
Présentation de M. Gérald Larose : Un solidaire.  

Le Parvis de Québec est heureux de recevoir, ce soir, M. Gérald Larose. M. Larose est 
d’abord et avant tout un homme du social, une parole forte et bien articulée concoctée 
dans le milieu des travailleurs et des gens ordinaires. C’est en cela que le Parvis se 
reconnaît une parenté morale et spirituelle, car le Parvis aussi se veut une voix forte, 
souvent à contre-courant de l’establishment religieux.   
Sa première orientation de rédemptoriste l’a conduit à s’impliquer dans le monde 
communautaire, puis à devenir travailleur social,  syndicaliste et professeur d’économie 
sociale à l’UQAM depuis 1999. Pendant 16 ans, à titre de président, il fut de toutes les 
grandes luttes de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Depuis 2005, il s’est 
réengagé plus intensément dans l’économie sociale et la finance solidaire. Réengagé, 
car il faut se rappeler que lorsqu’il était à la CSN, il fut un allié inconditionnel de 
l’économie sociale ce qui se concrétisa par son initiative de création de Fondaction. Il 
est actuellement président du Conseil d’administration de la Caisse d’économie 
solidaire. Il est donc tout désigné pour nous en parler avec sa clarté et sa passion. 
Intellectuel, humaniste, grand négociateur, homme de conviction, n’ayant pas peur de 
s’exprimer sur différents sujets de nature sociale, politique ou économique, je dirais qu’il 
m’a toujours inspiré par sa capacité de s’indigner, de discerner et dénoncer les dérives 
et les injustices, de refuser l’inacceptable. Mais en même temps il possède cette grande 
qualité d’ouvrir des chemins d’avenir pleins d’imagination et d’actions concrètes. 
En cette journée du dépôt du budget d’un gouvernement plutôt peu enclin à appuyer 
l’économie sociale, c’est un grand privilège de l’avoir au Parvis dans le cadre de cette 
soirée où nous essaierons de comprendre en quoi consiste cette idée de passer de la 
charité à la solidarité.  
 
Cette soirée est organisée par le Parvis de Québec en partenariat avec la Caisse 
d’économie solidaire. Je vous prie d’accueillir M. Gérald Larose. 
 
Guy Bédard 
Présentation à l’occasion  de la Soirée du Parvis de Québec, sur la Caisse d’économie 
Solidaire du 17 mars 2016 


