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Né à Outremont en 1916, Michel Chartrand, d’abord typographe et imprimeur, a surtout 
été connu comme syndicaliste et homme politique québécois. Sa vie est intimement liée 
à différentes causes sociales qui ont secoué le Québec depuis les années 1940 et il a 
milité à plusieurs reprises au sein de partis politiques de gauche.  
 
En effet, pendant près de sept décennies, sans dévier de son idéal, Michel Chartrand a 
été une figure marquante du Québec, un « porte-étendard de la révolte sociale dans le 
Québec de la seconde moitié du XX

e
 siècle » (Anne Pélouas, Le Monde). Il a démontré, 

par son action syndicale et par son militantisme combatif soutenu, l'importance d’établir 
et de préserver les valeurs de justice et d'équité dans la société. 
 
Son action syndicale a débuté en 1950, alors qu’il adhérait à la Confédération des 
travailleurs catholiques du Canada (CTCC), devenue plus tard la CSN. Ses nombreuses 
activités syndicales l’ont amené à être emprisonné à sept reprises sous le ministère de 
Maurice Duplessis, sans jamais être reconnu coupable. 
 
En 1967, il devient permanent du syndicat de la construction de la CSN. De 1968 à 1978, 
en tant que président du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, il participe 
à de nombreuses luttes syndicales, mais aussi politiques, et à des initiatives de paix, tant 
sur le plan national qu'à l'international. 
 
En 1983, il participe à la création de la Fondation pour l'aide aux travailleuses et aux 
travailleurs accidentés (FATA) dont l'objectif est d'aider les travailleurs victimes 
d'accident ou de maladie et injustement traités par la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST). 
 
Épris de justice sociale et nationaliste, il a tenté sa chance à plusieurs reprises sur les  
scènes politiques fédérale et provinciale, mais sans arriver à se faire élire. En 1963, il 
fonde le Parti socialiste du Québec. Il supporte également les mouvements pour la 
souveraineté du Québec et le Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN).  
 
Vers la fin des années 1960, en tant que membre du mouvement souverainiste du 
Québec, il soutient le Front de Libération du Québec (FLQ). En 1970, la Crise d'octobre 
éclate, et Michel Chartrand est aussitôt arrêté en vertu de la Loi des mesures de guerre, 
avant d’être libéré quatre mois plus tard.  
 
Qu’on soit en accord ou en désaccord avec les multiples actions et prises de position de 
ce coloré syndicaliste, nul ne peut remettre en question sa contribution remarquable au 
syndicalisme et aux relations de travail au Québec. 
 
Époux de Simonne Monet et père de 7 enfants, Michel Chartrand est décédé le 12 avril 
2010. 

 


