GILLES BEAUSOLEIL
(1927-2009)
Détenteur d’une maîtrise en sociologie de l’Université Laval,
Gilles Beausoleil a fait des études doctorales en économie du
travail au Massachussetts Institute of Technology (MIT) et il a
fait carrière en alternance entre l’enseignement universitaire
et la fonction publique, sans jamais toutefois quitter
l’enseignement et la recherche.
Sa carrière professionnelle, dans cinq départements différents
de trois universités du Québec (Université de Montréal,
Université Laval, et UQAM), ainsi qu’à différents niveaux de la
fonction publique du Québec (en tant que sous-ministre
adjoint au ministère des Affaires sociales) et du Canada
(comme conseiller au Conseil économique du Canada), sans
compter ses séjours comme professeur invité dans d’autres
universités des États-Unis et de France, lui auront permis de
connaître et d’être connu par un très grand nombre
d’économistes des Amériques et de l’Europe. Il a aussi maintenu, par ses activités de recherche,
des relations internationales au moment où le Québec développait son réseau à l’étranger.
Ses recherches et publications se sont concentrées principalement dans le domaine de
l’économie du travail, notamment sur le chômage, les conflits de travail et les arbitrages, et dans
le domaine de l’économie sociale, des programmes sociaux et du financement de la santé. Ses
nombreuses communications ont traité de thèmes reliés à ses domaines d’intérêt et de
recherche, dont : Le monde du travail marginal et la politique canadienne de bien-être ; Politique
sociale au Canada : choix futurs ; La sécurité du revenu et la main-d’œuvre dans une société
pluraliste ; La Condition économique des femmes au Québec1 ; Politiques d’emploi et substituts
salariaux, etc.
C’est sans doute sa grande notoriété, en plus de ses compétences et crédibilité dans les
domaines de l’économie du travail et de l’économie sociale, qui l’a amené à s’occuper de
l’organisation et du fonctionnement de différentes associations professionnelles:
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l’Association canadienne d’économique (ACE), dont il a été président en 1982 ;
la Société canadienne de science économique (SCSE), dont il a été président en 1984 ;
l’Association des économistes québécois (ASDEQ), dont il a été le directeur exécutif de 1988 à
1995.

Texte écrit en collaboration avec Francine Lepage (Labrev et Conseil du statut de la femme, Éditeur officiel du
Québec, 1978)

Sa contribution à l’ASDEQ a été capitale, notamment en stabilisant le secrétariat, les sources de
financement de l’Association, en allant chercher des présidents de renommée et en lui donnant
une crédibilité qui ne s’est pas démentie depuis. En reconnaissance de cette contribution. Il a
été nommé membre honoraire de l’Association en 2003. De plus, en hommage à la carrière de
Gilles Beausoleil, le conseil d’administration a décidé en 2010 de créer une bourse universitaire
portant son nom.

