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« J’ai le sentiment d’être encore en mission, celle de faire la promotion du modèle d’affaires coopératif » 

Alban D’Amours, ancien président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, demeure un 
ambassadeur respecté du modèle d’affaires coopératif. C’est d’ailleurs au sein de cette institution qu’il a 
mené à terme ses réalisations les plus importantes. Ses qualités de gestionnaire acquises au cours des 
années antérieures l’ont grandement servi pendant les deux mandats qu’il a remplis de 2000 à 2008 à la 
tête du Mouvement. 

Alban D’Amours est né en 1940 à Sainte-Françoise, dans le Bas-Saint-Laurent. Il doit sans doute à son 
père son intérêt pour l’économie. Celui-ci invitait son jeune fils à écouter attentivement la présentation de 
chaque budget du gouvernement du Québec à la radio, en lui indiquant que ces informations étaient 
importantes et déterminantes dans la vie des citoyens. M. D’Amours fera ses études classiques chez les 
Rédemptoristes à Sainte-Anne-de-Beaupré pour les terminer à Rimouski avant d’obtenir une maîtrise en 
science économique à l’Université Laval. 

Il poursuivra ses études de doctorat à l’Université du Minnesota où il enseignera pendant deux ans avant de 
venir faire de même à l’Université de Sherbrooke. C’est à ce moment qu’il va développer un intérêt certain 
pour la coopération en participant à la création de l’Institut de Recherche sur les coopératives de l’Université 
de Sherbrooke. Puis de 1981 à 1986, M. D’Amours occupera le poste de sous-ministre au ministère du 
Revenu du Québec où il va changer la donne en matière de gestion des ressources humaines. 

Il a proposé une philosophie de gestion. Une philosophie fort simple, dit-il, celle qui s’énonce en faisant 
appel au triangle dont les pointes représentent les piliers d’une performance globale et durable soit le souci 
des contribuables et du lien de confiance à bâtir avec eux, la qualité de vie au travail et la mobilisation des 
personnes et la recherche d’une plus grande productivité. À son départ, quelque 3 500 employés ont 
apposé leur signature dans un grand livre de remerciement. Cette philosophie de gestion, il va continuer de 
l’appliquer par la suite à titre de sous-ministre au ministère de l’Énergie et des Ressources (1986 à 1988) 
puis bientôt chez Desjardins. 

Après avoir été membre de la haute direction de Desjardins, il accède à la présidence du Mouvement avec 
pour mandat de réaliser le regroupement des onze Fédérations et de la Confédération des caisses 
Desjardins. Il s’est acquitté de cette tâche majeure avec succès puisque sous sa présidence, l’organisation 



a atteint les plus hauts sommets de performance financière et coopérative. 

M. D’Amours travaille encore aujourd’hui à l’avancement de la coopération. Il occupe, jusqu’à 2012, la 
fonction de président de la Confédération Internationale des Banques Populaires, dont le siège social est 
Bruxelles. Alban D’Amours est Grand Officier de l’ordre national du Québec. Alban D’Amours est reçu 
Grand Québécois pour le secteur économique en 2011. 

  


