13 février 2013

Hommage à M. Alban D’Amours

Madame la première ministre du Québec et présidente d’honneur,
Monsieur le recteur,
Monsieur le doyen,
C’est un honneur pour moi de vous présenter notre premier récipiendaire de la médaille GHL,
monsieur Alban D’Amours, un grand Québécois dont les réalisations sont exceptionnelles.
Monsieur Alban D’Amours obtient en 1965 un diplôme de maîtrise en économique de
l’Université Laval. Il se rend ensuite aux États-Unis où il obtient son doctorat en économie
monétaire, économétrie et finances publiques à l’Université du Minnesota en 1969. Puis il
débute une carrière de professeur, d’abord à l’Université du Minnesota ensuite à l’Université de
Sherbrooke où il assume pendant six ans la direction du Département d’économique. Au cours
de sa carrière universitaire, M. d’Amours participe à la création de l’Institut de recherche sur les
coopératives. Ainsi, déjà très tôt se manifeste son intérêt pour le mouvement coopératif, intérêt
qui, nous le verrons, sera constant tout au long de son parcours professionnel.
En 1981, il rejoint la fonction publique québécoise, d’abord comme sous-ministre du Revenu,
puis comme sous-ministre associé à l’Énergie.
En 1988, il devient membre de la haute direction du Mouvement Desjardins, après avoir présidé
la Caisse Desjardins des fonctionnaires du Québec. En 2000, il est élu président et chef de la
direction du Mouvement des caisses Desjardins et occupe ce poste jusqu’en 2008. Sous sa
houlette, le Mouvement devient un véritable groupe financier intégré de nature coopérative, le
seul au Québec et le plus grand au Canada.
Au fil des ans, M. D’Amours apporte au Québec une contribution sociale par son engagement
dans de multiples organismes et causes. Il préside des campagnes de financement, de nombreux
conseils d’administration ainsi que la Confédération Internationale des Banques Coopératives
dont il est président d’honneur. Il participe activement au renforcement du modèle coopératif à
travers le monde. Ces engagements sont celles d’un homme profondément engagé et la marque
d’un grand humaniste.
Ses actions et ses implications sociales lui valent de recevoir de nombreux prix et distinctions,
dont l’Ordre du Canada, l’Ordre national du Québec, et la médaille Gloire de l’Escolle de
l’Université Laval.
Si la carrière bien remplie de M. D’Amours justifie pleinement que la Faculté des sciences
sociales lui décerne la médaille Georges-Henri Lévesque, il est une autre raison tout aussi
importante. En effet, au vu de ses impressionnantes réalisations, on ne peut s’empêcher
d’établir un parallèle avec la carrière et la vision de Georges-Henri Lévesque.
Les similitudes sont nombreuses entre les deux hommes. Tous deux ont eu une formation et
une carrière universitaire. Tous deux ont contribué activement au renforcement du modèle
coopératif : le Conseil supérieur de la coopération pour Georges-Henri Lévesque, le Mouvement
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Desjardins pour Alban D’Amours. Tous deux ont dirigé de grandes institutions et ils ont été des
acteurs de changement et d’évolution de la société québécoise.
Mais il y a plus et c’est ce plus qui, à mon sens, justifie l’honneur que nous décernons
aujourd’hui à Monsieur D’Amours. Ces deux grands hommes, chacun à sa façon, ont résolument
agit pour que l’institution qu’il dirigeait serve de levier à la nation québécoise tout entière pour
l’aider à s’émanciper économiquement dans un cadre de valeurs de partage, d’entraide et de
coopération. Georges-Henri Lévesque s’est servi de sa position de doyen pour promouvoir la
démocratie. Par son action, son influence et sa vision de la société, il a contribué à la mise en
place de la Révolution tranquille. Pour sa part, monsieur Alban D’Amours - notamment en
dirigeant les Caisses populaires Desjardins - a été un acteur de changement et d’évolution. Il a
œuvré pour une société plus instruite, plus coopérative et plus productive.
La médaille Georges-Henri Lévesque, que la Faculté des Sciences sociales décerne aujourd’hui à
Monsieur Alban d’Amours souligne l’ampleur de ses réalisations et vient, d’une certaine
manière, concrétiser une sorte de filiation entre les deux hommes, un lien qui les unit à travers
le temps.
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