à la fois homme d’affaires 
renommé et agriculteur, M. Réal Laflamme.

Lorsque La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe et l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
ont été séparées en deux sociétés distinctes en 2002, le siège de représentant du milieu des 
affaires a été transformé en « représentant du public » à l’Exécutif.

 
QUATRE SECRÉTAIRES EN SOIXANTE-SEIZE ANS

Entre les années 1837 et 1936, comme on l’a vu plus tôt, l’Exposition fonctionnait sur une base 
volontaire et donc, sans structures véritables.
Mais à partir de l’initiative du Ministre de l’Agriculture en 1930, les sociétés d’agriculture qui 
ont vu le jour à ce moment ont été dans l’obligation d’adopter des chartes et règlements pour 
gérer leur propre administration et leur intervention en fonction de la Loi.

Ils se sont doté alors d’un conseil d’administration avec un président, un vice-président, un 
secrétaire et quelques administrateurs selon leur bon vouloir.

Au cours des soixante-seize (76) dernières années, La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe 
et l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe n’auront connu que quatre (4) secrétaires.
La  fonction fut occupée à l’origine par Réginald Demers et ce jusqu’en avril 1944 alors qu’il 
remit sa démission.

Il fut remplacé par Alphonse Deschênes, agronome de Saint-Hyacinthe qui fut assigné à la tâche 
jusqu’à la fin de l’année 1963. 

N’ayant plus le temps de remplir la fonction, il invita la direction à choisir un remplaçant et ce, 
dès que possible.

Les membres du conseil d’administration se tournèrent alors vers Fabien Cordeau, qui 
remplissait depuis quelques années certaines tâches durant la tenue de l’Exposition, dès le mois 
de mars 1964.

Comme Alphonse Deschênes s’était avéré un atout important dans l’organisation de l’Exposition, 
les membres du conseil ont créé le poste de « Conseiller en industrie animale » auprès de 
l’Exécutif, poste qu’il accepta d’emblée. 

Fabien Cordeau a été secrétaire de La Société et de l’Exposition durant neuf (9) ans avant de 
céder le poste à Richard Robert qui est encore en fonction aujourd’hui, soit après quarante  
(40) ans. 
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HONORAIRES DU PREMIER SECRÉTAIRE

À l’Assemblée de fondation en 1937 les membres du Bureau de direction ont fixé la 
rémunération du secrétaire A.R. Demers à six cents dollars (600 $), et celle du vérificateur, 
A.V. Blanchard à quinze dollars (15 $) pour l’année.

UN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DEVENU PRÉSIDENT DE L’UCC

Le président de La Société d’Agriculture du comté de Richelieu a été nommé en 1954 à 
la présidence de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe. Monsieur Jean-
Baptiste Lemoine siégeait déjà au conseil d’administration et de La Société et de l’Exécutif.

Toutefois, au cours de l’assemblée générale du 28 décembre, au moment de son élection, 
Monsieur Lemoine fit part aux membres qu’il avait envisagé de ne pas accepter ces 
nouvelles fonctions, étant donné qu’il venait à peine d’accepter la présidence de l’UCC 
(Union Catholique des Cultivateurs) et que la tâche s’annonçait très lourde.

Il est bon de rappeler que l’UCC est devenu un peu plus tard l’UPA, Union des Producteurs 
Agricoles, soit un regroupement des producteurs agricoles du Québec, une association qui 
par son importance aujourd’hui influence l’orientation des décisions du gouvernement en 
matière d’agriculture.

En fait, pour Monsieur Lemoine, ce n’était que partie remise, car le 29 décembre 1955 
il a officiellement remis sa démission tant au conseil d’administration de La Société 
d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe que de l’Exécutif.

Quelques années plus tard, Monsieur Lemoine s’est avéré un candidat malheureux aux 
élections pour le compte du Parti Libéral fédéral.

En fait, il a terminé sa campagne électorale de peine et de misère, étant atteint d’une maladie 
incurable dont il est décédé quelques mois plus tard.
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REGROUPEMENT DES GRANDES EXPOSITIONS

Déjà, en 1936, les expositions agricoles du Québec souhaitaient un regroupement au sein 
d’une association provinciale.

À cet effet, La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe a adopté dès le 13 
février la résolution suivante :

«  Il est proposé par le directeur Elphège Lagacé, appuyé par le directeur Joseph Leblanc 
que La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe approuve le principe d’une 
Association provinciale des grandes expositions de la province du Québec, considérant 
qu’une telle association serait un excellent moyen de s’entraider et d’avoir plus d’influence. 
Agréer à l’unanimité ».

C’est finalement en 1937 que l’Association des Expositions du Québec a vu le jour et 
l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe y a adhéré.

D’ailleurs, des délégués de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe ont 
assisté aux congrès du 13 février 1937, du 9 février 1940, du 28 février 1956 et du 28 avril 
1966.

Entre temps, le secrétaire de l’Exposition de Saint-Hyacinthe, Alphonse Deschênes a 
occupé en 1956 la présidence de l’Association.
Le secrétaire de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe et directeur gérant 
de l’Exposition de Saint-Hyacinthe, M. Fabien Cordeau a été élu plus tard président de 
l’Association des Expositions du Québec le 28 décembre 1967 et réélu le 11 décembre 
1968. Le président, Marcel Sylvestre, a lui aussi été président de l’AEAQ en 1997 et 
Richard Robert de 1986 à 1995.

L’Association des Expositions du Québec a tenu son assemblée générale à Saint-Hyacinthe 
à l’automne de l’année 1975.

À ce moment, les membres avaient décidé de tenir leurs assemblées générales dans 
différents endroits du Québec où avaient lieu des expositions agricoles.

MEMBRE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE EN 1964

L’Exposition de Saint-Hyacinthe est devenue membre de l’Association des Expositions du 
Canada le 17 janvier 1964.

Deux années plus tard, en 1966, MM. Fabien Cordeau et Alphonse Deschênes, 
respectivement directeur général de l’Exposition et conseiller technique sont délégués et 
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représentent l’Exposition au congrès de l’association canadienne qui se déroule à Montréal 
du 28 au 30 novembre.

En 1967 et 1968, tant MM. Cordeau que Deschênes sont encore délégués aux congrès de 
Toronto et d’Ottawa de l’Association des Expositions du Canada.

Entre ces deux congrès, en décembre 1967, M. Fabien Cordeau a été élu directeur national 
des Expositions du Canada, puis réélu en 1968.

Le remplaçant à Saint-Hyacinthe de Fabien Cordeau, le directeur général Richard Robert, 
a été honoré par l’Association des Foires et Expositions du Canada et décoré du « Roll of 
Honor » à l’automne 2008, après avoir siégé une année à titre de directeur de l’organisme.

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ICI ET LÀ

Dès que La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe a été créée le 20 mai 1936, 
celle-ci n’ayant pas de « domicile » fixe, les assemblées générales annuelles ont déménagé 
au gré des membres du conseil d’administration et se sont déroulées dans une panoplie 
d’endroits, certains n’ayant aucun rapport avec les activités.

À un moment donné, les assemblées se sont tenues dans un bureau de l’Édifice du journal 
Le Clairon, celui-ci étant à l’époque propriété du maire de Saint-Hyacinthe, M. T-.D. 
Bouchard. Puis, sur invitation du maire à l’époque Me Jacques Lafontaine qui était aussi 
président de l’Exécutif de La Société, à l’Hôtel-de-Ville de Saint-Hyacinthe dans la salle 
des délibérations. Puis au bureau des agronomes et encore à l’Hôtel-de-Ville.

En une occasion, en 1949, l’assemblée générale s’est transportée à l’école de Laiterie.  
Durant quelques années, soit en 1956, 1959 et 1971, on a tenu l’assemblée au Grand Hôtel, 
rue Girouard.

Les assemblées ont aussi eu lieu à l’occasion à l’extérieur de Saint-Hyacinthe, mais 
évidemment toujours à l’intérieur du district de Saint-Hyacinthe.

Le comté de Verchères a accueilli les membres du conseil d’administration en 1972, en 
1978 et en 1984 dans des salles de l’Auberge Handfield à Saint-Marc-sur-Richelieu.
Le comté de Richelieu a fait de même en 1979, l’assemblée s’étant tenue à la Maison des 
Gouverneurs, chemin des Patriotes à Sorel.

En 1982, ce fut au tour de La Société d’Agriculture du comté de Rouville à recevoir les 
membres du conseil d’administration au Pavillon de l’agriculture sur le site de l’Exposition 
de Rougemont.
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Enfin, en 1983, les membres ont effectué leurs délibérations au club de golf de Saint-
Basile-le-Grand, dans le comté de Chambly.

Dès que La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe eut pu compter sur des 
locaux potables, soit en 1987 avec la construction du Pavillon des Pionniers, les assemblées 
se sont toujours tenues sur le site même de l’Exposition.

On peut voir, ci-après, la liste des endroits où se sont tenues les assemblées annuelles de 
La Société et en quelle année : 

Années Endroits
1936 Salle de l’Édifice du Clairon, rue Mondor
1937 Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe, rue Girouard

1938 à 1941 Salle de l’Édifice du Clairon, rue Mondor
1942 à 1944 Bureau des Agronomes, rue Mondor
1945 et 1946 Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe, rue Girouard

1947 Bureau des Agronomes, rue Mondor
1948 Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe, rue Girouard
1949 École de Laiterie de Saint-Hyacinthe

1950 à 1954 Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe, rue Girouard
1955 Bureau des Agronomes rue Des Cascades
1956 Grand Hôtel, rue Girouard

1957 et 1958 Bureau des Agronomes rue Des Cascades
1959 Grand Hôtel, rue Girouard

1960 à 1963 Bureau des Agronomes, rue Des Cascades
1964 et 1965 Édifice La Survivance, rue Girouard
1966 et 1967 Bureau des Agronomes, rue Des Cascades

1968 ITA de Saint-Hyacinthe
1969 Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe, rue Girouard
1970 ITA de Saint-Hyacinthe
1971 Grand Hôtel, rue Girouard
1972 Auberge Handfiel, Saint-Marc-sur-Richelieu
1973 OTJ du Sacré-Cœur, site de l’Expo

1974 et 1975 Centre Culturel
1976 et 1977 ITA de Saint-Hyacinthe

1978 Auberge Handfiel, Saint-Marc-sur-Richelieu
1979 Maison des Gouverneurs, Sorel
1980 Domaine de l’Érable, Sainte-Rosalie
1981 ITA de Saint-Hyacinthe
1982 Pavillon de l’agriculture, Rougemont
1983 Club de Golf, Saint-Basile-le-Grand
1984 Auberge Handfiel, Saint-Marc-sur-Richelieu

1985 et 1986 Club Nautique, rue Bordeleau
1987 à 1991 Pavillon des Pionniers
1992 à 1995 Centre Culturel
1996 à 2012 Secrétariat, rue Beauparlant
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INCIDENT FACHEUX LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée générale de La Société d’Agriculture et de l’Exposition avait lieu le 
15 décembre 1976 à la salle de la cafétéria de l’Institut de technologie agricole de Saint-
Hyacinthe, rue Sicotte.

Le vérificateur de l’époque, M. Roland Cordeau, avait la tâche de présenter les états 
financiers aux membres, comme à l’accoutumée. À l’item «  comptes à recevoir », le 
secrétaire avait demandé à M. Cordeau d’ajouter une somme de quinze mille dollars 
(15 000 $), à être versée par le Ministre de l’agriculture, et qui lui avait été promise de vive 
voix par le coordonnateur régional, M. Gaétan Lussier.

Dès après la présentation de M. Cordeau, c.a., le président de La Société et de l’assemblée, 
M. Roger Charbonneau s’informe pour savoir s’il y avait des questions avant que l’on 
accepte les états financiers tels que proposés.
 
Un fonctionnaire de Québec, du Ministère de l’agriculture, administrateur provincial 
des organismes agricoles, s’était glissé dans l’assistance et prit la parole. S’adressant à 
M. Cordeau, il l’interrogea sur le montant de quinze mille dollars (15 000 $) apparaissant 
aux états financiers et voulut savoir si une lettre ou un document quelconque garantissait 
ou promettait le versement en question.  M. Cordeau n’eut d’autre choix que de lui répéter 
que la promesse avait été verbale.

Le fonctionnaire, M. André Morency, qui était lui-même comptable, demanda alors à 
M. Cordeau s’il connaissait les règles comptables qui exigent un document ou une lettre 
pour que l’on tienne compte de sommes d’argent pouvant apparaître à l’item « compte 
à recevoir », et que si sa réponse était oui, il devrait procéder à la correction des états 
financiers avant que l’assemblée ne les approuve.
L’assemblée fut donc retardée de plus d’une heure afin que l’on puisse apporter les 
corrections demandées. Les états financiers ont par la suite été acceptés à l’unanimité.

Quelques semaines plus tard, l’aide financière est parvenue à l’Exposition, telle que 
promise, et on a plus jamais revu M. Morency aux assemblées générales de La Société et 
de l’Exposition.

Il est à imaginer que la situation conflictuelle serait survenue après que le Parti Québécois ait 
succédé au Parti Libéral à la tête du Québec et que les relations entre M. Lussier et d’autres 
interlocuteurs du Ministère de l’agriculture du Québec se soient quelque peu détériorées. 
D’ailleurs, M. Lussier, qui était sous-ministre en titre à Québec, a réorienté sa carrière 
quelques années plus tard et a rempli les mêmes fonctions à Ottawa, avant d’aller au privé.
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DES COMPLIMENTS DU DÉPUTÉ ERNEST J. CHARTIER

Les années de la Seconde grande guerre mondiale n’ont pas été déterminantes pour 
l’agriculture québécoise en ce sens qu’elles n’ont pas engendré de grand bouleversement. 
Toutefois, elles ont empêché la tenue d’expositions agricoles au Canada et bien sûr au 
Québec.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe s’est cependant avérée une rare exception en ce sens 
qu’elle n’a jamais suspendu ses activités.

Ainsi au cours d’une assemblée tenue le 10 février 1945 en la Salle des délibérations de 
l’Hôtel de Ville, le député de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, M. Ernest Chartier, 
invité à prendre la parole, a félicité les directeurs et l’Exécutif tant pour le succès obtenu à 
l’Exposition de 1944 que pour le fait qu’elle ait été la seule à maintenir ses activités en tout 
temps durant la période de la seconde guerre mondiale.

Il a fallut attendre quelques années avant qu’une direction se précise dans le domaine 
agricole au Québec tel le recentrage de la production laitière et le développement de 
l’industrie porcine.

À la fin des années 60 et au début des années 70, les expositions ont entrepris un virage 
majeur suivant en cela l’agriculture québécoise.

Avant ce temps, il n’était pas rare qu’un seul exposant présente douze bovins laitiers, des 
sujets dans une, deux et même trois races de porcs, dans une ou deux races de moutons, 
peut-être dans une ou deux (2) races de chevaux et dans quelques variétés de volailles. 

Or, à partir de ces années, les exposants se sont spécialisés à l’image de l’agriculture 
en général. Ainsi, d’une agriculture artisanale, on est passé à une industrialisation de 
l’agriculture, à une agriculture spécialisée. Les fermes laitières sont passées de quarante 
(40) à cent cinquante (150) ou deux cents (200) vaches laitières. Les fermes où l’on élevait 
des porcs sont passées de trente (30)  porcs à cinq ou six cents (500 ou 600) porcs de race 
pure et même plus.

Ces transformations majeures ont eu des répercussions sur les expositions agricoles en 
changeant drastiquement  le contenu. Des centaines de fermes et d’agriculteurs ont disparu. 
Le temps est maintenant aux grandes exploitations qui contribuent, entre autres, à la 
diminution des coûts pour l’agriculteur.
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L’EXPOSITION REVENDIQUAIT D’ÊTRE CLASSÉE « A »

Dès la création de l’Exposition régionale, en 1936, le conseil d’administration de La Société 
d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe a mandaté le député de Saint-Hyacinthe, M. 
T.A. Fontaine pour tenter d’obtenir d’Ottawa que l’Exposition soit classée « A » et ce, au 
même titre que les expositions de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Valleyfield afin de la 
rendre éligible à l’obtention de subventions additionnelles.

Ce n’est que deux années plus tard, soit le 7 mai 1938 que l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
a obtenu son Classement « A » de la part du Ministère fédéral de l’agriculture.

Suite à quoi, lors de l’assemblée des membres du conseil d’administration de la Société 
d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, la résolution qui suit a été adoptée :

« Il a été proposé par Herméningilde Rodier, appuyé par Joseph Leblanc et unanimement résolu que La 
Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe offre ses plus sincères remerciements à M. T.H. 
Adélard Fontaine, C.R, M.P. en reconnaissance des nombreuses démarches qu’il a bien voulu faire 
auprès de l’Honorable R. G. Gardiner, Ministre fédéral de l’agriculture afin d’obtenir que l’Exposition 
régionale de Saint-Hyacinthe soit classée « A », c’est-à-dire au rang des autres grandes expositions de la 
province » et
« que La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe offre ses plus sincères remerciements à 
l’Honorable R. G. Gardiner, Ministre fédéral de l’agriculture, pour avoir bien voulu accepter de classer 
l’Exposition régionale de Saint-Hyacinthe parmi les expositions de la classe « A » et lui allouer les 
subventions accordées aux expositions de cette classe ».

LETTRE DE MONSIEUR VICTOR SYLVESTRE

Avant les années 60 les nominations avaient tendance à suivre les changements politiques suivant 
en cela l’allégeance politique des individus.

Il arrivait également que des candidats défaits se voyaient confier, s’ils étaient partisan du 
gouvernement élu, ce qu’il était convenu d’appeler le « patronage » pour le comté concerné. C’est-
à-dire qu’ils se voyaient confier une certaine autorité pour distribuer des contrats, procéder à des 
nominations ou à suggérer des candidats au ministre responsable de celles-ci.

Lorsque le gouvernement était battu lors des élections et les individus écartés, il pouvait arriver que 
leurs démarches effectuées antérieurement à leur éviction ne soient pas reconnues par leurs pairs.

Ci-après, une lettre d’un Maskoutain bien connu, Victor Sylvestre, également propriétaire à 
l’époque du magasin Bourgeoys à l’arrière de la Place du Marché, qui s’en plaignait au secrétaire 
de l’Exposition en 1947, M. Alphonse Deschênes  (Cette lettre faisant suite à la résolution publiée 
ci-dessus) :
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M. Alphose Deschênes                                                                              25 juillet 1947

Mon cher ami,
Je t’adresse cette lettre personnelle afin que tu saches te servir de l’occasion de certains 
faits qui concernent l’organisation régionale de l’exposition et moi-même.

Avant 1930, un groupe d’éleveurs des comtés de Saint-Hyacinthe et de Bagot, aidés de Jos Berthiaume, 
alors propriétaire de l’Hôtel Canada et autres avons tenté à différentes reprises d’organiser une exposition 
régionale ici.  Notre député fédéral, M. René Morin M.P, avait représenté nos désirs auprès d’Ottawa 
et rien ne marchait.

En 1930, après ma candidature, j’eus le patronage et sur demande de mes amis j’allais rencontrer le 
Ministre Heir et son sous-ministre M. Brisdale que je connaissais intimement et de suite il fut décidé que 
nous aurions un premier octroi de 1 500,00 $ pour commencer notre organisation.

Je te donne ces détails parce qu’il y a quelque temps l’on attribuait la paternité à cette exposition à une 
autre personne tout-à-fait étrangère à cette affaire.

Dans la suite, des expositions régionales ont été organisées sous le même ministère à Ayers Cliff par 
l’influence du député Hacketl et Denis Montagères.
Avec le temps, ces choses-là s’oublient et ceux qui ont été à l’œuvre à leurs frais et dépens et sans autre 
désir que servir aimant que leurs mérites soient reconnus au moins de leur vivant. Je pourrai donner des 
détails verbaux à l’occasion et j’en ai, mais dans les archives de 1931 de La Société, tu devrais trouver 
quelque chose.   

Ton tout dévoué, Victor Sylvestre

L’ORGANISATION DE L’EXPOSITION

DURÉE DE L’EXPOSITION RÉGIONALE A SES DÉBUTS JUSQU’À AUJOURD’HUI

En 1936 et 1937, l’Exposition de Saint-Hyacinthe s’est tenue sur cinq (5) jours, soit du 
lundi au vendredi au début du mois d’août de chaque année.

À cette époque, les autorités municipales de Saint-Hyacinthe et bon nombre d’entreprises de 
la région donnaient congé à leurs employés (es) pour leur permettre une visite  à l’Exposition 
le mercredi.  Inutile d’ajouter, qu’outre les expertises et les courses de chevaux, l’attraction 
principale de l’Exposition était le cirque, plus tard remplacé par les manèges et les jeux 
mécaniques. Ces activités résument à peu près ce que l’on pouvait retrouver à l’Exposition 
en plus des animaux de ferme. 
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En 1938, l’Exposition fut prolongée d’une (1) journée, passant de cinq (5) à six (6) jours, 
du lundi au samedi.

Les archives de La Société de district laissent entendre que cette prolongation visait tout 
d’abord à augmenter  la fréquentation en ajoutant des spectacles et des activités afin de 
répondre aux souhaits des agriculteurs et des visiteurs. 

Année Date et durée
1936 3 au 7 août  (5 jours)
1937 9 au 13 août (5 jours)
1938 8 au 13 août (6 jours)
1939 7 au 12 août (6 jours)
1940 5 au 10 août (6 jours)
1941 4  au 7 août  (4 jours)
1942 3  au 6 août (4 jours)
1943 2  au 5 août (4 jours)
1944 7 au 10 août (4 jours)
1945 6 au 9 août  (4 jours)
1946 5 au 8 août  (4 jours)
1947 4 au 7 août  (4 jours)
1948 2 au 5 août  (4 jours)
1949 8 au 11 août (4 jours)
1950 7 au 10 août (4 jours)
1951 6 au 9 août (4 jours)
1952 4 au 7 août (4 jours)
1953 3 au 6 août (4 jours)
1954 2 au 5 août (4 jours)
1955 1 au 5 août (5 jours)
1956 30 juillet au 4 août (6 jours)
1957 29 juillet au 3 août (6 jours)
1958 4 au 9 août (6 jours)
1959 3 au 8 août (6 jours)
1960 1 au 6 août (6 jours)
1961 31 juillet au 5 août (6 jours)
1962 30 juillet au 5 août (7 jours)
1963 29 juillet au 4 août (7 jours)
1964 27 juillet au 2 août (7 jours)
1965 26 juillet au 1er août (7 jours)
1966 25 au 31 juillet (7 jours)
1967 31 juillet au 6 août (7 jours)
1968 29 juillet au 4 août (7 jours)
1969 28 juillet au 3 août (7 jours)
1970 26 juillet au 2 août (8 jours)
1971 26 juillet au 1er août (7 jours)
1972 31 juillet au 6 août (7 jours)
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1973 30 juillet au 5 août (7 jours)
1974 29 juillet au 4 août (7 jours)
1975 28 juillet au 3 août (7 jours)
1976 26 juillet au 1er août (7jours)
1977 1er au 7 août (7 jours)
1978 31 juillet au 6 août (7 jours)
1979 30 juillet au 5 août (7 jours)
1980 28 juillet au 3 août (7 jours)
1981 24 juillet au 2 août (10 jours)
1982 23 juillet au 1er août (10 jours)
1983 22 au 31 juillet (10 jours)
1984 20 au 29 juillet (10 jours)
1985 19 au 28 juillet (10 jours)
1986 18 au 27 juillet (10 jours)
1987 22 juillet au 2 août (11 jours)
1988 21 au 31 juillet (11 jours)
1989 20 au 30 juillet (11 jours)
1990 19 au 29 juillet (11 jours)
1991 18 au 28 juillet (11 jours)
1992 16 au 26 juillet (11 jours)
1993 22 juillet au 1er août (11 jours)
1994 21 au 31 juillet (11 jours)
1995 20 au 30 juillet (11 jours)
1996 18 au 28 juillet (11 jours)
1997 17 au 27 juillet (11 jours)
1998 16 au 26 juillet (11 jours)
1999 23 juillet au 1er août (10 jours)
2000 21 au 30 juillet (10 jours)
2001 20 au 29 juillet (10 jours)
2002 18 au 28 juillet (11 jours)
2003 17 au 27 juillet (11 jours)
2004 22 juillet au 1er août (11 jours)
2005 21 au 31 juillet (11 jours)
2006 20 au 30 juillet (11 jours)
2007 19 au 29 juillet (11 jours )
2008 24 juillet au 3 août (11 jours)
2009 23 juillet au 2 août (11 jours)
2010 22 juillet au 1er août (11 jours)
2011 27 juillet au 7 août (11 jours)
2012 26 juillet au 5 août (11 jours)

En 1954, les membres du conseil d’administration ont projeté d’étirer l’Exposition de trois (3) autres 
journées, soit du lundi au dimanche inclusivement.  Cette prolongation n’avait pas l’heur de plaire à 
tous, surtout pas aux membres du clergé.
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Il faut comprendre qu’à ce moment le jour du Seigneur était réservé aux choses du culte et, aux 
visites et rencontres familiales.  Cependant, ces traditions étaient graduellement en voie d’extinction. 
Ainsi le sport professionnel s’implantait et contribuait à briser les coutumes et les traditions.
À Saint-Hyacinthe, la ligue provinciale de baseball, une ligue professionnelle qui réunissait 
des équipes de Saint-Hyacinthe, de Sherbrooke, de Saint-Jean, de Drummondville, de 
Farnham et de Québec commençait à ajouter à ses horaires des programmes dominicaux.

Informés des intentions des directeurs de l’Exposition, S.E. Mgr Arthur Douville, évêque 
du diocèse de Saint-Hyacinthe, les menace de dénoncer l’initiative du haut de la chaire des 
églises à la grandeur du diocèse, et ce, après en avoir informé M. Antonio Fiset, représentant 
de l’Exposition. Les membres de l’Exposition ont cédé et n’ont appliqué le prolongement 
souhaité qu’en 1962, l’Évêché l’ayant accepté à ce moment.

Cependant, en 1941, le nombre de jours d’activités est passé de cinq (5) à quatre (4) 
probablement à cause de la deuxième grande guerre mondiale, qui était alors à sa période 
la plus sombre. L’on a conservé le nombre de jours de présentation jusqu’en 1954.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’EXPOSITION EN 1937

Outre les expertises d’animaux (jugements), les administrateurs de l’Exposition  ont 
déterminé dès 1937 qu’il était primordial d’organiser des courses de chevaux durant trois 
(3) jours dans le cadre des activités. Et cette décision a tenu durant dix-huit (18) ans, soit 
jusqu’en 1955.  Il est bon de signaler que d’importants éleveurs de chevaux de courses 
standarbred vivaient à Saint-Hyacinthe ou dans les environs dont les plus connus Wilfrid 
Dupont, propriétaire de l’Hôtel Union (Hôtel situé au coin de Laframboise et Sicotte), 
Ubald Lalime, propriétaire alors du Salon funéraire Lalime, rue Bourdages-sud, Elzéar 
Provencal, dit « oiseau », distributeur de la crème glacée Lowney’s et plus tard propriétaire 
du cinéma Le Paris, rue Saint-Joseph et Arthur Giard de Saint-Hyacinthe, de même que M. 
Albert Comeau, propriétaire des encans chez Comeau, site connu aujourd’hui comme étant 
« Les encans de la ferme ».

Ceux et celles qui ont assisté aux courses de chevaux dans l’estrade en bois qui prenait 
place un peu en avant de l’emplacement du Centre culturel et sportif se souviendront 
certainement que les musiciens de la Philharmonique de Saint-Hyacinthe animaient la 
journée, de même qu’un musicien aveugle, accordéoniste de métier s’exhibait également 
à l’intérieur du « kiosque » de l’annonceur situé à l’intérieur du rond de courses, vis-à-vis 
du fil d’arrivée.

Les courses de chevaux constituaient presqu’en entier le contenu des spectacles de 
l’Exposition à ce moment, avec en plus la participation des fanfares du Patronage  
St-Vincent-de-Paul et de la Philharmonique et du spectacle offert par Les Variétés 
Canadiennes de Saint-Hyacinthe.
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DEMANDE À LA POLICE PROVINCIALE 

Les jeux de hasard font partie de l’histoire des expositions agricoles.

Ainsi pour la première exposition du district, les membres de l’Exécutif ont aussi résolu 
de demander à la Police provinciale, particulièrement les officiers qui sont chargés de la 
surveillance durant l’Exposition de 1936, de tolérer et de laisser fonctionner les amusements 
qui sont permis aux expositions telles que les roues de fortune pour lesquelles, il n’est exigé 
qu’un prix de  0,10 $ par chance, à la condition que ces amusements soient conformes aux 
règlements de la police.

Les jeux de hasard sont permis dans le cadre des expositions et foires agricoles partout au 
Canada, parce que ce privilège est inscrit en toutes lettres dans le Code criminel qui, on le 
sait, est de juridiction fédérale.

C’est la raison pour laquelle des roues de fortune, des bingos et plus récemment des casinos 
ont été exploités durant les expositions agricoles.

Le gouvernement fédéral a cependant cédé aux provinces le droit d’encadrer l’exploitation 
des jeux en fixant des règlements, mais en aucun temps cette délégation n’autorise les 
provinces à les empêcher.

Plus récemment, vers la fin des années 90, le Gouvernement du Québec a négocié une 
formule de compensation financière avec les expositions agricoles pour obtenir qu’elles 
acceptent de ne plus opérer de casinos. Une somme de cinq millions cinq cent mille dollars 
(5 500 000 $) est versée aux expositions agricoles annuellement et au regroupement des 
sociétés d’éleveurs par Loto-Québec et répartie, selon une formule qui tient compte des 
revenus qui avaient été générés précédemment.

CIRQUES, MANÈGES ET EXPOSITIONS AGRICOLES 

Cirques, manèges et expositions agricoles au Canada sont un peu  comme des frères siamois. Ils 
ont ensemble contribué au développement de l’autre.

Avant 1936, soit avant la reconnaissance des expositions régionales et de district par le Ministère 
de l’agriculture du Québec, les expositions ont fait appel à des cirques pour combler le volet 
divertissement de leur activité.

Des cirques tel qu’on les connaît encore de nos jours avec des lions, des tigres et des éléphants 
et quelques numéros de trapèze et  de vaudeville.

On y trouvait également des vendeurs de barbe à papa, des pommes de tire, du popcorn et, bien 
sûr, des liqueurs douces.
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À partir de 1937, après la fondation de La Société d’Agriculture du district de Saint-
Hyacinthe, l’Exposition a plutôt cherché à recruter des entreprises pouvant offrir des 
manèges et jeux mécaniques aux visiteurs.

Ces entreprises pouvaient ajouter également des jeux de hasard (roues de fortune, etc) et 
même des « side shows » dans des tentes aménagées à cet effet.

Ces « side shows » étaient constitués, pour la grande majorité, de danseuses habillées 
légèrement, et quelquefois très légèrement, s’émoustillaient devant les spectateurs médusés.

Les membres du conseil d’administration étaient à l’époque (1950-1970) très sensibles aux 
plaintes qui leur parvenaient et, surtout, aux conséquences qui résultaient du traitement des 
plaintes par les membres de la Sûreté provinciale et des critiques provenant des membres 
du clergé. Ils ont mandaté à tour de rôle certains d’entre eux pour garder «  un œil » sur ces 
activités, et visiter les lieux occasionnellement. Ses spectacles ont pris fin d’eux-mêmes au 
tournant des années 70 avec l’avènement et la multiplication de bars de danseuses, nues ou 
presque.

Les propriétaires de compagnies de manèges (communément appelées Midway) ont de 
tout temps eu leur part de problèmes. Problèmes qui à l’occasion ont eu des conséquences 
graves sur le déroulement et même la survie des expositions agricoles.

Il est utile de signaler qu’avant les années 80, les opérateurs de jeux dans les manèges étaient 
pour la plupart des gens peu recommandables.  Souvent des individus au casier judiciaire 
bien garni. Des opérateurs de jeux d’adresse et de jeux d’argent qui les trafiquaient et 
abusaient de la clientèle pour lui soutirer de l’argent.

À l’Exposition de Saint-Hyacinthe, dans les années 70, lorsqu’une plainte d’abus parvenait 
au secrétariat, un représentant de la police de Saint-Hyacinthe, en l’occurrence Lorenzo 
Robert, réaccompagnait le plaignant jusqu’à l’opérateur fautif et l’enjoignait de lui remettre 
cinquante pourcent (50%) de ses pertes. Le plaignant s’en trouvait  à moitié satisfait.

Si le fautif refusait d’obtempérer, le policier fermait son stand pour le reste de l’Exposition.

À la fin des années 1970, la Régie des Loteries et des Courses du Québec s’est donné 
comme mission d’intervenir et de réglementer tous les jeux d’adresse et de hasard opérés 
parmi les activités du « Midway » et d’exiger de chacun des propriétaires un permis les 
autorisant à les opérer.

Cette décision permettait à la Régie, d’une part, de connaître  les opérations de jeux et d’autre 
part, à la police de s’assurer que les règles d’opération des dits jeux étaient respectées.
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Le nettoyage ne s’est pas effectué sans problème, mais la Régie y est parvenue, de sorte 
qu’aujourd’hui les visiteurs peuvent en toute quiétude s’adonner à différents jeux d’adresse 
et de hasard sur les sites d’expositions sans risquer d’être floués.

Le fonctionnement d’aujourd’hui a contribué à redonner aux compagnies de manèges des 
lettres de noblesse et les opérateurs de ces entreprises sont tous des hommes crédibles, dont 
les affaires sont rentables.

LES MANÈGES À L’EXPOSITION

De tout temps, les manèges et les jeux mécaniques font partie intégrale des expositions 
agricoles. Ils ont constitué la partie divertissement des expositions et pour nombre d’années, 
la seule.

On retrace la présence de manèges et de jeux mécaniques à l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
dès 1936. Différentes compagnies se sont succédé et, faut-il l’admettre, elles ont contribué 
à l’augmentation du nombre de visiteurs dans la très grande majorité des expositions du 
Québec et du Canada.

La situation financière de ces compagnies était assez fragile. Au point que certaines années, 
elles n’étaient pas en mesure de régler les redevances aux expositions. Ou bien, elles 
présentaient des manèges de mauvaise qualité qui finissaient par miner la crédibilité d’une 
exposition.

Pour celle de Saint-Hyacinthe, la fin des cauchemars est survenue en 1972 après que M. 
Jules Racine, de Racine Greater Shows, eut fait savoir à l’Exposition qu’il ne serait pas en 
mesure d’honorer son contrat.

M. Claude Dubois, président de la firme Salon du Commerce, a proposé sur le champs 
de remplacer la compagnie de M. Racine pour la fourniture de manèges à l’Exposition de 
1972 et a toujours respecté ses engagements.

Ce fut là le début d’un partenariat qui dure encore aujourd’hui après plus de quarante (40) 
années et qui rejoint les attentes des deux parties.

Depuis 1972, Amusements spectaculaires, firme appartenant à M. Dubois, fournit les jeux 
mécaniques et les manèges à l’Exposition de Saint-Hyacinthe.  Cependant, depuis l’année 
2002, la forme de rémunération a été modifiée.  Ainsi, au lieu d’imposer un prix de loyer, 
l’Exposition verse une partie des revenus de la billetterie (prix d’entrée sur le site) à la 
compagnie Amusements spectaculaires, soit une somme de deux cent quarante-sept mille 
cinq cent vingt-huit dollars (247 528 $), sans tenir compte des taxes.
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En retour, Amusements spectaculaires s’est engagée à ne charger aucun frais aux visiteurs 
pour l’accès aux manèges et ce, bien sûr, pour toute la durée de l’Exposition. Cette nouvelle 
formule de paiement s’est avérée révolutionnaire au sein du réseau des expositions.

Et ce, pour diverses raisons dont les principales sont les suivantes : 

	D’abord elle permettait aux familles, surtout celles nombreuses, de diminuer les 
coûts de leur visite à l’Exposition ;

	Elle a aussi favorisé l’augmentation du nombre de visiteurs à l’Exposition ;

	Enfin, les recettes de l’Exposition s’en sont trouvées meilleures.

	Cette année, en 2012, la formule de versement des redevances a encore une fois 
été modifiée. En effet, il a été décidé d’offrir à la compagnie d’Amusements 
spectaculaires un montant fixe en échange de ses services.

Le fait de ne plus axer les redevances sur le prix d’admission a permis à l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe d’augmenter le prix d’admission sans pour autant verser une partie 
de la hausse à un fournisseur de services en l’occurrence la compagnie Amusements 
spectaculaires.

Autrement dit, les manèges ou le fournisseur de manèges sera dorénavant considéré pour 
ce qu’il est, un fournisseur de services au même titre que les entreprises d’électricité, 
de plomberie, de sécurité, ou autres du genre et, ne pourra augmenter ses revenus 
proportionnellement à l’augmentation des prix d’admission.
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RAPPEL D’UNE SITUATION DIFFICILE

À l’été 1963, La Société d’Agriculture du comté de Drummondville, ayant jugé que la 
compagnie de manèges Bernard and Barry show avait manqué à ses obligations lors de la 
tenue de son exposition qui précédait celle de Saint-Hyacinthe, avait placé une saisie sur 
une partie du « midway ».

L’Exposition de Saint-Hyacinthe, pour s’assurer que le « midway » de Bernard and Barry 
show pourrait opérer chez elle, accepta de faire sienne la responsabilité de la saisie ordonnée 
par La Société de Drummondville.
Ci-après, le texte de la résolution adoptée par La Société d’Agriculture du district de Saint-
Hyacinthe lors de l’assemblée de l’Exécutif tenue le 3 août 1963 :

Étaient présents à cette assemblée, messieurs Jean-Paul Lagacé, Bernard Cossette et Antonio Fiset, 
membres de l’Exécutif.

Après étude de la situation intervenue entre Bernard and Barry show et La Société d’Agriculture du 
comté de Drummondville qui avait placé une saisie sur une partie du Midway Bernard and Barry show, 
et après entente avec Gerry Bonder, propriétaire du Midway, il est proposé par monsieur Antonio Fiset, 
secondé par Bernard Cossette, que Bernard and Barry show paie la somme totale de son contrat avec 
La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, soit  6 000 $ pour l’année 1963, et que La 
Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe prenne la responsabilité de la saisie ordonnée par 
La Société d’Agriculture du comté de Drummondville, soit 3 014,26 $ chèque devant être déposé à la 
Cours d’Arthabaska, et qu’un chèque à ce montant soit remis à La Société d’Agriculture du district de 
Saint-Hyacinthe par Bernard and Barry show en garantie du paiement de cette saisie.

L’assemblée est ensuite levée.

__________________________ __________________________
Le président Le Secrétaire
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Ci-après la liste des compagnies de manèges présents à l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
depuis 1936.

Année Compagnie
1936 à 1938 Art Lewis Shows
1939 à 1940 Cowklin et Garret lted
1941 à 1942 S.J Yong
1943 à 1949 Daniel’s Granter Shows
1950 à 1963 Bernard Barry Show (Gerry Bonder)
1964 à 1969 Racine Greater Show (Jules Racine)

1970 International amusement enr
1971 Racine Greater Show (Jules Racine)

1972 à 2012 Amusements spectaculaires

UN BANQUET D’OUVERTURE À L’EXPOSITION

À partir de 1936, l’Exposition de Saint-Hyacinthe lançait ses activités sans démonstration 
particulière. 

Plus tard en 1947, dans la période d’après-guerre, l’Exposition organisait une réception 
d’ouverture à l’intention des exposants qui, pour y assister, devaient débourser la somme 
d’un dollar (1 $).

En 1952, le député de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, M. Ernest J. Chartier 
insista fortement auprès des membres du conseil de La Société d’Agriculture pour qu’ils 
donnent un peu de panache à l’ouverture de leurs expositions et d’en faire un événement 
plus prestigieux.  En fait, des activités de l’Exposition ou bien donnaient lieu depuis 1936 à 
aucune réception particulière, ou bien se déroulaient devant la grande estrade de bois avec 
la fanfare de la Philharmonique et des courtes allocutions du Maire de Saint-Hyacinthe et 
du président de La Société d’Agriculture pour en faire le lancement.

Aujourd’hui, la réception d’ouverture est devenue une tradition qui se répète à chaque 
année, soit au premier jour de l’Exposition, soit le lendemain.

Les réceptions d’ouverture ne se sont pas toujours déroulées au même endroit. En 1954, 
elles ont d’abord eu lieu à la cafétéria de l’Institut de technologie agricole du Québec, 
rue Sicotte.  L’assemblée générale annuelle de La Société d’Agriculture s’y déroulait 
également.

Un peu plus tard, en 1975, la réception d’ouverture a intégré le site de l’Exposition et a été 
tenue au Pavillon de l’OTJ du Sacré-Cœur, puis au Pavillon de la piscine municipale afin 
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de laisser place au bar bavarois.  En 1987, le banquet a pris place dans la salle à l’étage du 
Pavillon des Pionniers, tout nouvellement construit. 

Et, en 2007, le lancement des activités de l’Exposition eut lieu à la salle du centre BMO à 
l’étage du plus vaste pavillon jamais construit par La Société d’Agriculture. 

Ces réceptions pouvaient occasionnellement donner lieu à certains jeux de coulisses au 
sein même des membres du conseil ou des politiciens qui gravitaient autour d’eux.

La simple petite anecdote que voici permet d’en témoigner.

À l’été 1989, les membres du conseil invitaient, à titre de conférencier lors du banquet  
d’ouverture de l’Exposition, le Ministre de l’agriculture du Québec, M. Jean Garon. 

M. Garon fit savoir qu’étant donné les engagements pris antérieurement, il ne pourrait être 
présent et se voyait dans l’obligation de décliner l’invitation. Le président de l’Exposition, 
M. Normand Fontaine, qui représentait aussi La Société d’Agriculture de Verchères, proposa 
aux membres d’inviter en remplacement M. Robert Bourassa, ancien Premier ministre du 
Québec et chef du Parti Libéral qui préparait son retour en politique, après avoir essuyé un 
revers et pris la relève de M. Claude Ryan.

Les membres  se sont ralliés à cette suggestion et M. Bourassa a accepté d’emblée l’invitation 
et ce, au grand désarroi du député péquiste de Saint-Hyacinthe, M. Maurice Dupré.

Dans les jours suivants, M. Dupré ami personnel du Ministre Garon, réussit à convaincre 
ce dernier de modifier son horaire et de faire une saucette surprise à l’Exposition afin d’y 
prononcer une courte allocution.

Celles-ci se déroulaient normalement le jour  « j », lorsque M. Garon fit irruption dans  
la salle du Pavillon de l’OTJ du Sacré-Cœur, accompagné de M. Dupré. Le président, 
Normand Fontaine, qui agissait à titre d’animateur, nullement décontenancé, ne laissa pas 
M. Garon prendre place et l’invita plutôt à s’adresser sur le champs aux invités (es).

M. Garon, convaincu qu’il était invité d’honneur, de la soirée et le dernier à s’adresser aux 
convives, improvise une courte allocution truffée de chiffres et de statistiques devant un 
Robert Bourassa confortablement installé dans l’assistance et qui ne cessait de prendre des 
notes afin de lui répondre.

Dès que M. Garon eut terminé, M. Fontaine l’a remercié avant de demander à M. Bourassa, 
l’invité d’honneur, de s’adresser aux convives. 
M. Bourassa, qui s’y connaissait en chiffres, a répondu du tac au tac aux arguments et aux 
statistiques soulevés par le Ministre Garon et fut applaudi à tout rompre. 
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Après quoi, en quittant précipitamment les lieux, le Ministre fit savoir au secrétaire, Richard 
Robert, « qu’il ne l’oublierait jamais » le tenant responsable de la situation.

Dans les semaines qui ont suivi, les membres ont convenu que le fait d’inviter un chef 
de parti politique non élu constituait une entorse au protocole et ont promis d’éviter dans 
l’avenir de commettre un tel impair.

CONFÉRENCIER SPÉCIAL AU BANQUET

À chacun des banquets d’ouverture de l’Exposition agricole, les membres avaient pris 
l’habitude de dénicher un conférencier de marque.

Il y eut bien sûr toute une panoplie de politiciens. Souvent le Ministre de l’agriculture du 
Québec et souvent aussi des députés représentant tant le gouvernement du Québec que 
celui d’Ottawa. 

L’Exposition a également accueilli des personnalités du milieu agricole tels le président de 
la Coopérative Fédérée du Québec et le président de L’Union des producteurs agricoles du 
Québec.

Mais aussi, à l’occasion, des personnalités de différents milieux, de l’industrie ou du secteur 
environnemental ont pu s’adresser aux convives à l’occasion de la réception d’ouverture 
de l’Exposition.

En 1996, le représentant de la Ville de Saint-Hyacinthe à l’Exécutif, M. Claude 
Marchesseault, suggéra que l’Exposition accueille un représentant du Groupe de Lisbonne, 
organisme qui, avec le Sierra Club, représentaient les têtes de pont visant la promotion de 
pratiques environnementales responsables.

M. Daniel Latouche, correspondant du journal Le Devoir à l’occasion, fut désigné et 
accepta l’invitation.  Il faut savoir qu’à l’époque le discours du Groupe de Lisbonne et du 
Sierra Club n’avait que très peu pénétré les milieux agricoles et représentait tout un défi 
pour le rendement, donc pour les revenus des agriculteurs.

Des nouvelles pratiques agricoles étaient encouragées par les gouvernements et 
commençaient cependant à s’installer et pouvaient convaincre les sceptiques. 

Les conférences du banquet d’ouverture se limitaient habituellement à une vingtaine de 
minutes.
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Les circonstances ne se prêtaient pas à de longs discours, les exposants présents devant 
vaquer à leurs tâches habituelles auprès de leurs animaux, et la salle de l’OTJ du Sacré-
Cœur située sur le site de l’Exposition n’étant pas climatisée, et il y régnait une chaleur 
suffoquante.

Pourtant, cela n’allait pas diminuer les ardeurs de M. Latouche qui s’adressa aux convives 
durant plus d’une heure quinze  minutes (1h15), profitant de sa tribune pour enguirlander 
les agriculteurs sur leurs méthodes de culture pas assez respectueuses de l’environnement.

Inutile de dire qu’après cette expérience douloureuse, les membres du l’Exécutif ont été 
plus attentifs au choix des conférenciers et ont exigé du secrétaire qu’il fasse savoir à 
chacun des prochains, que les allocutions devraient être limitées à vingt ou trente minutes 
dorénavant.

UN CURIEUX HABITUÉ DANS LES ANNÉES ’40 ET ’50

Au cours des années 40, les visiteurs de l’Exposition ont pu apercevoir régulièrement un 
personnage assez particulier qui suivait le « Midway » (manèges) d’un bout à l’autre du 
Québec et voyageait toujours par le train.

Année après année, ce bonhomme que l’on disait de la Ville de Montréal, se présentait sur 
le site de l’Exposition pour vendre des horoscopes.

Toujours, il était vêtu d’un habit de soirée, avec cravate ou nœud papillon, mouchoir au 
veston et d’un chapeau haut de forme.  Une année son complet était noir et l’année suivante 
blanc. Le couvre chef était gris ou blanc selon la couleur de son complet.
Ce personnage, un noir, a toujours fait partie de l’Exposition jusqu’à ce que la santé lui fit 
défaut. Sa présence à Saint-Hyacinthe fait partie de l’histoire de l’Exposition.
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Ci-dessous, le vendeur d’horoscopes à droite, en compagnie de Gaston Auger, trapéziste très 
connu à l’époque, membre du célèbre trio des frères Auger qui ont présenté des spectacles 
à l’Exposition de Saint-Hyacinthe durant de nombreuses années.

*Photo prise en 1950
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UN THÈME POUR CHAQUE EXPOSITION

Afin qu’une préoccupation commune puisse orienter les actions des intervenants des 
différents secteurs, les membres du conseil d’administration ont entamé une réflexion qui 
les a conduits à choisir un thème en vue de l’Exposition de Saint-Hyacinthe de l’année 
1950.

À la suggestion de l’agronome Albert Desrosiers, les membres ont décidé de tenir 
chacune des expositions annuelles sous un thème particulier susceptible de canaliser leurs 
présentations vers ou autour d’un sujet d’actualité qui puisse contribuer à l’amélioration 
des pratiques d’élevage ou des différentes cultures.  Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1963 
que les administrateurs de l’Exposition ont déterminé un thème pour chaque nouvelle 
édition.  À l’occasion, le thème choisi n’a constitué qu’un slogan publicitaire ou une simple 
phrase visant à sensibiliser ou les exposants ou les visiteurs à un sujet d’actualité ou encore 
quelques mots, reflet d’une réalité régionale.

Ci-après, une liste des thèmes ou slogans sous lesquels s’est tenue l’Exposition de Saint-
Hyacinthe depuis l’année 1963 : 

1963 :  Hommage à nos femmes rurales 
1964 :  Hommage à l’agriculture familiale
1965 :  L’agriculture face à l’avenir
1966 :  L’agriculture et l’industrie
1967 :  L’homme et sa terre
1968 :  Ferme bien administrée =Prospérité
1969 :  L’agriculture et le citadin
1970 : Agriculture 1970 - Défis nouveaux - Solutions nouvelles
1971 : Agriculture 71 : production et consommation
1972 :  Contribution de la femme à l’agriculture
1973 :  À l’Exposition y a de l’action
1974 :  L’artisanat : une culture
1975 :  Les dames fermières, aussi des gestionnaires
1976 :  Accueil chaleureux vs visiteurs heureux
1977 :  Défis à la hauteur de nos aspirations
1978 :  L’agriculture, base de notre économie
1979 :  L’Exposition, reflet véritable de notre région
1980 :  L’avenir des expositions agricoles tributaire de la relève agricole
1981 :  L’agriculteur des années 80 : un pédagogue au service du consommateur
1982 :  Une agriculture propre pour du monde propre
1983 :  Agriculture 1983 : production et consommation
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1984 :  Les services de gestion : outils indispensables de l’agriculture moderne
1985 :  « Moi, j’ai l’agro-manie »
1986 :  Une commercialisation prospère pour une agriculture saine
1987 :  150 ans d’histoire et de labeur
1988 :  À l’Exposition 1988 l’environnement est notre principale préoccupation
1989 :  Autant de mérite agricole vs cent ans d’évolution
1990 : En agriculture : la gestion du temps et des ressources humaines égale une meilleure 

qualité de vie
1991 :  En agriculture : beauté et qualité vont de pair
1992 :  En route vers une agriculture nouvelle
1993 :  Une agriculture tournée vers la conquête des marchés
1994 :  L’industrie laitière : richesse patrimoniale et scientifique
1995 :  Promotion – Vulgarisation – Transfert technologique
1996 :  Pour une agriculture gagnante
1997 :  Le bioalimentaire : une force pour notre avenir
1998 :  En agriculture : la croissance passe par le respect de l’environnement
1999 :  Défis de la nouvelle alimentation
2000 :  Regard sur le passé, vision sur l’avenir
2001 :  L’industrie agroalimentaire à l’heure des nouvelles technologies
2002 :  L’agriculture : moteur économique de notre région
2003 :  Du nouveau à l’Expo
2004 :  Le rendez-vous de l’été
2005 :  La sortie familiale de l’été
2006 :  Viens faire un tour
2007 :  L’agriculture une réalité à redécouvrir
2008 :  On cultive le plaisir
2009 :  Place au bonheur
2010 :  L’Expo : vachement génial
2011 :  Agriculture et alimentation : à la saveur de la Montérégie
2012 :  175 ans de plaisirs et de passion
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LA MESSE À L’EXPOSITION

Les exposants qui participaient à l’Exposition se trouvaient presque dans l’impossibilité 
d’assister à la messe dominicale.  Pour leur donner satisfaction, les membres du conseil 
ont pris des mesures pour organiser une messe dans l’aréna Gaucher le dimanche matin de 
l’Exposition. Ce qui a été à l’origine d’une tradition qui perdure. 

Une messe les dimanches de l’Exposition, à l’intention des exposants et de leurs aides est 
devenue une tradition. On aperçoit à droite sur la photo le célébrant face à la foule et, à 
l’arrière les membres de la chorale de Saint-Thomas d’Aquin et les musiciens à l’intérieur 
de l’aréna Gaucher.

DEUX WEEK-END, DONC DEUX DIMANCHES

De neuf (9) jours, l’Exposition est passée à dix (10) jours puis à onze (11) jours au fil des 
années.

L’organisation de la messe du dimanche a suivi le rythme dans le sens qu’il y a deux messes 
au lieu d’une, soit les deux dimanches de l’Expo.
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Un personnage bien connu, Jacques Chaput, curé de la paroisse de Saint-Césaire s’est offert 
pour chanter les messes, ce qu’il a fait dans le début des années 2000. Jacques Chaput a 
accepté de chanter les messes au moment où il n’était pas facile de trouver quelqu’un pour 
le faire, le nombre de prêtres étant dans ces années-là en constante diminution et souvent 
plusieurs d’entre eux devaient assurer les services religieux à deux endroits.

Cependant, Jacques Chaput est ce prêtre qui a lancé les messes country dans la région de 
Saint-Hyacinthe (Sainte-Madeleine) et dont le succès a littéralement « vidé » les églises 
des paroisses voisines au grand mécontentement des prêtres de ces paroisses qui s’en 
sont plaints à l’Évêché de Saint-Hyacinthe. La messe ou les messes de l’Exposition étant 
chanté dans la paroisse du Sacré-Cœur, le curé  Dumoulin réclamait un droit de regard 
sur le célébrant, droit qui lui a été reconnu et accordé. Le curé Chaput était bien connu de 
certains membres du conseil d’administration de l’Exposition. Il était notamment le cousin 
de Yolande Langlois qui a occupé la présidence de La Société d’agriculture de Verchères 
et un siège au conseil d’administration de La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe.

À chaque année, l’Exposition de Saint-Hyacinthe recevait la visite de M. Chaput et de deux 
de ses meilleurs copains ou connaissances, M. Rolland Desourdy, de la célèbre famille de 
Bromont, et de M. Paul-Yvon Hamel, maire de Marieville durant de nombreuses années et  
ex-député du comté de Rouville à l’Assemblée nationale.

Paul-Yvon, comme on l’appelait à l’époque, était également un ami intime de M. Roger 
Charbonneau, président de La Société d’Agriculture de Rouville, puis président de 
l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

Le curé Chaput, M. Desourdy et M. Hamel visitaient l’Exposition de Saint-Hyacinthe à 
chaque année et, après l’avoir fait, Paul-Yvon ne partait jamais sans demander à Jacques 
Chaput d’entendre la confession du secrétaire, à ce moment Richard Robert, ce qu’il 
acceptait de bonne grâce.

Aujourd’hui, pour son 175e anniversaire, et le terrain de l’Exposition faisant partie de la 
Paroisse Cathédrale, le curé responsable est invité à  chanter les deux messes. 

CONTRIBUTION DE 500 $ AUX SOCIÉTÉS DE COMTÉ

L’Exposition de Saint-Hyacinthe est et sera toujours tributaire des sociétés d’agriculture de 
comté et de leurs membres.

Tous les exposants qui participent à l’Exposition doivent obligatoirement être membres de 
leur société d’agriculture de comté. Mais il y a plus. Les sociétés de comté constituent des 
intermédiaires indispensables entre elles-mêmes et l’Exposition.
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Elles transmettent de l’information à leurs membres et les incitent à prendre part aux 
différents concours de l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

En retour, l’Exposition leur accorde des réductions sur les prix d’admission en reconnaissance 
de leur soutien. 

Évidemment, tous s’accordent pour dire que les sociétés d’agriculture de comté ne roulent 
pas sur l’or. L’organisation de leurs activités compte à peu près uniquement sur le bénévolat 
et la disponibilité de certains de leurs membres.

Au cours d’une assemblée de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe qui 
se tenait le 24 février de l’année 1976, il a été proposé par Hermel Giard, appuyé par 
Antonio Fiset et résolu à l’unanimité qu’une somme de cinq cents dollars (500 $) soit 
versée à chacune des sociétés de comté à titre de remboursement de certaines dépenses de 
publicité qui auraient bénéficié à l’Exposition.

Ce versement se poursuit depuis ce temps, mais est passé depuis à deux mille dollars (2 000 $).

TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ DES LOCATIONS D’ESPACES

La location des espaces a constitué un revenu de plus en plus grand pour l’Exposition, surtout 
avec la construction de différents bâtiments.

D’abord en 1937, l’aréna pouvait compter sur vingt-huit (28) stands dont les portes donnaient 
vers l’extérieur. Une entente de départ entre la Ville de Saint-Hyacinthe et La Société 
d’Agriculture a permis à l’Exposition d’occuper quatre (4) stands pour loger les exhibits des arts 
domestiques. La Ville s’arrogeant la responsabilité de louer les vingt-quatre (24) autres espaces 
et d’en conserver les revenus.

Plus tard, en juillet 1944, une nouvelle entente est intervenue entre les parties, laissant à 
l’Exposition la responsabilité de louer vingt-quatre (24) des vingt-huit (28) stands de l’aréna et 
de remettre cinquante pourcent (50 %) des revenus à la Ville. De plus, celle-ci gardait les quatre 
(4) derniers stands entre autres pour y loger les membres de la police municipale.

L’entente avec la Ville obligeait également celle-ci à aménager une « piste » d’environ huit 
(8) pouces de terre dans l’aréna Gaucher pour l’Exposition afin de permettre les jugements 
d’animaux. Or, cette opération était devenue très contraignante pour la Ville tant pour les coûts 
que pour l’organisation du travail qu’elle commandait.

Une nouvelle entente a été conclue en 1974, laissant à l’Exposition la responsabilité d’entrer 
et de sortir la terre de l’aréna moyennant que celle-ci en conserve les revenus de location des 
vingt-quatre (24) stands.
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L’Exposition a loué les vingt-quatre (24) stands et en a gardé les revenus à partir de ce 
moment et par la suite.  De plus, les concessionnaires de machineries et d’équipements 
agricoles, qui s’étaient multipliés au cours des années 50 et 60 contribuaient à littéralement 
remplir le terrain extérieur, soit entre les bâtiments d’animaux et l’aréna.

La location n’était pas vraiment un problème, le nombre de locataires constituaient une 
liste d’attente de quelques dizaines de marchands. À un point tel qu’en 1972, 1973, 1974, 
l’Exposition a loué une tente pour les loger du long de la rue Beauparlant, entre la rue 
Turcot et la rue Blanchet.

La location des espaces était dans ces années la responsabilité du secrétaire Richard 
Robert et de M. Fabien Cordeau, son prédécesseur.  Peu après, la responsabilité de louer 
a été transférée à du personnel à temps partiel, tels  Jacques Lévesque, puis Marie-Paule 
Arseneault.

Mais la tâche est vite devenue trop lourde pour une personne à mi-temps. En 2006, le 
secrétaire a voulu se départir de cette responsabilité qui l’obligeait à s’assurer d’un 
personnel assigné uniquement à ces fonctions.

Il demande à rencontrer M. Benoit Chartier de DBC Communications pour lui proposer de 
sous contracter cette tâche, ce qu’il accepta d’emblée, car cela lui permettait de compléter 
la tâche d’une personne à l’interne. 

La location des espaces intérieurs et à l’extérieur des pavillons est devenue aujourd’hui une 
source de revenu essentielle pour l’Exposition de Saint-Hyacinthe et majeure à la hauteur 
de plus de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) annuellement. On comprendra que 
les revenus ne prennent pas en considération ceux perçus hors de l’Exposition.

DES PRIX ACCORDÉS PAR DES COMPAGNIES

Au début des activités de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, des prix 
en argent ont été décernés aux exposants par des compagnies privées.

Dès le départ en 1937, la compagnie de bière National Breweries a accordé des prix en 
argent aux gagnants des classes de chevaux Percheron, descendants des chevaux Black 
Horses qui constituaient sa marque de commerce et contribuaient à sa notoriété.

À Saint-Hyacinthe, le concessionnaire de la bière Black Horse a été M. Josaphat Jetté.  En 
plus de prix, une réception était offerte gracieusement aux exposants de chevaux Percheron 
sur le site même de l’Exposition et le commanditaire étant par après M. C.H.A Campbell.
Dans un domaine très différent, l’Exposition présentait en 1940 des concours de pâtisseries.  
Ces concours n’existent plus à Saint-Hyacinthe depuis au moins cinquante ans.
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Toutefois, on les retrouve encore soit dans les expositions anglaises (Brome, Ayer’s Cliff, 
Richmond, Ormstown, Lachute, etc.) ou dans certaines expositions de régions éloignées.

La compagnie Robin Hood avait proposé de doubler les prix aux exposants de pâtisserie en 
autant que les exhibits aient été réalisés avec de la farine de marque Robin Hood.

Une façon à l’époque de se faire connaître et dont les coûts n’étaient pas prohibitifs.

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE

Dans les années 90, la présentation des bovins laitiers est devenue le lot d’experts. Ceux-
ci se sont approprié le contrôle de la préparation des sujets (laitiers) pour qu’ils soient 
présentés le plus avantageusement et qu’ils obtiennent le meilleur classement possible, 
éventuellement la plus grande valeur.

Souvent, pour ne pas dire toujours, le coût de la préparation de l’animal pour l’expertise 
dépassait la valeur du prix en argent payé par l’Exposition pour un classement quelconque. 
De plus, certaines pratiques peu recommandables s’étaient installées lors de la préparation 
des animaux telles la coloration de la robe de l’animal, la modification du pis ou l’injection 
de substances illicites dont des antibiotiques.

Il en résultait que les substances en question pouvaient se retrouver dans le lait obtenu des 
vaches laitières et les laiteries refusaient de le récupérer.

Les tests sur la qualité du lait devant éventuellement être la responsabilité du camionneur qui 
devait l’accepter ou le refuser selon sa qualité. Il en résultait que le lait altéré se retrouvait 
dans les égouts souvent pluviaux, puis à la rivière.

Le problème dépassait la seule Exposition de Saint-Hyacinthe et était répandu à tout l’Est 
du Canada où l’on retrouvait la majorité des fermes laitières.

Le Ministère de l’agriculture du Canada était bien au fait du problème et voulait s’assurer 
de sensibiliser les associations d’éleveurs d’animaux laitiers et les enjoignit d’intervenir au 
plus tôt, sans quoi il s’en chargerait lui-même.

Déjà, les pratiques douteuses avaient trouvé écho dans certains médias d’information et 
étaient connues et mal reçues par le public.
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INTERVENTION DU COMITÉ CONJOINT DES RACES LAITIÈRES

Au Québec, Holstein-Québec accepta de prendre en mains le problème et a élaboré, en 
consultation avec ses membres, un code d’éthique de l’exposition auquel ceux-ci devraient 
se soumettre, et enjoignit l’Association des Expositions agricoles de Québec de l’adopter 
et, surtout, de le faire respecter.

Les contraintes du Code d’éthique prévoyaient des méthodes de contrôle très sévères, les 
plus sévères jamais instituées. 

Ainsi, une équipe non identifiée de surveillants entrait en fonction dès l’arrivée des bovins 
laitiers sur le site d’une exposition et devait faire rapport des anomalies détectées. De 
plus, des tests à l’ultrason étaient réalisés par des médecins vétérinaires, sur trois sujets les 
mieux classés dans chacune des classes.

L’application du Code d’éthique est tout à l’honneur d’Holstein-Québec.  Elle a éliminé, 
sinon toutes, la très grande majorité des pratiques condamnables dans la présentation des 
animaux pour l’expertise, en plus d’assurer une équité certaine entre les exposants.

Il en est résulté, à l’Exposition de Saint-Hyacinthe, qu’il n’y a plus de lait altéré, mais que 
du lait répondant aux normes de qualité des laiteries et des gouvernements.

ÉCHEC S’IL EN EST 

Durant toutes ces années de l’Exposition de Saint-Hyacinthe s’il est un échec que nous 
avons essuyé, c’est de ne pas avoir réussi d’initier les visiteurs  aux méthodes et règles qui 
ont toujours régi les expertises d’animaux.

Lors d’une assemblée de l’Association des Expositions Agricole du Québec, en 2001 le 
Ministre de l’agriculture du Québec, M. Rémi Trudel avait lancé qu’il déplorait que si peu 
de gens assistaient aux jugements d’animaux de race pure, si peu, disait-il qu’à certaines 
expositions il y avait plus de bovins en jugement que de visiteurs.

Afin de contrer cette situation, l’Exposition de Saint-Hyacinthe a tenté de différentes façons 
d’améliorer la situation et de dynamiser un tant soit peu l’expertise en fournissant au public 
des informations sur la race d’animaux en jugement, sur les méthodes et les critères de 
jugement, sur la façon de procéder du juge et des raisons qui ont mené à ses décisions. 

Cependant, les exposants ont toujours démontré très peu d’intérêt pour les efforts qui ont 
été déployés, prétextant qu’il s’agissait de moyens de distractions pour eux et finalement 
parce que les initiatives pour éduquer le public visiteur ne les intéressaient pas vraiment. 
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À leur défense, il faut dire que dans une exposition, il existe deux centres d’intérêt, le 
premier, étant une partie spécialisé qui s’adresse d’abord et avant tout aux gens concernés, 
aux éleveurs et aux acheteurs potentiels.  Le second, qui consiste a renseigner et éduquer 
le public sur l’élevage n’a jamais été leur préoccupation principale parce que, bien sûr, ils 
n’ont rien à en tirer. Cette attitude a également été remarquée du côté des concessionnaires 
de machineries et d’équipements agricoles qui ont plus ou moins déserté les sites 
d’expositions.

Les deux catégories, tant les éleveurs que les concessionnaires de machineries agricoles 
ont préféré participer à des expositions spécialisées qui n’attirent que quelques milliers 
de visiteurs, mais qui constituent une clientèle cible (que des agriculteurs et clients 
potentiels) susceptible d’améliorer leurs revenus comme au Salon de l’agriculture ou dans 
les expositions spécialisées qui ont vu le jour au cours des dernières années, l’Exposition 
internationale Holstein du Québec, le National de boucherie, le Salon international Laitier, 
etc.

En 2007, l’Exposition de Saint-Hyacinthe a embauché un annonceur radio professionnel 
de Sherbrooke pour commenter les expertises et tenter d’intéresser les visiteurs à celles-ci. 
Celui-ci fut si mal accepté par les exposants qui ont prétendu qu’il les distrayait dans leur 
travail et leurs efforts, qu’il s’est vu obligé de quitter après trois ans d’essais infructueux.

Depuis ce temps, aucune tentative n’a été réalisée pour concilier l’inconciliable et c’est 
le retour à la case départ ou presque.  Il serait injuste cependant de ne pas signaler que 
de l’information est réalisé de nos jours par différents moyens tels la traite des bovins 
commentée, les spectacles de chevaux commentés, les informations du pavillon des porcs 
initiés par Mme Madeleine Hayeur alors présidente de La Société d’Agriculture de Bagot.

PRÉSENTATION D’UN SALON DES RACES

Les visiteurs de l’Exposition attachaient toujours en 1993 beaucoup d’importance au 
secteur animal et souhaitaient, selon une étude commandée par la direction, être en mesure 
de voir la plus grande variété possible d’animaux de la ferme sur le site.

Étant donné la spécialisation des élevages et les difficultés financières rencontrées par les 
éleveurs de bovins de boucherie, le nombre de sujets présentés se limitaient aux races les 
plus en vogue. 

On lança alors le projet d’aménager un espace particulier avec un ou deux sujets d’animaux 
laitiers et de boucherie de races différentes et d’y ajouter pour chacune d’elles des 
informations et des caractéristiques particulières sur l’origine de la race, la production, le 
poids moyen de l’animal, la couleur de la robe, etc.
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Était né ce qu’il est convenu d’appeler encore aujourd’hui, « Le Salon des races », 
probablement l’endroit le plus fréquenté par les visiteurs qui se rappellent les bons moments 
de leur enfance quand ces animaux agrémentaient le paysage des campagnes. Aujourd’hui, 
la grande majorité des animaux de la ferme sont gardés à l’intérieur des bâtiments.
Pour aménager le Salon des races, l’Exposition a dû investir plusieurs milliers de dollars 
en équipement tels : de grands parcs pour animaux laitiers et de boucherie, de plus petits 
pour des races de moutons ou de chèvres moins connues dans la région, des abreuvoirs, de 
l’éclairage particulier, des clôtures, etc.

Après avoir obtenu un succès instantané au départ, la formule finit par « s’user » quelque 
peu et exigeait un « renouveau » quelconque, quelque chose de différent afin de susciter 
encore la curiosité et l’intérêt des visiteurs.

L’Exposition a réussi, avec la collaboration du Centre d’Insémination Artificielle du 
Québec, à combler les visiteurs en présentant le fameux Starbuck en « personne ». Celui 
dont on avait entendu parler un peu partout à travers le monde pourrait être présenté pour 
la première fois au public dans le cadre de l’Exposition de Saint-Hyacinthe en 1994.

Durant plus de quinze (15) années, les Québécois ont entendu parler de Starbuck, le fameux 
taureau de race Holstein qui est à l’origine du succès extraordinaire obtenu par le Centre 
d’Insémination Artificielle du Québec à Saint-Hyacinthe. 

Le taureau Starbuck a valu au CIAQ une reconnaissance quasi planétaire et des revenus de 
plus de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $).

Starbuck s’est vu offrir les honneurs attribués à une véritable vedette et il a trôné au centre 
du Salon des races du Pavillon des Pionniers tout au long de l’Exposition.  Des centaines 
et probablement des milliers de visiteurs se sont faits photographier à ses côtés. De plus, 
sa présence a profité à l’Exposition de diverses façons. Les médias nationaux, même 
anglophones, se sont présentés avec leurs photographes pour réaliser des reportages sur 
Starbuck dont l’Exposition a profité.

L’expérience s’étant révélée concluante, l’Exposition a également, pour la première fois, 
eu l’insigne d’honneur, grâce au directeur général du Centre d’Insémination du Québec 
Normand Renaud, de présenter le « clone » du grand Starbuck lors de l’édition 2010.  Là 
encore, la présence du clone a soulevé non seulement l’intérêt du public, mais aussi des 
grand médias tels La Presse, le Journal de Montréal, The Gazette, CBC et Radio Canada 
TV, etc. La présence de ceux-ci à l’Exposition lui a permis de bénéficier d’une couverture 
médiatique inespérée, encore une fois.

L’Exposition a aussi récidivé, en 2011, les membres du conseil d’administration de 
l’Exposition, à la recherche d’un animal vedette, ont été mis en contact avec la ferme Pierre 
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Boulet, de Monmagny, propriétaire de « la plus belle vache au monde » qui avait remporté 
ce titre au mondial de Madison en 2008.  Son nom Thrulane James Rose.

La suggestion avait été celle de Simon Giard, alors membre du conseil de l’Exposition et 
lui-même éleveur Holstein de renom.

Là encore, la présence de Rose à l’Exposition s’est avérée un succès hors du commun.
La présence au Salon des races de ces vedettes a permis aux organisateurs de l’Exposition 
de réaliser que bien qu’étant une initiative très intéressante, le Salon aurait besoin d’une 
« vedette » à chaque édition pour soulever tant l’intérêt des visiteurs que des grands médias.

Le directeur général de Boviteq, André Barnabé, devait lui aussi s’avérer une aide précieuse 
pour réaliser des présentations de prestige.
M. Simon Giard s’est chargé d’effectuer les démarches auprès de M. André Barnabé, , 
où était logé l’animal et  de M. Pierre Boulet, le propriétaire qui ont tous deux consenti à 
« prêter » leur championne à l’Exposition.

Une tranche importante que l’Exposition a porté sur cet exhibit exceptionnel donnant 
encore une fois beaucoup de prestige au « Salon des races » du Pavillon des Pionniers.

Pour le cent soixante-quinzième (175e) anniversaire de l’Exposition, les membres du conseil 
d’administration ont présenté quelque chose de particulier comme « la vache hublot » de 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal qui permettait aux visiteurs 
de voir fonctionner un estomac de vache laitière et de comprendre le pourquoi de cette 
initiative.

Ci-dessus une photo du grand et célèbre Starbuck lors de sa présence sur le site de 
l’Exposition en 1994.  Il s’est agit de la dernière présence publique du taureau qui a été 
euthanasié quelques mois plus tard et enterré sur le site du Centre d’Insémination Artificielle 
du Québec, rue Sicotte à Saint-Hyacinthe.
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Maggie la vache qui sauve des vies en compagnie d’une étudiante de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, présentée à l’Exposition 2012.

Ci-dessus, la meilleure vache au monde , Truslane James Rose, présente à l’Exposition de 
Saint-Hyacinthe 2011 au cœur du Salon des races.
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L’EXPO ÉVACUE LE FUMIER TOUS LES JOURS

Jusqu’au milieu des années ’70 (1975), le fumier des animaux de l’Exposition était conservé 
sur les lieux, à l’arrière des étables durant  toute la durée.

Disons que les mouches s’en donnaient à cœur joie, et ce, même si un arrosage d’insecticide 
était réalisé à l’intérieur des différents pavillons.

Quelques années plus tard, l’Exposition s’est procuré des chariots que l’on a placés dans 
les pavillons et qui permettaient aux exposants d’y recueillir le fumier et de le transporter 
dans un conteneur-compacteur pour être évacué du site à chaque jour. Ces changements ont 
constitué une amélioration réelle des conditions sanitaires du site de l’Exposition.

L’ÉVOLUTION DE CERTAINES RACES D’ANIMAUX 

À la fin des années soixante (1960) et au début des années soixante-dix (1970), l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe (l’une de celles qui a toujours compté le plus d’animaux et la plus grande 
variété au Québec) pouvait compter parmi ses exposants d’animaux du secteur laitier pas 
moins de huit (8) troupeaux de race Canadienne, huit (8) troupeaux de race Holstein, huit 
(8) troupeaux de race Jersey et sept (7) troupeaux de race Ayrshire.  C’est dire qu’un certain 
équilibre existait entre les représentants des différentes races de bovins laitiers. 

Aujourd’hui, quelque quarante (40) années plus tard, on retrouve bon an mal an  à 
l’Exposition de Saint-Hyacinthe trois (3) exposants de bovins Canadien, cinq (5) exposants 
de bovins Ayrshire, sept (7) exposants de bovins Jersey et plus de vingt (20) exposants 
de bovins Holstein, ceux-ci comptant pour plus de cinquante pourcent (50 %) des sujets 
présentés.

Il est également à signaler que les exposants présents à l’Exposition avec des troupeaux 
complets (c’est-à-dire présentant des sujets dans chacune des classes au programme) sont 
devenus une espèce rare, ceux-ci préférant inscrire leurs seuls sujets ayant le plus de chance 
de s’illustrer.

À partir de ce moment, ou a remarqué une participation en mutation aux expositions 
agricoles d’un grand nombre d’exposants disons « artisans », les exposants sont devenus 
majoritairement des « commerçants »  ou des éleveurs importants dans leurs domaines 
respectifs.

Le nombre de bovins de boucherie et la variété des races ont parallèlement constamment 
diminué, copiant en cela l’élevage québécois.
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UN CONCOURS DE REGISSEUR DE TROUPEAU 

Les expositions agricoles se sont développées au Québec à partir de la fin des années ’30. Les 
expositions ont été dans l’obligation à partir de cette période de se doter d’infrastructures 
pour recevoir et loger les animaux.

Étant donné que les bâtiments n’étaient pas des plus modernes, les organisateurs ont 
constaté au fil des années un laisser-aller au niveau de la propreté tant des sujets que des 
étables.

Pour contrer cet état de fait, l’Exposition Royal d’hiver de Toronto a élaboré un « concours 
de régisseur de troupeau » auquel des primes étaient associées.

Un système de pointage prenant en ligne de compte la propreté des sujets et des places où ils 
étaient gardés durant l’Exposition, le comportement des présentateurs lors des jugements, 
les costumes des présentateurs au jugement et les classements obtenus.

Ces concours de régisseurs ont été adoptés par la grande majorité des expositions dont celle 
de Saint-Hyacinthe.  Ils ont été appliqués aux bovins, aux chevaux puis aux moutons et aux 
porcs et ont eu une vie passablement longue.

Ce n’est qu’en 1984 que l’Exposition de Saint- Hyacinthe y a mis fin.

La propreté des étables et des sujets s’étant de beaucoup améliorée et les exposants devenant 
de plus en plus critiques face à ces concours, ils ont disparu les uns après les autres.

PRÉPARATION DES CATALOGUES DE JUGEMENT

En 1949, les membres de l’Exécutif constataient qu’il était devenu ardu de procéder à 
l’expertise (jugement) des bovins dont le nombre d’inscriptions ne cessait d’augmenter.

On imagina alors de préparer un livre de jugement (catalogue) dans lequel seraient 
consignées toutes les identifications concernant les sujets.

Le nom des sujets apparaîtrait par race pour chacune des classes, afin de permettre au juge 
de procéder plus facilement à leur évaluation et aux spectateurs de suivre plus facilement 
le déroulement de l’expertise.

Cette initiative se poursuit encore aujourd’hui avec certaines modifications. Ainsi, les 
animaux inscrits le sont par ordre d’âge dans chacune des classes, soit de l’animal le plus 
âgé à celui le plus jeune.
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Et, c’est dans cet ordre que les sujets entrent dans l’arène de jugement pour se soumettre à 
l’appréciation du juge.

De nos jours, les responsables des différents comités d’éleveurs et d’exposants se sont 
assurés de l’uniformité de cette pratique dans toutes les expositions.

LES COPROPRIÉTÉS À L’EXPO

Vers le milieu des années 1990, soit en 1995-1996, l’Exposition a dû faire face à une 
certaine révolution qui a mené à des changements dans la réglementation.

Ainsi, les sujets prenant de plus en plus de valeur, des exposants ont pris des participations 
financières dans des bovins prometteurs afin de leur permettre d’acquérir de la notoriété, 
donc de la valeur en participant à plus d’expositions.

Ce mode de copropriété allait quand même à l’encontre de la réglementation de l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe en ce sens qu’il permettait à des sujets hors du territoire d’y participer.

D’un autre côté, les copropriétés facilitaient le commerce des animaux et assurait une 
meilleure qualité de ceux-ci aux concours de l’Exposition, deux objectifs parmi les plus 
importants.

Vers 1995, la pratique de présentation de sujets en copropriété s’est vraiment implantée et 
l’Exposition de Saint-Hyacinthe a dû se résigner à les accepter et à modifier un tant soit 
peu sa réglementation.

Cette pratique des copropriétés a d’abord vu le jour auprès des exposants de bovins Holstein.

Les premiers à s’y adonner ont été Claude Lafrance, Patrice et Normand Fontaine, Paul 
Bernard, Jocelyn Côté et quelques autres.  Aujourd’hui, les éleveurs ont souvent deux races 
et les copropriétés sont pratique courante.

INSTAURATION D’UN SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ 

À l’issue du Forum sur l’agriculture et l’agroalimentation québécois qui s’est tenu en 1998, le 
Gouvernement du Québec et l’Union des producteurs agricoles se sont donné comme objectif de 
mettre en place un système d’identification permanente et de traçabilité des produits agricoles.

Le système a vu le jour en septembre 2001 avec la création d’un organisme autonome sans but 
lucratif : Agri-Traçabilité Québec, qui visait à mettre en place un système de traçabilité pour les 
secteurs bovin, ovin et porcin.
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Cette initiative a fait suite à des maladies qui se sont répandues telles, la « tremblante du 
mouton » ou «  l’encéphalopatie spongiforme bovine » et qui contribue à la perte de confiance 
des consommateurs d’où des retombées économiques négatives pour les producteurs.

La mise en place du système de traçabilité a été élargie aux expositions agricoles qui ont 
dû en tenir compte dès l’année 2002 lors des inscriptions des animaux et de la vérification 
de ceux-ci dès leur arrivée sur le site des concours.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe s’est pliée de bonne grâce et même avec enthousiasme à 
cette directive. 

Il s’agit de travail additionnel pour la personne du secrétariat, mais aussi un avancé important 
pour garantir le suivi sanitaire qui pourra ouvrir de nouveaux marchés d’exportation.

LES PHOTOGRAPHES SPÉCIALISÉS À L’EXPO

De tout temps, les expositions agricoles du Canada ont fait appel à des photographes 
spécialisés dans le domaine animal pour tirer les plus belles photos des champions et des 
championnes et s’assurer qu’elles soient publiées dans les revues reconnues.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe n’a pas fait exception.

Les premiers photographes à avoir obtenu beaucoup de notoriété dans ce domaine particulier 
ont été Bob Miller et Jim Rose tous deux de l’Ontario.  Leurs services étaient retenus par 
toutes les expositions agricoles du Québec dont celle de Saint-Hyacinthe.

Quand Jim Rose a laissé, il fut remplacé par l’une de ses élèves, Patti Jones, en 1975  
et 1976.

Par la suite, l’Exposition de Saint-Hyacinthe s’est démarquée en faisant appel à Paul-André 
Boivert, puis à Sylvie Gouin à tour de rôle.
En 2011, les membres du conseil ont réservé les services de Hugo Brouillard,  
de La Présentation, voulant ainsi encourager quelqu’un de la région.
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On aperçoit ci-dessus le résultat d’une photographie prise dès après le résultat d’un 
jugement de bovins laitiers mettant l’accent complètement sur l’animal et ses principales 
qualités telles la « ligne dorsale », le pis, l’apparence générale etc.

UN ÉVÉNEMENT INSOLITE 

Les expertises, qui se déroulent tout au long de l’Exposition comportent leur pourcentage 
de difficulté et de danger.  Ainsi, en 1990, les exposants de bovins de boucherie Simmental 
présentaient leurs meilleurs sujets à l’aréna Gaucher.

L’un des exposants les plus en vue, M. Yves Gauthier, était aussi maire de la municipalité 
de Saint-Théodore-d’Acton, présentait une femelle de quatre ans, l’une des classes les plus 
compétitives de la race.

M. Gauthier était le père d’un petit garçon handicapé qui se déplaçait  en fauteuil roulant. 
Durant l’expertise, M. Gauthier perdit le contrôle de son animal qui, en panique voulait 
sortir de l’arène de jugement à l’extérieur de l’aréna.

Le fils de M. Gauthier qui assistait à l’expertise avec beaucoup d’intérêt, à l’entrée de 
l’aréna avec son fauteuil roulant, eut juste le temps d’en sortir et l’animal sauta littéralement 
par-dessus l’enfant sans le toucher et s’est dirigé directement dans le Pavillon des Pionniers 
pour y retrouver son veau dont elle avait mis bas plus tôt dans l’année.
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De s’en tirer sans blessure en une occasion de ce genre, témoigne quasi du miracle. Encore 
une fois, l’Exposition s’en est tirée sans dommage.

*Photo : Scène prise en 1990 lors du jugement Simmental à l’Exposition agricole  
de Saint-Hyacinthe, alors qu’une vache de deux mille (2 000) livres prit congé de la 
compétition et réussit à sauter par-dessus un enfant handicapé, qui était le fils de M. Yves 
Gauthier (celui qui court vers l’animal, chemise carrelée). 
N.B. La vache en question a peu après, remporté le titre de Grande Championne de race 
Simmental.

CHANGEMENT DE GARDE À L’ENTRETIEN

Au printemps de l’année 1975, un sentiment d’insatisfaction a semblé atteindre une majorité 
de directeurs quant aux opérations d’entretien des terrains de l’Exposition.

Après quelques consultations et beaucoup de pression exercée par certains membres du 
conseil d’administration, il est décidé de ne plus retenir les services de M. Jules Lagacé, 
responsable de l’entretien, et de plutôt confier ces mêmes responsabilités à M. Roger 
Charbonneau, vice-président de l’Exposition et président de La Société d’Agriculture du 
comté de Rouville.

L’expérience fut, sinon désastreuse, du moins très peu appréciée tant par les exposants que 
par les membres du conseil. 

M. Charbonneau ne possédait pas d’équipements et de machineries, et ne connaissait 
personne des environs de Saint-Hyacinthe susceptible de dépanner rapidement. À sa 
défense, il arrivait à brûle pourpoint en remplacement d’un homme apprécié des exposants 
et avantageusement connu dans le milieu.
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Si bien que, dès 1975, les membres ont résolu qu’il n’est pas souhaitable que l’entretien 
soit réalisé par un membre de l’Exécutif. L’on a confié au secrétaire la mission d’aller 
rencontrer M. Jules Lagacé pour lui offrir de remplir de nouveau le poste de responsable de 
l’entretien, fonction qu’il avait occupée par le passé.

Cette décision s’avérait d’autant plus intéressante que M. Lagacé pouvait avoir accès à 
la machinerie et l’équipement nécessaires à la réalisation des travaux.  De convaincre  
M. Lagacé de réintégrer les fonctions dont on l’avait démis l’année précédente n’a vraiment 
pas été facile.

Ceux qui l’ont connu savent très bien que M. Lagacé, un homme fier, n’allait pas accepter de 
revenir à la première demande. Toutefois, M. Jules aimait l’Exposition  et savait à l’avance 
qu’il serait reçu à bras ouverts par le personnel  qui « l’adorait », et par les exposants. Il 
reprit donc les fonctions dès l’année 1976.

Lorsque la santé lui fit défaut en1986, il a été remplacé pour une courte période par M. 
Julien Riendeau, retraité de la direction générale de la Ville de Saint-Hyacinthe.  Trois 
années plus tard, le poste a été confié au fils de M. Lagacé, Jacques, qui avait déjà assisté 
son père durant plusieurs années et connaissait tous les aspects de la fonction.  Il occupe 
encore le poste aujourd’hui.

UN SITE QUI  NE COMPTE QUE DES ÉTABLES

Au début de l’occupation du site actuel, l’Exposition ne pouvait compter que sur les étables 
et des écuries.

Deux rangées d’étables ont été construites, l’une à l’arrière de l’aréna Gaucher dans 
lesquelles on logeait des bovins laitiers et des bovins de boucherie.

Une autre rangée de bâtiments en bois ont été construits plus loin, à l’arrière du Pavillon de 
la Jeunesse aujourd’hui et servaient pour les chevaux, les pigeons, les volailles, les lapins 
et les jeunes éleveurs.

Ces constructions ont été réalisées les unes après les autres.  Deux écuries et deux étables se 
sont ajoutées en 1937. Une autre écurie en 1939. Deux étables pour bovins en 1944, deux 
autres en 1944 et en 1945, puis une écurie s’est ajoutée en 1960 et une autre pour les jeunes 
éleveurs et, en 1964, une autre écurie, propriété de l’OTJ du Sacré-Cœur. 
À l’époque, il y eut peu de surveillance des lieux, ceux-ci étant plutôt retirés et à l’écart des 
résidences.

 

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   92 12-11-21   1:38 PM



89

Plusieurs incendies ont détruit les écuries et les étables : par exemple, en 1938, puis en 
1940 et en 1960 et 1974.

Enfin une porcherie a été construite en 1960, puis a été remplacée par un bâtiment en acier 
(Archidrome) durant l’année 1970 après un incendie de la première.

Tous ces bâtiments ont été démolis ou incendiés et remplacés aujourd’hui par des 
constructions plus modernes et respectant les normes de salubrité modernes, ou sont sur le 
point de l’être à l’occasion du 175e anniversaire de l’Exposition.

MÊME LES ÉTABLES DEMANDENT D’ÊTRE MODERNISÉES

Avant la fondation de La Société de district, soit avant 1936, les étables qui servaient à 
l’Exposition constituaient des abris pour animaux, bien sûr, mais sans aucun service.

Il y avait déjà quelque temps que les exposants demandaient que l’eau courante soit 
« rendue » jusque dans les étables pour éviter de la transporter.

En 1938, La Société répondit à leurs demandes et s’assura que l’eau soit disponible dans 
chacune des étables.

Une vingtaine d’années plus tard, soit en 1962, La Société fit installer des abreuvoirs 
automatiques dans les bâtiments, le grand luxe à l’époque puisque rares étaient les 
expositions qui pouvaient bénéficier de ce service.

L’AGROALIMENTAIRE À L’EXPO

Dès l’année 1970, le coordonnateur régional du Ministère de l’agriculture à Saint-Hyacinthe, 
M. Gaétan Lussier, préconisait déjà la promotion des produits agroalimentaires dans les 
expositions agricoles.  Cependant, ce n’est qu’en 1976, avec la construction de l’aréna 
baptisé plus tard « Pavillon de la Jeunesse » que l’Exposition a commencé à s’intéresser à 
l’agroalimentaire et à aménager des exhibits susceptibles de sensibiliser les visiteurs aux 
produits agricoles de la région et à en favoriser la consommation.

Puis en 1978, les autorités du Ministère de l’agriculture ont de nouveau insisté pour que les 
expositions agricoles fassent une place plus importante à l’agroalimentaire au sein de leur 
programmation.
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Plus encore, lorsque le gouvernement du Québec a retiré aux expositions agricoles 
le « privilège » d’organiser des casinos dans le cadre de leurs activités en 1997, des 
compensations financières leur ont été accordées moyennant certaines obligations de leur 
part, dont celle de présenter des activités reliées au domaine agroalimentaire.

Parmi les activités les plus significatives organisées par l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
dans ce domaine, il y a lieu de souligner « l’Histoire du pain au Québec » en 1998, la 
« Journée du porc » en l’an 2000 dont on doit l’initiative à Madeleine Hayeur membre du 
conseil d’administration et le « Magasin général » en 2003 qui fournissait l’occasion aux 
petits producteurs de faire connaître leurs produits agricoles à peu de frais. A elle seule, la 
« journée du porc » a permis bon an mal an à quelque trois mille cinq cents (3 500) visiteurs 
non seulement de consommer la viande de porc, mais surtout d’apprendre à l’apprêter 
différemment que dans les recettes conventionnelles.

La quantité de porc servie aux visiteurs a dépassé les deux mille (2 000) livres, soit une 
tonne. Des visiteurs se sont même présentés à la billetterie avec leurs propres assiettes pour 
profiter de l’événement.

En 2007, ce fut au tour du poulet d’être à l’honneur à l’Exposition et d’occuper une place 
de choix.

Il y a lieu d’ajouter également l’omelette géante préparée avec pas moins de quinze mille 
(15 000)  œufs à l’intention du public.

Soeur Angèle Rizzardo, vedette de la télé, a également été mise à contribution, de même 
que les producteurs d’œufs du Québec pour publiciser l’événement, et servir le petit 
déjeuner à quelque trois mille (3 000) visiteurs. L’Exposition présente également depuis 
l’année 2002 la « Cuisine des chefs » avec la participation d’Aliments du Québec et de 
chefs reconnus visant à faire connaître et à démystifier certaines recettes et en utilisant les 
produits agroalimentaires québécois.

En 2001, avec la participation du Syndicat des producteurs de lait du Québec, l’Exposition 
a distribué à trois mille (3 000) personnes, un échantillon de cent (100) ml de crème glacée.

Enfin, le lait a occupé une place de choix au cours des années 2009 et 2010. L’Exposition, 
avec l’aide du commanditaire Natrel, a distribué gracieusement quelque huit mille (8 000) 
berlingots de lait afin d’encourager la consommation chez les jeunes, l’activité se déroulant 
à l’intérieur des limites du Parc Famille destiné aux plus petits.
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UNE JOURNÉE DU PORC 

Au cours de l’année 1992, les exposants de porcs ont fait savoir qu’ils seraient dans 
l’impossibilité de participer à des concours comme par les années passées, étant donné les 
nouvelles normes de salubrité qui devenaient trop contraignantes.

Ainsi, les porcs qui participaient aux expositions ne pouvaient réintégrer le troupeau ou 
l’exploitation sans subir une quarantaine.  Au lieu de ce faire, des exposants n’avaient 
d’autre choix que d’acheminer les sujets vers l’abattoir, étant donné qu’ils trouvaient 
dispendieux de se conformer à la réglementation.

Les exposants ont rencontré la direction de l’Exposition et suggéré de remplacer les 
concours par différents types d’exhibits tels : une truie avec ses porcelets, un mâle adulte, 
des sujets de différentes races de porcs, une truie qui met bas, la distribution d’informations 
sur l’élevage du porc. Ils se sont aussi portés volontaires pour prendre en charge l’animation 
et l’information que requiert telle présentation.

L’absence de porcs à l’Exposition aurait créé un vide, d’autant que la région de Saint-
Hyacinthe comptait sur d’importants et de nombreux éleveurs.
Une entente a été conclue entre les parties, entente qui a mené à l’achat et à l’aménagement 
d’un pavillon de deux mille pieds carrés (2 000 p.c.) destiné à l’exhibit des porcs tel que 
présenté encore aujourd’hui.

Quelques années plus tard, la responsable du pavillon, Madeleine Hayeur, proposa une 
initiative susceptible de mousser la viande de porc et de suggérer de nouvelles façons 
de l’apprêter et de la consommer et de constituer l’élément principale d’une « Journée 
du porc » à l’Exposition.  L’idée visait à utiliser un traiteur et  avec la participation de 
commanditaires et d’éleveurs, à préparer sous diverses formes pas moins d’une tonne de 
porc à l’intention du grand public, et ce, gratuitement.
Le succès fut instantané. Plusieurs centaines de visiteurs ont fait la file durant quelques heures 
pour goûter les recettes préparées par un traiteur sous la responsabilité de représentants du 
milieu. 

L’initiative a débuté, il y a une douzaine d’années et sa popularité ne se dément pas encore 
aujourd’hui. Après le décès de Madeleine Hayeur en 2010, la relève fut assurée par des 
membres de La Société des éleveurs de porcs du Québec.

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   95 12-11-21   1:38 PM



92

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

Des visiteurs en attente de consommer leur assiette de viande de porc lors de la journée 
du porc à l’Exposition.

DES COMMANDITAIRES DE PRESTIGE

L’essor qu’a pris l’Exposition à partir de la fin des années 1980 a contribué à ouvrir des 
avenues dans la recherche de commanditaires importants et de niveau national.

Les revenus obtenus ont permis de rehausser la programmation tout en exigeant la 
présentation des différents centres d’intérêt sur le site à une rigueur et une qualité jusque- 
là inégalées. 
L’augmentation du budget de publicité a aussi ajouté à l’intérêt pour les grandes entreprises 
de participer à l’Exposition dont le caractère agricole la distinguait des autres foires ou 
festivals.

La regrettée Madeleine Hayeur, qui 
avait été éleveur de porcs à Ste-Hélène, 
Co. Bagot, et membre du conseil 
d’administration de l’Exposition, est 
à l’origine de la « Journée du porc » 
qui est en 2012 à sa douzième année 
d’existence.  Elle a aussi été responsable 
du Pavillon du porc et des activités 
éducatives qui s’y sont déroulées.  On 
l’aperçoit ici tenant dans ses mains un 
porcelet qu’elle fait voir à deux jeunes 
visiteurs.
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Parmi les commanditaires prestigieux qui se sont joints à l’Exposition durant cette période, 
on peut nommer les compagnies Kraft Canada, Chrysler Canada, Goodyear, Olymel, 
Hewitt, Hydro-Québec, Desjardins et Lassonde.

Les revenus que l’Exposition a pu tirer de ces commanditaires et la notoriété qu’elle en a 
obtenue n’ont pas de comparable dans toute son histoire.

LA VILLE PROJETTE DE STRUCTURER LE SITE

CONSTRUCTION D’UNE ARCHE À L’ENTRÉE DÈS 1924

Les membres du conseil d’administration de La Société d’Agriculture du district de Saint-
Hyacinthe souhaitaient construire en 1923, une arche à l’entrée du Parc Laframboise, le 
parc de l’Exposition.

La Société souhaitait l’implication financière de la cité de Saint-Hyacinthe et à cet effet 
fit parvenir, via l’étude des notaires René et Henri Morin de Saint-Hyacinthe, la lettre qui 
suit le 7 juin 1924 :

« À son Honneur le Maire, et à Messieurs les échevins de la cité de Saint-Hyacinthe

Messieurs, 
La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe avait songé, l’an dernier, à construire à l’entrée 
du parc Laframboise une arche d’entrée avec tourniquets enregistreurs et votre ingénieur à fait à ce sujet, 
un plan qui a été soumis aux directeurs.

Les directeurs sont d’opinion que cette arche d’entrée ornerait avantageusement le terrain, et serait pour 
l’avantage commun, et de la ville, et de La Société.

Ils ont adopté une résolution m’autorisant à offrir à la cité de Saint-Hyacinthe de contribuer à la 
construction de cette arche, dans la proportion de 50% du coût, jusqu’à concurrence de 400,00 $.

Je suis chargé de soumettre cette proposition à votre considération ».

Votre dévoué, René Morin

LA VILLE ENVISAGE LA CONTRUCTION D’UN ARÉNA EN 1937

Étant donné que la Ville de Saint-Hyacinthe envisageait de construire un aréna sur le site 
de l’Exposition, des pourparlers ont été entrepris avec La Société afin que celle-ci cède un 
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terrain d’une dimension de deux cents (200) pieds de  largeur par trois cent cinquante (350) 
pieds de profondeur à cet effet.

À l’assemblée de La Société tenue le 28 octobre 1937, la résolution suivante a été adoptée :

« proposé par le directeur Herminingilde Rodier, appuyé par le directeur Louis Provost.
Que La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe cède et donne à la Cité de Saint-Hyacinthe 
le terrain d’environ 200 pieds de largeur par 350 pieds de longueur situé entre l’extrémité nord-est des 
rues Turcot et Blanchet faisant partie du terrain d’exposition de la dite Société d’Agriculture pour y 
ériger ou construire un stade, et ce, en retour et considération de l’usage et bénéfice de ce stade, qui lui 
seront donnés par la cité de Saint-Hyacinthe durant et pour la tenue de ses expositions et de celles de La 
Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, moins 24 des 28 espaces ou magasins qui feront 
front sur l’extérieur des côtés du stade qui seront utilisés pour fins d’annonces et exploités par et au 
profit de la cité de Saint-Hyacinthe.

Que cette convention soit bonne et valable qu’à la condition soit bonne et valable ci-dessus mentionné 
soit construit et que pour le temps que celui-ci existera ».

CONSTRUCTION DE L’ARÉNA L.P. GAUCHER

Au cours de l’année  1937, la Ville de Saint-Hyacinthe planifia de construire un aréna avec 
glace artificielle sur le terrain de l’Exposition. Le Maire de la Ville de Saint-Hyacinthe du 
temps, M. Ernest Picard, réussit à convaincre La Société d’Agriculture du district de Saint-
Hyacinthe de céder à la Ville le terrain convoité pour la construction projetée en échange 
de quoi l’édifice pourrait être utilisé par l’Exposition gracieusement tant et aussi longtemps 
qu’elle le voudrait. 

L’édifice compterait environ deux mille deux cent cinquante (2 250) sièges, une glace 
artificielle, les services habituels et, donnant vers l’extérieur de chaque côté, pas moins de 
vingt-huit (28) stands dont quatre (4) pourraient être utilisés gratuitement par l’Exposition 
et les vingt-quatre (24) restant loués par la Ville à son bénéfice.
Il y a lieu de souligner que la construction de l’aréna L.P. Gaucher en 1937 a constitué une 
innovation spectaculaire pour une ville de l’importance de Saint-Hyacinthe. Si bien que 
durant quelques années, le Club de hockey Les Canadiens de Montréal y tenait son camp 
d’entraînement et ce, pour trois raisons : la qualité de la glace, celle-ci était prête très tôt à 
la fin de l’été et la proximité entre Saint-Hyacinthe et Montréal.

Au cours des années qui ont suivi, l’Exposition a été mise à contribution par la Ville pour 
différentes améliorations apportées à l’aréna Gaucher. 
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Ci-dessus une vue de la façade de l’aréna L.P. Gaucher. La devanture a fait l’objet de 
modification dans les années 1980.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE L’ARÉNA GAUCHER

Des travaux d’amélioration ont été requis au pavillon de l’aréna une vingtaine d’années 
plus tard.

La Ville de Saint-Hyacinthe a sollicité et obtenu la participation financière de La Société 
à quelques reprises. D’abord en 1959, pour l’aménagement d’un plancher de béton. La 
Société a participé financièrement à la hauteur de onze mille dollars (11 000 $).

Trois années plus tard, en 1962, les toilettes de l’aréna ont été refaites au coût de vingt-cinq 
mille dollars (25 000 $). Pour cette raison, La Société a fourni cinq mille cinq cent soixante 
et onze dollars (5 571 $).

En 1984, il a fallu remplacer le système électrique de l’aréna au coût de soixante-quinze 
mille dollars (75 000 $) dont la moitié a été défrayée par La Société d’Agriculture, soit 
trente-sept mille cinq cents dollars (37 500 $).
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Il en fut de même en 1998 lorsque la Ville a voulu installer une porte électrique. La Société 
en a défrayé la moitié, soit huit mille deux cent cinquante dollars (8 250 $) sur seize mille 
cinq cents dollars (16 500 $).

Enfin, La Société a défrayé une somme de sept mille dollars (7 000 $) lorsqu’on a modernisé 
le système de son en 1999.

LA MAISON DU GARDIEN DU PARC LAFRAMBOISE

La Ville de Saint-Hyacinthe a fait construire une maison sur le site de l’Exposition de Saint-
Hyacinthe (coin Turcot et Beauparlant) pour loger le gardien du Parc Laframboise.

Cette maison de deux étages construite en bardeaux d’amiante et de couleur verte vers le début 
des années ’30, a eu quatre locataires, soit les familles de MM. Henri Bernier, Donat Labonté, 
Antoine Lussier et André Claing.

En 1937, avec la construction de l’aréna Gaucher, le gardien du parc s’est aussi vu confier la 
tâche de gérer l’aréna, sa maison se trouvait située de biais avec l’édifice.

Mais dès 1938, La société d’agriculture du district de Saint-Hyacinthe aurait voulu voir 
disparaître la maison du paysage.

Le secrétaire de l’époque, M. A.R. Demers, avait fait parvenir au Maire et aux Échevins de la 
Ville une lettre datée du 7 février 1938 demandant au conseil « de bien vouloir faire disparaître 
la maison du gardien du Parc Laframboise de « l’endroit où elle est actuellement située, celle-ci 
était nuisible et donnant une très mauvaise apparence au Parc ».
Pourtant, ce n’est qu’en 1986 que les discussions à ce sujet avec la Ville se sont concrétisées.  En 
un premier temps, lors de l’assemblée de l’Exécutif du 15 septembre, La Société d’Agriculture 
a offert à la Ville d’acheter la maison au prix de trente-cinq mille dollars (35 000 $), soit en sept 
(7) versements égaux annuels de cinq mille dollars (5 000 $).
La Ville, via son directeur général, M. Alain Rivard, a plutôt présenté une contre proposition à 
cinquante mille dollars (50 000 $). Simultanément à cette requête, La Société demandait à la 
Ville de procéder à la pose d’asphalte sur le terrain de stationnement situé face à l’aréna Gaucher.

Après plusieurs échanges, une entente a finalement été conclue réglant les deux contentieux :

La Société ayant déjà versé une somme de cinq mille dollars (5 000 $) pour l’acquisition de 
la maison du gardien du Parc, la Ville allait effacer le solde de quarante-cinq mille dollars 
(45 000 $) restant, en échange de quoi La Société d’Agriculture allait procéder au recouvrement 
d’asphalte du terrain de stationnement situé face à l’aréna Gaucher et ce, au coût de quelque 
soixante-dix-huit mille dollars (78 000 $). Superbe entente disait-on pour les deux parties. La 
maison du gardien du Parc Laframboise a pu être démolie au coût de cinq mille dollars (5 000 $).
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DÉPLACEMENT DU TERRAIN DE TIR À L’ARC

La Ville de Saint-Hyacinthe a aménagé au début des années 1970 un terrain de tir à l’arc à 
l’extrémité nord-ouest du Pavillon de la Jeunesse.  La popularité de ce sport avait décuplé 
durant les dernières années, de même que le nombre d’adeptes.

Pour éviter que des flèches atteignent la cour des résidents de la rue Pagé, la Ville a constitué 
un monticule de terre de quelque quatorze pieds de hauteur surmonté d’un filet susceptible 
d’absorber des flèches qui soient tirées hors cible.

Durant la tenue de l’Exposition, ce monticule de terre constituait une réelle entrave au 
stationnement des véhicules des exposants d’animaux et aussi des exposants du secteur 
commercial.

La Société avait commencé à faire des représentations dès l’année 1974 pour que la Ville 
consente à relocaliser le terrain de tir à l’arc.

En 1975, après des rencontres avec les représentants de la Ville de Saint-Hyacinthe, on a 
accepté de relocaliser le terrain de tir à l’arc au Parc des Salines, permettant ainsi de libérer 
l’espace pour les activités de l’Exposition, à la grande satisfaction des administrateurs.

Cet espace, comme dit plus haut, est utilisé aujourd’hui pour le stationnement des exposants 
d’animaux durant l’Exposition agricole.

L’EXPOSITION POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

AJOUT D’UNE VOIE D’ACCÈS AU SITE

Entre 1972 et 1977, l’assistance à l’Exposition de Saint-Hyacinthe ayant plus que doublé, 
les membres du Comité Exécutif étudiaient diverses possibilités visant un meilleur moyen 
de faciliter l’accès au site des visiteurs et des exposants et leur évacuation plus rapide des 
lieux.

Au cours d’une assemblée le 20 juin 1978, le président, Normand Fontaine, suggéra de 
demander à la Ville de Saint-Hyacinthe d’aménager une sortie pour véhicules à l’arrière du 
site de l’Exposition, soit par la rue Bourassa qui mènerait directement à la rue Léon-Pratte.
Des démarches ont été entreprises auprès du Maire de Saint-Hyacinthe à l’époque, 
M. Pierre-André Hamel, qui répondit favorablement à la demande, comblant d’aise la 
direction de l’Exposition.

Qu’il suffise d’imaginer aujourd’hui dans quel capharnaüm l’Exposition se trouverait sans 
cette nouvelle issue.
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Après avoir servi d’accès au terrain de stationnement pour les visiteurs avant 1978, le 
terrain a plutôt servi à partir de ce moment pour stationner les véhicules des exposants 
d’animaux et ceux des exposants du secteur commercial.

Quant au terrain situé le long de la rue Rouleau, il a été réservé aux visiteurs et une entrée-
sortie y a été aménagée au coin de la rue Gauthier.

Aujourd’hui, le site de l’Exposition peut compter sur six (6) points d’accès situés tout autour 
du terrain où se tient l’activité, permettant aux visiteurs les journées  de grande affluence de 
garer leurs voitures dans les rues ou dans les cours d’écoles (Sacré-Cœur et Fadette) sans 
avoir à effectuer de trop longues marches, lorsque bien entendu, le stationnement du site de 
l’Exposition est rempli à capacité.

La configuration du site de l’Exposition à l’intérieur ou plutôt en plein cœur de Saint-
Hyacinthe ne pourrait permettre à l’événement de survivre avec une seule ou deux voies 
d’accès. Les accès se sont développés, tels qu’on les connaît aujourd’hui pour répondre 
aux besoins du moment. Ces entrées et sorties n’avaient pas vraiment été l’objet d’une 
planification à long terme.

Autrement dit, l’événement est devenu presque trop important pour la capacité de son site, 
ce qui nuit à sa progression.

Les efforts de la direction en sont rendus à conserver les acquis et à gérer les activités en 
fonction de l’espace disponible.

AFFLUENCE DE COMMERCANTS

En 1972, la direction de l’Exposition est confronté à un vrai dilemme. La demande pour les 
stands commerciaux vient d’exploser, parallèlement bien sûr à l’augmentation du nombre 
de visiteurs. L’Exposition ne peut offrir plus de vingt-quatre (24) stands, ceux-ci étant tous 
situés tout autour de l’aréna Gaucher.

À l’extérieur, tout l’espace est occupé par la machinerie agricole ou, bien sûr, par les 
restaurateurs.

Les restaurateurs les plus connus étant, bien sûr, celui de Lucien et de Paul-Émile Parenteau 
de Saint-Hyacinthe, et l’autre, celui de Madame Roy, de Saint-Simon.
Aujourd’hui, à l’occasion du cent soixante-quinzième (175e) anniversaire, le restaurant 
de M. Paul-Émile Parenteau est toujours présent et il en est à sa cinquante-septième (57e) 
année de participation.
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Afin de satisfaire à la demande, la direction de l’Exposition a fait monter en 1973 une tente 
de soixante-cinq (65) pieds de profondeur par cent quatre-vingt-cinq (185) pieds de façade 
du long de la rue Beauparlant, entre l’entrée de la rue Turcot et celle de la rue Blanchet.

L’installation de la tente a permis d’accommoder plus de soixante (60) exposants ou artisans 
qui même avec l’inconfort d’une tente, ont été satisfaits de l’expérience. D’ailleurs, celle-ci 
a été répétée l’année suivante, mais avec un succès mitigé.

En effet, au beau milieu de l’Exposition de 1974, un violent orage s’est abattu sur le site.

Sous la violence du vent et la force de la pluie, les plus gros manèges se sont déplacés de leur 
ancrage, d’autres tournaient même si les freins y avaient été appliqués.  Les responsables 
ont juste eu le temps de libérer les manèges avant que le vent n’atteigne sa pleine intensité.

On peut imaginer que la tente des commerçants et des artisans n’a pas tenu le coup.  Et 
ce, même si des camions lourds avaient été installés tout autour de celle-ci et les tendeurs 
avaient été solidement attachés à leurs pare-chocs.

Résultat :  la tente s’est déchirée du haut en bas, laissant entrer la pluie intense et les 
forts vents.  Plusieurs exposants ont subi des dommages importants et n’ont pu terminer 
l’Exposition. Ils n’en avaient d’ailleurs aucunement le goût de continuer.  D’autres ont 
réussi tant bien que mal à se rendre jusqu’au bout.

Malgré cette difficile épreuve, l’Exposition de 1974 s’est avérée profitable, tant du point de 
vue du nombre de visiteurs que du côté des revenus.

Toutefois, certains exposants, qui avaient subi des dommages et du fait de leur départ 
précipité du site de l’Exposition avaient un manque à gagner relativement important, ont 
décidé de poursuivre l’Exposition et de réclamer de celle-ci le remboursement du prix de 
leur loyer pour l’occupation de leurs stands, un montant d’argent pour les dommages subis 
à leur équipement en plus d’exiger un dédommagement pour leur manque à gagner.

La compagnie d’assurance de La Société a accepté de prendre fait et cause pour l’Exposition 
dans cette réclamation, sans toutefois tenir compte de la partie des loyers versés.  Au bout 
du compte, l’Exposition a remboursé les loyers aux locataires commerçants et l’assurance 
a compensé une partie du manque à gagner qui a fait l’objet de la réclamation. Inutile 
d’ajouter qu’à partir de ce moment, l’Exposition n’a plus loué de tente à l’intention des 
commerçants, attendant plutôt la construction de pavillons pour ce faire, ce qui n’allait pas 
tarder.

En fait, dès 1978, La Société d’Agriculture a construit un bâtiment en acier de 60’ x 150’ 
pour y loger une soixantaine (60) d’exposants juste à l’arrière où se trouve aujourd’hui le 
Centre BMO.
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LA RELIGION MELÉE AUX COMMERÇANTS

Durant l’Exposition tenue à l’été 1978, un locataire de stand, une secte religieuse, procédait 
agressivement à de l’information et du recrutement durant l’Exposition.

Les représentants n’hésitaient pas à bloquer l’allée des visiteurs pour, disait-on, les intimider 
et les inciter à écouter.

De nombreuses plaintes sont parvenues au secrétariat de l’Exposition et au stand 
d’information à ce sujet.

Cependant, le prix du loyer du stand ayant été défrayé, l’Exposition ne disposait pas 
d’argument pour empêcher ces gens de fonctionner et il fallut les subir jusqu’à la fin de 
l’Exposition.

Les membres du conseil d’administration de l’Exposition ne voulant pas revivre la 
situation, abordèrent la question à une assemblée du neuf (9) janvier 1979 et adoptèrent la 
proposition suivante : 

« Il est proposé par Marcel Sylvestre, appuyé par Antonio Fiset et résolu à l’unanimité que l’Exposition 
n’accepte plus de locataires qui répandent une idéologie religieuse ».

AUTRES TEMPS AUTRES MŒURS

Aujourd’hui, en 2012 et depuis quelques années, l’Exposition accepte des représentants 
de différentes Églises en autant que la sollicitation soit limitée à l’intérieur du stand et que 
tous les règlements de l’Exposition soient respectés.
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AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT

En 1975, le stationnement de l’Exposition, à l’arrière des écuries n’était pratiquement pas 
utilisable après une pluie forte.

Les membres du conseil d’administration ont alors décidé de faire étendre de la pierre afin 
d’améliorer la solidité du sol pour que les véhicules puissent en sortir après une lourde 
pluie, sans avoir à être remorqués. On y a ajouté quelques conduites d’égouts pluviaux.

Cette opération a coûté quelque trente mille dollars (30 000 $) en un premier temps, mais la 
situation était nettement meilleure.  L’année suivante, des travaux de quelques milliers de 
dollars (3 000 $) se sont ajoutés pour compléter le « pontage » du terrain de stationnement 
qui était alors en mesure de recevoir près de mille voitures ou camions.

Plus récemment en 2001 et 2009, avec la construction de deux phases du CLSC, La Société 
a recouvert d’asphalte et aménagé deux espaces, l’un de cent dix (110)  places et l’autre de 
cent trente (130) places pour un total de deux cent quarante (240) cases de stationnement 
munies de poteaux de lumière et pouvant être utilisées par l’Exposition dans le cadre de 
son activité estivale.

LES DÉPUTÉS SE MOBILISENT

Pour compléter l’espace nécessaire des chevaux participant aux concours d’attelage, 
l’Exposition a procédé en juillet 1984 à l’agrandissement du Pavillon des chevaux de 
soixante (60) pieds de largeur par la profondeur de cent cinquante (150) pieds, portant le 
pavillon à vingt-deux mille cinq cents pieds carrés (22 500 p.c.).

Le coût de l’agrandissement était évalué à plus de cent cinquante mille dollars (150 000  $) 
avec l’électricité, le plancher de béton et les nouveaux parcs à chevaux.
Des membres ont alors entrepris et obtenu une subvention du gouvernement fédéral de cent 
cinquante mille dollars (150 000 $).

L’effort financier du gouvernement fédéral a été obtenu grâce aux démarches de trois 
députés de la région, soit MM. Ostiguy du comté de Saint-Hyacinthe Bagot, Loiselle du 
comté de Verchères et Leduc du comté de Richelieu. Les trois se voyaient fournir cinquante 
mille dollars (50 000 $) chacun pour le projet, un effort jugé considérable à l’époque.
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L’EXPO SE DOTE DE NOUVEAUX MOYENS 

DES PORTE-PAROLE POUR L’EXPOSITION

À l’occasion au cours de son histoire, l’Exposition de Saint-Hyacinthe a fait appel à des 
porte-parole pour mousser ses campagnes publicitaires. Certains plus connus, d’autres 
moins.

Cependant, cette façon de faire a tardé à s’inscrire dans les plans de publicité. Ce n’est 
qu’en 2001 que l’Exposition a fait appel à des personnages bien connus de la télévision, 
dont le comédien Robert Brouillette.  Ont suivi Annie Brocoli en 2002, puis le populaire 
Paul Buisson qui est malheureusement décédé dans la jeune quarantaine des suites d’un 
mauvais diagnostique médical.  

Celui-ci passait toute la durée de l’Exposition sur le site. Il logeait dans son motorisé avec 
les membres de sa famille et participait à toute activité lorsqu’invité à le faire.

Soeur Angèle Rizzardo, bien connu dans les milieux culinaires pour avoir animé plusieurs 
émissions à la télévision, s’est aussi avérée une porte-parole disponible et efficace durant 
quelques années, d’autant plus que l’agroalimentaire occupait à ce moment une place de 
plus en plus importante dans la programmation de l’Exposition.

Lorsque l’Exposition a pris un tournant « jeunesse », on a également fait appel à des 
personnages bien connus dans ce segment de la population tels Catherine Brouillette et 
Véro et Sébastien, vedettes des émissions de télévision de Vrak TV. 

De fait, ce que l’Exposition recherchait et recherche encore, c’est d’être en mesure d’axer la 
publicité soit autour d’un personnage connu, soit autour d’un animal vedette (ex. Starbuck, 
son clone, Rose etc.) ou encore d’un nouveau spectacle. Ce qui explique que l’Exposition 
n’ait pas toujours eu de porte-parole.

On peut voir ci-dessus au lancement de l’Exposition 2003, Fredoline le clown, Soeur 
Angèle Rizzardo représentant les activités agroalimentaires de l’Expo et les porte-parole 
de l’événement Catherine Brunet et le comédien bien connu Paul Buisson.
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LA PUBLICITÉ : DE L’AFFICHE AUX MÉDIAS 

Depuis la nuit des temps, la méthode de publicité de l’Exposition n’avait pas évolué et 
demeurait la même. Des « affiches » comprenant les dates de l’Exposition et les spectacles 
étaient imprimés puis distribués dans les commerces de Saint-Hyacinthe et les paroisses 
environnantes et placées sur les poteaux à des endroits stratégiques, ou sur les pare-chocs 
des voitures. 

À partir de l’année 1974, la direction de l’Exposition a voulu innover en élaborant un plan 
de publicité accompagné d’un modeste budget.

L’achat de publicité dans les journaux et à la radio permettait à l’Exposition d’atteindre le 
statut d’une activité prestigieuse et de rejoindre des clients et visiteurs additionnels. Plus 
tard, on a fait appel à la télévision, d’abord à Sherbrooke, puis à Montréal. Les journaux 
nationaux ont également été utilisés par la suite.

Des panneaux publicitaires ont un peu plus tard été placés à des endroits stratégiques du 
long de la Route transcanadienne, permettant aux voyageurs des cent trente mille voitures 
(130 000) par jour de prendre connaissance des dates de l’Exposition et des activités que 
l’on pouvait y trouver.

Le budget de publicité est, au fil des ans, passé de dix mille dollars (10 000 $) en 1972 1973 
et 1974 à deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) en l’an 2012.

Certains trucs ont aussi été utilisés. Ainsi à  la fin des années 90 , les Expos de Montréal 
diffusaient sur le tableau indicateur les dates de l’Exposition de Saint-Hyacinthe et ce, 
devant plus de vingt-cinq  mille (25 000) spectateurs partisans.

En échange de cette publicité, l’Exposition de Saint-Hyacinthe, avec la collaboration de 
quelques éleveurs d’animaux laitiers, fournissait des bovins Holstein pour leur permettre 
de présenter avant le début des joutes, des concours de traite auxquels participaient les 
joueurs de l’équipe de baseball des Expos de Montréal.

Dans un autre ordre d’idées, l’Exposition a effectué diverses démarches pour se voir invitée 
dans le cadre de certaines émissions de télévision publicitaires telle : Salut Bonjour, La 
Semaine Verte. Les Indésirables, Des kiwis et des hommes, etc.

Pour ce qui est du système de communication sur le site même de l’Exposition, il se résumait 
jusqu’en 1973 à un motorisé de la compagnie de tabac et de cigarettes Rothman’s qui était 
muni sur le toit de flûtes (haut-parleurs) par lesquels passaient tous les appels aux visiteurs, 
qu’il s’agisse d’enfants perdus, de messages publicitaires, de musique ou d’interventions 
promotionnelles visant à mousser les spectacles en devenir.

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   107 12-11-21   1:38 PM



104

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

104

Le motorisé était constitué de deux parties. L’avant servait aux animateurs et l’arrière était 
aménagé en salon et avait été mis à la disposition de l’Exposition pour recevoir les invités 
de marque s’il s’avérait qu’il y en ait.

Un annonceur-maison, engagé par l’Exposition se chargeait d’animer la journée.  Le 
motorisé « trônait » au centre du site, soit entre le Centre culturel et sportif et les terrains 
de tennis.

En contrepartie de cette commandite, la compagnie Rothman’s exigeait d’être autorisée 
à aménager un stand pour y vendre en exclusivité ses produits du tabac.  Cependant, les 
bénéfices réalisés à la boutique du tabac étaient entièrement retournés à l’Exposition.

Ceux et celle qui se souviennent du promoteur de lutte Eddy Creatchman, connu et 
populaire d’un bout à l’autre du Québec, accaparait le système de son durant la journée de 
son programme de lutte pour provoquer et lancer des défis à tout un chacun des lutteurs et 
invitait les visiteurs à se rendre à l’aréna le soir même pour assister au massacre annoncé. 

Avant la compagnie Rothman’s, M. Jean-Guy Leclerc, de Saint-Hyacinthe, propriétaire à 
l’époque de l’entreprise T.V. Radio-Clinique, avait assuré le même service pour l’Exposition.

À partir de 1974, l’Exposition a fait appel à une firme spécialisée qui s’est assurée d’abord 
d’une qualité de son d’un bout à l’autre du terrain et dans chacun des principaux pavillons.

Cette initiative a permis d’uniformiser la force du son en le distribuant également ou à peu 
près d’un endroit à l’autre du site de l’Exposition.

Le site peut aussi compter sur des systèmes de son indépendants pour les spectacles extérieurs 
(devant le Centre culturel et les terrains de tennis) et pour les activités se déroulant dans 
l’aréna Gaucher.

Le passage d’un système le plus élémentaire à un autre moderne et répondant aux attentes 
des visiteurs s’est avéré un réel pas en avant dans l’organisation des activités de l’Exposition.

LA VENTE DE BIÈRE : UNE PREMIÈRE

L’Exposition s’est vu offrir en 1972 d’organiser une tente bavaroise en lieu et place de 
l’aréna connu aujourd’hui sous le nom de Pavillon de la Jeunesse, soit du côté nord-ouest 
du Centre culturel et sportif de Saint-Hyacinthe.
Cette nouvelle activité, en plus d’attirer une nouvelle clientèle, pourrait rapporter un revenu 
de location intéressant.
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L’offre a été présentée par l’ancien directeur général de la station de radio de Saint-
Hyacinthe CKBS, M. Jacques Dufresne, qui était à ce moment en poste à Radio Mutuel (CJMS).  
L’offre prévoyait le versement d’un loyer au montant de mille dollars (1 000$). Ce montant était 
intéressant puisque le prix de location des espaces (stands) et des terrains extérieurs avoisinait 
plutôt les cinquante dollars (50 $).

Par contre, la vente de bière sur le site constituait une première  et un réel défi et comportait aussi 
le risque d’être plus ou moins bien accueillie par le milieu.

Il faut prendre en considération qu’avant les années 70, la vente de breuvages alcoolisés dans les 
événements publics où l’on trouvait des mineurs tels « tombola », festivals et expositions de tout 
acabit n’était pas coutume et plus ou moins bien vue par les autorités ecclésiastiques. Néanmoins, 
l’expérience fut réussie et répétée l’année suivante.
Cependant, en 1974, les dirigeants de l’Exposition ont compris qu’il serait beaucoup plus 
profitable de prendre en mains les opérations de la « tente bavaroise », l’affluence y étant de plus 
en plus grande.

L’Exposition a alors mandaté M. Bernard Lamontagne, conseiller municipal de la Ville de Saint-
Hyacinthe et bien connu dans les milieux sportifs pour superviser les activités de la « bavaroise », 
seul endroit où l’on pouvait vendre de la bière sur le site.

De plus, cette prise en charge répondait aux exigences de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec qui souhaitait que le privilège d’obtenir un permis de ventes de boissons 
alcoolisées puisse profiter directement au demandeur et non pas à des tiers.
En 1976, un ouragan s’est abattu sur le site de l’Exposition et a littéralement dévasté la tente où 
se déroulaient les activités bavaroises.

La tente s’est déchirée et s’est affaissée sur les tables, les gens ont été blessés par la bousculade 
qui s’en est suivie, d’autres se sont vu coincés sur la clôture par le vent de forte intensité qui 
sévissait, bref une scène de frayeur épouvantable. 

L’année suivante, les administrateurs de l’Exposition ont donc pris la décision de relocaliser la 
« bavaroise » à l’intérieur du pavillon de l’OTJ du Sacré-Cœur, à l’endroit où a été construit le 
nouveau Centre Aquatique entre la piscine extérieure et les terrains de tennis.

Puis, les visiteurs préférant une activité  extérieure et un emplacement plus vaste intérieure, la 
bavaroise est encore relocalisée l’année subséquente, mais cette fois sur les terrains de tennis tout 
près de Centre culturel et sportif.

À ce moment, la responsabilité de l’activité avait été confiée à M. Paul Lemieux qui opérait déjà 
une cantine sur le site de l’Exposition et qui était connue comme un organisateur-né et un homme 
à poigne de fer. On lui doit d’ailleurs la paternité du tournoi de hockey midget de Saint-Hyacinthe. 
La « bavaroise » siège à cet endroit lors de l’Exposition et y est toujours pour le 175e anniversaire.

104
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LA VENTE DE LIQUEURS DOUCES À NOTRE PROFIT

Depuis toujours, l’Exposition laissait les restaurateurs s’approvisionner et vendre à leur 
bénéfice les liqueurs douces et les jus.

Lors des spectacles à l’aréna ou devant les gradins du Centre culturel et sportif, l’Exposition 
cédait une concession de vente à un tiers, un employé de la Ville de Saint-Hyacinthe qui 
était à la fois gérant de l’aréna, M. André Claing.

Jacques Lévesque, employé de l’Exposition depuis nombre d’années et responsable des 
locations d’espace et des stands suggéra en 1980 (10 juin) que l’Exposition prenne en 
mains la vente des liqueurs et des jus, ceci étant très avantageux financièrement.

La suggestion fut entérinée par les membres du conseil et constitue aujourd’hui un revenu 
plus qu’intéressant pour l’Exposition d’autant qu’aujourd’hui la vente de bouteilles d’eau 
s’y est ajoutée.

Aujourd’hui, la vente de bouteilles d’eau a dépassé en nombre la vente  de bouteilles de 
liqueurs douces suivant par là un changement des mentalités et des habitudes.

L’EXPO À L’ÈRE DE LA RÉCUPÉRATION

Le nombre de visiteurs ayant régulièrement augmenté au cours des années 80 de l’Exposition, 
la quantité de rebuts de tous genres s’était accrue d’autant et constituait une inquiétude 
constante pour les administrateurs. Surtout qu’à ce moment, les questions d’environnement 
devenaient de plus en plus d’actualité et ce, dans les grands festivals et événements du 
Québec.

Des démarches ont été effectuées auprès des responsables du Grand prix de formule I de 
Montréal pour s’enquérir des méthodes de récupération mises en application durant leur 
activité.

Une firme de Montréal, Écho-Logique, société sans but lucratif spécialisé dans les 
événements, vint offrir ses services pour la récupération de matières recyclables. L’entente 
fut conclue et tint bon quelques années. Aujourd’hui, l’Exposition se charge elle-même de 
la récupération.

En 2005, pas moins de deux (2) tonnes et demie de matières ont été récupérées et cela ne 
cesse d’augmenter.  L’opération «  récupération » est très onéreuse, mais les membres du 
conseil d’administration ont toujours considéré qu’elle devrait faire partie des principales 
préoccupations de toute exposition agricole.
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ÉVOLUTION DES PRIX D’ADMISSION 

Les premiers prix d’admission sur le site de l’Exposition ont été appliqués lors de l’édition 
de 1936. L’on peut trouver surprenant aujourd’hui de constater que les prix d’admission 
étaient supérieurs durant la journée à ceux en vigueur durant la soirée. Durant la matinée, 
un adulte pouvait accéder au site en défrayant trente-cinq cents (0,35 $), tandis qu’il ne 
devait débourser que vingt-cinq cents (0,25 $) pour la soirée.  Le prix d’admission pour les 
enfants avait été fixé à dix cents (0,10 $).

Au cours des années, les prix sont passés de trente-cinq cents (0,35 $) à cinquante cents 
(0,50 $) en 1944 pour un adulte, à soixante-quinze cents (0,75 $) en 1964, soit vingt (20) 
ans après.

Les prix ont augmenté plus rapidement par la suite, soit 1,00 $ pour un adulte en 1970, à 
1,50 $ en 1973, 2,00 $ en 1975, 2,50 $ en 1979, 3,00 $ en 1981, 5,00 $ en 1982 et 1983. 

La hausse des prix étaient devenues inévitables, les spectacles présentés étant de meilleure 
qualité, donc plus dispendieux.

Après 1983, les hausses de  prix ont été beaucoup plus lentes. Ainsi, le tarif a été haussé à 
6,00 $ en 1984 et a tenu bon jusqu’en 1990, puis est passé à 7,00 $ en 1991, puis à 7,50 $ 
en 1995 jusqu’en 2001.
Mais en 2002, l’Exposition a adopté une nouvelle formule de tarification, soit celle du prix 
unique (pay one price).

Les visiteurs défrayaient le coût d’admission à dix dollars (10,00 $) et pouvaient accéder 
aux manèges et à la très grande majorité des spectacles sans autres frais, en plus de se 
rendre dans les pavillons où logeaient les animaux ou autres activités d’intérêt général.

Les enfants de trois (3) à quinze (15) ans devaient payer sept dollars et cinquante (7,50 $) et 
avaient accès aux manèges, aux tours de poneys et de « p’tit train », à du maquillage, à des 
structures gonflables sans payer plus. Les moins de trois (3) ans étaient admis gratuitement.

Cette formule eut un succès instantané et est sans doute responsable en grande partie des 
succès aux guichets obtenus par l’Exposition cette année-là et par la suite.

Les prix ont une fois de plus été majorés en 2006 à douze dollars (12,00 $), puis à quinze 
dollars (15,00).  

Il faut préciser qu’en plus des augmentations de coûts, l’Exposition a dû encaisser une 
hausse de la taxe de vente (TVQ) de un pourcent (1%) tant en 2011 qu’en 2012. 
Afin de s’assurer que les fourchettes de prix d’admission de l’Exposition étaient toujours 
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acceptables pour le visiteur, les membres du conseil d’administration ont toujours tenu 
compte des prix chargés dans les activités similaires et de même calibre et se sont assurés 
que ceux de l’Exposition y étaient inférieurs. Ci-après, un tableau des prix en vigueur 
depuis 1936 : 

PRIX D’ADMISSION À L’EXPOSITION DE SAINT-HYACINTHE

ANNÉE ADULTE ADOLESCENT ENFANT

1936 à 1940 0,35 cents le jour 
0,25 cents le soir 0,10 cents

1941 0,50 cents le jour 
0,25 cents le soir 0,10 cents

1942 à 1943 0,35 cents 0,10 cents

1944 à 1951 0,50 cents le jour 
0,25 cents le soir 0,25 cents

1952 à 1964 0,50 cents 0,25 cents
1965 à 1969 0,75 cents 0,25 cents

1970 à 1971 1,00 $ 0,50 cents 0,50 cents / 
- de 10 ans gratuit 

1972 1,00 $ 0,50 cents 0,25 cents
1973 1,50 $ 1,00 $ 0,50 cents
1974 1,50 $ 0,75 cents - de 10 ans gratuit
1975 2,00 $ 1,00 $ - de 10 ans gratuit
1976 2,00 $ 1,00 $ - de 10 ans gratuit

1977 à 1978 2,00 $ 2,00 $ - de 10 ans gratuit
1979 à 1980 2,50$ 2,50$ gratuit – de 12 ans

1981 3,00 $ 3,00 $ gratuit – de 12 ans
1982 à 1983 5,00 $ 3,00 $ 3,00 $

1984 6,00 $ 6,00 $ 3,00 $  - de 10 ans gratuit
1985 à 1990 6,00 $ 6,00 $ 3,00 $ (6 à 15 ans)
1991 à 1994 7,00 $ 7,00 $ 4,00 $ (6 à 15 ans)
1995 à 1996 7,50 $ 7,50 $ 4,00 $ (6 à 15 ans)

1997 à 1999 7,50 $ 7,50 $ 4,00 $ (7 à 15 ans)
2,00 $ (3 à 6 ans)

2000 à 2001 7,50 $ ( passeports 15,00 $) 7,50 $ 4,00 $ (7 à 15 ans) 
2,00 $ (3 à 6 ans)

2002 à 2005
À partir de 

2002  

10,00 $ (passeports 25,00 $) 
un seul prix pour tous 10,00 $ 10,00 $ (+ 2 ans)

2006 à 2007 12,00 $ (passeports 30,00 $) 12,00 $ 12,00 $ (+ 2 ans)
2008 à 2010 15,00 $ (passeports 30,00 15,00 $ 15,00 $ (+ 3 ans)

2011 15,00 $ (prévente passeports 30,00 
$ /vente 35,00 $) 15,00 $ 15,00 $ (+ 3 ans)

L’EXPOSITION ADOPTE LA FORMULE DU « PRIX UNIQUE »
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Photos aériennes du site 
Des souvenirs en images

Une photo du Marché 
centre prise vers 1886 
qui fut le site des  
premières compétitions 
entre  agriculteurs qui 
ont débuté vers 1837. 
(Photo Centre d’histoire  
de Saint-Hyacinthe)

Le stade municipal de Saint-Hyacinthe 
vers 1950.  La piste de course de chevaux 
entoure le terrain de baseball où se  
déroulaient à l’époque des matches de la 
Ligue de baseball provinciale, une ligue  
professionnelle. On aperçoit l’aréna 
L.P. Gaucher à l’arrière. (Photo Centre 
d’histoire de Saint-Hyacinthe)

Une vue aérienne du parc 
Laframboise en 1955. On 

aperçoit l’aréna L.P. 
Gaucher, la piste de 

course et les bâtiments 
d’exposition, les écuries, 

le terrain de baseball et les 
gradins. (Studio Lumière 

CASSH)

Une vue aérienne du site de l’exposition 
prise en 2011. On peut y voir tous les 
nouveaux édifices tels : le nouveau 
Centre aquatique, le Centre BMO, le 
Pavillon de la Jeunesse, l’aréna L.P. 
Gaucher et même le secrétariat. 
(Photo Karl-André Végétarian)
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Jugements de bovins à l’extérieur 

On peut voir ici une photo du troupeau Holstein de M. Donat Giard, prise en 1932 sur le terrain de l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe. On aperçoit à l’arrière les écuries et à gauche une étable. M. Giard l’un des pionniers de 
l’Exposition, apparaît à droite à l’avant.  (Archives)

 En 1933, les jugements de bovins se 
déroulaient à l’extérieur soit près des étables, 

en attendant la construction de l’aréna en 
1938. Un jugement de bovins 

canadiens en août 1933. (Photo Fonds Société 
des éleveurs de bovins canadiens)

En 1949, le défilé des champions de l’Exposition se déroulait devant l’estrade de bois face au fil d’arrivée de la 
piste de Courses de chevaux (l’estrade a été remplacée par le Centre culturel en 1969). De l’autre côté, on peut 
apercevoir le stand du fil d’arrivée les jours de courses.  Les juges logeaient à l’étage et le « musicien aveugle » 
qui jouait l’accordéon se plaçait au premier plancher.
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Jugements de bovins à l’intérieur

Au cours des années 1950, les 
sujets présentés à l’Exposition 

étaient nombreux et de races 
variées.  On aperçoit sur le mur 
à l’arrière des annonces publici-

taires de deux grands magasins de 
Saint-Hyacinthe, Raoul Gaudet, 

marchand de meubles à gauche et 
B. St-Germain à droite, magasin 

de coupons, les deux entourant 
l’annonce de Coca-Cola dont le 
dépositaire était Paul St-Onge, 

maskoutain très en vue.

Des classes de jeunes ruraux de la race 
Holstein réunissant un grand nombre de 
jeunes. À gauche à l’avant le jeune 
L. Bousquet qui se serait mérité un
premier prix.

L’agronome Albert Desrosiers, responsable de la 
relève agricole pose avec les gagnants d’une classe 
de jeunes agriculteurs à l’aréna Gaucher au début des 
années ’70.

Un jugement de la race Ayshire qui s’est déroulé à l’aréna 
Gaucher durant l’Exposition de Saint-Hyacinthe de l’année 
1956.  Les sujets ont tous des cornes contrairement à 
aujourd’hui.

L’agronome Albert Desrosiers, responsable de la 
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Remise de prix après jugement 

Ci-dessus, une photo de la parade des animaux 
au cours des années ’80. On aperçoit un sujet de 
race Ayrshire appartenant à la Ferme Jannifer 
de St-Ours, Co. Richelieu (Michel Millette) et 
présenté par son fils.

Un représentant de l’Exécutif de l’Exposition, 
M. Labrecque, gérant d’une succursale de la 
Banque de Montréal, remet un plateau souvenir 
à M. P.E. Pouliot, dont le taureau a été déclaré 
Grand Champion dans la race Holstein.

M. Rolland Nichols de La Présentation, membre de 
l’une des quatre famille des pionniers de l’Exposition 
et éleveur de bovins Canadiens, reçoit ici un trophée 
au début des années ’60. 

Ci-dessus, une photo de la parade des animaux 
au cours des années ’80. On aperçoit un sujet de 
race Ayrshire appartenant à la Ferme Jannifer 
de St-Ours, Co. Richelieu (Michel Millette) et 

 Léo Choinière, éleveur Jersey du comté 
de Rouville, avec la Grande 

Championne Val Richelieu Dream’s 
Karina sur le site de l’Exposition de 

Saint-Hyacinthe au début des 
années ’70. (Photo Jim Rose)
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Des prix remis aux exposants

On aperçoit au centre le propriétaire de la ferme Domino de 
Saint-Hyacinthe, Marcel  Sylvestre, éleveur de porcs qui partici-
pait à la parade des champions à l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
de 1966 à l’aréna Gaucher. À gauche, sa fille Renée et à droite 
Céline Viens.  M. Sylvestre a aussi occupé les fonctions de  
président de l’Exposition de Saint-Hyacinthe à quelques reprises 
en 1975, 1981 et 1987. (Archives) 

La ferme Lagacé et Fils dont les propriétaires sont Jean-
Guy et Pierrette Lagacé ont remporté les bannières de Pre-
mier éleveur et de Premier exposant Ayrshire à l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe 1968.  On aperçoit ici Pierrette Lagacé 
portant la bannière de la ferme Lagacé lors de la parade.  
(Archives)

L’excellente ferme de M. Jules Nichols , de La Présentation, 
a remporté un prix chez les jeunes ruraux de la race 
Canadienne.  Le fils de M. Nichols a reçu un plateau en 
argent des mains de l’agronome. (Archives)

Des prix remis aux exposants

de 1966 à l’aréna Gaucher. À gauche, sa fille Renée et à droite 
Céline Viens.  M. Sylvestre a aussi occupé les fonctions de 
président de l’Exposition de Saint-Hyacinthe à quelques reprises 
en 1975, 1981 et 1987. (Archives) en 1975, 1981 et 1987. (Archives) 

Hermel Giard, lui-même éleveur de bovins Holstein 
remet un prix au jeune. Laurent Bousquet pour son 
premier rang dans une classe pour jeunes ruraux 
dans l’aréna Gaucher à la fin des années ’50.  
(Archives) 

Normand Fontaine, éleveur Holstein du comté de 
Verchères, recevant un trophée du représentant de la 
compagnie Wic à la fin des années ’60. On aperçoit à 
l’arrière l’agronome Jean-Réal Proulx et du personnel 
de l’Exposition Jacques Lévesque et Fabien Cordeau, 
d.g..
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Des exposants sont honorés

Marcel Sylvestre de Saint-Hyacinthe, 
président de l’Exposition, célébrant sa 

victoire du Grand Championnat qui s’est 
déroulé au Stade Olympique dans  

le cadre du Salon international  
de l’agriculture en 1981.  (Archives)

À la fin des années ’80, Normand Plouffe (au centre avec le 
chapeau) est fier de présenter son cheval qui s’est illustré à 
l’Exposition.  De gauche à droite, Marcel Sylvestre, membre du 
conseil de l’Expo, Richard Robert, directeur général, 
M. Paul L’Abbée, M. Bingo, Normand Plouffe, Germain 
Chagnon directeur de l’Expo et Robert Cournoyer responsable 
de la sécurité.

À la fin des années ’80, Normand Plouffe (au centre avec le 
chapeau) est fier de présenter son cheval qui s’est illustré à 
À la fin des années ’80, Normand Plouffe (au centre avec le 

déroulé au Stade Olympique dans 
le cadre du Salon international 

de l’agriculture en 1981.  (Archives)

Les exposants sont eu durant plusieurs années l’habitude de 
présenter leurs animaux devant l’estrade de bois sis à la place 
du Centre culturel et sportif. On aperçoit ici Antonio Fiset qui a 
siégé durant environ quarante ans à l’Exécutif de l’Exposition 
qui présente un trophée à Clément Beauchemin du comté de 
verchères.
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Le Bingo dans l’aréna L.P. Gaucher

L’avènement des soirées de bingo à l’Exposition dès 1957 et jusqu’à l’année 2001 a rapporté près d’un million de  
dollars (1 000 000 $) à une époque où il n’était pas facile d’augmenter et de diversifier les sources de revenus.  On 
a une idée ci-dessus des foules qui ont participé aux séances de bingo qui atteignaient quatre ou six mille adeptes 
chaque lundi de l’Expo. Au début des années 1980, on aperçoit Paul L’Abbée, M. Bingo, dirigeant les opérations à 
l’aréna Gaucher.

En 1978, les membres de l’Exécutif de l’Exposition de Saint-Hyacinthe ont accepté de 
« prêter » le directeur général au Salon international de l’agriculture pour prendre en 
charge tout le secteur animal du Salon qui se déroulait au Stade Olympique de Montréal. 
On aperçoit de gauche à droite Richard Robert, Conrad Bernier directeur des  
productions animales au MAPAQ et Madame Bernier de même que Jean-Paul Laurin 
propriétaire du Salon.  (Photo Magella Chouinard, Agriculture Québec)
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Ci-dessus, une partie de la foule qui s’active à se procurer soit de la barbe à papa ou du « pop corn » au caramel. On 
aperçoit sur la photo de gauche la porte qui « trônait » depuis plus de soixante ans (60) à l’entrée de la rue Lamothe et qui 
fut démolie par La Ville en 2010.

En 1935, des membres du conseil d’administration de l’Exposition profitent 
de leur présence sur le site pour faire une balade dans une voiture 4 roues 
tirée par un cheval lourd.  On aperçoit à l’avant le conducteur M. Donat 
Giard et son compagnon Albany Nichols, deux exposants.  À l’arrière en 
complet pâle le secrétaire et le président de La Société d’Agriculture, M. A. 
R. Demers et M. Herméningilde Rodier. (Archives)

M. Ernest Sylvestre fut juge dans de 
nombreux concours agricoles comme 
ici, en 1965, dans une compétition de 
porcs dans une exposition à Sherbrooke.

En 1962, à l’Expo de Québec, M. Rolland Nichols est 
photographié avec un bélier, un de ses grands  
champions.

M. Donat Giard devant une armoire 
remplie de trophées et de récompenses 
acquis fièrement dans le cadre de 
nombreux concours agricole.
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Des prix décernés à la parade des animaux

On peut apercevoir ci-contre trois 
générations de la famille Giard de 
Saint-Simon. Huguette et Hermel 
Giard, deuxième et troisième de gauche 
à droite ; à l’extrême droite, Simon et 
sa conjointe Chantal Jodoin et leurs 
enfants qui sont tous impliqués dans 
l’Exposition de Saint-Hyacinthe, 
comme l’était le grand-père Donat,  
l’un des pionniers qui a aussi 
siégé comme membre du conseil 
d’administration.

Ferme Lagacé, ci-dessus, le président le l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe, François Dalpé à gauche, et 
Yolande Langlois membre du conseil d’administration 
de l’Expo à droite, remettant à Richard Lagacé des 
trophées qu’ils se sont mérités dans la race Ayrshire en 
1990. (Archives)

Ci-dessus, un jugement de porcs dans le bâtiment en acier de 
la compagnie Archidrome sur le site de l’Expo.  On aperçoit 
Claude Bouvier, qui présente un sujet à l’avant, puis Roland 
Nichols et Marcel Sylvestre, exposants et à droite le juge 
Donald Young qui procédait à l’expertise en 1975.

Ci-contre le secrétaire de l’Exposition, M. Fabien 
Cordeau, remettant à M. Claude Chagnon de la ferme 
Maska de Saint-Dominique au moment da la parade 
des animaux, le prix qu’il s’est mérité à titre de « 
meilleur éleveur » dans la classe des bovins de race 
Canadienne en 1970.  M. Chagnon a par la suite siégé 
à titre de directeur du conseil d’administration de la 
Société d’Agriculture du district. (Archives)
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Les ministres sur le site de l’Expo

On peut voir ci-dessus la députée du comté de Saint-Hyacinthe-
Bagot au Parlement d’Ottawa et Ministre, Madame Andrée 
Champagne, et son conjoint dans une voiture de type « carosse 
» lors d’une présentation à l’Exposition de Saint-Hyacinthe. 
À gauche le maître de piste du spectacle M. Claude Laurin, le 
conducteur M. Jacques Berger. Andrée Champagne a été nommée 
sénatrice un peu plus tard. (Photo Expo Saint-Hyacinthe)

Ministre du Tourisme et responsable de la Montérégie, Nicole Ménard a visité 
l’Exposition de 2010. De gauche à droite, Simon Giard, président de l’Expo, Nicole Mé-
nard, Réal Laflamme, membre du conseil d’administration, André Lussier, vice-président 
de l’Expo et Richard Robert, directeur général.  (Photo Patrick Deslandes)

 Dans les années ’60, Théo Ricard député de Saint-Hyacinthe-
Bagot et ministre à la chambre des communes, le maire de 
Saint-Hyacinthe (de 1958 à1968) le notaire Jacques Lafontaine, 
monseigneur Louis Sanschagrin, Albany Sylvestre exposant et 
Fabien Cordeau directeur général de l’Expo et Denis Bousquet 
député de Saint-Hyacinthe à l’assemblée nationale du Québec.

Le Centre BMO a été inauguré en 2007 en présence de plusieurs 
invités de marques. On aperçoit ici de gauche à droite, Denis 
Hêtu, membre du c.a. de La Société d’Agriculture, Jean Dumas, 
président de Construction Bugère qui a construit l’édifice, Robert 
Robert jr, président de l’Expo, M. Jacques Ménard président 
de la Banque de Montréal, commanditaire du nom du pavillon, 
le maire de Saint-Hyacinthe, Claude Bernier et M. Jean-René 
Bachand, membre du c.a. de La Société d’Agriculture.

L’ex-premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, accom-
pagné de ses enfants a visité l’Exposition de Saint-Hyacinthe en 
1987. Il est accompagné de Marcel Sylvestre (à gauche) membre 
du conseil d’administration de l’Exposition à l’intérieur du nou-
veau Pavillon des Pionniers où sont logés les bovins. (Archives)

M. Pierre Corbeil, ministre de l’agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation du Québec, accompagné de ses parents 
domiciliés à Sainte-Rosalie. Ils ont visité l’Exposition en 2011 
et 2012.  (Photo Patrick Deslandes)
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La famille du Lait
Le lait a toujours été au cœur des préoccupa-
tions des dirigeants de l’Exposition de 
Saint-Hyacinthe. Ci-contre Danse Danse ton 
berlingo avec une activité favorisant la  
participation des jeunes et leur consommation 
de lait.

Le Ministre de l’agriculture du 
Québec avait aménagé au cours 
des années ’80 un stand faisant 

état de l’histoire du lait. On 
aperçoit à l’arrière du comptoir  

à gauche Huguette Lavallée 
du MAPAQ en pleine séance 
d’information avec un jeune 

visiteur.

Les ateliers culinaires de l’Expo ont toujours soulevé l’intérêt des 
visiteurs. Les recettes ont fait l’état de l’utilisation du lait dans des 
plats concoctés par les chefs invités.

Au cours des années, le MAPAQ a toujours 
été présent à l’Exposition exploitant dif-
férents thèmes reliés à l’agroalimentaire. 
Ci-dessus, les représentants du MAPAQ  
au stand du « lait ».
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Un membre du Ministère de l’agriculture accompagné de son épouse a profité de l’occasion en l’an 2000 pour 
établir des relations visant des échanges commerciaux avec le Canada. De gauche à droite, Léon Sansoucy, 
membre du c.a. de l’Expo, Albert Khelfa, député du comté de Richelieu à Ottawa, Richard Robert, directeur gé-
néral de l’Exposition donnant une poignée de main à un visiteur algérien qui est avec son épouse, Robert Robert 
jr, membre du c.a. de l’Expo et à droite Luc Chagnon, responsable d’un programme d’échanges avec des pays 
étrangers (Cegep). 

De tout temps, l’Exposition a reçu des délégations d’autres pays venues soit visiter le site, soit rencontrer des 
producteurs.  Il y a eut des visiteurs de la Chine, plus précisément de Yangling, centre de technologie super 
moderne dont on peu voir les représentants accompagnés d’un membres de l’Ambassade du Canada  à Ottawa, de 
M. Réal Laflamme, directeur de l’Expo, André Lussier directeur le l’Expo à l’arrière du Ministre de l’Agriculture 
du Québec, Laurent Lessard au centre et de Richard Robert, directeur général de l’Expo.
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26 JUILLET AU 5 AOÛT
 

À la ferme

Activités familiales

Spectacles

Plaisirs gourmands

Manèges

Sports extrêmes

À moins de 30 minutes 
de Montréal, par 
l’autoroute 20, sortie 130

expo-agricole.com
450 773-9307

Les annonces publicitaires de l’Expo  
à différentes époques
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Autres participation des 
chevaux avec le spectacle 
d’adresse « Les chevaux 
d’Alexis » qui fut présenté 
quelques années consécutives 
au début des années 2000.

Les spectacles de chevaux
Les chevaux d’attelages ont 
permis à l’Exposition 
d’augmenter le nombre de ses 
visiteurs dès leurs débuts en 
1975.  On aperçoit ici un superbe 
attelage de six chevaux Belge.

Sanctionné par l’Association des cowboys de 
l’est du Canada, le Rodéo extrême rassemble les 
meilleurs cowboys et cowgirls de la province.  
Les compétiteurs rivalisent d’audace pour 
remporter les épreuves, comme la montée de 
chevaux et de taureaux sauvages, la prise du 
veau au lasso et, bien sûr, la table de poker, très 
prisée du public. Le rodéo fait partie des spec-
tacles classiques de l’Exposition depuis l’année 
2000. ( Patrick Deslandes)

Un concours de force inédit, certainement une première 
au Canada présenté dans le cadre de la 175e édition de 
l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Avec la 
collaboration des membres du Club de Fer à cheval du 
Québec, l’Exposition a imaginé, en plus d’une compétition 
traditionnelle de Tire de chevaux lourds et de poneys, 
une finale tout à fait spéciale afin de déterminer qui d’un 
tracteur, d’une paire de chevaux lourds et de quatre poneys 
peut tirer la charge la plus lourde. D’aucuns gageraient sur 
les chevaux de traits, d’autres iraient plutôt vers le tracteur. 
Mais, il ne faudrait surtout pas ignorer les quatre poneys 
qui, par expérience, glissent moins et font preuve de 
beaucoup de cœur et de beaucoup d’action.
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Les spectacles de variétés à l’Expo

Éric Lapointe est l’artiste qui a obtenu le plus grand succès à l’Expo 
(Pierre  Robinson)

Pour répondre aux attentes d’une certaine 
catégories de visiteurs, l’Exposition retient 
chaque édition les services des vedettes de la 
chanson parmi les plus connues. Ainsi pour la 
175e édition, le groupe Les Cowboys fringants  
ont lancé les activités.

D’autres, comme Les trois accords se sont aussi 
distingués.

Au faîte de sa gloire, Marie-Chantale 
Toupin a pris part à l’Expo à deux 
reprises.

L’équipe de Star Académie a fait 
partie d’une expérience doulou-
reuse à l’Expo 2006. 

Martin Deschamps a toujours 
été disponible et participe à la 
promotion de l’Expo en 2009.

Pour l’Amour du Country  
avec Guylaine Tremblay

 à l’Expo 2012 
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Des compétitions ultimes

Les spectacles ultimes de l’Exposition se déroulent face au Centre culturel. On peut avoir une idée de la piste et des 
gradins, de même que des officiels.

Les compétitions de tracteurs modifiés font partie de la programmation depuis 
1975. (Pierre Robinson Expo 2011)

Au début des années 2000, les compétitions de tire de 
charge pour les camions lourds ont été ajoutées à la 
programmation avec grand succès.

Derby de démolition de voitures complètent la série des sports 
ultimes de l’Exposition. Pas moins de quarante-cinq à soixante 
fervents amateurs s’inscrivent à chacune des compétitions.

Les démolitions de voitures font partie de l’Exposition 
par périodes intermittentes depuis les années ’70.  Les 
représentations se sont toutefois raffinées et trouvent leur 
lot de partisans.
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Des présentations inédites
Les pilotes du FMX TOUR présentent des 
sauts acrobatiques en motocross à l’Expo 
2011. Ben (Benoit) Milot, Québécois, âgé de 
29 ans, Ray Post âgé de 26 ans de l’Ontario 
et Morgan Kaliszuk, âgé de 22 ans de 
Colombie-Britannique sont parmi les 
meilleurs athlètes de FMX au Canada.  
(Patrick Deslandes)

 L’Exposition a présenté dans les années ’80 des courses de 
petits cochons qui ont rencontré la faveur populaire. Elles 
étaient présentées à l’arrière du Centre culturel et sportif.

Le spectacle de chiens savants dotés d’une 
intelligence hors du commun et d’une agilité 
étonnante. Fantaisie, jumping, obéissance et flyball 
sont au rendez-vous.  Présenté par le Club d’élite 
Centre sportif canin du Québec au cours des années 
2000. (Photo Expo Saint-Hyacinthe)

125

Remise d’un souvenir au Champion de boxe Éric 
Lucas le vendredi 20 juillet 2001 à l’aréna Gaucher 
Richard Robert, dir. général, au cours d’une soirée de 
boxe organisée en collaboration avec le Club de boxe 
de Saint-Hyacinthe dans le cadre de l’Exposition 
agricole à Saint-Hyacinthe.
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Journée du porc (Photo Patrick Deslandes)

Thierry Maurer chef 
enseignant à l’École 
Hôtelière des Lauren-
tides participe depuis 
plusieurs expositions 
à la promotion des 
produits agroalimen-
taires québécois au 
stand de la Cuisine des 
chefs. (Photo Patrick 
Deslandes)

Philippe Métayer chef 
enseignant à l’ITHQ a 
participer dès le départ 

aux profits de promotion 
imaginé par Aliments 

Québec à l’Expo de 
Saint-Hyacinthe. (Photo 

Patrick Deslandes)Rock Fortin Chef enseignant pour le Centre de formation 
professionnelle (CFP) Jacques Rousseau et Martin Patenaude 
Chef des écoles de Cuisine Loblaws sont des acteurs incon-
tournables du secteur agroalimentaire de l’Exposition. (Photo 
Brigitte Gaudreau)

Le ministre de l’agriculture, Pierre Corbeil, a profité de sa 
présence sur le site de l’Exposition de Saint-Hyacinthe en 
2012 pour procéder à l’inauguration de la Grande cuisine des 
régions d’Aliments du Québec. On aperçoit ci-dessus André 
Lussier et Réal Laflamme, membres du c.a. de l’Exposition, 
Robert Robert jr, vice-président de l’Expo, Léon Sansoucy, 
président de l’Expo, Nicole Ménard, ministre du tourisme, 
David Bousquet, conseiller municipal et membre du c.a. de 
l’Expo, Pierre Corbeil, ministre de l’agriculture.

L’agroalimentaire à l’honneur
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Depuis le début des années 2000,  
l’Exposition de Saint-Hyacinthe  
présente la finale régionale  
du « Concours des jeunes talents »,  
compétition parrainée par l’Association  
des Expositions du Canada.  La grande 
finale de ce concours est présenté  
à l’Exposition provinciale de Québec  
à chaque année.  On peut voir ici  
des participants aux concours à
de l’année 2009.  

Ci-bas, Gaby et ses hommes  
(Gabrielles Gélinas : Passe-moi le puck du 
groupe Les Colocs).

Ci-contre, tous les finalistes  
du concours 2012- 175e  
Bêtes de scène.

127

Concours Jeunes-talents
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Lorsque l’Exposition a pris son virage famille en l’an 2000, Hydro-Québec s’est joint à elle 
pour aménager une place famille où les tout petits y trouveraient leur compte.  Des tours de 
poneys, des tours de petit train, du maquillage, des jeux d’eau, des structures gonflables et 
des spectacles ont fait partie du parc qui s’est avéré un succès monstre. 

Place Hydro-Québec en 2009  (Photo Patrick Deslandes)

Les tours de pedalo pour enfants constituent  
un incontournable dans le parc famille.  
Ci-dessus, des jeunes qui sen donne à cœur 
joie. Les poneys sont à l’Expo depuis 

plus de vingt (20) ans et les plus 
jeunes apprécient toujours avoir 
l’occasion de les monter et de 
faire le tour du site en petit train.

Des démonstrations présentes des adoles-
cents (es) d’une école de cirque procèdent 
à leurs tours d’habileté et font participer 
la foule. Ce spectacle est une commandite 
des Pharmacies Jean Coutu et effectu des 
tournées dans tout le Québec.
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L’Exposition de Saint-Hyacinthe a toujours eu une 
excellente relation avec le centre Boviteq. M. André 
Barnabé, directeur général du centre (à droite) s’est 
d’ailleurs impliqué en 2011 avec M. Pierre Boulet, pro-
priétaire de « Rose » la meilleure vache laitière au monde 
qui fut présentée à l’Expo. Il est en grande conversation 
ci-dessus avec le Ministre de l’agriculture du Québec, 
Pierre Corbeil et des membres du c.a. de l’Expo, M. André 
Lussier (à gauche) et au centre, M. Normand Fontaine.

Le secteur de l’agriculture occupe une place de choix à l’intérieur 
du Centre BMO de l’Exposition.  La Ruche d’abeilles suscite 
l’intérêt du public et le responsable du secteur, Paul Gauvin, 
à droite, se fait toujours  un plaisir de fournir aux visiteurs les 
réponses à leurs questions.

Depuis les années 2000, l’Exposition présente aux visiteurs 
toute la panoplie de machineries et d’équipements agricoles 
antiques avec la collaboration de l’Association du Patrimoine 
agricole.  Ci-dessus, on remarque un tracteur de marque 
Farmall qui date de l’année 1954.

L’artisanat fait partie importante de la 
mission de l’Exposition depuis plus de 
soixante-quinze (75) ans. Des dizaines 

de participantes confectionnent des 
articles qui font l’objet d’une 

appréciation par un juge et leur permet 
de se distinguer. On aperçoit ci-dessus 

M. Claude Marchesseault, 
représentant de Desjardins comman-

ditaire des concours, remettant à Mme 
Alphonse Lavallée, de St-Marc, Co. 

de Verchères le Trophée de meilleure 
exposante. (Archives)
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Des activités pour toute la famille

Le Pavillon de la Jeunesse  est probablement celui qui est le 
plus fréquenté par les jeunes.  On y retrouve les animaux de 
la basse-cour, les animaux de compagnie, la grande volière, 
les animaux exotiques du « Little Ray Petting zoo » tels les 
tortues, les serpents et les crocodiles.

Ci-dessus une photo de la grande volière qui constitue  
le centre d’attractions du  Pavillon. On y regroupe  
des canards, des oies, des poules et aussi des paons.

L’Exposition exerce depuis 2010 un véritable partenariat  
avec Télé-Québec dont les personnages Sam Chicotte, 
Tactik, 1,2,3 Géant fascinent littéralement les plus 
jeunes. On aperçoit ci-contre la foule lors d’un spectacle 
présenté sur le terrain de tennis. 

Beaucoup d’artistes d’émissions de télévision ont pris 
part au fil des années à l’Exposition de  
Saint-Hyacinthe. Un personnage bien connu 
d’émissions pour enfants « l’oncle Pierre » vedette du 
Capitaine Bonhomme au réseau TVA dans les années 
1960-1970. (Archives)
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Un rappel de la 175 e exposition

Au cours du banquet d’ouverture de la 
175e édition de l’Exposition de Saint-
Hyacinthe, le journal Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe a procédé à la remise 
d’une page laminée du numéro spécial 
à un membre des quatre familles de 
pionniers concernées (Giard, Lagacé, 
Nichols et Sylvestre) relatant l’histoire 
de leur participation à l’Exposition. 
De gauche à droite, Paul Paradis, du 
Courrier, Daniel Sylvestre, Jean-Guy 
Lagacé, Simon Giard, Marie-France 
Nichols et Benoit Chartier, éditeur du 
journal.

La conférence de presse annonçant les activités de l’Exposition 2012 
s’est déroulée au mois de juin présence de quelques invités et des 
membres de la presse écrite et parlée.  On aperçoit de gauche à droite, la 
mascotte de l’Expo Mollie, le représentant de Desjardins, commandi-
taires, Denis Lafrenière, V.P., Léon Sansoucy, président de l’Expo,  
Joe Bocan chanteuse et vedette de la radio et la télévision, Robert Robert 
jr, vice-président de l’Expo et le maire de Saint-Hyacinthe Claude 
Bernier. Sur la table, un gâteau géant préparé par l’Hôtel des Seigneurs 
sur lequel on aperçoit le logo de l’Exposition  et image d’un manège.

Toutes les espèces animales en concours de 
la 175e édition ont été représentées à la 
clôture de l’Exposition lors du grand défilé 
des champions. On aperçoit ci-dessus M. 
André Lussier, du grand rang St-François de 
Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, membre du  
c.a., qui parade une chèvre de race Boer de 
son élevage.
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Pour la 175e anniversaire, l’Exposition a accueilli les vedettes de la 
populaire émission « Des kiwis et des hommes », Boukar Diouf au 
centre et à droite Francis Reddy. Plusieurs membres de la famille 
Giard les accompagne, Simon à gauche avec à ses côtés Huguette 
Gauvin, Hermel Giard et sa conjointe Huguette Perreault à droite 
complètement.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe a été le lieu privilégié en 
2012 de l’inauguration de la Nouvelle cuisine des régions 
d’Aliments Québec lors de la première journée d’activités.

L’Exposition a mis l’emphase sur les spectacles 
jeunesses et éducatif pour son 175e anniversaire.  On 
peut voir à gauche lors de  l’après-midi Télé-Québec
1, 2, 3 Géant, les comédiennes, Karine Lagueux (Mosa) 
et Marie-Lyne Castonguay (Mouline) Nathalie 
Choquette qui a présenté son spectacle « La diva 
Malbouffa » et Joe Bocan, celui de « La Comtesse 
d’Harmonia » qui traite de l’écologie.

À l’occasion du 175e anniversaire, 
l’Exposition a présenté une première 
au Québec dans le cadre de la 
« Parade des Champions », soit un 
attelage de dix (10) chevaux Belge 
conduit par M. René Legault, de 
St-Dominique Co. Bagot, qui s’est 
avéré le clou du spectacle et obtenu 
la faveur du public.

Les manèges font partie de la 
vie et du succès de l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe. La grande  

roue que l’on aperçoit ici 
s’avère un classique et fait 

partie des incontournables du 
parc d’attractions.
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La mascotte nommée Mollie représente une vache laitière stylisée, sympathique qui a participé à 
des activités promotionnelles avant la tenue de l’Exposition 2012.  Durant l’Exposition, Mollie a 
été présente surtout dans la Zone famille Oasis.

Mollie constitue la seconde mascotte de l’histoire de l’Exposition. Elle a été précédée par 
un « épouvantail à moineau » dont on peut voir une reproduction ci-contre. M. Serge Bérard, de 
Saint-Hyacinthe, avait été le concepteur de cette première mascotte à la fin des années 1970.  Elle 
a été utilisée cinq ou six ans.  Le matériel utilisé était malheureusement beaucoup trop chaud pour 
se servir du costume durant l’été. On a dû s’en départir.

Mascottes (ancienne et nouvelle) 
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L’EXPO ENTREPREND UNE SÉRIE DE CONSTRUCTIONS

Les revenus de l’Exposition ayant été multipliés par quatre (4) entre 1972 et 1977, les 
moyens financiers pouvaient permettre la construction de nouveaux pavillons tant pour les 
exposants du secteur commercial que pour les animaux, plus précisément pour les chevaux.

L’Exposition s’est lancée à partir de l’année 1978 dans une série de six  (6) constructions 
et ce, jusqu’en 1985.

UN PREMIER PAVILLON DU COMMERCE

Le Pavillon Commercial « A », d’une dimension de soixante (60) pieds de largeur et de cent 
cinquante (150) pieds de profondeur, construit par la compagnie Acier Fafard de Saint-
Eugène-de-Grantham, au coût de soixante-dix-huit mille dollars (78 000 $), permettait 
d’aménager quelque cinquante-six (56) stands commerciaux a vu le jour en 1978.

Une section de soixante (60) pieds par cent cinquante (150) pieds a été ajoutée dès l’année 
suivante (1979) au coût de quatre-vingt mille dollars (80 000 $) portant la capacité de 
stands à cent douze (112).

À peine quatre années plus tard (1983), une troisième section de soixante (60) pieds par 
cent cinquante (150) pieds a été ajoutée, portant le nombre d’emplacements commerciaux 
à cent soixante-huit (168).

Enfin, deux années après, en 1985, une dernière section, à l’avant complètement, de 
quarante pieds de profondeur par cent quatre-vingt-dix (190)  pieds de largeur a complété 
une construction de cent quatre-vingt (180) pieds de largeur par cent quatre-vingt-dix (190) 
pieds de profondeur pour un pavillon de trente-quatre mille deux cents (34 200 p.c.) pieds 
carrés. 

APPLICATION DE MÉTHODES DE GESTION MODERNES

L’INFORMATIQUE BOUSCULE LES HABITUDES

Au début des années 1980, l’administration de l’Exposition s’étant considérablement 
compliquée et le nombre de transactions ayant été multiplié, la direction trouvait qu’il était 
temps de s’initier à l’ère de l’informatique.
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Les responsables du secrétariat firent appel à la firme MICRO-ML de Saint-Hyacinthe dont 
le président était M. Luc Simoneau, pour étudier les besoins de l’Exposition et y préparer 
les programmes informatiques qui pouvaient y répondre.

L’Exposition a acquis son premier ordinateur en 1983.

Il s’agissait d’une véritable révolution qui a contribué à des pratiques de saines gestions 
qui, évidemment, se sont développées encore plus récemment, suivant en cela l’évolution 
des pratiques d’affaires.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe fut la deuxième exposition du Québec à « s’informatiser », 
immédiatement après Expo-Cité (Québec).

Le traitement des inscriptions d’animaux aux différents concours de l’Exposition, la 
comptabilité, la location de stands et le traitement de textes, ont constitué la première utilité 
du programme informatique en 1984.

Une somme de neuf mille dollars (9 000 $) avait été allouée en 1983 pour lancer le projet, 
somme considérable à l’époque. Cependant, il faut signaler que les administrateurs 
de l’Exposition ont toujours soutenu les membres du personnel dans le domaine de 
l’informatique et n’ont jamais refusé d’y investir des sommes d’argent substantielles pour 
que l’Exposition se tienne à la fine pointe du progrès.

BUDGET D’OPÉRATION

Jusqu’en 1976, l’Exposition et La Société d’Agriculture avaient toujours opéré sans la 
préparation de budgets.  Les dépenses étaient engendrées tout au long de l’année, puis 
les revenus encaissés durant la tenue de l’Exposition.  Les soldes, après déduction des 
dépenses du revenu, étant bien sûr le bénéfice.

Depuis quelques années, les revenus de l’Exposition et, les dépenses augmentaient sans 
cesse. En fait, elles dépassaient maintenant le million de dollars (1 000 000 $).

Il eut fallu une seule mauvaise année financière causée par quelques journées de pluie et la 
situation financière de La Société aurait pu devenir impossible à gérer. D’autant qu’avec 
la construction du Pavillon des Pionniers, La Société d’Agriculture devait faire face à des 
frais, tout au long de l’année.

Les membres du conseil d’administration ont pris la décision de demander au secrétaire 
de préparer dès la première réunion de chaque année un budget afin de mieux planifier les 
opérations.  Il était en fait grandement temps de raffiner les méthodes d’administration, 
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d’autant que l’Exposition se développait et justifiait maintenant l’élaboration de projets 
de construction de nouveaux pavillons. De très simple jusqu’en 1975, l’administration de 
l’Exposition et de La Société était passée à simple jusqu’en l’an deux mille (2 000) à 
compliquée à partir de ce moment. Les responsables de la comptabilité devaient composer 
avec l’achat de contrats de change (argent américain pour défrayer les dépenses des concours 
de tracteurs modifiés), avec la facturation pour la location de pavillons pour les encans de 
chevaux de course, avec la facturation pour la location de divers salons, l’administration du 
bâtiment du CLSC, en plus des opérations ordinaires de l’Exposition.

La Société et l’Exposition étaient devenues de véritables entreprises tant par le chiffre 
d’affaires, les salaires payés et l’actif de La Société et se devaient d’adopter des méthodes 
modernes de gestion.  Avec les budgets, les fonds de réserve, les fonds de roulement et les 
projets de construction déjà réalisés et à venir, une étape importante venait d’être franchie 
dans l’existence de l’Exposition et de La Société.

Le tournant immobilier adopté par La Société d’Agriculture en l’an 2001 devait aussi 
changer la donne.

La construction de la Phase I du CLSC (2001), puis du centre de soccer intérieur (Centre 
BMO 2007), de la Phase II du CLSC (2009), faisaient en sorte que de nouvelles obligations 
et de nouvelles opérations administratives ajoutaient aux activités de La Société qui la 
dissociaient de celles de l’Exposition.

REVENUS ET DÉPENSES DE L’EXPOSITION DEPUIS SES DÉBUTS

Année Entrées Revenus    Prix         /     Dépenses Profit
1936 4 307 $ 14 124 $ 7 046 $ 12 858 $ 1 266 $
1937 2 604 $ 15 656 $ 7 711 $ 14 020 $ 1 636 $
1938 3 920 $ 19 140 $ 7 364 $ 13 941 $ 2 523 $
1939 5 862 $ 20 740 $ 8 198 $ 18 784 $ 1 956 $
1940 3 885 $ 8 408 $ 3 000 $ 5 323 $ 3 085 $
1941 5 060 $ 10 750 $ 4 194 $ 10 049 $ 700 $
1942 5 713 $ 11 216 $ 4 156 $ 10 387 $ 828 $
1943 5 283 $ 12 525 $ 5 079 $ 11 422 $ 1 102 $
1944 6 068 $ 18 501 $ 5 627 $ 14 936 $ 3 564 $
1945 7 066 $ 22 296 $ 6 024 $ 18 991 $ 3 305 $
1946 8 128 $ 23 225 $ 6 686 $ 24 451 $ 4 266 $
1947 6 321 $ 25 697 $ 7 521 $ 25 624 $ 72 $
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Année Entrées Revenus   Prix         /     Dépenses Profit
1948 8 568 $ 20 607 $ 8 307 $ 19 880 $ 728 $
1949 8 053 $ 24 020 $ 9 195 $ 26 170 $ (2 086) $
1950 8 435 $ 25 511 $ 9 884 $ 23 014 $ 2 497 $
1951 9 236 $ 27 943 $ 9 651 $ 26 341 $ 1 602 $
1952 10 752 $ 28 650 $ 9 893 $ 26 838 $ 1 812 $
1953 11 215 $ 28 937 $ 9 877 $ 26 782 $ 2 155 $
1954 12 673 $ 31 171 $ 11 074 $ 33 043 $ (1 872) $
1955 12 453 $ 31 604 $ 11 679 $ 33 763 $ (2 159) $
1956 12 965 $ 35 328 $ 10 010 $ 57 725 $ (22 398) $
1957 11 646 $ 38 494 $ 11 191 $ 36 879 $ 1 615 $
1958 11 982 $ 41 494 $ 11 687 $ 36 360 $ 5 133 $
1959 12 109 $ 49 732 $ 13 210 $ 35 587 $ 19 975 $
1960 15 658 $ 58 711 $ 14 531 $ 42 660 $ 16 051 $
1961 13 350 $ 49 151 $ 15 436 $ 43 413 $ 5 737 $
1962 13 745 $ 50 406 $ 17 094$ 45 824 $ 4 581 $
1963 13 460 $ 41 086 $ 18 041 $ 50 841 $ (9 755) $
1964 21 904 $ 56 629 $ 19 475 $ 55 442 $ 1 187 $
1965 21 206 $ 75 166 $ 28 134 $ 68 591 $ 6 575 $
1966 29 261 $ 89 045 $ 39 283 $ 83 924 $ 5 121 $
1967 24 729 $ 88 288 $ 44 103 $ 87 043 $ 1 366 $
1968 32 209 $ 107 994 $ 47 970 $ 98 889 $ 8 604 $
1969 28 771 $ 104 133 $ 52 803 $ 108 924 $ (4790) $
1970 31 843 $ 113 025 $ 56 031 $ 126 131 $ (13 109) $
1971 38 325 $ 120 731 $ 55 687 $ 121 671 $ (939) $
1972 44 164 $ 134 649 $ 55 303 $ 133 925 $ 723 $
1973 74 936 $ 178 217 $ 58 076 $ 157 511 $ 24 907 $
1974 86 465 $ 215 085 $ 57 172 $ 202 313 $ 12 772 $
1975 100 919 $ 249 999 $ 63 928 $ 256 104 $ (6 105) $
1976 135 294 $ 304 784 $ 80 543 $ 285 968 $ 18 816 $
1977 179 586 $ 384 332 $ 88 205 $ 355 822 $ 29 510 $
1978 211 795 $ 460 679 $ 99 601 $ 422 247 $ 31 217 $
1979 235 947 $ 502 338 $ 100 234 $ 471 987 $ 31 217 $
1980 253 354 $ 590 304 $ 113 419 $ 558 846 $ 31 458 $
1981 347 005 $ 751 907 $ 142 875 $ 821 166 $ 22 030 $
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Année Entrées Revenus   Prix         /     Dépenses Profit
1982 641 186 $ 1 172 502 $ 153 810 $ 1 159 540 $ 127 017 $
1983 717 924 $ 1 285 245 $ 171 189 $ 1 185 245 $ 125 705 $
1984 755 257 $ 1 392 276 $ 211 604 $ 1 277 628 $ 114 648 $
1985 801 790 $ 1 511 674 $ 219 006 $ 1 324 769 $ 186 905 $
1986 777 478 $ 1 670 324 $ 243 988 $ 1 512 915 $ 157 915 $
1987 834 971 $ 2 005 334 $ 234 362 $ 1 554 496 $ 450 838 $
1988 800 951 $ 2 089 725 $ 218 815 $ 1 979 358 $ 110 363 $
1989 751 171 $ 2 595 605 $ 228 390 $ 2 108 686 $ 486 919 $
1990 732 442 $ 2 835 396 $ 267 712 $ 2 464 558 $ 370 838 $
1991 799 413 $ 2 939 130 $ 288 513 $ 2 422 318 $ 520 173 $
1992 739 158 $ 2 905 172 $ 290 354 $ 2 382 755 $ 522 417 $
1993 782 530 $ 2 945 925 $ 291 818 $ 2 406 284 $ 539 641 $
1994 688 356 $ 2 140 415 $ 299 536 $ 2 333 028 $  (177 977) 
1995 760 702 $ 2 557 644 $ 254 083 $ 2 123 064 $ 439 028 $
1996 681 346 $ 1 861 363 $ 157 787 $ 1 926 188 $ (62 097) $
1997 676 491 $ 2 002 835 $ 147 935 $ 1 978 417 $ 25 315 $
1998 561 745 $ 1 922 936 $ 156 506 $ 2 139 994 $ (217 058) $
1999 564 103 $ 1 909 092 $ 173 413 $ 1 950 475 $ (41 383) $
2000 579 179 $ 2 069 565 $ 165 071 $ 2 137 903 $ (68 338) $
2001 593 795 $ 2 043 943 $ 145 653 $ 2 069 270 $ (25 127) $
2002 1 025 807 $ 2 451 957 $ 145 171 $ 2 343 358 $ 108 599 $
2003 940 411 $ 2 454 637 $ 150 427 $ 2 544 987 $ (90 350) $
2004 1 053 424 $ 2 402 915 $ 141 758 $ 2 283 629 $ 119 286 $
2005 1 162 414 $ 3 239 275 $ 141 503 $ 3 156 700 $ 83 175 $
2006 1 261 923 $ 3 381 753 $ 144 521 $ 3 498 474 $ (116 721) $
2007 1 259 503 $ 2 838 347 $ 146 450 $ 3 372 130 $ (533 785) $
2008 1 380 247 $ 3 047 029 $ 131 988 $ 3 442 861 $ (395 832) $
2009 1 449 207 $ 3 951 069 $ 138 831 $ 4 100 866 $ (149 791) $
2010 1 737 747 $ 4 356 476 $ 138 924 $ 4 149 310 $ 205 166 $
2011 1 659 193 $ 4 078 600 $ 138 192 $ 4 097 688 $ 32 419 $
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CONSTITUTION D’UN FONDS DE RÉSERVE

Dans les années 1989 et 1990, les membres du conseil réalisent que « les choses » se 
bousculaient et que la situation financière de l’Exposition et de La Société évoluait à vitesse 
grand « V ».

Depuis quelques années, le parc immobilier vivait une transformation constante, les 
déboursés augmentaient à un rythme infernal et les revenus maintenaient le cap et 
constituaient une préoccupation toujours plus grande.

Si bien que les membres du conseil ont jugé urgent et indispensable de constituer un fonds 
de réserve pour un premier temps sécuriser la situation financière de La Société et pour 
permettre d’envisager des projets de construction susceptibles de se présenter.

Les membres du conseil d’administration ont accepté de constituer un fonds de réserve à 
la hauteur de cinq cent mille dollars (500 000 $) pour des besoins extrêmes seulement et 
imprévisibles.

Le fonds de réserve a duré le temps des fleurs. La Société a dû puiser, voire l’utiliser au 
grand complet pour construire un pavillon pour loger les locaux du CLSC. Ce fût sa mise 
de fonds.

FONDS DE ROULEMENT

Au fil des années, tant La Société que l’Exposition ont administré leur société sans fonds 
de roulement ou presque.

Les deux sociétés commençaient leurs activités avec les bénéfices de l’année précédente 
ou bien utilisaient leur marge de crédit respective dès le début de leur année fiscale.  Après 
la construction de la Phase II du CLSC, les membres ont jugé qu’il fallait établir pour les 
deux sociétés des fonds de roulement et éviter de puiser dans les marges de crédit année 
après année.

Il y a lieu de préciser que La Société devait rencontrer des remboursements d’hypothèque 
de quelque quatre-vingt mille dollars (80 000 $) mensuellement en plus d’assumer les frais 
de taxes et d’assurances sur les bâtiments ce qui, de ce fait, justifiait un fonds de roulement 
substantiel.
Les années 2009, 2010 et 2011 ont permis de constituer un fonds de roulement d’environ 
trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) pour La Société et de près de deux cent mille 
dollars (200 000 $) pour l’Exposition.

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   143 12-11-21   1:41 PM



140

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

L’Exposition quant à elle n’enregistrait ses entrées de fonds qu’à partir des dépôts de 
location d’espaces intérieurs et extérieurs au début du printemps et de la vente de billets de 
spectacles.

Pour rencontrer ses dépenses, elle devait puiser dans sa marge de crédit et ce, jusqu’aux 
printemps de chaque année.

On peut certes conclure qu’il était grandement temps d’instaurer des moyens de gestion 
plus adéquats.

SECOND FONDS DE RÉSERVE

Durant ces dernières années, 2007 à 2009, La Société d’Agriculture et l’Exposition ont 
connu d’excellents exercices financiers qui ont permis de constituer un second fonds de 
réserve, cette fois de près d’un million de dollars (1 000 000 $).

La direction du CLSC ayant fait connaître sa décision d’agrandir ses locaux, La Société 
d’Agriculture a élaboré un projet pour l’ajout d’espace au bâtiment existant d’une valeur 
d’environ trois millions cinq cent mille dollars (3 500 000 $).

La Société a plutôt concocté une hypothèque de quatre millions de dollars (4 000 000 $), 
justifiant l’emprunt en y joignant la valeur du terrain, soit cinq cent mille dollars (500 000 $).

À ces sommes se sont ajoutés les bénéfices des dernières années, constituant ainsi le fonds 
de réserve de près d’un million de dollars (1 000 000 $).

LES SPECTACLES DE L’EXPOSITION

D’UN SPECTACLE À L’AUTRE

Au cours de ses années d’existence, l’Exposition a dû adapter ses spectacles aux différents 
courants qui ont eu cours et qui ont capté l’intérêt du public.  Ainsi, à Saint-Hyacinthe, il y 
eut à partir de 1936 les courses de chevaux « Standarbred » et ce, durant plus de vingt (20) 
ans. Des soirées de boxe ont également fait partie de la programmation de l’Exposition à la 
même époque et coûtaient cent trente dollars (130 $) par soir.

Des soirées de lutte pouvaient compléter la liste des spectacles, avec la participation des 
fanfares du Patronage de Saint-Vincent-de-Paul et de la Philharmonique. Le chœur de 
chant des Variétés canadiennes était aussi mis à contribution.
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L’organisation des soirées de boxe et de lutte avait été confiée à M. Amédée Ferland, aussi 
propriétaire du bien connu Club Canadien (aucun rapport avec le Club de hockey) qui 
occupait des locaux à l’étage de l’édifice sis au coin des rues Mondor et Cascades.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe a été en mesure de varier sa programmation un peu plus 
tard en y ajoutant, des spectacles de vaudeville vers 1948 puis des « horses shows » et des 
rodéos. 

Dans les années 50, des courses d’automobiles de type « stock car » ont été intégrées à la 
programmation. Les conducteurs rivalisaient d’adresse sur la piste de courses de chevaux 
qui était bien évidemment en terre battue, si bien qu’un accident fatal est survenu en 1953, 
mettant fin à ces présentations.

Les cascades d’automobile, « Les Canadian Hell Drivers » ont pris la relève et obtenu du 
succès durant pas moins de vingt-six (26) ans, c’est-à-dire jusqu’en 1975.

Les bingos complétaient les principales attractions avec des milliers de personnes, auxquels 
s’ajoutaient des numéros de cirque tels : des trapézistes, des dompteurs de lions, des 
numéros de chiens savants, des chœurs de chants locaux ou des fanfares.

UNE TERRIBLE ÉPREUVE

La programmation des activités de l’Exposition en 1953 prévoyait comme depuis quelques 
années des courses de voitures de style « Stock car » qui se tenaient sur la piste de terre 
battue d’un demi mille où s’entraînaient les chevaux de courses connue sous les vocables 
« le mille » ou le Rond Laframboise.

Pourquoi « le mille » puisque la piste était d’un demi-mille. Probablement parce que les 
chevaux lors des épreuves de courses effectuaient deux (2) tours parcourant ainsi un mille 
de distance.  Pourquoi le « Rond Laframboise » ? Probablement  aussi parce qu’avant le 
développement domiciliaire du quartier Bourg-Joli, c’est par le boulevard Laframboise que 
l’on pouvait se rendre au terrain de l’Exposition, peu ou pas de rues n’existaient du côté 
nord-est du boulevard.

Au cours de la course d’automobiles, l’un des conducteurs perdit le contrôle de son bolide 
qui passa à travers la clôture de bois pour s’immobiliser sur un camion en exposition du 
concessionnaire bien connu Yamaska Automobile.

Un visiteur de Montréal qui, pour ne pas défrayer le coût de l’admission, était juché sur 
le pare-choc du camion fit alors une chute mortelle. Il fut transporté à l’Hôpital Saint-
Charles (aujourd’hui pavillon Saint-Charles de l’hôpital Honoré-Mercier) où l’on n’a pu le 
réanimer et son décès fut constaté.
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La famille de la victime a d’abord poursuivi le promoteur de la course, M. Charles Lajoie, 
et La Société d’Agriculture responsable de l’organisation de l’Exposition pour une somme 
de quarante-cinq mille dollars (45 000$). M. Lajoie déclara faillite et l’avocat Jean-Paul 
Blanchette plaida la cause de La Société et de l’Exposition devant l’Honorable Juge Salvas 
qui finit par tenir l’Exposition responsable et la condamner à payer à la famille de M. Hétu 
une somme de dix-huit mille dollars (18 000$).

M. Victor Pagé prit connaissance du jugement pour La Société et l’Exposition et porta la 
cause en appel en janvier et février de l’année 1956.

Il faut rappeler qu’à ce stade, la loi des sociétés d’agriculture ne leur accordait aucun pouvoir 
d’emprunt, le Gouvernement du Québec ne désirant aucunement se retrouver responsable 
des créances des sociétés de quelque nature que ce soit.

Devant telle situation, une délégation de La Société d’Agriculture composée de MM 
Domina Fortin agronome régional, Antonio Fiset homme d’affaires et Alphonse Deschênes 
(ce dernier secrétaire de La Société et agronome de profession) se rendit alors à la résidence 
privée du Ministre de l’agriculture du Québec, M. Laurent Barré, représentant le comté 
de Rouville dans le gouvernement de Maurice Duplessis afin d’obtenir une autorisation 
spéciale d’emprunter (avec la garantie des terrains) afin de permettre à La Société et à 
l’Exposition de sortir de cette impasse. 

Le Ministre refusa net, réduisant les options de La Société à très peu de choses sinon à 
se départir de ses terrains et donc à disparaître ou, à tout le moins, à cesser ses activités. 
C’est alors que la présence de M. Antonio Fiset  prit toute son importance et s’est avérée 
salutaire.
M. Fiset proposa aux membres du conseil d’administration de La Société de vendre les 
terrains selon une formule prévue à la loi et dite «  a remere », et ce, au prix de seize mille 
dollars (16 000 $).

Cette formule prévoit que l’on puisse vendre des terrains pour une période déterminée, mais 
en reprendre possession au terme de l’entente en remboursant le prix d’achat. Les intérêts 
devant être versés annuellement.  
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Extrait de la résolution ci-après le 9 octobre 1956 : 
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Monsieur Fiset a de plus déniché les acheteurs, trois notables de Saint-Hyacinthe qui ont 
accepté de faire la transaction. Les trois étant bien connus des Maskoutains soit, MM 
Arsène St-Amand, René Vigeant et L.P. Nadeau.

Afin de reconstituer un tant soit peu ses finances, La Société d’Agriculture avait également 
vendu, les 18 mars et 31 octobre 1957, des terrains situés entre les rues Blanchet et 
Beauparlant, tout près du terrain occupé par l’hôpital de l’époque, l’Hôpital Saint-Charles 
de Saint-Hyacinthe.

La Société d’Agriculture avait fait l’acquisition des dits terrains le 23 octobre 1940.

MM. St-Amand, Vigeant et Nadeau ayant été remboursés le 9 novembre 1961 (soit environ 
quatre (4) ans plus tard), La Société et l’Exposition ont pu reprendre possession de leurs 
terrains qui avaient été vendus «  a remere », ce qui mettait fin à l’épisode de l’accident de 
voiture.

N.B. M. Fiset a toujours prétendu par après que si La Société avait exigé qu’une autopsie 
soit pratiquée sur le corps de M. Hétu, l’on aurait peut-être découvert qu’il était décédé 
d’une crise cardiaque puisqu’il ne portait aucune marque sur le corps pouvant expliquer 
son décès.

Une question nous vient à l’esprit. Comment La Société et l’Exposition avaient-elles pu 
en arriver à rembourser le coût du jugement et des avocats qui les ont défendues en  un si 
court laps de temps. 
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Extrait des délibérations ci-après du 18 mars 1957 :
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AVÈNEMENT DU BINGO

Vers 1955 ou 1956, un promoteur du Québec, M. J.E. Prud’homme, s’est mis à organiser 
des bingos à différents endroits du Québec dans le cadre et au profit de grands évènements. 
En même temps, M. Paul L’Abbée fit de même, mais dans le secteur de l’Île de Montréal. 
Les expositions agricoles se déroulant à l’extérieur de Montréal, J.E. Prud’Homme mit 
peu de temps à entrer en contact avec les directeurs d’expositions et à offrir ses services. Il 
rencontra M. Fiset à Saint-Hyacinthe et lui a expliqué en long et en large le fonctionnement 
d’un bingo et les revenus qu’il était possible d’en tirer.

M. Fiset accepta de proposer la tenue d’un bingo dans le cadre de l’Exposition de l’année 
1957 et s’est engagé à en contrôler lui-même les aspects financiers.  Les membres du 
conseil de l’Exposition ne se seraient jamais laissé convaincre d’organiser un bingo par un 
autre personnage que M. Fiset en qui ils avaient confiance totale. 

Ce qui fut dit fut fait et le premier bingo de l’Exposition de Saint-Hyacinthe eut lieu en 
1957, dégageant des bénéfices de 8 013 $. Inutile d’ajouter que l’expérience  a été répétée 
au cours des années subséquentes. Les quatre ou cinq années suivantes, les recettes du bingo 
ont atteint pas moins de quarante-cinq mille dollars (45 000 $) permettant évidemment de 
rembourser les frais de l’accident de voiture de course et du jugement rendu par l’Honorable 
juge Salvas à une société d’agriculture qui en avait éperdument besoin.

DES AUTOS EN PRIX DE PRÉSENCE

Au début des années soixante (1960), la popularité du bingo n’avait de cesse et l’assistance 
y était toujours plus nombreuse.

L’organisateur, J. E. Prud’homme avait réalisé un coup de publicité en ajoutant, aux tours 
de bingo réguliers et spéciaux, des prix de présence aussi important que des automobiles.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe a acheté chaque année une automobile de concessionnaires 
de Saint-Hyacinthe à des prix qui sont loin de ceux d’aujourd’hui.
Exemple :  
En 1967, Yamaska Auto 2 465 $
En 1968, Garage Idéal    2 600 $
En 1969. Yamaska Auto 2 639 $
En 1970, Garage Idéal    2 700 $

Plus tard, le prix de présence a fait place à un tour spécial dont le gagnant se méritait un prix 
en argent de deux mille dollars (2 000 $), puis de trois mille cinq cents dollars (3 500 $) et 
enfin de cinq mille dollars (5 000 $). 

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   150 12-11-21   1:41 PM



147

Ci-après le tableau des recettes du bingo de 1957 à 2001

Année Recettes $ Année Recettes $ Année Recettes $
1957 8 013 1972 11 003 1987 62 271
1958 9 548 1973 12 758 1988 80 414
1959 12 299 1974 20 095 1989 111 768
1960 13 803 1975 12 756 1990 41 409
1961 5 233 1976 17 560 1991 46 380
1962 4 570 1977 18 500 1992 40 341
1963 491 1978 18 831 1993 38 277
1964 5 167 1979 12 140 1994 8 291
1965 10 186 1980 22 050 1995 5 358
1966 9 192 1981 17 745 1996 21 060
1967 9 398 1982 17 160 1997 26 313
1968 16 706 1983 24 096 1998 9 548
1969 12 631 1984 17 846 1999 6 209
1970 9 511 1985 20 663 2000 2 872
1971 9 643 1986 49 888 2001 -2 978

Total 927 015 $ 

En 1980, après avoir confronté leurs résultats avec ceux du Salon de l’agriculture de 
Montréal sur invitation de M. Jean-Paul Laurin, propriétaire du Salon, les membres ont 
plutôt retenu les services de M. Paul L’Abbée pour organiser leur bingo avec d’heureux 
résultats.

Les années qui ont suivi ont apporté très peu de changements dans l’organisation de 
l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

Ces dix années, jusqu’en 1967, ont plutôt permis de consolider la situation de l’Exposition, 
de lui trouver une orientation qui lui permettrait de se développer, et de se démarquer 
dans le réseau. C’était un peu le cas des autres expositions du Québec qui étaient plutôt 
concentrés à ce moment sur les présentations animales.
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UN SPECTACLE IMPROVISÉ AVEC MARCEL GIGUÈRE

Environ quatre mille (4 000) amateurs de bingo ont pris part à celui de l’Exposition à l’été 
1989. L’organisateur du bingo, M. Paul L’Abbée, qui était un promoteur hors du commun, 
a terminé sa soirée de bingo en lançant un défi à la face de l’assistance, à ses amis Marcel 
Giguère et Gérard Vermette, deux comédiens bien connus de la télévision et du cabaret.
Ceux-ci avaient imaginé un jeu questionnaire en vertu duquel un(e) invité(e) devait répondre 
à leurs questions sans jamais dire oui ou non.

Dès que Giguère et Vermette soutiraient un oui ou un non à l’invité(e), celui-ci ou celle-ci 
se voyait projeté(e) dans un bac rempli d’eau.

M. L’Abbée a terminé sa soirée de bingo en invitant l’assistance à demeurer quelques 
minutes à l’extérieur de l’aréna Gaucher pour assister à sa performance.  Près de deux mille 
(2 000) joueurs de bingo se sont présentés et espéraient bien sûr le voir tomber à l’eau.

Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé et Paul L’Abbée a pris son bain forcé au grand 
plaisir de l’assistance.

Pour clore le « spectacle », M. L’Abbée avait réservé une pipine du concessionnaire 
John Deere pour l’aider à sortir de la « piscine », lui dont le poids dépassait les trois cent 
cinquante livres (350).

*Photo 1) On aperçoit Paul L’Abbée qui est accueilli par Marcel Giguère, comique bien 
connu qui lui explique les règles à suivre.

*Photo 2) Paul L’Abbée en train de s’installer pour participer au jeu questionnaire en
 compagnie de Marcel Giguère et Gérard Vermette.
*Photo 3) Paul L’Abbée a perdu son pari et tombe à l’eau.
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*Photo 4)  Le perdant a pris une douche complète et doit regretter son défi.

*Photo 5) Devant Gérard Vermette, L’Abbée doit reconnaître sa défaite sous les 
applaudissements  du public qui a apprécié la prestation.

LES ATTRACTIONS GASTONI 

Dès la fin des années 50, les visiteurs exigeaient de hausser le niveau des spectacles et 
souhaitaient le renouveau des présentations.

La famille Auger de Granby, des trapézistes, avait commencé à faire sa marque au sein des 
expositions du Québec et même des provinces Maritimes et de l’est de l’Ontario.

Ceux-ci ont pris nom « Les attractions Gastoni » du nom de l’un des trois frères Auger, 
Gaston. Ils ont été présents à l’Exposition de Saint-Hyacinthe durant près de vingt (20) ans.

L’un des frères Auger, Gaston, s’est par la suite converti en agent d’artistes et encore 
aujourd’hui, fournit à l’occasion des numéros à l’Exposition.

Certaines incursions ont été réalisées dans le domaine du « show business » vers la fin des 
années 60, puis au début et au milieu des années 70, sans toutefois beaucoup de succès.

D’abord René Simard, puis Édith Butler, Ginette Reno, Bobby Hachey, Céline Dion, 
Marie-Chantal Toupin et Éric Lapointe se sont succédés, avec succès quelquefois.  Mais le 
comble de l’échec est survenu durant l’Exposition de l’année 2006, lorsque les services des 
participants de la populaire  émission Star Académie ont été retenus à prix d’or de soixante-
cinq mille dollars (65 000 $). 
Le prix des billets avaient été fixé à vingt-cinq dollars (25 $) et le nombre de billets vendus 
n’a jamais dépassé les mille deux cent cinquante (1 250). La perte enregistrée alors a 
dépassé les quarante mille dollars (40 000 $).
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Le secrétaire a réalisé par la suite que les producteurs de Star Académie épuraient le 
marché en s’offrant le Centre Bell plusieurs jours durant avant d’entreprendre une tournée 
du Québec. Les villes situées près de Montréal étant celles qui devraient écoper de cette 
« surexposition ».

Pour son cent soixante-quinzième anniversaire (175e), l’Exposition a choisi de réserver le 
groupe Les Cowboys Fringants en ouverture de rideau.

Sans vouloir imiter la pléiade de festivals qui se déroulent tout au long de l’été, l’Exposition 
tient à présenter chaque année un ou deux spectacles avec des chanteurs ou chanteuses les 
plus populaires afin de répondre au souhait d’une certaine clientèle.

Par contre, l’Exposition tient à se démarquer des festivals avec des spectacles qui lui sont 
uniques ou presque tels les tires de tracteurs modifiés, les démolitions de voitures, les 
tires de camions, les tires de chevaux, le rodéo et les concours d’attelages qui ont fait sa 
renommée et son succès.

Vers la fin des années soixante-dix (70), M. Denis Fontaine, responsable de la division 
« machinerie » à la Coop de Sainte-Rosalie (devenue Comax) prit l’initiative d’organiser 
devant les gradins du Centre culturel et sportif un concours de force pour les tracteurs 
des cultivateurs des paroisses environnantes.  Cette compétition s’est avérée un succès 
instantané qui s’est répétée jusqu’en 1976.

À ce moment, la bisbille s’était installée parmi les concessionnaires de tracteurs qui se 
voyaient littéralement harcelés par les participants aux spectacles. Ils demandaient à 
leur fournisseur d’apporter des modifications, souvent coûteuses à leur bolide qui leur 
permettraient de gagner les compétitions.

La situation était telle qu’il y avait lieu de croire qu’il ne serait plus possible de présenter 
la compétition. Certains concessionnaires remettaient en question leur participation à 
l’Exposition à titre d’exposants si les tracteurs de ferme figuraient  encore au programme. 
Ce que  l’Exposition ne pouvait envisager à l’époque.
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Ci-dessus, une photo prise devant l’estrade de bois (place du Centre culturel) où se déroulait 
le spectacle des Attractions Gastoni durant l’Exposition de 1958.  On peut voir ci-haut 
Gaston Auger, au centre et deux éléphants participant au spectacle de l’Exposition.

Ci-dessus, un acte aérien du « Thrill Circus » qui s’est déroulé devant le Centre culturel 
durant l’Exposition agricole 1980.
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SPECTACLES QUI ONT MARQUÉ L’EXPO

Dans les années 2001-2002, l’Exposition recherchait un spectacle sur lequel on pourrait 
axer la publicité et qui pouvait communiquer au public une image de renouveau. 

Un fameux spectacle de chevaux, appelé le Théâtre Cheval, était l’œuvre de Gille Ste-
Croix un copain de première heure de Guy Laliberté du Cirque du Soleil, avait connu un 
grand succès à Montréal.

Les organisateurs visaient une plus grande visibilité et ont eu l’audace de s’installer à New 
York.

Malheureusement, le spectacle de chevaux a subi les contrecoups de l’écroulement des 
tours de la ville de New York le 11 septembre 2001 et toutes ses représentations avaient été 
annulées provoquant même sa fermeture.

Un des membres de l’équipe, Stéphane Simon, eut l’occasion peu après cette déconfiture 
de racheter quelques-uns des chevaux et de monter un nouveau spectacle qui, bien que de 
moindre envergure, pouvait être à la portée de l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

Le spectacle avait nom : « Les chevaux d’Alexis » en référence à la légende de « l’Homme 
cheval » surnommé Alexis-le-trotteur  qui avait vécu vers 1920 d’abord à Clermont, puis à 
La Malbaie dans le comté de Charlevoix.

*Exposé depuis 38 ans à Chicoutimi, les ossements d’Alexis Lapointe dit  « Le trotteur » sont exposés 
au Musée de la Pulperie. Celui que l’on surnommait « l’Homme cheval » pour sa vitesse de sprinter et 
son souffle de marathonien courait, selon la légende, plus vite que les chevaux. Il pouvait aussi jouer du 
« ruine-babines » et danser sans arrêt jusqu’au petit matin. Un jour, il aurait couru d’une traite à travers 
les bois de La Malbaie jusqu’à Chicoutimi pour devancer le bateau à bord duquel se trouvait son père. 

Les chevaux étaient élégants, les costumes et les cavaliers très « classe », et le spectacle 
s’apparentait autant au dressage des bêtes qu’à l’adresse des cavaliers. Ce spectacle a 
finalement donné naissance au spectacle de la troupe SAKA, puis  à Cavalia que tous 
connaissent aujourd’hui.

Pour l’Exposition, il s’agissait en quelque sorte d’un tournant majeur, tant pour le type de 
spectacle qui sortait des sentiers battus, que pour le coût qui à plus de quarante-cinq mille 
dollars (45 000 $) dépassait de beaucoup les budgets ordinairement alloués. 

La présentation de ces spectacles y a été pour beaucoup dans le succès enregistré aux 
expositions de 2004 et 2005. 
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Le spectacle intitulé « Les chevaux d’Alexis » s’est avéré un succès. Il tenait autant du 
dressage de chevaux que du talent des artistes qui y prenaient part.

APPARITION DES CHEVAUX D’ATTELAGE

Dans les années 1975, le nouveau président, Marcel Sylvestre, qui était un amateur de 
chevaux, envisageait d’implanter à l’Exposition de Saint-Hyacinthe des spectacles de 
chevaux attelés en simple, en double, en triple, en deux paires et même trois paires sur des 
voitures de différents types.

Des classes semblables figuraient au Royal Winter Fair de Toronto. Et, des éleveurs et 
propriétaires de chevaux de toutes races se trouvaient dans les cantons de l’est et participaient 
déjà aux expositions de Sherbrooke, de Brôme et de Richmond.

Il s’agissait en quelque sorte de les convaincre à prendre part à l’Exposition de Saint-
Hyacinthe d’une part, et de leur soumettre une série de classes (environ neuf ou dix soirs) 
susceptibles d’intéresser le public. Il fallait aussi offrir aux compétiteurs des bourses 
intéressantes.

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   157 12-11-21   1:41 PM



154

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

M. Sylvestre et le secrétaire se sont rendus à Durham-Sud, chez M. Jean Beaudoin, éleveur 
de chevaux lourds de race Clydesdale, pour lui demander d’une part d’intervenir auprès des 
éleveurs des Cantons de l’est pour obtenir leur participation, et d’autre part, son aide pour 
élaborer un programme de classes intéressant en vue de l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

Ensemble, et avec l’aide de quelques intervenants du domaine des chevaux légers dont 
M. Réal Côté, de Durham-Sud également, ils ont réussi à concevoir une programmation 
dans laquelle on alternait des classes de chevaux lourds, de chevaux légers, de chevaux 
Canadien et de poneys attelés sur différents types de voitures de travail, de carrosses, de 
vis-à-vis, de diligences et même des chevaux Arabe « routiers » et des poneys attelés et à 
selle. Des attelages de six (6) chevaux lourds, et plus tard huit (8) chevaux lourds attelés 
prenaient part aux spectacles.

Juste avant l’arrivée des classes d’attelages dans les expositions, le nombre de chevaux était 
en nette régression au Québec étant donné que le gouvernement avait mis fin au programme 
de primes versées aux éleveurs en échange de l’urine de juments servant à la fabrication de 
la pénicilline.  Suite à quoi, il nous plaît de prétendre que l’arrivée des classes de chevaux 
d’attelages dans les expositions a empêché la disparition du cheptel.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe intégrait à sa programmation de classes de chevaux sur 
six soirs de spectacles. Il s’agissait d’une première au Québec. Devant le succès obtenu 
par cette innovation, beaucoup d’autres expositions ont suivi par la suite et contribué à 
la promotion de l’élevage de chevaux de toutes races et à la conservation d’animaux de 
qualité autrement voués à la disparition.

Le public, pour qui c’était une découverte, a vraiment bien répondu à ces présentations 
« nouveau genre » qui pour l’Exposition avaient aussi le mérite de « meubler » les écuries 
et constituer un intérêt pour les visiteurs tous les jours du matin au soir.
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Les attelages ont contribué au succès de l’Exposition depuis 1975. Ces concours ont 
également contribué à assurer le Québec de son patrimoine chevalin qui était en voie 
de disparaître. On aperçoit ci-dessus un attelage de dix (10) chevaux Belge attelés à une 
voiture pour la 175e Exposition.

L’EXPOSITION VICTIME DE SON SUCCÈS

Le succès remporté par les spectacles de tracteurs de ferme se répétait depuis l’année 1972.  
En 1997, par un beau dimanche après-midi, une foule vraiment impressionnante se donna 
rendez-vous sur le site, particulièrement dans les gradins de Centre culturel pour assister à 
son spectacle favori.

Les véhicules automobiles ne cessaient d’affluer si bien que le terrain fut rapidement 
bondé.  Dans l’euphorie du moment, le secrétaire qui ne voulait refuser personne permit 
aux voitures de se stationner précisément sur le gazon du terrain de baseball, face au Centre 
culturel, de l’autre côté de la piste de tire de tracteurs.

Le spectacle à l’époque durait plus de quatre (4) heures et environ trois mille (3000) 
personnes y assistaient. Malheureusement, une pluie diluvienne se mit à tomber au beau 
milieu de la compétition et s’est poursuivie tout le reste de la journée.
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Lorsque les automobilistes durent quitter à la fin de l’événement, les voitures ont 
littéralement ravagé et dévasté le terrain de balle ramolli par tant d’eau, y creusant des 
tranchées de plus de quinze (15) pouces de profondeur, atteignant même les drains du 
terrain en plusieurs endroits.

Dès le lendemain de l’Exposition, dans la matinée du lundi, le secrétaire reçut la visite 
du directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe, à l’époque M. Gaétan Bruno, qui fit 
connaître son mécontentement et l’avisa que cela n’en resterait pas là.

Il finit par lui annoncer que les travaux de réparation du terrain allaient être effectués et 
que la facture serait acheminée à l’Exposition.  Le secrétaire était très malheureux de la 
situation et a vite réalisé que la décision prise n’était pas la meilleure.

Quelques semaines plus tard, l’Exposition a accusé réception d’une facture au montant de 
quatre mille quatre cent trente et un dollars (4 431 $).  Le cas fut soumis aux membres de 
l’Exécutif.

Bernard Prieur, agronome régional qui siégeait à l’époque au comité Exécutif, prit sur lui 
de réaliser une évaluation des dommages causés au terrain de l’Exposition par la Ville par 
l’entreposage de la neige durant l’hiver et ce, depuis plusieurs années. Compaction du sol, 
saletés transportées, etc. 

Le procédé visait à faire réaliser à la Ville qu’elle aussi, de son côté, avait causé des 
dommages à la propriété de La Société, dommages qui étaient au moins d’égale valeur que 
ceux causés au terrain de baseball et qu’il y avait lieu de négocier une entente à ce sujet.

Plus tard, après une rencontre à l’Hôtel de Ville, il fut entendu que La Société allait défrayer 
les coûts de la tourbe nécessaire à la réparation du terrain de baseball, la facture s’élevant 
à environ six cents dollars (600 $).

LES TRACTEURS MODIFIÉS REMPLACENT LES TRACTEURS DE FERME

Le secrétaire avait entendu parler de la présence à l’Exposition de Lachute d’un club de 
propriétaires de tracteurs modifiés en provenance de la province d’Ontario, le Seaway 
Valley Tractor Pullers Association.

Le secrétaire se rendit rencontrer le président du club, M. Maurice Cayer, domicilié à 
Casselman, Ontario, lors de la compétition qui se déroulait dans le cadre de l’Exposition 
de Lachute et lui fit part de son intention d’organiser un spectacle à Saint-Hyacinthe à l’été 
de l’année 1977.
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Maurice Cayer fit part que la piste de sable ne se prêtait aux bolides de son club et qu’il 
faudrait aménager une piste d’argile pour espérer une tire de tracteurs modifiés.  Aussitôt 
dit, aussitôt fait. La première compétition a été présentée avec grand succès à l’Exposition 
de l’été 1977. Environ cinq mille (5 000) spectateurs y ont assisté. Ce « success story » se 
poursuit encore aujourd’hui, après trente-cinq (35) ans. 

Après avoir obtenu la sanction de la Seaway Valley tractor Pullers Association les 
premières années, l’Exposition a ensuite fait affaire avec l’association américaine la plus 
connue (N.P.T.A. National Tractor Pullers Association), puis aujourd’hui avec la PPL (Pro 
Pulling League) représentée par la New York Tractor Pullers Association. Nul doute que 
les compétitions de tire de tracteurs modifiés ont contribué à l’essor de l’Exposition durant 
cette longue période de temps, d’autant qu’elles ont attiré des amateurs des États-Unis, de 
l’Ontario et des régions éloignées du Québec telles le Lac Saint-Jean et la Beauce.

L’organisation de cette compétition, la seule à avoir lieu au Canada, a certes amélioré la 
notoriété de l’Exposition hors de ses frontières.

D’AUTRES SPECTACLES POUR LES PLUS JEUNES

TÉLÉ-QUÉBEC RÉVOLUTIONNE LES SPECTACLES POUR LES PETITS

On peut voir sur la photo ci-contre sur une partie de l’assistance devant la scène durant le 
spectacle.  Les poussettes et les carrosses y régnaient en maître.
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Au printemps de l’année 2010, le responsable des communications de l’Exposition, 
Karl André Végétarian, est entré en communication avec Télé-Québec, sollicitant une 
participation à l’Exposition de Saint-Hyacinthe avec les principales vedettes Sam Chicotte, 
Kaboum et Tactik.

La participation assurée, la décision de les « présenter » sur les terrains de tennis, voisins 
du Centre culturel fut génial.

L’assistance fut si nombreuse que le terrain s’avéra trop exiguë, plus de trois mille visiteurs 
s’y étant entassés.

Un véritable partenariat s’est établi entre Télé-Québec et l’Exposition et le succès s’est 
répété en 2011 et une entente est intervenue en 2012 à l’occasion du 175e anniversaire de 
l’Expo.

L’INCONTOURNABLE CIRQUE JEAN COUTU

Au cours des vingt-cinq (25) dernières années, l’Exposition a eu recours à différents 
commanditaires qui ont contribué à présenter des événements d’envergure qui ont su 
accaparer l’intérêt des visiteurs.

Les Pharmacies Jean Coutu sont de ceux-là depuis maintenant six ans.

Les Pharmacies Jean Coutu ont présenté des numéros qui ont fait le bonheur des plus petits, 
bien sûr, mais également des ados et des adultes.  De plus, on a procédé à la distribution 
d’échantillons de produits gratuits et de sacs promotionnels.

La collaboration de Jean Coutu et de l’Expo est devenue synonyme de succès et comble les 
objectifs des deux partenaires.  D’abord installée dans le parc famille et maintenant du côté 
nord-est de l’aréna Gaucher, la scène du Cirque Jean Coutu présente des numéros de cirque 
durant la moitié de l’Exposition. 
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Ci-dessus, une photo de la foule qui assiste aux numéros offerts sur la scène Jean Coutu de 
l’Exposition durant cinq ou six jours. On aperçoit beaucoup d’enfants et de jeunes adultes 
qui font partie des spectateurs.

NAISSANCE D’UN PARC IMMOBILIER

CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Le 6 août 1962, les éleveurs de chevaux de courses ayant cessé de les entraîner, la Ville 
songeait à trouver une nouvelle vocation à cet emplacement.

Après une intervention de la Ville de Saint-Hyacinthe, le Maire étant le notaire Lafontaine, 
qui occupait simultanément le siège de président de l’Exécutif, les membres des conseils 
d’administration du comté de Saint-Hyacinthe et de La Société d’Agriculture du district 
de Saint-Hyacinthe ont tenu une assemblée conjointe au cours de laquelle on a décidé de 
changer la « destination du terrain de la piste de courses pour chevaux ». Cette décision 
permettait à la Ville d’utiliser les terrains de courses à d’autres fins.
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À la fin de l’année 1964 et au début de 1965, le Maire Jacques Lafontaine fait part à 
La Société d’Agriculture que la Ville de Saint-Hyacinthe a l’intention de construire un 
centre culturel et sportif sur le site de l’Exposition, parallèle à l’aréna L.P. Gaucher  en 
collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial et avec la participation de La 
Société. 

Étant donné que le centenaire de la confédération canadienne arrivait en 1967  (1867 à 1967), 
le Gouvernement du Canada avait établi un programme d’aide financière pour différents 
projets tel celui imaginé par la Ville.

Celle-ci demanda à La Société de fournir une somme de cinquante mille dollars (50 000 $) 
remboursable sur une période de vingt-cinq (25) ans plus les intérêts.

Les ententes préalables étant réglées, la construction du bâtiment a débuté, puis s’est 
terminée en juin 1967. 

Plus tard, en 1969, La Société et la Ville de Saint-Hyacinthe ont signé une convention 
pour son utilisation durant l’Exposition annuelle  confirmant ainsi la situation qui prévalait 
depuis 1967.

La convention prévoit que moyennant le versement de cinquante mille dollars (50 000 $) 
plus les intérêts sur vingt-cinq (25) années, l’Exposition pourra utiliser les locaux et les 
gradins durant son activité.  Et occuper en permanence un bureau à être  déterminé pour son 
administration. De plus, la Ville aura la responsabilité d’entretenir le bâtiment.
Ci-après, le texte original de l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe et La 
Société d’Agriculture.

1. « À laisser le Centre culturel et récréatif à l’entière disposition de la PARTIE DE 
SECONDE PART, y compris les estrades et les terrains adjacents à cet édifice, pendant la 
durée de chaque exposition régionale annuelle ainsi que pendant la période de sept (7) jours 
antérieure à la tenue de l’Exposition ;

2.  À permettre à la PARTIE DE SECONDE PART, d’utiliser les facilités de cet édifice, 
en tout temps durant ses heures régulières d’ouverture, pour la tenue de toutes réunions 
ou manifestation se rapportant à l’agriculture, pourvu toutefois que La PARTIE DE 
SECONDE PART, prenne entente au préalable, à cette fin, avec les responsables de 
l’administration dudit édifice ;

3. À consentir à la PARTIE DE SECONDE PART, l’usage d’un bureau permanent dans 
l’édifice du Centre culturel et récréatif ;
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4. À maintenir ce dit édifice en opération, à pourvoir à ses frais d’entretien, de chauffage et 
d’éclairage, et à payer les salaires de son personnel.

En considérant des avantages qui lui sont accordés par la PARTIE DE PREMIÈRE 
PART relativement à l’usage de l’édifice du Centre culturel et récréatif, la PARTIE DE 
SECONDE PART s’engage :

1.  À rembourser à la PARTIE DE PREMIÈRE PART le montant brut des salaires à payés 
aux employés suivants du Centre culturel et récréatif pendant la durée de chaque exposition 
annuelle : chef du groupe, préposés à l’entretien, préposé au vestiaire et à la surveillance, 
requis par la PARTIE DE SECONDE PART ;

2.  À payer à la PARTIE DE PREMIÈRE PART la somme de cinquante mille (50 000 $) 
dollars répartie en vingt-cinq (25) versements annuels portant intérêt au taux de six pourcent 
(6%) l’an à courir du 1er septembre 1968, selon le tableau d’annuités établi ».

Ci-dessus une vue avant (haut à gauche) et arrière du Centre culturel et sportif et la foule 
qui assistait au spectacle.  L’édifice a été construit en 1967 et la Ville de Saint-Hyacinthe 
entend le démolir au mois d’août 2013 ou 2014 des problèmes d’infiltration d’eau ayant 
été décelés.
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CONSTRUCTION DU PAVILLON DE LA JEUNESSE

M. Paul-Émile Maheu, gérant d’Expo-Québec, également directeur national de 
l’Association des Expositions du Canada a obtenu que le congrès canadien se déroule à 
Québec à l’automne 1975. Il s’agissait d’une première.

Pour cet événement de prestige qui devait se tenir à l’Hôtel Hilton de Québec, le conseil 
d’administration de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe a autorisé tous 
ses membres, de même que ceux de l’Exécutif de l’Exposition à y assister.

La plupart des membres y étaient accompagnés bien sûr, et les dépenses se sont élevées à 
six mille dollars (6 000 $) environ, bien investis comme on le verra.

Ce congrès auquel assistaient des représentants de la plupart des expositions du Canada, 
(sauf du Québec, plusieurs n’étaient pas membres) du Gouvernement du Québec et surtout 
du Gouvernement du Canada s’est avéré une occasion en or pour connaître les bonnes 
personnes en charge des programmes d’aide financière, de leur faire part de nos projets 
d’investissement et de savoir si l’Exposition de Saint-Hyacinthe pouvait se qualifier.

M. Marcel Sylvestre, président de l’Exposition et de La Société d’Agriculture cette année-
là, rencontra à ce congrès, et par un heureux hasard un représentant d’Agriculture Canada 
responsable d’un programme d’aide aux expositions agricoles en la personne de M. Douglas 
Lousley qu’il connaissait déjà puisqu’il avait déjà effectué du travail au Québec avec les 
éleveurs de porcs ( M. Sylvestre étant lui-même éleveur de porcs de race pure).

M. Lousley était également familier avec les expositions pour avoir œuvré à Toronto, 
au Royal Winter Fair, à l’Exposition d’Ottawa et à certaines autres des Provinces de 
l’Atlantique. De plus, M. Lousley, parlant couramment le français, s’est montré affable et 
intéressé à aider l’Exposition de Saint-Hyacinthe. 

M. Lousley fit savoir qu’un programme fédéral d’aide aux infrastructures des expositions 
agricoles existait bel et bien, mais qu’il en était à sa dernière année d’existence, puisque 
ses fonds étaient presqu’à sec.

Le Stampede de Calgary était la dernière exposition à avoir bénéficié du programme.

Les revenus de l’Exposition s’étant améliorés au cours des dernières années et le nombre 
d’exposants du secteur commercial également, l’on songeait depuis quelques mois à 
entreprendre la construction d’un pavillon d’environ vingt mille pieds carrés (20 000  p.c.), 
soit cent (100) pieds de large par deux cent dix (210) pieds de longueur.
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Quelques membres du conseil d’administration qui participaient au congrès de Québec 
s’entendirent avec M. Lousley pour lui présenter dans le plus bref délai un projet concret 
permettant d’accéder au programme d’aide en question devant se terminer peu après.

Au retour de Québec, des représentants de l’Exposition et de La Société entreprirent des 
discussions avec le Maire de Saint-Hyacinthe, Grégoire Girard, pour étudier la possibilité 
d’élaborer un projet conjoint visant d’une part à construire un pavillon relativement 
moderne pour l’Exposition qui lui permette de loger les exposants du secteur commercial 
et de l’autre à aménager de l’espace susceptible d’être utilisé par la Ville pour des activités 
sportives dont des terrains de tennis intérieurs avec les services afférents.

Le projet de construction d’un autre aréna était également dans l’air depuis le mois de 
décembre 1973.

L’apport financier de La Société au projet a été fixé à soixante-quinze mille dollars (75 000 
$). Mais en 1974, les membres du conseil d’administration de La Société et de l’Exposition 
ont accepté de porter leur contribution au projet à cent mille dollars (100 000 $).

La Ville a semblé tergiverser quant à l’utilité et à l’usage de tel pavillon. Si bien que La 
Société et l’Exposition ont décidé d’aller de l’avant avec la construction d’un bâtiment de 
quatre-vingt (80) pieds de large par deux cent douze (212) pieds de longueur et ce, seules, 
sans la participation de la Ville.

Toutefois, le bâtiment de La Société ne serait aménagé avec le tous les services que requiert 
habituellement un tel pavillon, mais avec des salles de toilettes seulement. Le bâtiment 
préfabriqué fut acheté de la compagnie Acier Fafard responsable de la construction. 
Cependant, il s’agissait d’un bâtiment « Behlen » du nom de la compagnie l’ayant fabriqué.

Le bâtiment préfabriqué pouvait être livré en dedans de quelques mois, ce qui constituait 
un réel avantage puisqu’il serait utilisé dès l’été 1976 lors de l’Exposition.

Voyant les choses se précipiter, le Maire Grégoire Girard qui souhaitait réaliser le projet, entra 
de nouveau en communication avec La Société et soumit une nouvelle proposition. Il suggéra 
que la Ville vende à La Société un terrain du côté nord-ouest du Centre culturel et sportif au 
prix d’un dollar (1 $) et que le bâtiment puisse servir à la construction d’un aréna dont le coût 
avoisinerait un million cent soixante-quinze mille dollars (1 175 000 $).
En février 1975, face à cette nouvelle approche, La Société d’Agriculture s’est dit prête à 
se procurer un bâtiment de 100’ x 212’ qui pourrait servir de centre communautaire ou être 
aménagé comme aréna et à contribuer à la hauteur de cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $).

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   167 12-11-21   1:41 PM



164

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

Puis en juin 1975, La Société s’est finalement entendu avec la Ville pour construire 
conjointement un nouvel aréna et de contribuer au coût de construction pour une somme 
de cent soixante-quinze mille dollars (175 000 $) plus les intérêts, en plus d’emprunter la 
totalité du coût de la construction du Gouvernement du Canada et ce, à neuf pourcent (9%) 
d’intérêt pour une échéance de trente (30) ans. 

La Ville accepterait de payer l’annuité équivalant à 85,11% de l’emprunt total, tandis que 
La Société allait rembourser 14,89%.

À échéance du prêt, la Ville deviendrait propriétaire unique du terrain et de l’édifice qui 
devront lui être rétrocédés. Cependant, l’Exposition se gardait le droit d’utiliser le bâtiment, 
même après le paiement de l’hypothèque et ce, « à perpétuité ». Est-ce que perpétuité 
signifie la durée de vie du bâtiment ou plutôt la « véritable perpétuité », nul ne le sait trop.

Le projet s’est matérialisé et les coûts d’intérêts ayant diminué au fil des années, La Société 
a payé sa part cinq années avant son échéance et la Ville a fait de même peu de temps 
après. Plus tard, au début des années 2000, les petits animaux ont remplacé les « stands » 
commerciaux dans ce pavillon, étant donné l’intérêt des enfants pour  toute la panoplie de 
petits animaux tels les volailles, les lapins, les cailles, les canards, les oies, les perdrix, les 
paons, etc. Les animaux de compagnie y ont aussi trouvé leur place.

Une volière de vingt (20) pieds de diamètre et de seize (16) pieds de hauteur y est depuis 
ce temps installée durant l’Exposition dans laquelle plusieurs espèces de petits animaux 
constituent le centre d’intérêt du pavillon.

Ci-dessus, une vue de la façade du Pavillon de la Jeunesse où logent les petits animaux de 
la basse-cour durant l’Exposition.  On aperçoit également les exhibits de certains exposants 
de machineries agricoles et d’équipements agricoles.
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NOUVELLE ÉCURIE POUR LES CHEVAUX D’ATTELAGES

En 1982, les concours d’attelages ayant beaucoup augmenté en popularité, l’Exposition 
devait se doter d’une nouvelle écurie pour loger environ cent cinquante (150) chevaux 
lourds et légers, de cent cinquante (150) pieds de longueur et quatre-vingt-dix (90) pieds 
de largeur muni de nouveaux parcs amovibles permettant ainsi de libérer de l’espace pour 
la tenue d’autres activités hors de l’exposition tels des concours de tires de chevaux et 
des ventes aux enchères de chevaux de courses (standarbred), activités rémunératrices qui 
contribueraient à défrayer le coût du bâtiment. 

Les membres ont opté pour un bâtiment en acier de la compagnie Bâtiment Fafard de  
Ste-Eugène-de-Grantham au coût de 169 667 $. Pour aider un peu à la ventilation, le 
bâtiment avait un plafond à vingt (20) pieds de hauteur et des ventilateurs ont été installés 
de chacun des côtés. Une ou deux années plus tard, le bâtiment fut élargi de soixante (60) 
pieds, le portant à cent cinquante (150) pieds de largeur, augmentant ainsi la capacité à 
deux cent soixante-sept (267) chevaux tant lourds que légers.

UN NOM POUR LE PAVILLON DES CHEVAUX

Jamais auparavant l’Exposition et/ou La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe n’avaient 
nommé un pavillon au nom ou en mémoire d’un individu connu ou reconnu soit par son 
implication dans les activités ou ayant une notoriété dans le milieu maskoutain.

Cette situation devait changer au mois de juillet 1994.

À ce moment, les membres du conseil d’administration ont reçu une lettre du Comité des 
chevaux suggérant de baptiser le bâtiment des chevaux « Pavillon Marcel Sylvestre » du 
nom de celui qui fut responsable de l’implantation des concours d’attelages non seulement 
à l’Exposition de Saint-Hyacinthe en 1975, mais dans la plupart des expositions du Québec.

Les membres se sont dits en accord avec cette suggestion.  À une assemblée subséquente, 
les membres ont adopté la résolution suivante :
« Il a été proposé par Jean-Charles Marcil, appuyé par Jean-Guy Lagacé et résolu à l’unanimité que 
le grand pavillon des chevaux porte le nom de « Pavillon Marcel Sylvestre » en reconnaissance de son 
implication dans l’avènement des chevaux attelés dans la programmation de l’Exposition de Saint-
Hyacinthe en particulier et dans la plupart des expositions du Québec ».

Les membres de l’Exécutif ont choisi de souligner ce « baptême » à l’occasion d’une 
réception qui s’est déroulée à la salle de la piscine extérieure, connexe au terrain de 
l’Exposition.
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Ci-dessus, les membres de la famille Sylvestre autour d’une photographie de Marcel 
Sylvestre. De gauche à droite, Hélène Angers (Madame Sylvestre), Daniel aîné de la 
famille Sylvestre, Mario (décédé), Gaétan, Renée et France qui ont assisté à la cérémonie 
donnant le nom de Marcel Sylvestre au Pavillon des chevaux.

CONSTRUCTION DU PAVILLON DES PIONNIERS

Au début de l’année 1986, les revenus de l’Exposition ayant considérablement augmenté 
grâce notamment aux casinos, les membres de La Société d’Agriculture et de l’Exposition 
élaborent un projet de construction d’un grand pavillon pour les bovins en remplacement 
des vieux bâtiments de bois qui ne répondaient plus ni aux normes de sécurité incendie, 
non plus aux normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité tant pour les visiteurs que pour 
les sujets.

Ce pavillon devait à l’origine du projet compter soixante mille pieds carrés (60 000 p.c.), 
soit 200’ x 300’. Cependant, afin d’en réduire le coût de construction, il a été décidé de 
se limiter a cinquante mille pieds carrés (50 000 p.c.), ce qui ferait quand même l’affaire. 
Finalement, le pavillon a compté cinquante et un mille trois cents pieds carrés (51 300 p.c.) 
soit 190 x 270.

Le pavillon projeté aurait une hauteur libre de vingt-sept (27) pieds. Il comportait des salles 
de lavage et de traite pour les bovins, une vaste salle avec parcs portatifs pour les bovins 
laitiers et bovins de boucherie, une laiterie et une billetterie au rez-de-chaussée, de même 
que des salles de toilettes pour hommes et pour femmes.
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À l’étage, on devait trouver deux grandes salles de réunion, de même que deux bureaux, un 
vestiaire, un hall d’entrée et deux autres salles de toilettes et un comptoir-bar. 

Le coût du pavillon était évalué à un million huit cent mille dollars (1 800 000 $) environ et 
La Société considérait la dépense très élevée, eu égards de ses moyens financiers.

Des représentations ont été faites pour obtenir de l’aide d’Ottawa, soit une somme de sept 
cent mille dollars (700 000 $). 

La subvention était sur le point d’être accordée par le fédéral lorsque des intermédiaires 
ont laissé entendre qu’il faudrait verser une commission préalablement au versement de la 
subvention.

M. Hermel Giard, membre du conseil d’administration de La Société d’Agriculture et de 
l’Exposition, refusa net qu’une commission soit versée à quelqu’intermédiaire que ce soit et 
fit part de la situation à Mme Andrée Champagne à ce moment députée de Saint-Hyacinthe-
Bagot à la Chambre des Communes et Ministre. Celle-ci prit la demande en mains et finit 
par obtenir du Gouvernement du Canada une aide financière de trois cent mille dollars (300 
000 $). Le gouvernement du Québec a accepté quant à lui de contribuer une somme de cent 
vingt-cinq mille dollars (125 000 $).

Le mandat fut accordé au notaire Louis-H. Lafontaine de vérifier les titres de propriété 
du terrain avant d’aller plus loin dans le projet. Le notaire pris alors connaissance de la 
clause restrictive qui  apparaissait dans le contrat d’achat des terrains du Séminaire et qui 
prévoyait « qu’advenant que l’Exposition n’ait pas lieu une année, le Séminaire pourrait 
les racheter de La Société au même prix que celui de la vente, en l’occurrence quinze mille 
dollars (15 000 $). Il en avisa les membres du conseil d’administration de La Société. 
Ceux-ci ont vraiment réalisé à ce moment l’importance de cette clause qui constituait 
un empêchement majeur à l’obtention d’une hypothèque et donc, à la construction de ce 
pavillon de cinquante et un mille trois cent pieds carrés (190 x 270) qui devait servir au 
logement des bovins de l’Exposition. 

Sur les conseils du notaire, ils ont autorisé le secrétaire à rencontrer le Supérieur du 
Séminaire, Mgr Gérard Dupuis, pour tenter de faire retirer la clause quitte à défrayer une 
somme appropriée qui, aux dires du notaire, pourrait atteindre vingt-cinq mille dollars 
(25 000 $). Mgr Dupuis a certainement effectué les démarches voulues auprès de l’Évêque 
puisqu’à peine quelques jours plus tard, La Société a reçu une lettre l’avisant du retrait de la 
clause en question et ce, sans contrepartie ni dédommagement. L’acte était signé par l’abbé 
Raymond Pelletier, administrateur de La Corporation du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
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Texte de la résolution par le Notaire Louis Lafontaine et datée du 27 avril 1984 :
ATTENDU QUE  le seize novembre mille neuf cent cinquante et un (1951), la Corporation du 
Séminaire de Saint-Hyacinthe a vendu à La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe, dans 
un acte passé devant Me Jacques Lafontaine, notaire, à la même date et enregistré à Saint-Hyacinthe 
sous le numéro 107797, une partie du lot numéro 683 (p.683) du cadastre de la Cité de Saint-Hyacinthe 
et partie du lot numéro mille deux cent quatre-vingt-seize (P. 1296) du cadastre de la Paroisse Notre-
Dame de Saint-Hyacinthe.

ATTENDU QUE  l’acte précité contenait la clause suivante : « De n’employer le dit terrain que 
pour les seules fins pour lesquelles La Société d’Agriculture a été fondée, sans droit pour cette dernière 
de subdiviser lesdits lots vendus, pour la vente et concession à des tierces personnes et avec droit de se 
servir de ce terrain pour fins de l’exposition régionale seulement, et au cas où ladite Société ne remplirait 
pas cette condition, la venderesse pourra en aucun temps, sur préavis écrit d’un mois, reprendre ledit 
immeuble en remboursant à ladite Société, le prix de ladite vente, sans intérêts ni frais ou accessoires, le 
tout si bon semble à la venderesse ». 

PAR CES PRÉSENTES,  le comparant renonce à toutes fins que de droit à la dite clause contenue à 
l’acte, au chapitre des charges et conditions, paragraphe d), et entend que cette clause n’ait plus aucun 
effet et il requiert le régistrateur pour la division d’enregistrement de Saint-Hyacinthe de faire mention 
des présentes, dans ses registres, partout où besoin sera.

SIGNÉ : LA CORPORATION DU SÉMINAIRE DE SAINT-HYACINTHE

Par : Abbé Raymond Pelletier        Louis Lafontaine, Notaire

La Société alla de l’avant avec la construction qui fut inaugurée en 1987 sous la présidence 
de M. Marcel Sylvestre et en présence de quelques deux cents invités. Ce pavillon fut 
baptisé « Pavillon des Pionniers » en l’honneur des quatre grandes familles d’exposants 
agricoles qui sont à l’origine de l’Exposition de district et de son succès, les familles Giard, 
Lagacé, Nichols et Sylvestre.
Des descendants des familles Giard et Lagacé sont encore présents comme exposants sur le 
site de l’Exposition agricole depuis 1936, pour une soixante-quinzième année.

Au moment de trouver un nom au nouveau pavillon, différentes appellations avaient été 
suggérées telles : Hall d’exposition, Grand Hall d’exposition, Pavillon Hyacinthe Delorme, 
Pavillon Maska, Pavillon Yamaska et Pavillon des Pionniers qui fut le choix de la direction.

L’hypothèque du Pavillon des Pionniers a été réglée en totalité en 1991, environ quatre 
(4) ans après sa construction et ce, bien sûr, grâce aux revenus de casinos.  Une plaque 
commémorative, avec les noms des administrateurs de l’époque est installée du côté droit 
du hall d’entrée du Pavillon.
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Ci-dessus une vue extérieure du Pavillon des Pionniers dont la vocation première est de 
recevoir et de loger tous les bovins tant laitiers que de boucherie durant l’Exposition de 
Saint-Hyacinthe.  On y trouve une salle de lavage, une salle de traite, une laiterie, de la place 
pour plus de quatre cents sujets, de même que deux salles à l’étage en plus des services 
connexes tels des toilettes, un vestiaire et un bar de même que des salles de rangement.
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Ci-dessous, une vue intérieure du Pavillon des Pionniers au cours de l’Exposition agricole 
et alimentaire Saint-Hyacinthe au début des années 1990 

L’Exposition de Saint-Hyacinthe venait de se doter du pavillon pour bovins le plus moderne 
de toutes les expositions agricoles du Québec et les administrateurs en étaient pas peu fiers. Il 
s’agissait du premier pavillon de qualité sur le site de l’Exposition, lui appartenant, et il était 
dédié au logement des bovins laitiers et des bovins de boucherie.

IDENTIFICATION DES SALLES DU PAVILLON DES PIONNIERS

Un échange avait déjà eu lieu en différentes occasions  au début de l’an 2000 quant à l’utilité et 
la nécessité de baptiser les différentes salles du Pavillon des Pionniers.

Les membres ont convenu finalement de nommer les trois salles du Pavillon, soit la grande 
salle du rez-de-chaussée et les deux salles à l’étage en s’inspirant des noms de trois grandes 
familles d’exposants qui ont marqué l’histoire de l’Exposition. (La famille Sylvestre ayant déjà 
été reconnue avec le Pavillon des chevaux –Marcel Sylvestre).

Ainsi, la grande salle du rez-de-chaussée porte le nom de salle Donat Giard, la salle à l’étage 
situé du côté nord-ouest, salle Elphège Lagacé et l’autre du côté sud-est, salle Albany Nichols.

La proposition fut celle d’Huguette Corbeil, représentante de la Ville de Saint-Hyacinthe à 
l’Exécutif, et appuyée par le représentant de La Société d’Agriculture du comté de Chambly, 
Jean-Charles Marcil et résolu à l’unanimité.
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UN SECRÉTARIAT BIEN À NOUS

Avant l’année 1969, La Société d’Agriculture et l’Exposition de Saint-Hyacinthe n’ont 
jamais pu compter sur des bureaux permanents, non plus sur un secrétariat pour effectuer 
le travail clérical en dehors de la période de l’Exposition.

À tour de rôle, les secrétaires ont effectué le travail à partir de leur lieu de résidence et 
déménagé leurs effets pour la durée de l’Exposition dans un bureau de l’aréna, mais 
seulement à partir de l’année 1937, année de la construction de celle-ci.

Ce bureau constituait jusqu’en 1969 le secrétariat de l’Exposition.  Cependant, lorsque 
la Ville de Saint-Hyacinthe a réalisé son projet de construction d’un Centre culturel et 
sportif, l’on a sollicité la participation financière de La Société moyennant que celle-ci 
puisse occuper un bureau permanent dans le bâtiment.

Cette entente permit l’aménagement d’un premier secrétariat tant pour les activités de 
La Société et de l’Exposition et ce, en permanence et avec tous les services que cette 
amélioration pouvait comporter tels des lignes téléphoniques, un bureau pour recevoir 
la clientèle et les fournisseurs de services, une salle de conférence pour les réunions du 
conseil et de l’Exécutif, bref le grand luxe comparé à la situation antérieure.

Ce bureau s’est avéré le siège social de La Société jusqu’en 1976.  À ce moment, pour des 
raisons d’efficacité, la Ville entreprit de regrouper certains services, dont ceux logés au 
Centre culturel, dans l’édifice de l’ancien Hôtel-de-Ville de Ville La Providence.  
Les membres du conseil ont voulu saisir cette occasion exceptionnelle et firent des 
démarches auprès du Maire Grégoire Girard lui demandant de mettre les bureaux ainsi 
désertés et situés à l’avant et à l’entrée de l’édifice, à la disposition de La Société. Ce qui fut 
accepté et constituait encore une fois une amélioration extraordinaire pour l’administration 
de La Société et de l’Exposition.

Plus tard, l’embauche d’un nouveau responsable des sports nautiques à la Ville et sa 
relocalisation a poussé La Société et l’Exposition à envisager un déménagement du 
secrétariat qui comptait à ce moment deux permanents.  La Ville fit part à La Société 
qu’elle souhaitait reprendre les locaux qui avaient été mis à sa disposition.

Toutefois, une clause apparaissant à l’entente intervenue entre La Société et la Ville au 
moment de la construction du Centre culturel et sportif en 1969 permettait à La Société 
d’occuper un local en permanence dans l’édifice et la Ville aurait voulu l’éliminer parce 
qu’elle avait besoin urgent de ces locaux pour son personnel.

En 1997, La Société offrit à la Ville de quitter ses locaux du Centre culturel moyennant 
qu’elle lui cède le terrain situé sur la rue Beauparlant, entre les rues Turcot et Blanchet où 

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   175 12-11-21   1:41 PM



172

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

elle pourrait construire ses bureaux et y aménager en permanence. Ce qui fut accepté et 
rencontrait les attentes des deux parties.

La Société retint les services de l’architecte André Duclos pour préparer les plans et devis 
d’un immeuble de 38’ x 76’ qui permettait à l’Exposition et La Société d’occuper des 
locaux modernes, bien situés et susceptibles de permettre une administration efficace et 
d’accueillir une équipe élargie d’employés.

La construction s’est réalisée au cours de l’année 1997 au coût de trois cent cinquante 
mille dollars (350 000 $) environ et  le personnel a intégré ses nouveaux locaux à l’automne 
de la même année.

Pour la première fois de son histoire, le personnel de La Société d’Agriculture et de 
l’Exposition pouvait occuper des bureaux qui soient leur propriété, avec un aménagement 
de son cru et digne d’une entreprise prospère.

L’Entreprise Gilles Ducharme de Saint-Pie-de-Bagot fut chargée de réaliser les travaux 
dont l’échéance a été respectée.

Le fait que la Ville de Saint-Hyacinthe ait accepté de céder a La Société le terrain convoité 
s’est avéré doublement intéressant. Premièrement, ce terrain était situé dans le prolongement 
de celui de la maison Gauthier acquise quelques années auparavant et complétait une 
bande de terrain de cent cinquante (150) pieds entre les rues Turcot et la rue Blanchet 
et deuxièmement, il s’agissait de l’endroit stratégique pour y installer le secrétariat de 
l’Exposition, en ce sens que le bâtiment placé à cet endroit pouvait permettre un accès tant 
par l’extérieur du site que par l’intérieur.

Cet emplacement se trouvait à peu près au centre du terrain de l’Exposition, soit entre les 
rues Bourassa et Gauthier et entre le sud et le nord-ouest.

Le nouveau secrétariat, qui demeure le même aujourd’hui, comprend une salle de réunion 
pour les membres des différents comités, deux salles de toilettes, six bureaux, une réception, 
une billetterie et des locaux pour conserver les archives des deux sociétés.
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*Vue du bâtiment où loge les bureaux de La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe et  
de l’Exposition.

PROJET DE CONSTRUCTION DES LOCAUX DU CLSC

Ce projet est survenu rapidement et n’avait vraiment pas été anticipé. Ainsi en l’an 2000, 
des annonces parues dans le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe et publiées par le 
CLSC les Maskoutains sollicitaient des offres de location de locaux dans un périmètre qui 
comprenait le terrain de l’Exposition.

Bien sûr, la construction allait priver l’Exposition d’environ cent cases de stationnement 
qui étaient fort utiles lors des journées d’affluence.  Toutefois, les 100 places en question 
n’étaient de toute façon suffisantes lors des meilleures journées.

Les membres du conseil d’administration ne pouvaient non plus ne pas tenir compte des 
revenus possibles générés par la location du CLSC. La proximité du Centre hospitalier 
Honoré-Mercier a fait que le terrain de l’Exposition avait été privilégié.

La tentation de participer à l’appel d’offre était grande, mais le délai pour la soumettre 
plutôt court.  Dans les jours qui ont suivi, le secrétaire a reçu des informations visant à 
décourager une participation de La Société à l’appel d’offre. La première : on a laissé 
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savoir que le terrain de l’Exposition ne respectait pas le règlement de zonage ; Secundo : 
le secrétaire a reçu la visite d’un agent d’immeuble qui a voulu déconseiller La Société de 
présenter une proposition sous prétexte que les « jeux » étaient  déjà faits, donc le choix du 
CLSC décidé, et qu’il valait mieux attendre la phase II qui serait beaucoup plus importante 
et intéressante.

Soupçonnant des démarches pas trop « catholiques », le secrétaire fit circuler l’information 
selon laquelle La Société ne participerait pas à l’appel d’offres.

Il s’empressa ensuite de communiquer avec M. Jean Dumas, de la compagnie Construction 
Bugère, qui l’accompagna dans la préparation d’une offre intéressante tant pour La Société 
que pour le CLSC.

À peine quelques jours plus tard, au dévoilement des soumissions, trois propositions étaient 
en lice : une première offre a été refusée, le chèque de dépôt obligatoire n’accompagnait 
pas le document.

Il ne restait que deux propositions, dont celle de La Société d’Agriculture qui était la plus 
intéressante par quelques centaines de milliers de dollars. La plus avantageuse pour les 
citoyens et son offre fut acceptée.

La construction de la Phase I du CLSC a constitué une première pour La Société, il s’agissait 
de la première fois qu’un pavillon était construit non pas pour les besoins de l’Exposition 
mais dans le but d’obtenir des revenus supplémentaires et de consolider son avenir.

Jamais les membres du conseil d’administration n’auraient accepté de construire un 
bâtiment pour qui que ce soit d’autre que le Centre hospitalier ou le CLSC qui constituaient 
déjà des voisins pour La Société. 

Toujours est-il que la construction de la Phase I du CLSC a été réalisée l’année 2001 et a 
bouffé le fond de réserve de cinq cent mille dollars (500 000 $) constitué quelques années 
auparavant.

Après avoir obtenu les conseils du vérificateur de La Société, François Lanoie, c.a., 
de la firme Samson, Bélair, Deloitte et Touche les membres ont retenu les services de 
l’architecte Michel Côté, copropriétaire de l’entreprise Construction Bugère, pour réaliser 
une évaluation des coûts de construction et l’aménagement du bâtiment et du site, tandis 
que François Lanoie s’est occupé d’inventorier des méthodes de financement établissant 
deux et même trois scénarios possible.

Les membres ont finalement opté pour un financement du bâtiment sur quinze (15) années, 
tandis que l’aménagement intérieur pourrait l’être sur dix (10) ans. Les taux en vigueur à ce 
moment pour un emprunt de dix (10) ans était de huit et quart pourcent  (8¼ %).
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Le choix n’eut pas l’heur de plaire à tous, puisque quelques jours plus tard La Société a 
reçu une réclamation au montant de quarante-neuf mille trois cent six dollars (49 306 $) de 
la part de l’agent d’immeubles qui prétendit y avoir joué un rôle important pour le choix du 
Centre hospitalier Honoré-Mercier.

Cependant, l’agent d’immeubles n’ayant jamais demandé et obtenu de mandat de La Société, 
les membres du conseil lui ont signifié une fin de non-recevoir pour cette réclamation pour 
les motifs ci-dessous.

En fait, son implication s’était limitée à proposer à La Société d’échanger des terrains 
avec un promoteur de Saint-Hyacinthe, puis lors d’une seconde rencontre d’aviser 
le secrétaire qu’un avis du CLSC serait publié pour solliciter des offres de location et, 
enfin, de déconseiller La Société de présenter une proposition, celle-ci ne pouvant être 
qu’inintéressante pour divers motifs assez nébuleux et d’attendre plutôt que la Phase II soit 
offerte pour présenter une offre.

La construction s’est terminée tel que prévu au milieu du mois de décembre 2001.

Ce projet s’est avéré très rentable pour La Société, d’abord parce que la totalité du coût de 
construction s’est amorti sur dix (10) années seulement et, secundo parce qu’il positionnait 
avantageusement La Société pour un agrandissement de l’édifice le cas échéant.

LE CLSC A BESOIN DE PLUS D’ESPACE

À l’assemblée du conseil d’administration de La Société d’Agriculture, le 14 décembre 
2007, le secrétaire fait part aux membres qu’il a rencontré les représentants du CLSC qui 
voulaient s’enquérir de l’intérêt de La Société pour un agrandissement de leurs locaux de 
trois mille deux cents mètres carrés (3 200 m.c.).

Un croquis des locaux futurs a été remis aux membres du conseil afin qu’ils soient en 
mesure de visualiser l’espace qu’occuperait une Phase II sur le terrain de stationnement de 
l’Exposition. 

Après quelques échanges, il a été proposé par Robert Robert jr, appuyé par Madeleine 
Hayeur et résolu à l’unanimité de faire part au CLSC de l’intérêt de construire de nouveaux 
locaux sur le terrain donnant sur la rue Gauthier (à l’arrière des résidences) et d’autoriser le 
secrétaire et la trésorière à entreprendre des discussions préliminaires à cet effet.
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RÉNOVATION DU CSSSRY (Phase I)

Entretemps, le CSSSRY a obtenu l’autorisation de procéder à ses frais au réaménagement 
du rez-de-chaussée du bâtiment logeant le CLSC (rue Gauthier) afin d’y installer l’Unité 
de médecine familiale au coût d’environ trois cent trente-huit mille (338 000 $) dollars.

SUITE AU DEVELOPPEMENT DE LA PHASE II

Les représentants du CSSSRY ont fait part de leurs besoins quant à l’agrandissement de la 
Phase I. Le bâtiment original se verrait agrandi de vingt mille pieds carrés (20 000 p.c.) au 
rez-de-chaussée et la même chose à l’étage.

Ces locaux nouveaux visaient à recevoir les services logés dans un édifice de la rue 
Choquette.

Le coût des travaux a été évalué à quatre millions de dollars (4 000 000 $) environ et tant 
l’architecte Pierre Goyette et l’entrepreneur général, Construction Bugère, verraient à en 
établir les coûts d’une façon plus précise. 
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PROJET FINAL D’AGRANDISSEMENT

C’est finalement à l’assemblée du 7 mai 2008 que le projet final d’agrandissement des 
locaux du CLSC à été approuvé. La résolution y faisant foi est la suivante :

«  Il est proposé par Robert Robert jr, appuyé par Denis Hétu et résolu à l’unanimité que La Société 
accepte d’agrandir le bâtiment où loge le CLSC de deux mille quatre cent soixante-treize mètres carrés 
(2 473 m.c.) à un coût de trois millions huit cent soixante-six mille dollars (3 866 000 $) en autant que 
le CLSC accepte de signer un bail de dix (10) ans d’une part, et consente également à prolonger le bail de 
la Phase I afin de faire coïncider l’échéance des deux ententes, le tout en autant que les chiffres de loyer 
puissent être validés et vérifiés par François Lanoie, le vérificateur de La Société ».

Il était aussi prévu que La Société emprunte le montant du coût de construction au complet, 
plus une somme de quatre cent mille dollars (400 000 $) représentant la valeur du terrain.

Le dégagement de cette somme (400 000 $) allait être utilisée à titre de fonds de réserve 
pour tout autre projet en devenir.

L’emprunt au montant de quatre millions de dollars (4 000 000 $) au maximum a été 
réalisé pour une période de vingt (20) ans, renouvelable au bout de cinq (5) années chez 
Desjardins à un taux de 5,65 %.

LES DÉPASSEMENTS DE COÛTS DEFRAYES PAR LE CLSC

Une entente intervenue entre le CLSC et La Société prévoyait que les coûts d’aménagement 
qui n’apparaissaient pas au devis original étaient la responsabilité du CLSC.

Cependant, advenant que le CLSC ne puisse compter sur les liquidités nécessaires, La 
Société acceptait de prêter jusqu’à concurrence de deux cent cinquante mille dollars 
(250 000 $).
Cet argent proviendrait du prêt hypothécaire contracté chez Desjardins et le remboursement 
devra être réalisé sur la durée du bail et au taux annuel de huit et quart pourcent (8 ¼ %) par 
versements mensuels égaux et consécutifs.

Les deux phases de construction de l’édifice du CLSC représentent aujourd’hui une valeur 
de plus de six millions de dollars (6 000 000 $).
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CONTRUCTION D’UN CENTRE DE SOCCER INTÉRIEUR

Entre temps, Le Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe ayant désespérément besoin 
de locaux additionnels, entreprit, via son président Réal Laflamme, des discussions avec 
les membres du conseil d’administration de La Société d’Agriculture pour connaître leurs 
besoins futurs. 

Les membres songeaient depuis un certain temps d’ajouter un vaste pavillon de bonne 
qualité afin d’y loger les exposants du secteur commercial de l’Exposition agricole.

On s’entendit alors pour plancher sur un projet de construction d’un pavillon qui servirait 
tant à l’Exposition qu’au Salon de l’agriculture et hors ces deux principale activités, à 
combler un vide en y aménageant des terrains intérieurs pour le soccer.

Les membres du conseil d’administration de l’Exposition croyaient alors tempérer les 
ardeurs des autorités municipales pour leur projet de terrain extérieur sur le site de l’Expo.

 Les plans et devis d’un nouveau pavillon ont été élaborés. Un pavillon de deux cent quatre 
(204) pieds de largeur par trois cent quatre-vingt (380) pieds de profondeur a été imaginé. 
Un pavillon respectant les dimensions de terrain pour le soccer à onze (11) et pouvant être 
converti en trois (3) terrains pour le soccer à sept (7).

Un pavillon incluant certains services dont un vaste hall d’entrée, des salles de toilettes 
au rez-de-chaussée et à l’étage, un ascenseur, des vestiaires (6) pour les équipes et une 
(1) pour les arbitres, une grande salle de rencontre avec une cuisine et un bar, un grand 
vestiaire et une mezzanine surplombant les jeux de soccer et permettant aux spectateurs 
d’encourager leur équipe favorite.

Une construction dont la valeur pourrait atteindre huit millions cinq cent mille dollars 
(8 500 000 $) qui ne pourrait voir le jour sans la participation financière du gouvernement 
du Québec.

Une demande en ce sens fut préparée et acheminée au Ministre Laurent Lessard qui accusa 
réception du document et promit de l’étudier et de nous en donner des nouvelles.  Le temps 
et les années ont passé sans que le projet soit ni accepté, ni refusé.

Mais entre temps, M. Réal Laflamme, un personnage avantageusement connu du milieu 
des affaires de Saint-Hyacinthe, du monde de l’agriculture et des milieux politiques, a 
adhéré au conseil de l’Exposition comme représentant du public.

Il fut mandaté et heureux d’accepter d’effectuer du  démarchage auprès du Ministre pour 
obtenir l’aide financière sollicitée pour la construction du nouveau pavillon.
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M. Laflamme pouvait également compter  sur la complicité du sous-ministre de 
l’agriculture de l’époque, M. Michel St-Pierre qui connaissait bien l’Exposition et Le Salon 
de l’agriculture de Saint-Hyacinthe, ayant déjà occupé les fonctions d’agronome régional 
pour la région de Saint-Hyacinthe.

Ce n’est qu’en deux mille six (2006) que les membres de La Société d’Agriculture et de 
l’Exposition ont appris que le Ministère acceptait de verser une somme de  cinq cent mille 
dollars (500 000 $) pour la réalisation du projet de construction. 

De plus, une aide financière de cinq cent mille dollars (500 000 $) via le programme 
« immigrant investisseur » d’Investissement Québec, a également été accordée.  La 
construction du centre de soccer a débuté en 2006 et s’est terminée en 2007. 

Il s’est agit du projet le plus grand et le plus cher de toute l’histoire de La Société. À la 
lumière de son coût, soit environ huit millions cinq cent mille dollars (8 500 000 $), les 
membres du conseil d’administration se sont creusés les méninges pour son financement, 
mais surtout pour imaginer des revenus permettant son autofinancement.

À LA RECHERCHE D’UN PARTENAIRE

M. Simon Giard qui avait siégé au conseil d’administration du Centre d’Insémination 
Artificielle du Québec (CIAQ) et en avait été le président, suggéra à La Société d’approcher 
le directeur général Normand Renaud et de lui suggérer d’étudier la possibilité d’un 
partenariat financier avec La Société pour la construction d’un pavillon de quelque quatre-
vingt mille pieds carrés (80 000 p.c.) et dont le coût pourrait atteindre neuf millions de 
dollars (9 000 000 $).

M. Renaud transmit la demande de La Société aux membres du conseil d’administration 
du CIAQ. Quelques semaines plus tard, le CIAQ proposa une entente qui ne fut pas bien 
reçue par La Société.  En effet, pour fournir cinquante pourcent (50 %) des coûts de 
construction du pavillon, le CIAQ exigeait de pouvoir compter sur des représentants au 
conseil d’administration de La Société, en plus d’exiger cinquante pourcent (50 %) de tous 
les avoirs, de tous ses actifs.

Autrement dit, La Société n’aurait possédé que cinquante pourcent (50 %) de ses biens tout 
en y ayant investi beaucoup plus et aurait dû partager la propriété de La Société à parts 
égales. Inutile de préciser que l’offre fut refusée, mais le projet tout de même réalisé.
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UN NOM POUR LE PAVILLON DE SOCCER

La Société pouvait compter à ce moment sur deux membres du conseil qui jouissaient 
d’une influence importante à la succursale de Saint-Hyacinthe de la Banque de Montréal, 
soit MM. Réal Laflamme et André Lussier.

De plus, à l’époque, l’un des vice-présidents de la banque, M. Jean Sylvestre, originaire de 
Saint-Simon-de-Bagot se trouvait un interlocuteur réceptif pour une organisation qui était 
à la recherche d’une commandite pour le nom du centre de soccer.

Au cours d’une rencontre, lors d’un souper au homard qui s’est déroulé au nouveau 
Pavillon, MM. Laflamme et Lussier ont discuté de la question avec M. Sylvestre et obtenu 
une entente de principe qui comprenait le versement de huit mille sept cent cinquante 
dollars (8 750 $) annuellement par la Banque de Montréal et ce, durant vingt (20) ans, en 
autant que le bâtiment porte le nom de Centre BMO.

L’affaire fut réglée en ces termes. L’hypothèque de l’immeuble au montant de sept millions 
de dollars (7 000 000 $) avait été contractée chez BMO.

La valeur du bâtiment est de plus de neuf millions de dollars (9 000 000 $) et constitue un 
actif dont l’Exposition ne pourrait plus se passer aujourd’hui.

Ci-dessus, une vue en façade du centre BMO, pavillon gigantesque.
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L’UTILISATION POLYVALENTE DES BATIMENTS DEVENUE UNE NECESSITÉ

Vers l’année 1995, avant la construction du Centre BMO, l’Exposition s’étant doté de 
bâtiments très vastes et inoccupés dans la majeure partie de l’année, il fallait trouver une 
vocation qui allait générer des revenus additionnels. 

La première idée venue à l’esprit du personnel de l’Exposition et la plus facile a été d’offrir 
l’entreposage hivernal aux propriétaires de motorisés.  On a fait parvenir la publicité à cet 
effet aux propriétaires de motorisés appartenant à différents clubs ou regroupements de 
propriétaires de véhicules.

On a également fait connaître la disponibilité des lieux via des annonces publicitaires dans 
différents médias d’information.  La réponse ne s’est pas fait attendre.

Les pavillons de l’Exposition comptaient pour quatre-vingt-six mille pieds carrés 
(86 000 p.c.), soit cinquante mille pieds carrés (50 000 p.c.) pour le Pavillon des Pionniers 
et trente-six mille pieds carrés (36 000 p.c.) pour le Pavillon Commercial  « A », situé à 
l’époque à l’arrière du Pavillon des Pionniers, où se trouve aujourd’hui le Centre BMO.

Quelques années plus tard, vers 2005, les deux pavillons affichaient « complet » et pouvaient 
loger pas moins de deux cent quarante-six (246) motorisés de tous genres et de tous les 
prix.

En 1998, l’année du terrible verglas, les assureurs de La Société d’Agriculture évaluaient à 
environ dix millions de dollars (10 000 000 $) les motorisés entreposés dans les pavillons 
de l’Exposition, certains valant à peine quelques milliers de dollars, les autres à trois cents 
ou trois cent cinquante mille dollars (300 000 $ ou 350 000 $).

L’année 2006, les membres du conseil d’administration de La Société d’Agriculture ont 
priorisé la vocation et la mission de La Société au détriment de l’aspect financier.  Afin 
d’accommoder le Salon de l’agriculture, ils ont décidé de laisser tomber l’entreposage de 
motorisés, privant ainsi La Société de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Le Salon de l’agriculture avait lieu avant 2007 au Centre des Congrès de l’Hôtel des 
Seigneurs à Saint-Hyacinthe.

L’augmentation du nombre d’exposants au Salon de l’agriculture a fait qu’à l’époque, 
on était désespérément à la recherche de nouveaux locaux et l’on envisageait même d’en 
déménager les activités dans une autre ville en mesure d’offrir plus de surface de plancher.

Ayant été mis au parfum de la construction d’un centre de soccer sur le site de l’Exposition 
de Saint-Hyacinthe, le Salon y trouvait une occasion exceptionnelle de s’agrandir et de 
demeurer à Saint-Hyacinthe.
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Le centre de soccer ajoutait aux cinquante mille pieds carrés (50 000 p.c.) du Pavillon des 
Pionniers quelque soixante dix mille pieds carrés (70 000 p.c.) additionnels, sans compter 
les salles à l’étage des deux pavillons et les hall d’entrée.

La Société d’Agriculture faisait en sorte de respecter sa raison d’être, soit de promouvoir 
l’agriculture régionale sous toutes ses formes.

Afin de recueillir des revenus pouvant aider à l’autofinancement de la construction, les 
lieux sont loués à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et aux différentes ligues de la 
région pour la pratique du soccer, hors des activités à caractère agricole.

Pour le cent soixante quinzième anniversaire de l’Exposition, le Salon est toujours à la 
recherche de locaux additionnels et mise beaucoup sur la construction d’un nouveau 
pavillon d’environ trente-deux mille pieds carrés (32 000 p.c.), projet qui est dans les cartes 
de La Société depuis l’année 2008.

L’Exposition compte de grands espoirs de voir se concrétiser le projet à très courte échéance, 
ce qui lui permettrait d’éliminer les derniers bâtiments, vieux de cinquante (50) ans et de 
compléter la mise à niveau de tous les pavillons.

PLUSIEURS PROJETS ONT AVORTÉ

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SOCCER EXTÉRIEUR 

La Ville de Saint-Hyacinthe subissait beaucoup de pression depuis l’automne de l’année 
2002 pour aménager un terrain de soccer extérieur.

Différents scénarios ont été étudiés quant aux différents terrains disponibles. Il a été question 
du terrain de l’école Polyvalente, d’un emplacement à Douville et du terrain à l’arrière du 
Centre culturel et de l’OTJ du Sacré-Cœur sur le site de l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

Cependant, en 2008, la Ville a retenu comme site l’arrière du Centre culturel parce que les 
services nécessaires pourraient être dispensés via le bâtiment du Centre aquatique qu’elle 
entend ériger sur un terrain attenant. Les membres du conseil d’administration ont appris 
avec stupeur en janvier 2009 les intentions du conseil de ville et ont sollicité une rencontre 
avec ses représentants.
 
Au mois de février 2009, les représentants de La Société, Jacques Pelletier, André Lussier, 
Jean-Paul Palardy, Léon Sansoucy, Ginette Grégoire et Richard Robert ont rencontré 
le Maire Claude Bernier et la conseillère Huguette Corbeil, le directeur général Alain 
Rivard et son adjoint Michel Robidoux pour leur faire part de l’opposition de La Société à 
l’aménagement d’un terrain de soccer à cet endroit.
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Cette décision allait sonner le glas aux activités de l’Exposition de Saint-Hyacinthe selon 
les représentants de La Société, parce qu’elle la priverait du seul endroit où pouvaient 
être présentés des spectacles extérieurs à grand déploiement tels les tires de tracteurs, les 
rodéos, les démolitions de voitures, etc.

La Ville a prétendu que l’argument de La Société ne tenait pas la route puisque la construction 
du CLSC privait déjà l’Exposition d’une portion importante de terrain.

Le Maire Claude Bernier ajoutait que le peu d’utilisation de ce terrain durant l’année 
autorisait  la Ville à aller de l’avant avec ce projet.

Les représentants de La Société ont plutôt fait valoir qu’il était injuste de comparer le terrain 
des spectacles situé à l’arrière du Centre culturel à la portion du terrain de stationnement où 
le CLSC a été construit, l’utilisation en étant fort différente et le site également.

À la lumière de la position de la Ville, les membres du conseil de La Société ont demandé 
au secrétaire de faire parvenir une lettre aux ministres concernés, Nicole Ménard et Laurent 
Lessard pour faire valoir leur opposition au projet, et qu’ils allaient prendre tous les moyens 
à leur disposition, même les recours aux tribunaux pour en empêcher la réalisation.

La Société a également fait valoir, via des membres du conseil d’administration, que le 
Ministre venait tout juste d’accorder une importante aide financière de près d’un million de 
dollars à La Société d’Agriculture pour son centre de soccer intérieur à moins de trois cents 
mètres de distance et qu’un terrain extérieur à l’endroit désigné allait affecter sévèrement 
la rentabilité du centre intérieur.

L’intervention auprès des ministres a donné les résultats escomptés et le projet ne s’est 
jamais matérialisé pour le plus grand bien de l’Exposition et à la grande satisfaction des 
membres du conseil d’administration.

Par après, La Société a par contre donné son aval à la construction d’un centre aquatique 
à l’arrière du pavillon de l’OTJ du Sacré-Cœur, ce projet n’affectant que peu les activités 
de l’Exposition.

UN PALAIS DE L’AGRICULTURE QUI N’A JAMAIS VU LE JOUR

À l’automne 1947, les membres du conseil d’administration de La Société planifiaient un 
projet de construction d’un Palais de l’agriculture et avec des gradins du côté nord-est.  Un 
peu une avant-première du Centre culturel et sportif.
Dès 1948, les membres ont décidé de se rendre à Trois-Rivières, sur le site de l’Exposition 
pour prendre connaissance d’une réalisation qui pourrait les inspirer dans leur nouveau 
projet.
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Peu après, en 1949 une délégation formée des membres de l’Exécutif s’est rendue à Ottawa 
rencontrer l’Honorable J. Gardiner, Ministre de l’agriculture, pour solliciter le versement 
d’un octroi pour la construction projetée.

Et toujours la même année, un comité spécial composé de MM. Jean-Baptiste Lemoine, 
Domina Fortin, Ernest Picard (Maire de Saint-Hyacinthe), Joseph Fontaine, J.R. Bail, 
Rolland Pigeon et Donat Giard a été formé dans le but d’effectuer des démarches menant à 
la construction d’un Palais de l’agriculture sur le site de l’Exposition.

Le conseil avait aussi demandé au secrétaire d’écrire au gérant de l’Exposition de Québec 
pour s’informer quant aux plans qui pourraient être élaborés d’un Palais de l’agriculture.

Dans les années qui ont suivi, des démarches ont été effectuées pour obtenir des octrois tant 
à Québec qu’à Ottawa.

Une rencontre eut lieu à cet effet en 1950 avec le député de Saint-Hyacinthe, M. Ernest J. 
Chartier.

Puis en 1953, le Maire de Saint-Hyacinthe, M. Ernest Picard, qui siégeait aussi à l’Exécutif 
de La Société, fit part aux membres que les circonstances semblaient favorables pour la 
construction d’un Palais de l’agriculture et qu’il y aurait lieu d’entreprendre de nouvelles 
démarches pour y parvenir.

Ce n’est qu’en 1960 que l’Exécutif a fait revivre le projet de construction. On a mandaté le 
secrétaire de rencontrer l’ingénieur de la Ville à ce sujet, puis de demander à un architecte 
de préparer des esquisses préliminaires dont le coût serait assumé moitié-moitié par La 
Société et par La Ville.
De plus, le nouveau Maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, Me Jacques Lafontaine, réitéra 
l’intérêt de la Ville pour la construction d’un Palais agricole et encouragea La Société à 
poursuivre ses démarches auprès des instances gouvernementales à ce sujet.

Au mois de mai 1960, les membres de l’Exécutif ont étudié les plans soumis par l’architecte 
Maurice Desnoyers qui en évaluait le coût à deux cent cinquante mille dollars (250 000 $).

Le président de l’Exécutif, Me Lafontaine, fut chargé de communiquer avec le Ministre 
Laurent Barré pour encore une fois obtenir une subvention spéciale pour l’érection du 
Palais de l’agriculture.
Cependant, au mois de décembre 1961, le Gouvernement du Québec ayant changé « de 
couleur », les membres de l’Exécutif devaient rencontrer l’Hon. René St-Pierre, Ministre 
des travaux publics et le Ministre de l’agriculture, l’Hon. Alcide Courcy, pour les intéresser 
au projet.
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En fait, la saga du projet du Palais de l’agriculture s’est terminée en 1962 lorsque le Ministre 
de l’agriculture du Québec M. Alcide Courcy fit valoir qu’il était dans l’impossibilité 
d’accorder un octroi pour le projet.

PROJET DE CONSTRUCTION POUR UN TERRAIN DE CURLING 

Au cours de l’assemblée de l’Exécutif tenue le 12 juillet 1962, le représentant du milieu des 
affaires M. Antonio Fiset fait part d’une demande du Club de curling de Saint-Hyacinthe 
qui souhaitait louer un terrain de soixante-dix (70) pieds par deux cent trente (230) pieds 
pour réaliser une construction permettant la pratique du curling et ce, sur le site de la piste 
de course de chevaux. Les membres ont voulu étudier les lieux et ont décidé de reporter 
leur décision à plus tard.

Presqu’une année après, à l’assemblée du 28 février 1963, les membres ont donné leur 
accord de principe à la compagnie Le Curling Saint-Hyacinthe Inc pour la définition des 
conditions du bail emphytéotique nécessaire au projet et pour accepter « les conditions 
mentionnées dans la lettre du 25 février concernant l’emplacement, la construction, les 
permis et les licences et autres ».

Le projet de curling avançait rapidement, si bien que lors de l’assemblée du conseil 
d’administration du 28 mars 1963, « il est proposé par Armand Péloquin, appuyé par 
René Bélisle que les directeurs de La Société d’Agriculture du district de Saint-Hyacinthe 
autorisent l’Exécutif à transiger et signer un bail avec la compagnie « Le Curling Saint-
Hyacinthe Inc » pour une période de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans s’il y a lieu et à l’endroit 
désigné par l’Exécutif.

Cependant, quelques mois plus tard, le projet a été abandonné, jugé non rentable et la 
compagnie à l’origine du projet, Le Curling Saint-Hyacinthe Inc a été dissoute.

D’AUTRES PROJETS N’ONT PU ÊTRE MENÉS À TERME

Tout au long de son existence, plus particulièrement au cours des cinquante (50) dernières 
années, La Société d’Agriculture et du même coup l’Exposition ont toujours poursuivi des 
rêves, dont certains se sont réalisés, mais d’autres n’ont jamais pu aboutir pour toutes sortes 
de raisons différentes.
Ci-après une liste des projets qui ont fait l’objet de discussions au fil des années, mais qui 
ne se sont jamais réalisés :
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1948 :  Un projet de construction d’un Palais de l’agriculture a fait l’objet de 
discussion de 1948 à 1962 et a été abandonné.

1962 :  La construction d’un terrain de curling avec le Club de Curling a fait l’objet 
de pourparlers avant d’être abandonné parce que jugé non rentable.

1978 :  Un membre de l’OTJ du Sacré-Cœur, Bernard Lamontagne, a projeté de 
couvrir le terrain situé entre le Pavillon de l’OTJ et les courts de tennis 
pour en faire un grand pavillon. L’idée fut laissée de côté par manque de 
ressources.

1979-1980 : Le Club de poney a demandé à la Ville de Saint-Hyacinthe d’aménager une  
piste de courses pour poneys et demande la participation de La Société  
d’Agriculture pour loger les poneys dans ses étables. Les discussions se sont  
terminées après quelques mois.

1980-1981: La Ville de Saint-Hyacinthe a envisagé de recouvrir les terrains de tennis afin  
qu’ils puissent être utilisés à l’année longue. La Société n’éprouvait que peu  
d’intérêt pour le projet. Le nouveau bâtiment devait être relié au Centre  
culturel par une passerelle.

1981-1988: Le projet d’une exposition d’automne par La Société d’Agriculture du 
district de Saint-Hyacinthe a soulevé l’intérêt d’abord en 1981, puis en 1982, 
en 1985, en 1986 et encore en 1987 et 1988 sans pour autant se matérialiser.

1983 :   On a voulu transformer une écurie en terrain de pétanque, mais sans succès.

1986 :  L’établissement d’un parc permanent des expositions agroalimentaires 
sur proposition de Charles Messier alors député de Saint-Hyacinthe à 
l’Assemblée nationale n’a pas eu de suite.

1994  :   Un projet de Centre de muséologie nutrisphère sur le site de l’Exposition  
a réuni à quelques reprises quelques intervenants, puis fut laissé de côté.

Certains de ces projets, ou bien ne cadraient pas dans la mission de l’Exposition de Saint-
Hyacinthe, ou bien allaient empêcher les activités de celles-ci et pour ces raisons n’ont pas 
obtenu l’assentiment des membres du conseil d’administration de La Société
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L’IDÉE D’UN CASINO FLOTTE DANS L’AIR

AVÈNEMENT DU CASINO

Après une quarantaine (40) d’années de bingo et de prolifération des salles de bingo 
modernes partout au Québec, la formule commençant à s’essouffler, M. Paul Labbée et sa 
compagnie Amusements populaires P.L. Inc ont approché le secrétaire pour lui soumettre 
un projet innovateur, sinon révolutionnaire, soit l’organisation d’un casino dans le cadre de 
la prochaine exposition. C’était en 1980.

Nul ne connaissait trop ce que représentait l’organisation d’un casino, ni quels revenus 
on pouvait en attendre. De plus, personne de l’entourage des expositions et même de 
l’Association ne savait s’il serait possible d’obtenir de la Régie des Loteries et des Courses 
du Québec la permission de l’organiser.

Cependant, en effectuant quelques recherches, les membres de l’Exécutif ont découvert 
que des casinos existaient déjà dans d’autres provinces du pays, en Ontario et dans l’Ouest 
canadien dans le cadre des expositions et des foires agricoles.

Ces casinos avaient pu voir le jour en vertu d’un article du Code criminel qui permet les 
jeux de hasard dans le cadre des foires et expositions agricoles.

Le Code criminel étant de juridiction fédérale, de par la Constitution canadienne, ses 
différentes règles et lois échappent donc à l’autorité provinciale du moins en partie car les 
provinces, dont celle de Québec ont instauré une réglementation qui est appliquée chez-
nous par la Régie des Loteries et des Courses du Québec.
Autrement dit, quiconque veut organiser un tirage, un bingo, des courses de chevaux avec 
pari ou des roues de fortune doit obligatoirement obtenir un permis de la Régie qui a le 
pouvoir d’encadrement du jeu en question.
Cette contrainte a bien sûr contribué à refroidir les ardeurs et l’enthousiasme des promoteurs 
du projet de casino.

Les membres de l’Exposition ont donc autorisé le secrétaire à obtenir un avis juridique sur 
la question afin d’en avoir le cœur net. Celui-ci demanda conseil auprès du juge Michel 
Dumaine de Saint-Hyacinthe à savoir s’il pouvait lui soumettre les noms d’avocats un 
tant soit peu spécialisés dans le domaine, susceptibles de fournir un avis solide pour des 
représentations éventuelles auprès de la Régie.

Le nom d’un juge à la retraite Me Lamarre fut soulevé, lui qui avait intégré le prestigieux 
cabinet d’avocats Langlois et Robert de Montréal, certainement l’un des plus prestigieux 
du Québec. Me Michel Robert a par la suite siégé à la Cour Suprême du Canada.
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Rencontré à son bureau de Montréal, le juge Lamarre suggéra que la Régie des Loteries 
et des Courses du Québec, bien qu’habilitée à réglementer et encadrer le jeu au Québec, 
ne pouvait empêcher ce qui était déjà autorisé par le Code criminel, celui-ci émanant d’un 
niveau supérieur (Gouvernement fédéral).  

Il laissa également savoir que la Régie n’allait peut-être pas accepter son interprétation 
de la question. De fait, les démarches effectuées par la suite par M. L’Abbée, bien que 
compliquées et ardues, devaient aboutir positivement au printemps de l’année 1981, année 
où l’on a pu assister à l’implantation des casinos dans le cadre des expositions agricoles. 
Celui de l’Exposition de Saint-Hyacinthe fut le premier d’une longue série.

Mais fallait-il encore voir le degré d’improvisation qui prévalait à l’époque dans 
l’organisation des casinos. Ceux-ci étaient sous surveillance constante des policiers de la 
Sûreté du Québec qui soupçonnaient des fraudes à la moindre irrégularité ou plutôt à la 
moindre erreur dans les opérations.

Tout se faisait à la main, c’est-à-dire que les centaines et même les milliers d’opérations 
étaient réalisées par des dizaines d’individus à longueur de journées et vérifiées par une 
firme comptable présente sur les lieux en tout temps.  

M. L’Abbée, désirant obtenir l’autorisation d’organiser le casino tant de la part des 
administrateurs de l’Exposition que des membres  de la Régie des Loteries du Québec, 
avait laissé croire qu’il possédait l’expertise pour le faire.  Cependant, tous ceux qui ont 
eu à voir avec les casinos ont tout simplement appris sur le tas, au fur et à mesure de 
l’expérience, M. L’Abbée également.

À preuve, lorsqu’il a fallu en 1981 dénicher des jetons pour la tenue du casino de  
Saint-Hyacinthe, le secrétaire et M. L’Abbée nous sommes rendus à Atlantic City et avons 
littéralement dévalisé toutes les boutiques de leurs coffrets remplis de jetons en plastique 
de couleurs bleu, blanc et rouge du même type que ceux que l’on retrouve depuis des 
lunes  dans les librairies et qui sont utilisés pour différents jeux-maison. Une capsule de 
papier avait été imprimée et collée au centre de chacun des jetons pour en déterminer la 
dénomination, soit 2,00 $, 1,00 $ et 50 cents.

Le premier casino de Saint-Hyacinthe tenu en 1981 n’a pas été de tout repos, ni très 
profitable. En fait, il en est résulté un bénéfice d’opérations de trois mille dollars (3 000$). 
Cependant, en tenant compte que les participants qui s’étaient déplacés pour jouer au 
casino avaient également dû débourser le prix d’admission sur le site, les directeurs de 
l’Exposition en ont été satisfaits.

La direction du casino de l’Exposition de Saint-Hyacinthe avait été confiée à deux 
maskoutains. Guy Descoteaux qui était employé par la Ville de Saint-Hyacinthe à ce moment 
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avait été nommé directeur du casino et Guy Beauregard, propriétaire d’une entreprise de 
fabrication de toitures et qui avait une formation en comptabilité était responsable de la 
banque du casino. Par la suite, l’opération du casino s’est améliorée graduellement. 

Ainsi, M. L’Abbée a obtenu de M. Randy Soule de l’Exposition de Bedford, qui était 
informaticien de profession, l’élaboration d’un programme informatique qui a eu cours 
durant de nombreuses années et qui a inspiré les informaticiens de Loto-Québec lorsque 
l’État a voulu s’en emparer.

LE DÉVELOPPEMENT DU CASINO

De 1981 à 1988, les casinos se sont limités aux expositions agricoles reconnus par le 
Ministère de l’agriculture.  Mais les associations d’éleveurs d’animaux de race pure n’ont 
pas tardé à revendiquer le droit d’organiser des casinos.

Afin de les aider financièrement, le Ministère les enjoignit d’abord de se regrouper au sein 
d’une même association, par production.  L’on exigeait également que les regroupements 
d’éleveurs organisent simultanément à la tenue d’un casino, une activité agricole.

Étant donné que contrairement aux expositions agricoles, les associations provinciales de 
chevaux, de bovins laitiers, de bovins de boucherie, de porcs et de moutons n’avaient pas 
de domicile fixe, permission leur fut accordée de tenir leur activité et leur casino dans la 
Ville de Montréal, ou n’importe où ailleurs au Québec.  Inutile d’ajouter que ces casinos 
allaient bien sûr générer des revenus substantiels à des associations qui étaient sans le sous.

Le premier regroupement à vouloir organiser son activité et son casino a été celui des 
chevaux connu sous le nom de «  comité conjoint des races chevalines du Québec ».

M. Guy Julien, alors président du Comité, voulait bien organiser ou faire organiser l’activité 
agricole et le casino qui y était joint.  Mais une somme d’argent substantielle était nécessaire 
comme mise de fonds, soit environ deux cent cinquante mille dollars (250 000$).

Aucune institution financière sérieuse n’allait avancer autant d’argent sans garantie aucune.  
M. L’Abbée proposa alors à La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe de se porter 
garante de cette somme moyennant la possibilité d’en tirer un bon bénéfice.

En fait, les premiers cent cinquante mille dollars (150 000 $) de profit allaient être versés 
au Comité conjoint des races chevalines et le solde, s’il devait y en avoir un, allait revenir 
dans les coffres de La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe.  Les membres du Comité 
conjoint étant sans le sous, ils ont accepté cette proposition sur le champs.
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Les membres du conseil d’administration de La Société d’Agriculture étaient inquiets de ce 
projet et n’allaient pas accepter cette proposition sans avoir certaines garanties.
M. Labbée les assura que le premier deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) générés 
par le casino allait être remboursé prioritairement, soit après quatre jours d’opération 
probablement. Et le secrétaire allait agir à titre de responsable de la banque du casino et 
s’assurer du remboursement et de la mise de fonds à La Société.

Une fois l’opération du casino terminée, le Comité conjoint des races chevalines du Québec 
a récolté les cent cinquante mille dollars (150 000 $) garantis, et La Société d’Agriculture 
de Saint-Hyacinthe s’est vu remettre le solde du bénéfice, soit trois cent mille dollars  
(300 000 $).

Le même scénario s’est répété par la suite pour le Concours Élite des races de moutons 
récoltant pour La Société d’Agriculture une somme substantielle de trois cent vingt mille 
dollars (320 000 $).

LE CASINO DE L’EXPOSITION DE SAINT-HYACINTHE 

Le premier casino de l’Exposition de Saint-Hyacinthe eut lieu en 1981 suite aux démarches 
effectuées par Paul L’Abbée.

Au fil des dix-sept (17) années, le casino a rapporté des revenus nets de quelque trois 
millions huit cent onze mille neuf cent deux dollars (3 811 902 $).
Les revenus des casinos de l’Exposition de Saint-Hyacinthe ont évolué au fil des années, 
soit au même rythme que l’expertise acquise par les organisateurs.

Ainsi, en 1981, le bénéfice a atteint trois mille dollars (3 000 $), puis quarante-six mille 
dollars (46 000 $) l’année suivante et ce, jusqu’à sept cent mille dollars (700 000 $) en 
1992, la meilleure année à ce chapitre.

En 1994, le casino de Saint-Hyacinthe a subi une baisse de régime, ne récoltant que quatre-
vingt-un mille dollars (81 000 $). La compétition du casino d’état qui venait de voir jour 
sur l’Île Notre-Dame a été responsable de ce résultat mitigé.

Cependant, dès l’année suivante en 1995, le casino de Montréal vivait un conflit de travail, 
ce qui permit au casino de l’Exposition de Saint-Hyacinthe de rapporter pas moins de 
quatre cent vingt-neuf mille sept cent six dollars (429 706 $).

Dès 1996, les revenus ont rétrogradé à quatre-vingt-quatre mille sept cent quatorze dollars 
(84 714 $), puis en 1997, à cinquante-six mille sept cent soixante-quinze (56 775 $), 
poursuivant leurs chutes. Ce fut la dernière année des casinos des expositions agricoles 
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au Québec, le Gouvernement du Québec ayant négocié avec Loto-Québec une formule de 
compensation des revenus de casinos qui reçut l’aval des expositions agricoles du Québec.
Si l’on ajoute les revenus des casinos financés par l’Exposition de Saint-Hyacinthe, soit 
ceux du Comité conjoint des races chevalines du Québec et du Concours Élite de Moutons 
du Québec, soit neuf cent cinquante-cinq mille dollars (950 000 $), la somme obtenue 
directement et indirectement par les casinos est de l’ordre de quatre millions sept cent 
soixante-six mille neuf cent deux dollars (4 766 902 $) de 1981 à 1997.

Cet argent, soit près de cinq millions de dollars (5 000 000 $) a été utilisé pour procurer à 
l’Exposition et à La Société d’Agriculture des infrastructures leur permettant d’accueillir des 
activités en relation avec leur mission ou susceptibles d’apporter des revenus additionnels.  
Voir tableau ci-après :

Revenus nets des casinos de l’Exposition de Saint-Hyacinthe

1981   3 068 $
1982 46 698 $
1983 33 020 $
1984 47 151 $
1985 78 561 $
1986 115 822 $
1987 146 909 $
1988 145 456 $
1989 265 439 $
1990 392 581 $
1991 500 805 $
1992 700 812 $
1993 68 484 $
1994 81 901 $
1995 429 706 $
1996 84 714 $
1997 56 775 $

Total :  3  811 902 $
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ACHAT DE JETONS POUR LE CASINO

Mais entre-temps, à l’hiver 1983, M. L’Abbée proposa aux membres de l’Exposition de 
Saint-Hyacinthe de se procurer de vrais jetons de casino fabriqués par une firme de Las 
Vegas, au Névada. 

La firme garantissait toute contrefaçon de ses jetons. Cependant, le prix des jetons 
atteignait soixante-quinze mille dollars (75 000 $) U.S.  Il s’agissait d’un investissement 
fort important et les membres du conseil de l’Exposition doutaient beaucoup de son utilité.

M. L’Abbée fit valoir aux membres que les casinos des expositions de Saint-Hyacinthe, 
Richelieu, Rouville et Calixa-Lavallée pourraient profiter gracieusement des nouveaux 
jetons sécuritaires d’une part et que, d’autre part la location des jetons aux autres casinos 
aurait vite fait de les autofinancer. 

M. L’Abbée ajouta qu’advenant le refus de la part de La Société d’Agriculture de Saint-
Hyacinthe, il allait lui-même se procurer les jetons et les louerait aux expositions qui 
en voudraient bien. Après quelques échanges lors d’une assemblée subséquente, M. 
Dollard Cournoyer alors représentant de l’Exposition de Richelieu et membre du conseil 
d’administration de Saint-Hyacinthe fit une intervention enflammée et finit par proposer que 
La Société accepte l’offre de se procurer les jetons à condition d’en conserver le contrôle 
« car si cela est bon pour L’Abbée, ce sera bon pour l’Exposition ».

Il s’ensuit que La Société s’est procurée les jetons et même en les mettant gracieusement à 
la disposition des expositions du district de Saint-Hyacinthe, elle s’est assurée des revenus 
de plus de trois cent  cinquante mille dollars (350 000 $) au cours des années qui ont suivi 
en les louant à fort prix à quiconque voulait les utiliser.

Année Revenus Année Revenu

1989 22 225 $ 1993 68 493 $
1990 47 600 $ 1994 38 475 $
1991 28 650 $ 1995 40 686 $
1992 38 859 $ 1996 41 478 $

1997 36 020 $

Total :   362 516 $
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Ci-dessus une photo des organisateurs des casinos qui se sont déroulés à Montréal au profit 
des Comités conjoints d’animaux de race pure du Québec au début de l’année 1993.

De gauche à droite : MM. Yvon Clermont, Richard Robert, responsable de la banque du 
casino, Paul L’Abbée, directeur du casino, Denis L’Abbée, responsable des jeux de roulettes 
françaises et des roues de fortune et Normand l’Abbée, assistant directeur du casino.

LES CARTES DE CRÉDIT MENACENT LA SURVIE LES CASINOS

Le succès obtenu par les casinos des comités conjoints tenus à Montréal ne se démentait 
pas au début des années 90. À cette époque, chacun de ces casinos générait au moins un 
million de dollars et seul l’argent comptant était accepté.

Mais le moment où les joueurs ont exigé de pouvoir obtenir de l’argent via leur carte de 
crédit ne tarda pas. Dès 1993, l’on permit aux participants d’obtenir de l’argent par leurs 
cartes de crédit sur les lieux mêmes du casino.

Il en résulta que même avec des « gains » de deux cent mille dollars (200 000 $) par jour, le 
casino n’était pas en mesure de rembourser au comptant les joueurs à la fin des opérations, 
les gains étant tous dans les mains des compagnies de cartes de crédit. C’était devenu un 
problème majeur pour tous ces grands casinos, puisqu’ils ne pouvaient avoir accès aux 
fonds engendrés par les cartes de crédit avant soixante-douze (72) heures.
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Richard Robert, étant à la fois président de l’Association des expositions agricoles du 
Québec, et responsable de la banque lors de l’opération de la plupart des casinos tenus à 
Montréal, avait été confronté avec le problème.

Il imagina alors de réunir chacune des six (6) organisations concernées et de leur demander 
de constituer un fonds d’opération en versant cent mille dollars (100 000 $) chacune au 
début de la saison des casinos, somme qui leur était remboursée sitôt le dernier casino 
de l’année terminé, ceci afin de constituer la mise de fonds nécessaire à l’opération des 
casinos tenus à Montréal.

Ce fonctionnement a tenu bon jusqu’en 1997, soit jusqu’à ce que Loto-Québec s’approprie 
l’opération des casinos et compense chacune des organisations après en avoir négocié les 
termes avec des représentants du MAPAQ et de l’Association des expositions agricoles.

LE MAPAQ CESSE SON AIDE FINANCIÈRE AUX EXPOSITIONS

Le directeur général de l’Exposition de Saint-Hyacinthe, Richard Robert, a occupé durant onze 
(11) années la présidence de l’Association des expositions agricoles du Québec.  Il fut avisé, 
en 1990, que le Ministre de l’agriculture du Québec avait pris la décision de cesser son aide 
financière aux expositions agricoles par souci d’économie et pouvait justifier sa décision par 
le fait que celles-ci avaient le loisir d’organiser des casinos dans le cadre de leurs activités. Le 
retrait du Gouvernement provincial de l’aide aux expositions faisait suite avec quelques années 
de retard au retrait du Gouvernement fédéral.

Informé de la chose, Paul L’Abbée a planifié une rencontre avec le Ministre de l’agriculture 
du Québec, Yvon Picotte, pour espérer obtenir l’autorisation d’organiser un casino, au nom 
de l’Association des expositions agricoles du Québec, casino dont les revenus pourraient être 
redistribués aux expositions en remplacement de l’aide financière qui venait d’être révoquée.

La rencontre s’est déroulée un vendredi soir, dans la suite d’un hôtel Delta de Montréal, le  
Ministre s’y trouvant pour une réunion quelconque. 

La rencontre avait pu être réalisée grâce a un ami commun de Paul L’Abbée et d’Yvon Picotte, 
le photographe du Journal de Montréal bien connu, André «  Toto » Gingras.

Paul L’Abbée et Richard Robert expliquèrent au Ministre que la « coupure » des subventions 
aux expositions allaient faire très mal, surtout aux plus petites qui, elles, ne pouvaient pas 
organiser de casinos pour mille et une raisons.

Et, advenant qu’une autorisation soit accordée à l’Association des expositions agricoles 
du Québec d’organiser annuellement un casino, les revenus pourraient être redistribués aux 
expositions en remplacement de l’aide financière du MAPAQ.
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Le Ministre, trouvait l’idée intéressante et promit à MM L’Abbée et Robert de régler la 
question favorablement dans les jours qui allaient suivre. Ce qui fut fait.

L’Association des expositions agricoles du Québec a pu en un premier temps tenir son 
casino à Montréal durant quelques années, et par la suite profiter de la compensation qui 
fut accordée par Loto-Québec aux expositions agricoles, en échange de leur retrait de ce 
secteur d’activités.

L’Exposition de Saint-Hyacinthe a aussi bénéficié de cette redistribution d’argent durant 
ces nombreuses années et encore aujourd’hui.

L’ACCIDENT D’ARTHUR BISAILLON 

Le comité conjoint des races chevalines du Québec (CCRCQ) a voulu organiser un Salon 
du Cheval à Saint-Hyacinthe, parallèlement à la tenue de son casino à Montréal, du 1er au 
8 octobre de l’année 1990. 

Cette activité lui permettait de légitimer l’émission de son permis de casino.  La Régie des 
Loteries et des Courses du Québec exigeait en effet que le titulaire d’un permis de casino 
ait l’obligation d’organiser une activité en rapport avec sa mission.

Le Salon du Cheval de Saint-Hyacinthe prévoyait l’aménagement de l’aréna Gaucher pour 
recevoir les attelages de toutes les races de chevaux du CCRCQ, c’est-à-dire l’installation 
d’un plancher sur la glace, et surtout, l’ajout de terre sur le plancher pour y aménager une 
piste visant à recevoir les attelages pour le spectacle.

De préférence, la terre devait être sèche au moment de son transport à l’intérieur de 
l’aréna. Mais Dame Nature ne l’entendait pas ainsi. La pluie n’avait de cesse dans les jours 
précédant l’activité. Si bien que le service d’entretien de l’Exposition n’eut d’autre choix 
que de rentrer de la terre vraiment imbibée d’eau.

Ce qui rendit la piste tirante pour les chevaux et doublement difficile pour les conducteurs 
d’attelages.

Au cours de l’un des spectacles, l’attelage d’un participant s’étant brisé au contact d’une 
voiture, les chevaux se sont emballés et il s’en est suivi un fouillis indescriptible sur 
la piste au cours duquel un participant, M. Arthur Bisaillon, a été sérieusement blessé. 
Fractures à la hanche et de la jambe, M. Bisaillon a subi des blessures importantes dont 
il ne s’est jamais complètement remis. M. Bisaillon a tenu La Société d’Agriculture de 
Saint-Hyacinthe responsable de l’accident dû au fait que la terre lui appartenant était trop 
mouillée et n’aurait pas été adéquate pour la tenue du spectacle de CCRCQ.
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Les procédures se sont poursuivies durant de nombreuses années, la compagnie d’assurance 
de La Société jugeant la somme demandée en compensation de trois cent mille dollars 
(300 000 $) nettement exagérée, d’autant que M. Bisaillon avait un certain âge et avait tout 
de même accepté de participer aux concours en connaissance de cause.

Des négociations se sont en même temps poursuivies, mais n’ont jamais abouti. M. 
Bisaillon, éleveur de chevaux Belge ayant l’habitude de participer à l’Exposition de Saint-
Hyacinthe, est finalement décédé avant qu’un  règlement ne survienne.

Ce sont finalement les membres de sa famille qui en sont venus à une entente avec la 
compagnie d’assurance pour un montant qu’on a évalué à soixante-quinze mille dollars 
(75 000 $).

C’est une bien triste épisode des compétitions d’attelages de chevaux qui se poursuivent 
encore aujourd’hui dant le cadre des expositions agricoles au Québec.

L’EXPOSITION RECOIT DES ÉTRANGERS

En certaines occasions, l’Exposition de Saint-Hyacinthe a reçu des visiteurs étrangers et, a 
même été jumelée à des activités de même type à l’extérieur du pays.

Dès 1985, le Centre d’Insémination Artificielle du Québec et Ayshire Canada ont demandé 
aux directeurs de l’Exposition de bien vouloir accueillir un groupe de visiteurs de la 
Suède, pour la plupart des éleveurs de bovins Ayrshire.  Le directeur d’Arshire Canada, M. 
Réal Pelland, a piloté le groupe durant la visite de l’Exposition et a plus tard remercié les 
directeurs de leur accueil.

En 1987, une délégation pakistanaise s’est amenée visiter notre exposition et rencontrer des 
représentants, soit d’Olymel, soit de la Coopérative Fédérée du Québec pour inventorier les 
possibilités d’affaires entre leur pays et le Canada. De plus, cette même année à l’ouverture 
de l’Exposition, l’attaché commercial et l’ambassadeur de l’Italie au Canada ont assisté au 
banquet  qui marquait le lancement des activités.

Quelques années plus tard, en 1990, une délégation de la Russie a été mise en contact avec 
des éleveurs de la région maskoutaine et avec des représentants du Centre d’Insémination 
Artificielle du Québec sur le site même de l’Exposition.

L’Exposition a même eu droit en 1993, à la présence d’acheteurs d’Haïti qui désiraient être 
mis en contact avec des producteurs de porc pour étudier la possibilité de se procurer des 
parties de l’animal consommées en Haïti, mais non utilisées chez nous.
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Et en 1997, l’Exposition de Saint-Hyacinthe a accueilli le sous-ministre de l’agriculture de 
la province du Parana au Brésil qui a suggéré le jumelage de l’Exposition de Cascavel à 
celle de l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

Monique Bessette, présidente de l’Exposition de Rougemont et de celle de Saint-Hyacinthe 
y a été déléguée à l’automne 1997 au nom de l’Exposition de Saint-Hyacinthe.

Des visiteurs d’autres pays, dont le Liban, ont profité par la suite de leur visite au centre de 
recherches Boviteq à Saint-Hyacinthe pour se rendre sur le site de l’Exposition et rencontrer 
des membres du conseil d’administration pour échanger avec eux.

Plus récemment, tant en 2007 qu’en 2008 et 2009, une délégation chinoise de la Ville 
de Yangling, dirigée par l’ambassade canadienne à Ottawa a visité l’Exposition de 
Saint-Hyacinthe et ses représentants ont  assisté au banquet d’ouverture (2009), en plus 
d’occuper un stand au Centre BMO, faisant état des centres technologiques à la fine pointe 
de l’innovation que l’on retrouve sur le site de l’Exposition de Yangling, l’une des plus 
importantes expositions agricoles de Chine.

L’on peut voir ci-dessus des représentants de l’Ambassade du Canada dont M. Shan He, 
accompagnés de M. Ray Marc Dumoulin de la Ville de Saint-Hyacinthe et, à droite, de M. 
Mario de Tilly, directeur général de la Commission industrielle de Saint-Hyacinthe devant 
l’affiche de l’Exposition de Saint-Hyacinthe 2007 à l’Exposition de Yangling, en Chine 
populaire.
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DES VISITEURS ÉTRANGERS QUI ALLÈGENT L’ATMOSPHÈRE

Vers le milieu des activités de l’année 1990, des membres du personnel de l’Exposition, 
Jacques Lévesque et Luc Desrosiers, du domaine de la publicité se donnèrent le mot pour 
faire vivre au secrétaire, Richard Robert, une expérience mémorable en lui préparant un 
tour pendable.

Ils se sont déguisés en citoyens arabes en prétextant être délégués par l’ambassade de 
l’Arabie Saoudite pour visiter l’Exposition et rencontrer certains producteurs agricoles.

Tous se sont faits prendre par leur petit jeu qui a contribué à alléger l’atmosphère au sein 
du personnel qui en a bien ri. M. Claude Marchesseault, conseiller de la Ville de Saint-
Hyacinthe et membre de l’Exécutif, s’est lui aussi fait prendre au piège.

Ci-dessus une photographie des deux Saoudiens (Jacques Lévesque à gauche et Luc 
Desrosiers à droite) en compagnie du secrétaire général de l’Exposition, Richard Robert, 
qui cherche à organiser des rencontres intéressantes aux deux Saoudiens.
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ACHAT DE LA MAISON DE M. ALEXANDRE GAUTHIER

Le site de l’Exposition servait jusqu’en 1994, qu’à la tenue de celle-ci et des activités 
organisées par la Ville de Saint-Hyacinthe, les terrains et bâtiments étant la propriété des 
deux entités. 

Une seule exception : l’épicerie et la résidence de M. Alexandre Gauthier qui prenaient 
place au coin des rues Beauparlant et Turcot. M. Gauthier opéra son commerce d’épicerie 
des années 60 jusqu’au début des années 90. Après son décès, Mme Gauthier et son fils 
mirent alors un terme à ses activités et mirent en vente le terrain et les deux bâtiments pour 
une somme de deux cent mille dollars (200 000 $). La somme semblait élevée, la résidence 
étant désuète et le bâtiment logeant l’épicerie étant relativement petit, soit de 56’ x 30’. 

Cependant, pour l’Exposition, l’endroit était stratégique et il n’était pas question de laisser 
s’installer un nouveau commerce à la place de l’épicerie tels une brasserie ou un bar.  Après 
avoir discuté aux assemblées de 1992 et 1993, les membres du conseil d’administration 
prirent une décision de se porter acquéreurs des deux bâtiments, la résidence et l’épicerie, 
et de procéder à la démolition de la résidence qui n’avait de toute façon que très peu de 
valeur.

Une première offre de cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $) fut refusée, puis une autre 
de cent cinquante mille dollars (150 000 $). Enfin, une dernière offre en 1994, de cent 
soixante mille dollars  (160 000 $), offre assortie d’un droit de résidence de cinq années, fut 
acceptée par Mme Gauthier en 1994. Madame Gauthier ne profita de son droit de résidence 
qu’une  seule année. La Société a pu démolir la résidence en 1999 au coût de trois mille six 
cent dollars (3 600 $), et procéder à diverses améliorations du bâtiment principal, celui où 
logeait l’épicerie.

Durant l’Exposition, le bâtiment a été occupé par le personnel de l’Ambulance St-Jean et 
par une salle d’allaitement pour la clientèle. 

Avant que les locaux soient loués pour une garderie, ils ont été mis à la disposition de 
Nez Rouge pour la période des Fêtes. Quelques années après, des locaux du Pavillon des 
Pionniers ont été utilisés par Nez Rouge. C’est toujours le cas aujourd’hui.
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On aperçoit le bâtiment de Monsieur Laurent Gauthier qui y opérait son épicerie avant son 
acquisition par La Société d’Agriculture.  La résidence qui fut démolie après son acquisition 
prenait place à gauche de l’épicerie et donnait également sur la rue Beauparlant. Hors de 
l’Exposition, La Société d’Agriculture loue le bâtiment pour une école pré-maternelle.

UNE TEMPÊTE DE VERGLAS D’UNE RARE INTENSITÉ

Au mois de janvier de l’année 1998, la température a vacillé autour du point de congélation 
pendant que les précipitations n’avaient de cesse.  Si bien que la glace s’accumulant sur les 
fils électriques a non seulement provoqué des pannes en série dans les villages et les villes 
se trouvant dans le triangle formé par St-Jean, Granby et Saint-Hyacinthe, mais même des 
pylônes électriques se sont effondrés sous le poids de la glace.

La Ville de Saint-Hyacinthe a été touchée dans sa totalité, de même que les paroisses 
environnantes et ce, durant pas moins de cinq (5) semaines. L’armée canadienne a été 
dépêchée sur les lieux et l’état d’urgence fut décrété.

Les forces armées se sont installées sur le site de l’Exposition, et les citoyens venaient s’y 
approvisionner en bois de chauffage durant la journée. 
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Durant ce temps, les employés de l’Exposition et de La Société ont surveillé tous les jours 
les différents pavillons, dont le tout nouveau bâtiment du secrétariat, pour s’assurer que 
l’eau ne gèle dans les tuyaux de plomberie et pour éviter ainsi de grands dommages.

Pas moins de deux pieds de glace s’était accumulé sur la toiture du Pavillon des Pionniers 
et tous les jours le représentant de la compagnie d’assurance se rendait constater l’état des 
lieux, la crainte d’un effondrement étant omniprésente, d’autant que plus de cent cinquante 
(150) motorisés d’une valeur d’environ un million de dollars (1 000 000 $) y étaient 
entreposés pour l’hiver.

Cependant, après la période de verglas, la température froide s’est installée et il n’y eut plus 
aucune précipitation jusqu’à ce que la situation revienne à la normale vers le milieu ou la 
fin du mois de février.

La glace de la toiture a fondu lentement et aucun dommage n’a été constaté aux différentes 
constructions de l’Exposition. On croit cependant que le poids de la glace sur la toiture du 
Pavillon des Pionniers a pu contribuer à en abréger la durée de vie utile.

LA LIEUTENANT-GOUVERNEUR À LA RÉCEPTION DES ARTS TEXTILES

Madame Huguette Corbeil, membre de l’Exécutif, fit part aux membres à l’assemblée du 
11 juillet 2000, qu’elle a sollicité la présence de la Lieutenant-Gouverneur du Québec, 
Mme Lise Thibault, à la réception des Arts textiles de l’Exposition.

Le représentant de Mme Thibault fit part qu’elle serait disposée d’assister à l’activité en 
autant que celle-ci se tienne au Pavillon de l’OTJ du Sacré-Cœur étant donné son handicap.  
Cependant, le repas qui suivra fut servi à l’étage du Pavillon des Pionniers, le service de 
réception pouvant y être assuré plus facilement.

Huguette Corbeil fut autorisée à demander à une artisane, Diane Hudon, de confectionner 
un mouchoir qui a été présenté à la Lieutenant-Gouverneur du Québec au terme de son 
allocution à la réception des Arts textiles.

La présence d’une personne du rang de Mme Thibault à l’Exposition de Saint-Hyacinthe 
en 2000 s’est avérée une première et les membres du conseil d’administration en ont été 
fiers, à l’époque.
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LES CONCESSIONNAIRES DE MACHINERIES AGRICOLES QUITTENT L’EXPO

Les concessionnaires de machineries agricoles firent savoir au secrétaire au printemps de 
l’année 2001 qu’ils n’allaient pas participer à l’Exposition.

Ceux-ci ont motivé leur décision par le fait que la durée de l’Exposition étant ce qu’elle 
est, soit onze (11) jours, il leur était très difficile de trouver du personnel pour assurer 
une présence sur le site. Également, le fait que la majorité des visiteurs de l’Exposition 
provenant de la ville et ne constituait pas une cible intéressante d’acheteurs d’équipements 
agricoles.

Les membres du conseil d’administration ont été très malheureux de cette décision 
puisqu’elle privait l’Exposition d’exhibits intéressants de très bonne qualité et très colorés.

Ils insistaient auprès du secrétaire pour qu’il effectue des démarches auprès de la compagnie 
Hewitt qui venait tout juste de se porter acquéreure de la compagnie Équipement Palardy 
de Saint-Damase et de Rougemont et surtout dont les propriétaires n’étaient pas solidaires 
de la décision des autres distributeurs.
C’est ainsi que l’Exposition a tout de même pu s’assurer de la présence de machineries 
agricoles durant quelques années additionnelles. L’entente avec Hewitt étant arrivée 
à terme, l’Exposition a quand même obtenu la collaboration des concessionnaires bien 
connus par la suite pour présenter quelques machineries, surtout des tracteurs de différentes 
marques, lors des éditions plus récentes.

De nos jours, les concessionnaires de machineries agricoles préfèrent participer à des 
activités qui ne s’adressent qu’aux intervenants du monde agricole tels  les salons de 
l’agriculture de Saint-Hyacinthe et de Québec.

Ils sont à ce moment en relation directe avec leur clientèle cible.

LA SOCIÉTÉ ET LE CARREFOUR DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE

Au mois d’octobre 2001, le secrétaire voulut informer les membres du conseil 
d’administration d’un projet de partenariat soumis avec le Centre local de développement 
de la MRC des Maskoutains et visant le Carrefour de la Nouvelle économie.

Les membres de La Société ont décidé de former un comité dont feraient partie Jean-
Charles Marcil, Jean-Claude Messier et le secrétaire Richard Robert et qui aura pour tâche 
d’obtenir tous les renseignements pertinents relatifs à ce projet de partenariat.
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Après une rencontre avec Marco De Tilly et Benoit Gingras, commissaires industriels au 
CLD, le secrétaire fit valoir que l’offre consistait en un partenariat moitié-moitié entre 
La Société et le CLD, par la propriété et le développement du Carrefour de la Nouvelle 
économie.

La Société aurait à verser une somme initiale de cent quatre-vingt-trois mille dollars (183 000 
$) pour obtenir au départ cinquante pourcent (50 %) des sièges au conseil d’administration 
de la nouvelle corporation et cinquante pourcent (50 %) des actifs  à jour comprenant le 
terrain et les bâtiments, y inclus les baux des locataires.

L’offre semblait intéressante en ce sens que ce projet s’inscrivait en tous points dans les 
buts et objectifs de La Société, en plus d’offrir un potentiel de rendement intéressant.

Cependant, les membres du conseil préféraient obtenir l’opinion de leur vérificateur et 
conseiller financier, Francois Lanoie c.a., avant de prendre une décision finale.

À la même période, l’investissement de La Société dans la construction d’un édifice pour 
loger le CLSC-CHSLD devait la priver de fonds importants. Il fut décidé de présenter la 
proposition suivante : 

« Il est proposé par Dollard Cournoyer, appuyé par Hermel Giard et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le secrétaire à proposer au CLD Les Maskoutains une offre de partenariat en 
vertu de laquelle La Société se dit intéressée au projet de développement du Carrefour de la 
Nouvelle économie et d’y injecter des fonds, soit environ deux cent mille dollars (200 000 $) 
sous forme d’un prêt avec garantie hypothécaire de deuxième rang ou sous forme de capital 
action et de cette garantie ».

L’entente finale s’inscrivit à peu de choses près dans les mêmes termes.
Cependant, le prêt a été de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) sur dix (10) ans, 
avec congé de versement en capital pour la première année.

François Lanoie, c.a., fit savoir à La Société que Benoit Gingras et Mario De Tilly lui 
avaient fait part qu’ils sont très heureux d’une entente de cette nature d’autant qu’elle 
permettrait fort probablement au CLD de mettre en marche sa troisième phase du Carrefour 
de la Nouvelle économie.
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ABOLITION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS

Au fil des années, les sociétés d’agriculture du Québec s’étaient portées acquéreures de 
terrains, de très vastes terrains qui dans bien des cas se situaient aux limites des municipalités 
ou des villes à des prix avantageux, pour ne pas dire très avantageux.

Des quartiers résidentiels et commerciaux se sont développés autour de ces terrains les 
enclavant littéralement, leur donnant aujourd’hui une valeur hors de prix.

Les expositions s’étant développées au cours des années, elles pouvaient maintenant 
envisager de construire des bâtiments de bonne valeur dont elles avaient absolument besoin 
pour répondre aux besoins de leurs exposants et aux attentes des visiteurs.

Pour ce faire, elles devaient contracter des hypothèques importantes, ce qui rendait les 
autorités du Ministère mal à l’aise devant l’éventualité de se retrouver dans l’obligation de 
supporter ces dettes.

Le Ministère entreprit alors une réflexion sur la question et une consultation visant à 
modifier le statut des sociétés d’agriculture, pour en faire de véritables sociétés sans but 
lucratif en vertu de la troisième partie des lois sur les compagnies.

Ne rencontrant aucune objection, il en est résulté un projet de loi au mois de mars 1999 qui 
régit encore aujourd’hui les expositions et les sociétés d’agriculture et qui eut le mérite entre 
autres choses de responsabiliser les membres des conseils d’administration des expositions 
du Québec.

LA NAISSANCE DE DEUX SOCIÉTÉS

Avant d’obtenir l’autorisation de diviser les activités tant de La Société d’Agriculture que 
de l’Exposition agricole, le notaire Louis-H. Lafontaine fit valoir que les membres du 
conseil d’administration de La Société devaient procéder par résolution à l’abolition du 
comité exécutif de La Société « transformée » par le gouvernement en 1998.
À l’assemblée du 29 octobre 2002, les membres ont passé un avis de motion en ce sens 
pour la prochaine réunion du 13 décembre 2002.
La proposition a été faite par Dollard Cournoyer et fut secondée par Léon Sansoucy, ouvrant 
ainsi la voie à l’adoption des nouveaux statuts pour les nouvelles sociétés, tant La Société 
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe que l’Exposition de Saint-Hyacinthe.
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SÉPARATION DE L’EXPOSITION ET DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE

Déjà en l’an 2002, le chiffre d’affaires  de l’Exposition approchait les deux millions de 
dollars   (2 000 000 $) annuellement. La Société d’Agriculture de son côté possédait des 
actifs de plus de cinq millions de dollars (5 000 000 $).

Le secrétaire général, Richard Robert, trouvait assez difficile d’administrer les deux entités 
comme une seule et unique entreprise.

D’abord, parce qu’il n’était pas facile d’identifier les résultats de chacun des postes 
budgétaires, ceux des deux entités étant fondus en un seul poste.

Ils ont alors demandé une rencontre au notaire Louis H. Lafontaine pour discuter de la 
possibilité de créer deux sociétés distinctes. La première, La Société d’Agriculture serait 
propriétaire des terrains et des bâtiments et serait responsable de l’administration des 
affaires, sauf celle de l’Exposition.

Celle-ci pourrait s’occuper d’organiser l’Exposition et utiliserait les équipements de La 
Société, moyennant le versement d’un loyer à être déterminé.  Les membres du conseil 
d’administration et de l’Exécutif ont fort bien reçu cette suggestion et ont mandaté le 
notaire pour qu’il effectue les démarches nécessaires pour y parvenir.

Cette séparation entre les deux entités pourrait, le cas échéant, mettre La Société propriétaire 
des biens mobiliers et immobiliers, à l’abri de toute poursuite advenant un accident majeur 
qui surviendrait durant l’Exposition.

Elle a de plus permis au secrétaire général de distinguer les différents postes budgétaires 
qui nécessitaient une intervention menant à l’amélioration de la situation financière d’une 
société ou de l’autre.

Dans les faits, l’administration de La Société d’Agriculture demeurait entre les mains 
des présidents et des vice-présidents des sociétés d’agriculture de comté, tandis que 
l’administration de l’Exposition de Saint-Hyacinthe reposait sur les épaules des présidents 
des sociétés d’agriculture de  comté, en plus du représentant de la Ville, d’un représentant 
du MAPAQ et d’un membre du public.

Les deux sociétés devaient évidemment s’adjoindre un secrétaire.

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   209 12-11-21   1:41 PM



206

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

Extraits : LETTRES PATENTES DE LA SOCIÉTÉ ET DE L’EXPO

STATUTS DES DEUX SOCIÉTÉS

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE SAINT-HYACINTHE
La Société d’Agriculture du District de Saint-Hyacinthe déposé au régistre le 10 mars 
1999 

Le conseil d’administration est composé de douze (12) administrateurs ; ce nombre peut être modifié 
conformément à l’article 87 de la Loi sur les compagnies.
Les membres fondateurs  

Les sociétés d’agriculture suivantes :
Société d’Agriculture de Bagot, Société d’Agriculture du Chambly Régional, Société d’Agriculture 
de Rouville, Société d’Agriculture de Richelieu, La Société de la Vallée des Maskoutains et Société 
d’Agriculture du comté de Verchères sont membres fondateurs. Chacune desdites Sociétés aura droit à un 
maximun de trois (3) représentants, incluant le président et le vice-président de chacune desdites sociétés.

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est formé des présidents et vice-présidents des membres fondateurs.

Durée des fonctions

Le mandat des membres du conseil d’administration est d’un an et renouvelable pour la même durée.

Élection

Les présidents et les vice-présidents des membres fondateurs font automatiquement partie du conseil 
d’administration.

a) Il se donne une structure interne lors de l’assemblée générale annuelle en élisant parmi les représentants de 
ses membres fondateurs, un président et un vice-président.

b) Il se donne aussi un secrétaire trésorier, ou un secrétaire et un trésorier, qui ne fait pas nécessairement 
partie du conseil d’administration.

Le trésorier

Il perçoit les sommes d’argent pouvant revenir à la Société à un titre quelconque, paie les dépenses et établit 
à chaque année la situation financière. Il doit tenir des livres de comptes convenables et déposer l’argent de la 
Société dans une institution financière reconnue au nom de la Société. Il est tenu de rendre compte au conseil 
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d’administration, à l’assemblée générale annuelle et au Comité exécutif aussi souvent que requis. Il est soumis 
à l’autorité du conseil d’administration. La personne qui occupe cette fonction peut être choisie en dehors des 
administrateurs.

STATUT DE L’EXPOSITION DE SAINT-HYACINTHE
Exposition agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe déposé au registre le 19 décembre 
2002
Immeubles

Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la personne morale est 
limité à : 500 000 $

Objets 

Les objets pour lesquels la personne morale est constituée sont les suivants :

a) D’encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, de l’horticulture et des œuvres 
d’arts ;

b) De sensibiliser le milieu urbain au vécu des producteurs et des productrices agricoles ;

c) De vulgariser des pratiques rurales, des techniques d’élevage, des techniques de culture et des techniques de 
gestion ;

d) De favoriser la commercialisation et les échanges commerciaux et technologiques de produits 
agroalimentaires ainsi que leur développement avec des organismes et des pays étrangers qui visent les 
mêmes buts ;

e) D’assurer la promotion de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans son territoire ;

f) De prendre tous les moyens nécessaires pour atteindre les buts ci-dessus mentionnés ;

g) De demander, obtenir, recevoir et accepter toute contribution ou souscription publique ou privée, tout bien 
meuble ou immeuble aux fins de promouvoir les buts ci-haut mentionnés.

Autres dispositions (selon le cas)

A)  La corporation peut acquérir et détenir des actions, obligations ou autres valeurs de compagnies, les 
vendre ou autrement en disposer.

B)  Les administrateurs peuvent, lorsqu’ils le jugent opportun :

  i) Faire des emprunts des deniers sur le crédit de la corporation.
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 ii) Émettre des obligations ou autres valeurs de la corporation et les donner en garantie ou les  vendre 
pour les prix et sommes jugés convenables.

 iii) Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d’une charge quelconque les  
biens meubles de la corporation.

iv) Nonobstant les dispositions du Code civil du Québec, consentir une hypothèque, même  
ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou  
incorporels, le tout conformément à l’article 34 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des  
corporations (L.R.Q. c. P-16).

v) Déléguer les pouvoirs susmentionnés à un ou plusieurs administrateurs ou officiers de la  
corporation.

C) Tout administrateur de la corporation peut être démis de sa fonction par résolution adoptée à une 
assemblée générale spéciale dûment convoquée à cette fin.

D) Aucune partie du revenu de la corporation ne sera versée à un administrateur ou un membre de la 
corporation, ou autrement mise à  sa disposition. Aucun membre de la corporation ne pourra retirer 
quelques droits, privilèges, bénéfices ou avantages.

E) La corporation exercera ses opérations sans gain pécunier pour ses membres, et tous ses profits ou autres 
accroissements seront employés à favoriser l’accomplissement de ses objets.

F) Advenant la dissolution ou la liquidation de la corporation, tout le reliquat de ses biens, une fois ses dettes 
acquittées, sera distribué à un ou plusieurs organismes au Québec qui poursuivent des objets analogues ou 
similaires. Si la corporation obtient le statut d’organisme de charité enregistré, le reliquat de ses biens sera 
plutôt distribué à un ou plusieurs organismes de charité enregistrés, enregistrés au Canada.

G) Le conseil d’administration de la corporation est composé de neuf (9) administrateurs. Ce nombre peut être 
modifié conformément aux dispositions de l’article 87 de la Loi sur les compagnies.
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L’EXPOSITION ET LA SOCIÉTÉ SE SOUVIENNENT

Depuis près de vingt-cinq années, soit à partir de 1990 les membres du conseil 
d’administration ont pris la décision de souligner le travail des administrateurs ayant 
occupé un poste soit au conseil de l’Exposition, soit au conseil de La Société d’Agriculture 
durant au moins dix (10) années.

Beaucoup de membres des différents comtés ont été honorés au cours de ces années et ont 
reçu, à cet effet, en guise de reconnaissance une montre-bracelet souvenir à l’occasion de 
réceptions suivant la tenue d’assemblées générales annuelles.

En 1994, les membres ont fait une exception à la règle. En effet, ils ont accepté de reconnaître 
les mérites d’un membre du personnel d’entretien qui a trimé dur à l’Exposition durant 
environ soixante (60) ans.

M. Laurent Laperle, domicilié à Saint-Hyacinthe, a œuvré dans l’équipe d’entretien du 
responsable, M. Jules Lagacé, et à ce titre s’est mérité la considération des directeurs de 
l’Exposition.  
Et les membres du conseil ont récidivé une dizaine d’années plus tard en honorant Monsieur 
Jacques Messier qui avait été responsable de la billetterie, d’abord sous la direction de 
Monsieur Denis Frenière, puis grand responsable durant près de trente-cinq (35) années.

Puis ce fut à Monsieur Simon Savard qui fut tour à tour adjoint au responsable de location 
des espaces, puis responsable de location des espaces, puis responsable et finalement 
« patron » de la sécurité. Il a occupé des fonctions à l’Exposition durant plus trente (30) 
années.

Enfin, parmi les membres des conseils d’administration, et de La Société et de l’Exposition, 
qui ont occupé leurs postes durant au moins dix ans, et ce depuis que le fait soit souligné, 
on peut remarquer les noms de Jacques Pelletier et Dollard Cournoyer (Comté de 
Richelieu), René Gendron et Lise Lavoie (Comté de Verchères), Jean-Charles Marcil 
(Comté de Chambly), Jean-Paul Palardy (Comté de Saint-Hyacinthe), Huguette Corbeil 
(Représentante de La Ville de Saint-Hyacinthe), et Jean-Claude Messier (Représentant le 
milieu des affaires).
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LE NOUVEAU LOGO DE L’EXPO (2002)

Le responsable des communications, M. Simon Cusson, a présenté pour approbation un 
projet de logo à la fin de l’année 2002.

Il explique le logo comme suit : 
« La branche du « p » sert de manche à ce qui peut être interprété comme étant un manège et du même coup 
un parapluie. Un parapluie qui chapeaute les différentes activités de l’Exposition et qui sont regroupées 
sous quatre (4) grands thèmes : divertissement, agriculture, agroalimentaire et l’industrie commerce.

Les quatre couleurs qu’on y trouve sont associées aux thèmes comme suit : le rouge pour le divertissement, 
le jaune pour l’agroalimentaire, le vert pour l’agriculture et le bleu pour l’industrie commerce. 

On remarque également sous le « p » du mot expo, un sourire stylisé signifiant la joie et l’atmosphère 
de fête qui prévalent durant l’Exposition.  Enfin, le tout repose sur la préposition et le nom de « Saint-
Hyacinthe » identifiant bien sûr l’endroit où se tient l’événement depuis 1936, juridiquement parlant et 
depuis 1837 d’une façon moins structurée ».

Ce logo est depuis ce temps le logo officiel de l’Exposition de Saint-Hyacinthe.
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UN 175E  ANNIVERSAIRE BIEN SPÉCIAL

Les administrateurs de l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 2012
De gauche à droite, Simon Giard, Robert Robert jr  vice-président, Réal Laflamme 
représentant du public, Léon Sansoucy, président, Richard Robert, directeur général, 
David Bousquet représentant de la Ville de Saint-Hyacinthe, Normand Fontaine, André 
Lussier et Daniel Brouillard.   M. Hugues St-Pierre (absent sur la photo) représentant du 
MAPAQ. Les membres du conseil d’administration de l’Exposition agricole et alimentaire  
de Saint-Hyacinthe ont choisi de souligner le 175e anniversaire par différents événements 
qui se sont déroulés tout au long des activités 2012.

Un cahier spécial a été aussi publié par le Courrier de Saint-Hyacinthe et distribué via 
l’édition du journal au mois de juillet, quelques jours précédant le lancement des activités.

D’ailleurs une reproduction souvenir du document à été remise à un représentant de chacune 
des quatre grandes familles Lagacé, Giard, Nichols et Sylvestre.

Les reproductions ont été reçues par Jean-Guy Lagacé, Simon Giard, Marie-France Nichols 
et Daniel Sylvestre respectivement.

L’Exposition a également eu l’insigne honneur d’accueillir au banquet d’ouverture deux 
Ministres du gouvernement du Québec Madame Nicole Ménard, Ministre du Tourisme et 
Monsieur Pierre Corbeil, ministre de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, en 
plus des députés Émilien Pelletier du comté de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée Nationale 
et Marie-Claude Morin du comté de Saint-Hyacinthe-Bagot au Parlement d’Ottawa et du 
maire de Saint-Hyacinthe Claude Bernier.
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Le président de L’Union des Producteurs Agricoles, Monsieur Marcel Groleau en était 
l’invité d’honneur. Le banquet avait été commandité par la Fédération des producteurs de 
porcs du Québec.

TROIS (3) DISTINCTIONS POUR L’EXPOSITION DE SAINT-HYACINTHE 2012

M. Robert Robert jr et M. Léon Sansoucy, respectivement vice-président et président de 
l’Exposition posent ici avec les trophées mérités par l’Association des expositions agricoles 
à l’occasion du 175e anniversaire de l’Exposition 2012.

L’Expo de Saint-Hyacinthe présentée par Desjardins a été honorée lors du 10e Gala Expostars 
dans le cadre du congrès d’automne de l’AEAQ (Association des expositions agricoles 
du Québec). Les 3 distinctions a été remportée dans les catégories suivantes « Éducation 
agricole » grâce au projet « Maggie la vache à hublot » présenté en collaboration avec la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
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Journée Naître et Grandir
« Famille »
 
L’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe a présenté durant son 175ème une journée 
complètement gratuite pour tous les enfants de moins de 15 ans, manèges inclus. Plusieurs 
activités et spectacles pour les enfants ont été présentés en collaboration avec la Fondation 
Chagnon.

Prix du Jury 

L’ensemble des célébrations du 175e anniversaire de l‘Expo

L’objectif d’Expostars est de faire connaître la grande qualité des réalisations des membres 
de l’AEAQ (le réseau regroupant les 34 expositions agricoles du Québec) et de stimuler la 
mise en place de projets novateurs. Les six catégories sont : Communication et promotion, 
Éducation agricole, Famille, Financement et partenariat, Hommage à un bâtisseur et Prix 
du jury. 
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UNE MASCOTTE POUR LE 175E ANNIVERSAIRE

On aperçoit Mollie ci-dessus entourée du personnel du secrétariat de l’Exposition de 
Saint-Hyacinthe 2012. De gauche à droite, Isabelle Desroches trésorière de l’Exposition, 
Richard Robert directeur général, Nathalie Fortier trésorière de La Société d’Agriculture, 
Cynthia Levac responsable secteur agricole, Chantal Lavallée secrétaire administrative, 
(en bas)Martin Bazinet assistant logistique, Mollie la mascotte, Hugo Bouvier responsable 
logistique et Karl-André Végétarian responsable des communications.

Mollie, participera non seulement aux activités de l’Exposition, mais lors de différentes 
manifestations où sa présence sera requise et souhaitée.
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UN PAVILLON DE 5 000 000 $ POUR LE 175E ANNIVERSAIRE

Ce bâtiment comptera trente mille quatre cents pieds carrés (30 400 p.c.). 

Hors de l’Exposition, le pavillon pourrait compter sur une grande salle d’exposition 
d’environ vingt-cinq mille pieds carrés (25 000 p.c.) en plus des services identifiés.

À l’origine, en 2008, le coût du pavillon avait été évalué à trois millions six cent quatre-
vingt-deux mille dollars (3 682 000 $).

La Société d’Agriculture a espéré dès le départ pouvoir profiter d’une aide financière en 
vertu du Programme d’Infrastructures Québec Municipalités (PIQM).

Un nombre incalculable de démarches ont été effectuées depuis ce temps par des membres 
du conseil d’administration de l’Exposition et par le personnel pour rencontrer des demandes 
du ministère et compléter et recompléter le dossier qui semblait aller nulle part.

Le dossier a semblé revenir pertinent au début de l’année 2012.

Les ministres Nicole Ménard, Pierre Corbeil et Laurent Lessard ont été approchés et 
ont piloté le projet qui a finalement été accepté et annoncé au banquet d’ouverture de 
l’Exposition 2012.

C’est la Ministre du Tourisme, Nicole Ménard, qui a fait l’annonce d’une subvention au 
montant d’un million cinq cents mille dollars (1 500 000 $) à La Société d’Agriculture pour 
son projet. 
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Les membres du conseil d’administration de l’Exposition n’aurait pu souhaiter recevoir un 
cadeau aussi prestigieux à l’occasion de la 175e édition de leur événement que l’annonce 
officielle d’une subvention au montant d’un million cinq cent mille dollars (1 500 000 $) 
pour la construction d’un nouveau pavillon agricole au montant de plus de cinq millions 
dollars (5 000 000 $). Ci-dessus, la ministre du tourisme, Nicole Ménard, procédant à 
l’annonce lors du banquet d’ouverture de l’Expo. 
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LE RETOUR DU DÉFILÉ DES CHAMPIONS

À l’occasion du 175e anniversaire, les dirigeants de l’Exposition ont également voulu faire 
revivre une vieille tradition en présentant un défilé des champions lors de la dernière journée 
de l’Exposition. Les exposants dont les sujets s’étant le mieux classés ont eu l’opportunité 
de les présenter au public.

Le défilé a également permis la présentation d’une plaque souvenir par le vice-président de 
l’Exposition, Monsieur Robert Robert jr au président de la 175e exposition, Monsieur Léon 
Sansoucy. Cette plaque commémorative sera installée à l’entrée nord-est du secrétariat de 
l’Exposition.

On aperçoit ci-dessus, de gauche à droite Madame Nicole Bessette, conjointe du président 
de l’Exposition Monsieur Léon Sansoucy, Monsieur Yves Poirier, maître de piste du 
défilé, Monsieur Robert Robert jr , vice-président de l’Exposition et sa conjointe Madame 
Fernande Dalpé.
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UNE HISTOIRE À LA FOIS COURTE ET LONGUE 

L’Exposition agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe ajoutera beaucoup d’autres 
chapitres à son histoire et à celle des Maskoutains.

Les uns se remémoreront leur premier emploi d’été. D’autres, opérateurs de cantines ou de 
restaurants les quelques milliers de dollars de revenus qu’ils en ont tiré année après année.

Enfin d’autres, que l’Exposition s’est avérée une cliente fidèle qui a toujours honoré ses 
engagements, financiers et autres.

Les plus jeunes et les ados se souviendront du plaisir qu’ils en ont tiré, que ce soit dans les 
manèges ou aux spectacles de haut niveau qui y ont été présentés.

D’autres y auront appris des choses sur l’agriculture et l’agroalimentation à côté desquelles 
ils auraient passé n’eut été de l’Exposition.  
La ville et toute la région auront bénéficié d’une notoriété peu ordinaire grâce à l’Exposition, 
et ce, tant au Québec qu’à l’extérieur.

Enfin, l’Exposition aura permis et continuera de permettre aux agriculteurs d’améliorer leur 
élevage et leurs cultures en comparant leurs meilleurs sujets et leurs plus beaux produits à 
ceux de leurs confrères et de remplir ainsi la mission qui lui a été conférée.

Mais par dessus tout, l’Exposition continuera à participer et jouer un rôle d’importance 
dans le patrimoine de Saint-Hyacinthe.

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   222 12-11-21   1:41 PM



219

BIBLIOGRAPHIE

Manuscrits

 • Procès-verbaux de La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe 1936-2012
 • Procès-verbaux de l’Exposition de Saint-Hyacinthe 2002-2012
 • Procès-verbaux de La Société d’Agriculture du comté de Saint-Hyacinth
 • Procès-verbaux de La Société d’Agriculture du comté de Bagot
 • Procès-verbaux de La Société d’Agriculture du comté de Richelieu
 • Procès-verbaux de La Société d’Agriculture du comté de Verchères
 • Procès-verbaux de La Société d’Agriculture du comté de Rouville
 • Procès-verbaux de La Société d’Agriculture du comté de Chambly
 • Histoire de La Société d’Agriculture du comté de Rouville (Livres Alain Ménard) 

Livres

 • Photos de l’ONF et Office du Film du Québec et Office provincial de publicité, Studio   
   Belwatt et Studio Hébert
 • Centre d’Histoire de Saint-Hyacinthe

 
Journaux et revues agricoles

 • Le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe
 • Journal d’agriculture et procédés de La Société d’agriculture du Bas-Canada, Montréal   

   1848- 1853
 • Journal du Cultivateur, Montréal 1853-1857
 • Journal de l’agricuteur, Montréal 1853-1857
 • Le journal d’agriculture, Saint-Hyacinthe 1869-1873
 • Le journal d’agriculture illustré (1877-1899), devenu le Journal officiel du département   

   d’agriculture 1877
 • Journal d’agriculture et d’horticulture 1899-1918, devenu le journal d’agriculture                

   (1918-1935)
 • Journal La Terre de Chez Nous

Remerciements aux très nombreux photographes
qui ont capté quelques-uns des grands moments de l’Expo.

 
Soulignons l’apport de Patrick Deslandes et du Club photo de Saint-Hyacinthe 

ainsi que de tous ceux qui ont collaboré aux archives de l’Expo 

 Remerciement à Luc Cordeau 
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe  

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   223 12-11-21   1:41 PM



220

La grande et les petites histoires de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe

89907-Expo Agricole 226p INT.indd   224 12-11-21   1:41 PM



89907-Expo Agricole 226p INT.indd   225 12-11-21   1:41 PM



89907-Expo Agricole 226p INT.indd   226 12-11-21   1:41 PM



89007-Cover Expo StHyacinthe.indd   1 12-11-21   1:46 PM




