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Un pionnier et un bâtisseur du Mouvement Desjardins, M. Rosario Tremblay,
s’est éteint lundi dernier à l’âge vénérable de 105 ans
Lévis, le 10 décembre 2015 - C’est avec beaucoup de regrets que la direction du Mouvement Desjardins a appris
le décès de M. Rosario Tremblay, survenu le 7 décembre dernier à l’âge vénérable de 105 ans. Bâtisseur
énergique et fervent coopérateur, M. Tremblay a consacré 50 ans de vie professionnelle au Mouvement
Desjardins. On lui doit notamment le développement du service d’inspection des caisses, dont il a assumé la
direction pendant près de 25 ans, de 1942 à 1966. Ce service a grandement contribué à l’unification et à la
consolidation du Mouvement Desjardins après la Seconde Guerre mondiale.
M. Tremblay a ensuite occupé différents postes à la direction du Mouvement Desjardins. À partir des années
1950, il a contribué au rayonnement international du Mouvement Desjardins par sa participation à plusieurs
missions à l’étranger. La mission préparatoire qu’il a effectuée en Afrique francophone en 1970 mènera la même
année à la création de Développement international Desjardins (DID).
Une fois retraité de Desjardins, Rosario Tremblay a continué de mettre ses talents au service de la collectivité. Il
a fondé la Coopérative de services Rive-Sud, à Lévis, ainsi que la Fédération des coopératives de services à
domicile et de santé du Québec qu’il a présidée de 1996 à 1999.
La présidente et chef de la direction, Monique F. Leroux, a tenu à lui rendre hommage : « Avec le décès de
Rosario Tremblay, c’est un phare qui s’éteint. Au cours des huit dernières années, j’ai eu le privilège d’avoir de
nombreux échanges avec M. Tremblay. À chaque fois, ce fut un honneur de profiter de sa vaste connaissance de
l’histoire de notre Mouvement, de son regard sur la coopération et de sa sagesse. Le plus bel hommage que
nous puissions lui rendre est de continuer à faire évoluer Desjardins en le maintenant profondément ancré dans
ses valeurs coopératives et au service de ses membres. »
M. Tremblay avait été associé au 20e Congrès d’orientation du Mouvement Desjardins, en 2009. Il avait alors
dit : « L’esprit coopératif n’est pas acquis. Il faut le créer, l’animer et le faire vivre. C’est une flamme qui se
nourrit au quotidien par l’éducation, la formation et la communication. »
Le 12 juin dernier, quelques jours après avoir fêté ses
105 ans, M. Rosario Tremblay participait à sa dernière
activité publique, soit l’inauguration de la place de la
Coopération, dans la Cité Desjardins à Lévis. Il est
entouré de M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, de
M. Alban D’Amours, ex-président et chef de la
direction
du
Mouvement
Desjardins,
de
Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la
direction du Mouvement Desjardins et de M. Michel
Rouleau, ex-président de la Fédération des caisses
populaires Desjardins de Québec.
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À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de 251 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service,
ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire
la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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