
   
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
 
MESSIEURS BERTRAND BOISCLAIR, RÉAL LAFLAMME, GAÉTAN LUSSIER ET 
HILAIRE ST-ARNAUD ADMIS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE 
L’AGRICULTURE DU QUÉBEC 
 
 

Québec, le 11 juillet 2008– La Corporation du Temple de la renommée de l'agriculture du Québec 

est fière d'annoncer l’admission de messieurs Bertrand Boisclair, Réal Laflamme, Gaétan Lussier et 

Hilaire St-Arnaud à titre de membres du Temple de la renommée de l’agriculture du Québec. Cet 

événement sera souligné lors du banquet annuel de la corporation qui aura lieu, à Québec, le 

dimanche 17 août prochain, à la salle de bal du Château Frontenac. 

 

Ces quatre personnalités verront leur photographie installée en permanence dans le Temple de la 

renommée au même titre que les soixante quatre (64) autres déjà reconnues depuis l'inauguration du 

temple en juin 1992.  Ce salon d'exposition est érigé sur le site d’ExpoCité. 

 

Vous trouverez en annexe un court résumé de leur carrière attestant de leur contribution particulière 

à l'agriculture québécoise. 

 

Toute personne intéressée à assister au banquet donné à cette occasion le 17 août, pourra se procurer 

des billets au coût de 65,00 $ par personne en communiquant avec le secrétariat du Temple de la 

renommée de l'agriculture au numéro (418) 691-7110. 
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Source : Nathalie Dion - Temple de la renommée de l'agriculture 
             (418) 691-7654 
 



Bertrand Boisclair 

1928 -  

 

L’élevage des bovins Holstein a toujours été sa passion. Il a démontré mieux que quiconque que des 

débuts modestes ne sont pas un obstacle à la réussite, pourvu que l’on ait la volonté d’y consacrer tous les 

efforts nécessaires et que l’on soit guidé par un flair et par un jugement sûr. 

 

Les succès de Bertrand Boisclair et de ses Clairbois ont dépassé nos frontières et ont même traversé les 

continents. Cependant, son plus grand impact aura sans doute été d’être devenu un modèle, un mentor, 

pour toute une génération d’éleveurs Holstein au Québec. 

 

Individuellement et collectivement, les éleveurs doivent à Bertrand Boisclair une partie de leurs succès et 

de la place que le Québec occupe aujourd’hui en élevage. 

 

 

 

Réal Laflamme 

1946 -  

 

Agriculteur et entrepreneur, Réal Laflamme est un homme qui ne craint pas de s’engager et de 

s’impliquer pour améliorer son entourage et la société en général. 

 

Passionné d’agriculture, il veut toujours en apprendre plus et mettre en application ses nouvelles 

connaissances. Sa ferme obtient la Médaille d’or du mérite agricole alors qu’il n’avait que 34 ans. 

 

Possédant un flair, un jugement sûr et un bon sens du risque, il diversifie les activités de son entreprise 

pour en réduire la vulnérabilité. 

 

Le Temple de la renommée de l’agriculture du Québec reconnaît en Réal Laflamme un symbole de 

carrière agricole réussie. Quelqu’un qui a atteint et amplement dépassé ses objectifs les plus ambitieux, 

mais il le reconnaît surtout comme un modèle d’entrepreneur qui saurait inspirer quiconque, 

particulièrement s’il est impliqué en agriculture. 



Gaétan Lussier 

1941 -  

 

Gaétan Lussier est un agronome talentueux et visionnaire qui a réussi une carrière remarquable dans la 

fonction publique provinciale et fédérale où il a occupé de très grandes responsabilités. Il s’est distingué 

tout autant dans le secteur privé où il a présidé aux destinées d’importantes entreprises de 

l’agroalimentaire. 

 

Sur le plan intellectuel, le nombre et la variété des dossiers qu’il a épousés sont fascinants et ils montrent 

le dynamisme et l’étendue des intérêts du personnage. 

 

Les nombreuses reconnaissances honorifiques qu’il a reçues dont, entre autres, l’Ordre du Canada, 

l’Ordre du mérite agricole, l’Ordre du mérite agronomique, un Doctorat d’honneur de l’université McGill, 

témoignent de l’estime et du respect qu’il a su inspirer tout au long de sa carrière. 

 

Il a contribué de façon concrète et significative à donner à l’agroalimentaire ses lettres de noblesse. 

 

Hilaire St-Arnaud 

1949 - 2001 

 

La majeure partie de sa carrière s’est déroulée à l’ITA de La Pocatière où il enseignait principalement la 

génétique et la production bovine et où il fut reconnu par ses pairs et par les étudiants comme l’un des 

grands. 

 

Sa passion pour l’informatique dès les années 80, alliée à ses connaissances scientifiques, lui a permis de 

faire œuvre de pionnier et de développer des logiciels qui ont eu beaucoup d’impact, entre autres dans le 

secteur des bovins de boucherie, mais aussi ailleurs. 

 

Vulgarisateur naturel et compétent, il fut très sollicité comme conférencier et comme personne-ressource, 

tant au Québec qu’à l’extérieur. 

 



Son implication, son dévouement exemplaire, son leadership et le respect qu’il avait pour tout un chacun 

alliés à son dynamisme, à sa passion et à son ouverture aux nouveautés ont gravé la mémoire de ceux qui 

ont collaboré avec lui et de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. 

 


