
Nous tenons à rendre hommage à notre ami et collègue Jean-François Després, 
décédé le 11 novembre 2017. 

Peut-être était-il, pour vous, un membre de votre famille, un ami proche, un 
collègue de travail. Pour nous, il était un militant fermement engagé à défendre la 
cause du documentaire. Suite à la création de Sauvons le documentaire, ce grand 
gaillard discret aux cheveux gris s’est rapidement joint au cœur de l’organisation. 
Que ce soit pour filmer une conférence de presse ou alors des capsules web, 
distribuer des autocollants aux Gémeaux, participer à une consultation publique, il 
était toujours là : « T’as juste à m'appeler et je vais m'organiser », disait-il. Son 
engagement était sans compromis. 

Plus tard, Jean-François, accompagné de plusieurs documentaristes, a participé à 
mettre sur pied J'aime le documentaire, le second organisme créé pour défendre le 
film documentaire. Plus impliqué que jamais, il alimentait nos discussions, prêtait 
son équipement vidéo, coordonnait les tournages, faisait du montage et nous 
accueillait dans son appartement pour nos réunions. Jusqu’à nous rappeler à l’ordre 
lorsque ça faisait trop longtemps que l’on ne s’était pas rencontrés.  

Force tranquille, engagé, solidaire et généreux, c’était le genre de personne que tout 
le monde veut dans son équipe. À l'époque où les politiques du gouvernement de 
Stephen Harper frappaient durement les documentaristes, Jean-François nous 
avait envoyé un petit mot: « Il serait temps de se grouiller le cul, comme dit Robert 
Charlebois ». Un cri du cœur d’un homme toujours éminemment discret pour nous 
pousser à l’action. Il avait aussi écrit :« Même s'il n’en résulte rien, au moins on 
aura essayé ».  

Tu as bien raison, Jean-François. Grâce entre autres à toi, nous avons mené deux 
campagnes de mobilisation marquantes pour le documentaire au Québec pour 
lesquelles tu as été un compagnon de tous les instants. 

Les regroupements Sauvons le 
documentaire et J'aime le documentaire 
te saluent et te remercient de ton 
engagement indéfectible. Nous avons 
été heureux et surtout privilégiés de 
t’avoir à nos côtés. 


