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Monsieur le ministre, monsieur le président, membres du Conseil
d’administration de l’Ordre, mesdames et messieurs,
Je suis à la fois heureux et fier de recevoir cette belle distinction,
c’est vraiment très apprécié. Votre présentation me touche
beaucoup.
Mon intérêt pour l’observation et l’étude des paysages naturels
date de plusieurs dizaines d’années. Très jeune lors de mes
premiers voyages familiaux dans le Sud‐Américain, j’étais intrigué
par les changements de la végétation et la diversité des reliefs. Lors
de mes études supérieures, j’ai opté pour la géographie et la
géomorphologie. Toutefois, très tôt en début de carrière, j’ai eu la
chance de me rapprocher du monde forestier et d’y travailler plus
de 25 ans. J’y ai côtoyé des dizaines de personnes formidables et
dévouées que je remercie de tout mon cœur! Que de bons
souvenirs…
Aujourd’hui, j’aimerais particulièrement souligner le rôle de trois
ingénieurs forestiers avec qui j’ai eu une complicité particulière. Il
s’agit de messieurs :
 Denis Robert qui m’a engagé en 1987 au Service des
inventaires forestiers. Jamais avare de conseils, il était
convaincu de la pertinence d’intégrer les variables
permanentes du milieu physique dans le programme
d’acquisition de connaissances du ministère. Il a su bien
me
guider
pour
la
normalisation
des
travaux d’inventaires et de cartographie.

 Jean‐Pierre Saucier, collègue infatigable et ami avec qui
j’ai entre autres : contribué au développement et à la
mise en œuvre du système de classification écologique
du territoire, enseigné de nombreuses années au
Département des sciences du bois et de la forêt
(Université Laval), participé à de nombreux colloques et
« workshop » dans le cadre de collaborations
internationales et rédigé un ouvrage « Les paysages du
Québec méridional » et j’en passe…
 Robert Jobidon qui pendant 8 ans m’a donné son
entière collaboration et ses judicieux conseils dans le
cadre de la coordination du projet de révision de la
limite nordique des forêts attribuables.
Messieurs, je vous salue.
Enfin, j’aimerais remercier mon épouse Dominique qui m’a attendu
lors de mes longues campagnes de terrain et qui a toujours accepté
et encouragé mes travaux de rédaction d’articles ou autre réalisés
à la maison.
Je termine donc en vous remerciant pour cette distinction dont je
suis très honoré.
Bonne soirée,
André Robitaille

