
 

 

 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

L’élevage Holstein perd deux grands piliers de son histoire 

 

Saint-Hyacinthe, le 21 décembre 2020 —C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 

en fin de semaine le décès de deux grands de la Holstein, monsieur Jean Ghielen ainsi que 

monsieur Bertrand Boisclair.   

 

Natif de la Hollande, monsieur Jean Ghielen est arrivé au Québec en 

1955 avec son épouse Elizabeth. Il a fondé la Ferme Ghielen de 

Champlain en 1969. Monsieur Ghielen s’est impliqué dans plusieurs 

organisations, dont le club Holstein et Holstein Québec, où il en a 

d’ailleurs été président en 1990. Juge émérite, il s’est également vu 

décerner le prestigieux titre de Maître-éleveur en 1984 et en 2000, 

c’est son fils qui recevait la 2e plaque. Patriarche d’une grande famille 

agricole, un grand nombre de ses enfants et de ses petits-enfants sont 

aussi établis en élevage et contribuent à perpétuer sa passion de la 

Holstein. Monsieur Ghielen a su transmettre à ses proches et aux 

membres de la grande famille Holstein ses connaissances, son sens de 

l’implication et de grandes valeurs d’élevage. Il est décédé le 19 décembre à l’âge de 88 ans.   

 

Fondateur du légendaire élevage Clairbois, Monsieur Bertrand 

Boisclair a été un bâtisseur de la race Holstein. Détenteur de trois 

titres de maîtres-éleveurs en 25 ans seulement, monsieur Boisclair a 

inspiré plusieurs éleveurs à améliorer leur élevage. Président de son 

club Holstein de 1976 à 1982, il a aussi présidé Holstein Québec en 

1982 et 1983 et fut également administrateur de Holstein Canada de 

1976 à 1987. En 2008, il était intronisé au temple de la renommée en 

agriculture du Québec et en 2012, à celui du Canada. Son intégrité, sa 

détermination et ses connaissances de l’élevage reconnus par 

plusieurs ont fait de lui un ambassadeur incontesté de l’élevage 

Holstein québécois. Il est décédé le 19 décembre à 92 ans.   

 

Les marques indélébiles laissées par ces deux grands piliers ont tracé le développement de la race 
Holstein au Québec. Le conseil d’administration et le personnel de Holstein Québec désirent offrir 
aux familles Ghielen et Boisclair leur affection et leur réconfort en ces moments difficiles.   
 



 

 

 

Pour ceux et celles désirant offrir leurs marques de sympathies aux familles, consultez les sites 
suivants :   
 
Pour monsieur Ghielen, l’avis de décès sera publié dans les prochains jours sur ce site : 
https://www.arbormemorial.ca/fr/jdgarneau   
 
Pour monsieur Boisclair : 
https://www.gregoiredesrochers.com/AvisDeces/Fiche/17558/BertrandBoisclair  
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Information :  Valérie Tremblay, agr. 
Directrice générale, Holstein Québec 
Téléphone : 450 778-9636, poste 231  
tremblay@holsteinquebec.com | www.holsteinquebec.com 
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