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ROBERT DESCHAMPS
D’une franchise
totale

Le courant
de la vérité

Entraîné par le courant de
la vérité, Deschamps ne cède pas sa place. Aucune
fissure de conscience chez
ce député pas comme les
autres.

PAR MICHEL CLOUTIER
JOURNALISTE D’ENQUÊTE

Il n’est
pas étonnant que le député adéquiste Robert Deschamps de
Saint-Maurice à l’Assemblée natinale du Québec, soit un député
controversable aux yeux de ses
adversaires.
SHAWINIGAN, QUÉBEC —

Et pourquoi ? C’est que le courant de la vérité passe admirablement bien chez cet homme
d’opinion. C’est tellement vrai
que ses adversaires, tant libéraux que péquistes sont aux
abois et tentent dans les débats,
de détourner l’opinion publique
en portant des jugements moraux parfois empoisonnants sur
cet homme fascinant.

Redouté par la classe politique libérale et péquiste, Robert Deschamps
est de son époque.
( Photo L’Écho de Maskinongé)

-----------------------------------------------------

Homme de compassion

Ayant le sens de l’obstacle,
n’est-il pas condamné par
l’excellence? Avance-t-il alors d’un pied ferme en ouvrant l’attrayante perspective d’une vision de la Vallée du Saint-Maurice dont la
rivière et ses barrages hydroélectriques sont appelés
à la rescousse économique
par le biais de redevances
financières aux municipalités.

À la fine pointe de la conscience sociale, il devient vite
l’homme du peuple dont le terrain est celui des indigents,
des économiquement faibles. Un débat évolutif et tout à
Attentif aux tablées populaires, fait impératif au redresseAu point de réduire sa victoire é- le député s’en approche : ment de l’économie, croit
lectorale à un « accident de par- « Combien de gens, combien M. Deschamps.
cours » et ainsi se donner de l’épaisseur rassurante à servir leurs
stratagèmes habituels, aux accents
mensongers devant l’adversaire.

d’honnêtes citoyens n’ont rien à
se mettre sous la dent dans les « L’avenir de la Mauricie pasfins de mois ? ». Les subventions se par sa rivière, la grande alternative du siècle », dit-il.

deviennent généreuses.

SORTIR LA MAURICIE
DE LA NOIRCEUR
ÉCONOMIQUE
Période annonciatrice de changements en vue : la Mauricie doit exiger de la Société Hydro-Québec,
des redevances hydroélectriques
sur ses barrages. C’est la clé du
progrès.
Ces redevances légitimes vont dégager les nouveaux chemins de
l’avenir afin de sortir la Mauricie de
la noirceur économique, plaide le
député de Saint-Maurice depuis qu’il
est en politique… et même bien
avant son récent triomphe électoral
de 2007.
Armé de patience en rejetant les
contraintes, il met l’accent sur cette
vision constructive en canalisant les
énergies du milieu. « J’en appelle
aux forces vives et à nos relations
dynamiques pour innover et profiter
pleinement de cette vitalité économique intense que représentent nos
barrages. »

Une manne énergétique !
Avec son sens des réalités, M. Deschamps explique que les 56 millions
qui en découleraient annuellement
dans sa circonscription, serviraient
de fonds régional à l’investissement. « L’énergie de l’eau est la
plus durable de toutes les énergies.
De quoi transformer notre économie », s’enthousiasme-t-il.

Président de la COMMISSION
Président de la Commission de la paix de
la Confédération parlementaire des Amériques (COPA), il participe aux efforts de
coopération entre les différents états des
Amériques, ainsi qu’au renforcement de la
démocratie et du respect des droits de la
personne. Par la même occasion, il devient
membre de la Commission de la démocratie et de la paix de la COPA.
Ce mandat lui permet de tisser des liens
avec les autres États des Amériques. «À
l’ère de la mondialisation, la coopération
entre les États prend toute son importance.
Je suis heureux de représenter le Québec
en tant que vice-président et de jouer un
rôle dans la consolidation des liens qui
unissent le Québec aux autres États de
l’Amérique. Le Québec a beaucoup à
apporter à ses partenaires et eux aussi ont
beaucoup à nous apprendre», dit-il.

Sur la piste de
l'Ouest
M. Deschamps s'inscrit dans la dimension
politique des grandes promotions. Loin d'une
affaire privée, cet esprit d'aventure chez lui
est intrinsèquement une affaire commune aux
Deschamps de sa lignée, pionniers et explorateurs anonymes qu'ils furent de l'Amérique
d'avant la Révolution américaine en ouvrant
la voie aux pistes de l'Ouest depuis le
Québec. Les Napoléon,Charles, Henry Léonard, Marie-Élise et Hermidas-Edmond Deschamps, émigrèrent d'une part dans le Dakota
du Sud (comté de Butte) en 1910. Alors que
déjà en 1804, Jean-Baptiste Deschamps joignait l'expédition de Lewis et Clark.

Brillant d’un éclat discret aux côtés
de son jeune Chef Mario Dumont au
moral pétillant, le député Deschamps
a le goût du travail en équipe. La
stratégie est son point fort au sein de
l’ADQ.
-----------------------------------------------------

D’humeur combative
Bousculant les habitudes, Robert
Deschamps défie le tumulte ambiant de ses adversaires en réclamant une seule structure administrative régionale pour piloter
les services économiques. Autant
en Mauricie que dans le reste du
Québec.
« Pourquoi 4 structures ? »
La question est capitale. Comme il
s’est créé une véritable industrie du
milieu communautaire et économique en Mauricie comme ailleurs,
« nous sommes en face de quatre
structures (CLD, SADC, SDS, Fonds
LaPrade, etc.) pour servir un même
dossier. Leur mission est identique et
vient créer un réseau d’emplois
artificiels de fonctionnaires.
Sachant qu'il n'est pas là pour se
faire aimer, le député propose ces
solutions pour enrayer les dépenses
jugées inutiles.

La conscience de l’histoire
Le Québec :
L’État-nation
francophone
d’Amérique

La percée américaine
des Deschamps
« Il est bon d’aller dans le sens
de l’histoire. C’est pour mieux
saisir l’authentique tradition de
nos découvreurs et explorateurs
dont l’admirable héroïsme s’étend à toute l’Amérique », fait
part Robert Deschamps.

À la table des valeurs historiques, le Québec forme cet Étatnation francophone d’Amérique
dont le territoire fait trois fois et
demi la France.
Et dans cet avenir plein de promesses, la roue tourne pour Robert
Deschamps qui décroche à Paris, la
tenue des Championnats mondiaux
de canot kayak de l’an 2000, à Shawinigan même. Un coup de maître
retentissant à titre de chef de la délégation canadienne. Année prometteuse en vue, une première en Amérique du Nord.

Propagande fédérale
néfaste
Mais l'administration municipale de
Shawinigan va écarter Robert Deschamps (indépendantiste d'allégeance) en exigeant que l'événement soit récupéré par la Classique
internationale de canots. Michel Béliveau, alors organisateur politique
du premier ministre fédéral Jean
Chrétien, serait bien placé pour débloquer les fonds nécessaires à la
couverture de l'événement international.

Passionné d’histoire, Robert Deschamps n’hésite pas à s’affirmer
dans la pleine liberté des lacs et des
rivières qu’il sillonne en canot. « Je
suis athlétique par vocation », dit-il.
La vie nomade de ses ancêtres dans
leur survie, le rejoint. « J’aime actualiser cette forme d’intrépidité »,
ajoute-t-il. Quitte à paraître marginal
dans ces hautes valeurs ancestrales.

Réduit à tout céder à la propagande
fédérale et n'obtenant aucune aide
financière de Québec (les péquistes
étant portant au pouvoir), Robert
Deschamps, refuse de politiser le
Championnat et décide se le transférer à Dartmouth en Nouvelle-Écosse où l'événement aura bel et bien
lieu en 2000 avec 37 pays participants.
Cet épisode à la filière libérale sera
censuré par la presse régionale.

Comme s’il était seul au monde, il
savoure cet esprit de totale liberté
pour mieux comprendre la vie.

Son ancêtre Jean-Baptiste Deschamps, fut membre de l’expédition
Lewis et Clark qui, au nom de la
jeune République des États-Unis,
explora tout l’Ouest depuis la ville
française de Saint-Louis, en guise
de possession officielle du territoire
français de la Louisiane, vendue par
Napoléon. Deschamps était parmi la
cinquantaine de compatriotes canadiens français qui formait la moitié
du contingent. Sans l’apport de nos
ancêtres québécois dont certains étaient interprètes de dialectes indiens, l’expédition aurait péri dans
les embuscades meurtrières.

D’une vocation à l’autre
REPÈRES Robert Deschamps
Député de Saint-Maurice à l’Assemblée nationale du Québec. Action Démocratique du
Québec (ADQ).
Porte-parole de l’Opposition officielle en matière
d’habitation.
Marié à Diane Gauthier et père de Sacki et de
Anne-Sophie.

Superviseur de la sécurité des compétitions,
Fédération québécoise de canot de long parcours, 1980-2004.
Président, Championnat canadien de canot
de long parcours, 1982.
Représentant et gérant d’équipes, Championnat
mondiaux de long parcours, 1982-1985.
Directeur général, Fédération québécoise de
canot de long parcours, 1984-1986.

FORMATION :
Sophomore Arts, St. Dunstan’s University, Charrlottetown, IPE, 1958.

Président, Association canadienne de canot,
section marathon, 1984-1986.

Diplôme en éducation physique et récréation,
Université de Montréal, 1972.

Candidat du Nouveau Parti démocratique dans
Saint-Maurice, 1993.

Brevet d’enseignement du ministère de l’Éducation, 1973.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

Chef de la délégation du Canada à Paris
pour l’obtention des Championnats
mondiaux 2000, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada 1996.

Professeur d’éducation physique, Commission
scolaire de Saint-Jean, 1962-1964.

Membre de l’exécutif du Parti québécois, circonscription de Laviolette, 2000-2001.

Professeur d’éducation physique, Commission
scolaire de l’Énergie, 1964-1986.

Vice-président de l’exécutif du Bloc québécois,
circonscription fédérale de Saint-Maurice-Champlain, 2002-2005.

Directeur, Province X Exploration Ltd, exploration minière, Montréal 1975-1983.
ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES ET
POLITIQUES :

Pour joindre Robert Deschamps :
PARLEMENT :
Hôtel du Parlement,
1045, rue des Parlementaires,
2e étage, bureau 2.40
Québec. G1A1A4.
Tél. : -1-418-528-1277
Télécopieur : 1-418-643-1216
rdeschampssama@assnat.qc.ca
CIRCONSCRIPTION :
5023, Boulevard Royal,
Shawinigan, G9N8G5
Tél. : 1-819-539-7292
Télécopieur : 1-819-539-8441
rdeschampssama@assnat.qc.ca

FONCTIONS POLITIQUES,
PARLEMENTAIRES ET MINISTÉRIELLES :

Membre de l’équipe de hockey universitaire de
St. Dunstan’s University, Charlottetown, IPE,
1958-1959.

À Paris, il dirige la délégation
canadienne, obtenant les Championnats
mondiaux 2000 pour Shawinigan. Les
circonstances l’obligent à transférer
l’événement à Dartmouth.

Directeur et fondateur, ligue de football interscolaire de la Mauricie, 1965.
Gérant et entraîneur, équipe de football de
Grand-Mère, 1965.
Membre du Parti québécois, circonscription de
Laviolette, 1968-2006.
Entraîneur, équipe d’athlétisme de Grand-Mère,
1970.
Candidat du Nouveau Parti démocratique dans
la circonscription fédérale de Saint-Maurice,
1979.
Président, Association québécoise de canot de
long parcours, 1979-1980.
Directeur, Association des coureurs en canot de
la Mauricie, 1980-1983.
Président, Fédération québécoise de canot de
long parcours, 1980-1984.
Président et fondateur, Club de canotage du lac
des Piles, 1990-1995.

Délégué du Québec, Association
canadienne de canot, 1980-1996.

Élu député adéquiste de Saint-Maurice aux
élections générales québécoises du 26 mars
2007.
Porte-parole de l'opposition officielle en matière
de ressources naturelles du 19 avril 2007 au
29 août 2007.

•
•
•

•

Membre de la Commission de
l'agriculture, des pêcheries et de
l'alimentation depuis le 23 mai 2007
Porte-parole de l'opposition officielle
en matière d'habitation depuis le
29 août 2007
Membre de la Section du Québec,
Confédération parlementaire des
Amériques (COPA) depuis
septembre 2007
Membre de la Délégation de
l'Assemblée nationale pour les
relations avec les États-Unis
(DANRÉU) depuis septembre 2007

Irrésistible, l’appel d’air le jette sur le
chemin de la vocation de professeur
d’éducation physique en 1962.

