CÉRÉMONIE EN HOMMAGE À ALBAN D'AMOURS
VENDREDI 14 mai 2010
Introduction de Sylvie Dillard
Cher Alban,
Monsieur le ministre du Développement Économique, de l'Innovation et de
l'Exportation
Distingués membres des tables d'honneur
Chers congressistes
Ce congrès aura été l'occasion non seulement d'attirer des
conférenciers renommés du monde entier, mais aussi de manifester
notre reconnaissance à des grands économistes québécois, qui ont
marqué à la fois l'histoire économique du pays et la vie de notre
association . C'est avec une immense fierté que nous souhaitons
aujourd'hui rendre un hommage tout particulier à Alban d'Amours et
lui conférer le titre de membre honoraire de l'Association. Il s'agit
d'une reconnaissance prestigieuse car nos critères sont très élevés,
comme vous en conviendrez d'après la définition qui suit :
un membre honoraire de l’ASDEQ est un économiste qui a marqué la
profession, notamment par la diffusion et la vulgarisation des
connaissances économiques, qui a joué un rôle important dans
l’économie du Québec et dont la contribution professionnelle aux
activités de l’ASDEQ a permis à l’Association de grandir et
d’atteindre la crédibilité et la visibilité qu’on lui connaît aujourd’hui.
Rares sont les personnes qui répondent à l'ensemble de ces critères
et c'est la raison pour laquelle l'ASDEQ ne compte aujourd'hui que 8
membres honoraires, incluant Alban d'Amours. J'aimerais d'ailleurs
rappeler que Alban fut le 16ème président de l'ASDEQ, en 1991-1992,
et qu'il y joua un rôle mémorable pour la qualité du fonctionnement
de l'organisation et de sa gouvernance.

Si exigeants soient nos critères, l'unanimité s'est faite cependant
rapidement autour de la candidature de Alban d'Amours, et cela depuis un
certain temps . Mais c'est moi qui ai réclamé le privilège de pouvoir lui

rendre hommage , lors du Congrès de l'ASDEQ à Québec, sa ville. J'ai de
plus une gratitude toute personnelle à son égard, lui qui m'a si
généreusement fait bénéficier, comme parrain attitré, de sa très grande
sagesse et de son immense expérience, lorsque j'ai été appelée à siéger
sur le Conseil d'administration de la Caisse des dépôts.
Nous sommes également très heureux et fiers que monsieur Clément
Gignac, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation, ait accepté de prononcer quelques mots en hommage à la
contribution inestimable de Alban d'Amours au développement
économique du Québec.
Présentation de M. Gignac
Juste avant d'entamer sa carrière politique le 23 juin 2009, monsieur
Gignac avait été désigné par le ministère des Finances du Canada, en
pleine crise financière, pour représenter le Canada auprès d'un Groupe de
travail du G20, à l'issue du sommet des dirigeants à Washington. Il
occupait auparavant le poste d'économiste en chef à la Banque Nationale,
après y avoir assumé différentes fonctions de haut niveau. Mais c'est à la
Confédération des Caisses Desjardins qu'il a entamé sa carrière
d'économiste, après avoir obtenu une maîtrise à l'Université Laval. Il a été
également tout récemment en 2008-2009, le 33 ème Président de l'ASDEQ ,
l'un des grands présidents de notre association.
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