Le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste est en deuil.
Notre collègue et ami Robert Desjardins est décédé ce 20 mars 2015, quelques heures avant le printemps.
Robert faisait partie depuis le tout début de notre comité de pilotage du Collectif où il s’était engagé en 2011. À la fois critique
et positif, toujours si présent, attentif et solidaire, il soufflé une belle énergie dans les voiles de nos travaux. Il nous manquera
vraiment beaucoup!
Robert était professeur au département de géographie de l’UQAM, où il a été directeur de programmes et directeur du
département, avant de prendre sa retraite. C’est à titre de géographe, spécialisé dans l’analyse d’images satellitaires, mais aussi
à titre de citoyen engagé dans la veille critique sur la question des hydrocarbures, qu’il s’est joint aux travaux du Collectif.
Il nous a présenté une fort belle conférence en février 2014 – qu’on peut retrouver sur ce site du Collectif scientifique.
Robert était un grand amoureux du fleuve. Photographe et poète, il savait le contempler à l’infini depuis la rive de
Sainte-Croix-de-Lotbinière où il avait amarré sa maison de campagne.
Bon voyage, capitaine qui aimait tant les goélettes et qui a laissé un héritage culturel et historique d’une valeur inestimable :

Nous dédierons nos travaux à ta mémoire.

Lucie Sauvé

Voici quelques témoignages de collègues de notre Comité de pilotage du Collectif :

Robert nous avait fait découvrir les secrets de sa grève de Sainte-Croix. Il savait trouver le bonheur dans l’infinie
poésie de ce fleuve avec lequel il était en résonnance. Oui, il nous manquera vraiment beaucoup...
J’aime à penser tout simplement que cette photo de l’homme comblé, au coeur du territoire fluvial qu’il vénérait,
sera mon hommage personnel envers Robert. Ce moment fugace raconte toute la vivacité, l’intensité, la présence
attentive au monde, et ce bonheur communicatif à vivre et partager qui faisaient partie de cet homme bon, qui fut
un ami précieux. Il veillera sur nous. Bon voyage Robert!

Bernard Saulnier

Robert : Un sourire et une énergie positive à chaque rencontre ! Des yeux brillants et malicieux ! Toujours
attentionné, à l’écoute de l’autre, disponible et dévoué dans les dossiers dans lesquels il collaborait.
Ancré dans son territoire mais grand caboteur, un passionné des cartes géographiques et un des rares
traducteurs de ce qu’elles peuvent nous raconter sur le monde qui nous entoure et son histoire !
Un amoureux de sa famille, de ses enfants mais surtout une flamme pour sa petite fille qu’il a tant partagée avec
moi, le jeune papa de notre équipe du Collectif et qui a vraiment illuminé son coeur et celui des autres à le voir si
heureux !

Pierre Battelier

Je viens d’apprendre la nouvelle et suis remué aussi. Je n’ai pas le coeur à l’ouvrage comme on dit. Joyce et moi
serons tout de même tantôt à la marche sur l’eau et penserons à lui qui aimait tant le fleuve. Robert et sa grande
taille, avec son coeur d’enfant et son air malicieux, était vraiment un rayon de soleil pour le Collectif. Il nous
manquera.

Marc Brullemans

Quelle triste nouvelle! Je suis atterré. C’était une personnalité très attachante, très généreux.
J’ai toujours bien apprécié nos échanges depuis quatre ans; je lisais avec intérêt les commentaires qu’il m’envoyait
par courriel. Il va nous manquer.

Marc Durand

Quelle triste nouvelle, Robert était en effet un amoureux du fleuve et on avait eu l’occasion d’échanger nos coups de
cœur à ce sujet. Outre cet amour partagé, Robert demeure pour moi un exemple de ces intellectuels qui n’hésitent
pas à élargir sa vision au-delà de sa spécialité pour comprendre une problématique dans son ensemble… et qui ne
voyait pas de contradiction dans le fait d’être à la fois, professeur d’université et militant convaincu.
Il va nous manquer!

Daniel Chapdelaine

