Notes biographiques
Alban D’Amours, C.M., G.O.Q., F.Adm.A.
Administrateur de sociétés

Après avoir complété des études classiques, M. Alban D’Amours obtient un baccalauréat en
sciences sociales et une maîtrise en économie de l’Université Laval puis poursuit des études de
doctorat à l’Université du Minnesota.
Il débute sa carrière comme professeur à l’Université du Minnesota et la poursuit à l’Université de
Sherbrooke de 1967 à 1981 où il a, entre autres, dirigé le département d’économique, l’Institut
d’aménagement et participé à la création de l’Institut de recherche sur les Coopératives (IRECUS).
Il y complète sa carrière universitaire à titre de professeur titulaire.
Par la suite, M. D’Amours fait carrière dans la haute fonction publique québécoise de 1981 à 1987
à titre de sous-ministre du Revenu et de sous-ministre associé à l’Énergie, postes où il participe
activement à la rénovation de l’administration publique notamment par les réalisations suivantes :
Ministère du revenu reconnu le meilleur dans ses relations avec les citoyens ; simplification des
lois fiscales et des formulaires ; vaste réforme informatique ; débat canadien sur la sécurité des
approvisionnements ; déréglementation entourant le commerce du gaz naturel ; Sommet de la
francophonie de Québec ; création de l’Institut international Francophone de l’Énergie à Québec ;
libéralisation des échanges en énergie.
En 1988, M. D’Amours entre au service du Mouvement Desjardins à titre de premier viceprésident et membre de la haute direction dans les domaines de la planification, du marketing, de
la communication, de la finance et de la vérification et de l’inspection.
Il crée le Bureau de la Surveillance et de la Sécurité financière du Mouvement Desjardins et est le
premier à occuper les fonctions d’Inspecteur et de Vérificateur Général du Mouvement
Desjardins. Il en devient le Président et chef de la direction lors de son élection en février 2000.
Réélu par acclamation en 2004, il termine son mandat en mars 2008. Parmi ses réalisations les
plus significatives, notons la fusion harmonieuse de la Confédération des caisses Desjardins, des
Fédérations régionales et des caisses de groupe ; la mise en place d’une direction stratégique
unifiée du Mouvement Desjardins qui a permis au Mouvement Desjardins de devenir un véritable
Groupe financier intégré de nature coopérative ; le développement accéléré de Desjardins tant au
Québec qu’ailleurs au Canada ; la mise en place d’un modèle d’affaire coopératif conjuguant
performance financière et performance coopérative, qui suscite l’admiration à travers le monde et
dont les assises sont fortement démocratiques ; sous sa présidence le Mouvement Desjardins a
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atteint les plus hauts sommets de performance financière et coopérative ; participation active au
renforcement du modèle coopératif à travers le monde.
Monsieur D’Amours a également apporté une contribution sociale par son engagement dans de
multiples organismes et causes. Signalons à titre d’exemples, plusieurs présidences comme celle
des conseils d’administration de Télé-université, du CHUQ et de l’Université de Sherbrooke ainsi
que de deux commissions gouvernementales, soit celle sur l’Énergie et celle sur la Fiscalité et le
financement des services publics.
Il a siégé au conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il est
président d’honneur de la Confédération internationale des banques populaires dont il a assumé
la présidence de 2009 à 2012. Membre du conseil d’administration de l’Alliance coopérative
internationale de 2004 à 2009, il a présidé (2007-2008) les travaux de sa restructuration. Depuis
le printemps 2009, il est membre du conseil d’administration de Cominar.
En novembre 2011, monsieur D’Amours préside le Comité d’experts sur le système de retraite au
Québec qui dépose, en avril 2013, un rapport contenant une vingtaine de recommandations visant
à replacer le système de retraite au Québec sur la voie de la pérennité et de l’équité
intergénérationnelle.
Enfin, monsieur D’Amours a reçu plusieurs décorations, notamment celle de Grand Officier de
l’Ordre national du Québec, le Prix Dimensions décerné par l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec dont il est Fellow Adm.A., un doctorat honorifique de l’Université du Québec et la
médaille «Gloire de l’Escolle» de l’Université Laval. Il est également membre de l’Ordre du Canada
et a été nommé Grand Québécois par la Chambre de commerce de Québec.
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