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Résumé 

Le présent mémoire porte sur les idées sociales et politiques de   mi ch el Chartrand et ce, 

pour l'ensemble de  la camere militante de l'homme, soit [es années 1936 a 2000. Par cette étude, 

nous voulions vérifier le degré de marginalité des idées de Chartrand par rapport aux grands 

consensus sociaux de la société québécoise dans laquelle il s'intégrait. Évidemment, la 

marginalité de ce dernier ne fut pas la même à toutes les époques. Ce constat s'explique 

simplement par le fait que les idées de notre sujet d'étude, de même que la société québécoise, 

évoluèrent selon les périodes, évolution qui contribua à les rapprocher ou à les éloigner. Ainsi, 

pour la période antérieure à la Seconde Guerre mondiale, Michel Chartrand rejoignait la plupart 

des principales prises de position du peuple canadien-français, hormis le séparatisme qu'il prona 

à l'intérieur des Jeunesses patriotes. Sous le régime de Duplessis, la marginalité de Michel 

Chanrand atteignit certainement un sommet. En effet, la carrière syndicale qu'il entamait alors 

au sein de la Confëdération des travailleurs cathoIiques canadiens et les idées socialistes qu'il 

véhiculait par l'entremise du Parti social démocratique n'avaient rien pour plaire aux tenants du 

courant conservateur de droite qui régnait alors au Québec. C'est grâce à la Confédération des 

syndicats nationaux que Michel Chartrand put se rapprocher idéologiquement de la société 

québécoise des années 1960-1970, société qui s'ouvrait alors à la gauche et au discours syndical. 

Toutefois, l'extrémisme des discours que prononçait Chartrand à cette époque contribua tout de 

même à le positionner dans un giron dit marginaL En effet, 17indépendantisme socialiste qu'il 

défendait alors avec virulence n'obtenait l'appui que d'une portion minoritaire de la population. 

Finalement, les années 1983-2000 furent aussi une période de grand isolement pour Michel 

Chartrand. Son principal cheval de bataille pour ces années dominées par le néolibéraiisme, le 

revenu de citoyenneté, ne récoltant que fort peu d'appuis au Québec. 

Patrick Bourgeois 

Jocelyn Létourneau 
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iMichel Chartrand : L'évolution idéologique d'un contestataire québécois, 1936-2000. 
Un parcours inteilectuel marginal 

Toute vraie démocratie esl socialiste; 
Tout vrai sociuIzme est démocratique. 

- Michel Chnr~and 

Introduction 

Le siècle a été une période de grands bouleversements pour le Québec. Que l'on 

pense aux incidences socio-économiques qu'eurent Ies nationalismes d'Henri Bourassa ou de 

Lionel Groulx lors de la première moitié du siècle; que l'on songe aux deux crises de la 

conscription de 1917 et de 1942; que l'on réfère à l'arrivée au pouvoir de Maurice Le Noblet 

Duplessis; que l'on considère les retombées de la Révolution tranquille et de la naissance 

officielle d'un État québécois dit moderne; que l'on se remémore le néo-nationalisme des années 

1960 et I'apparition du processus référendaire dit péquiste, bref, de par la réflexion profonde et 

soutenue d'une cohorte importante d'inteliectuels, d'artistes et d'hommes politiques, le Québec 

s'est vu pense et repensé au cours du siècle, sa structure sociale étant régulièrement remise en  

question de même que la position qu'il se devait d'occuper dans cette Amérique majoritairement 

anglo-saxonne. 

Le siècie dernier débuta par une vigueur économique qui fit dire a William L. Marr et 

Donaid G. Paterson : « At the end of nineteecth century, the economy began to show signs of more 

vigorous expansion than had been experienced during the previous twenty-five years. It was the 

begiming of a phase of econornic development unprecedented in its impacts on both spread and 

the structure of the economy '». Cette prédiction enthousiasma les tenants du libéralisme et du 

capitalisme, car elle laissait croire que le XXe siècle serait l'apanage de ces dernières idéologies. 

Pourtant, à l'intérieur de cette apparente harmonie sévissait la grogne. De fait, certains 

intellectuels canadiens se questionnaient quant à la place que devait occuper l'État dans une telle 

société alors que d'autres commençaient à émettre des idées nationalistes et réformistes. De  

surcroît, étant donné que l'Église catholique pénétrait les foyers relativement importants de 

contestation qu'étaient à l'époque les milieux syndicaux et féministes, plusieurs se demandaient 

Wrlliam L Marr et Donaid G. Paterson, Canada : an Econornic Historv, Toronto, MacMillan of Canada, 1980, 
p.339. Cité dans Réal Bdlanger, ~aul-Erni~e Lamarche. Le pays <NMI le parti (1904- I918), Sainte-Foy, les Presses 
de l'université Lavai, 1984, p. 9-10. 



ainsi quelle serait l'orientation qu'elle leur insufflerait. Sans l'ombre d'un doute, certains 

appréhendaient la radicaiisation de ces foyers de contestation. Aussi, l'intensification de 

I'imrnigration au canada2 - q u i  ne manquait pas d'inquiéter bon nombre de nationalistes qui 

craignaient de voir les leurs noyés par un déferlement de nouveaux arrivants- et la question de 

la conscription lors de la Première Guerre mondiale qui opposa durement Canadiens eançais et 

Canadiens anglais3 contribuèrent à rendre l'harmonie nationale fort précaire. 

11 est à noter que l'entre-deux-guerre fût également une période fertile en jugements 

réformistes au Canada. Plusieurs intellectuels du Québec se questionnaient toujours quant à la 

place que devraient occiiper les Canadiens fiançais au pays et en Amérique, mais c'est surtout Ia 

crise économique des années 1930 qui donna préséance à la critique réformiste. En effet, c'est à 

l'intérieur de cette conjoncture difficile que les élites économiques et politiques tout comme la 

plupart des tètes dirigeantes des sociétés occidentales d'ailleurs s'aperçurent que le régime étatique 

qu'ils préconisaient et qu'ils vantaient tant, connaissait d'importants ratés. D'où la nécessité que 

perçurent certains d'élaborer une solution de rechange le plus rapidement possible- 

La critique à l'égard du capitalisme naquit donc réellement au Canada a la faveur de la 

crise économique, mais il fallut toutefois attendre les années 1936-2945 pour qu'elle prenne un 

tournant davantage radical. Par exemple, c'est à cette époque que I'encyclique Qua&ugesimo 

Anno expliquait la crise que vivait alors lSOccident par  la concentration des richesses sociales entre 

les mains d'une caste de nantis. Découlerait bien évidemment de cette conclusion une quête pour 

un meilleur partage des richesses entre les diverses composantes de la société, partage que tous 

savaient non pas favorisé par le capitalisme mais bel et bien par un système de gauche4. 

Cette conjoncture sociale des années 1930-1940 fut propice à la pénétration au Québec de 

trois idéologies qui dominèrent ainsi la période. Il s'agissait dans un premier temps de 

I'agriculturisme qui se caractérisait par la défense de la vocation agricole des Canadiens français et 

par la promotion de la quaiité de vie des milieux ruraux par opposition à ladite décadence qui 

régnait dans le monde urbain. En second lieu, étant d o d  que le manque de capitaux et de 

sources de crédit était identifié comme la source principale de l'infériorité économique des 

2 Le succès de la politique canadieme d'immigration après 1896 peut s'expliquer à l'aide d'éléments internes et 
externes. Tout d'abord, étant donné que les bonnes terres américaines étaient, pour la plupart, occupées au tournant du 
XXT siècle et que les prairies canadiennes étaient pour leur part à peu près libres, il s'en suivit une réorientation du flot 
émigrant vers le Canada. D'autre part, la politique canadienne d'immigration a fortement bénéficié de l'accroissement 
de l'activité agricole qui a été rendue pssi'ble a cette époque par Li hausse du prix du blé sur les marchés 
internationaux et par la baisse des fiais de transport maritime. Cette conjoncture favorable contri'bua a l'installation 
d'environ un million de personnes au Canada de 1896 à 192 1. Dans Craig Brown, Histoire générale du Canada. 
Montréai, B o r d  Compact, 1990, pp. 458 8 470. 
3 Femande Roy, Histoire des idéologies au Québec a u x , W  et XX" siècles. Montréa& Boréal compact, 1993, p.6 1. 



Canadiens français, le coopératisme apparut pour certains comme la solution à privilégier 

toutes. On croyait alors, bien naïvement il est vrai, que l'union des petits pourrait 

contrepoids à la puissance des chantres du capitalisme. La dernière grande idéologie à 

domine la période fut le corporatisme social5. Par celle-ci, ses promoteurs se proposaient de 

3 

entre 

faire 

avoir 

lutter 

contre un état jugé trop centraIisateur-position qui correspondait bien à I'anti-étatisme de 

l'époque, surtout si l'on considère les empiétements du fëdéral dans les sphères de compétences 

provinciales en temps de guerre qui firent regimber plus d'un citoyen du Québec- et de s'opposer 

à f'effiitement de Ia société ruraIe de l'époque. Le corporatisme devait également favoriser 

l'harmonie sociale par la concertation des différents groupes sociaux. Il est ici question, ni plus ni 

moins, d'éliminer la lutte des classes. Par cette idéoIo,oie, on espérait donc voir patrons et ouvriers 

collaborer à l'épanouissement des différents secteurs d'activité canadiens-français et, par le fait 

même, à la progression du Canada français. Conséquemment, le corporatisme devait remplacer la 

démocratie parlementaire par une réorganisation sociale basée sur la collaboration et à l'intérieur 

de laquelle l'individu serait à l'abri de l'esprit partisan6. Les trusts étrangers étaient également 

décriés par les corporatistes. Or, considérant les reIations que cette doctrine entretint avec les 

régimes fascistes de Salazar, Franco et Mussolini, sa popularité décrut de façon spectaculaire a la 

suite de la signature de l'Armistice en mai 1945 et de la découverte des vestiges finestes de 

1'~olocauste~. 

De ce portrait idéologique du Québec, il ne faudrait pas exclure la donne nationaliste, 

surtout si l'on considère le fait que cette dernière connut une recrudescence marquée au cours de 

cette période. Le caractère fortement traditionnel qui avait cours jusqu'alors dans ces milieux 

commença à céder le pas à une vision moins passéiste. Certes, à l'instar de la société, on y 

critiquait le capitalisme, mais davantage à cause de son origine étrangère que des potentiels 

mauvais traitements que ses artisans auraient pu infliger au peuple. Des campaSnes dites « d'achat 

chez-nous » furent alors organisées par les nationalistes afin de contrer, entre autres, la domination 

des Anglais et des Juifs au Québec . À I'instar des autres couches démographiques du Québec, les 

jeunes pénétrèrent également les cercles nationalistes. Toutefois, ceux-ci furent souvent déçus de  

"enis Monière, Le développement des idéologies au Québec. Des origines à nos jours, Montréal. 
Quebec/Arnérique, 1977, p.270. 
5 « Courant qui cherche à éliminer ies tensions sociales et ITinfluence du capital étranger en se brisant sur 
l'appartenance à la nation canadienne-hnçaise, à - État fort et à un chef paternaliste >>- Gilles Laporte et Luc 
Lefebvre, Fondements historiques du Québec, Montréal, les de la Chenelière. 1995, p. 168. Cette idéologie fut 
propagée au Canada français par des écrits pontificaus tels que Rerum Nm~nntrn et Quadragessimo Anno et 
reconnaissant la légitimité de Ia propriété privée. Dans Monière, op.cÏt.,p.277 

Paul-André Linteau et al, Histoire du Québec contemporuin. Le Québec depuis 1930. Tome ll. Montréal, Boréal 
Compact, 1989, pp. 118-119 
7 Monière, op. cit., p.273 



l'attitude de leurs aînés dans la société et ils défendirent conséquemment des idées quelque peu 

innovatrices pour l'époque. Nous faisons ici référence a l'idée de la séparation du Québec par 

exemple (les Jetme Canada, les Jetmesses palriotes, les revues hia~iotl et Vivre, etc.)? Bref, sans 

l'ombre d'un doute, les années 193 6- 1945 fürent fertiles en contestation de toutes sortes. 

La conclusion de la Seconde Guerre mondiale ramena la prospérité en sol québécois. Dès 

lors, l'industrialisation, la hausse de la production, l'arrivée massive de capitaux américains et la 

présence dans les villes d'une main-d'œuvre abondante et ban marche assurèrent la viabilité 

économique de la seule province francophone du Canada et ce, jusqu'au ralentissement 

économique de 1957. 

Au cours des années 1945-1960, te Québec f i t  marqué par un régime politique que 

plusieurs décrivent encore aujourd'hui comme Ie règne de l'obscurantisme et de Ia sclérose 

sociale. Pourtant, dresser un tel portrait réducteur de la période serait faire abstraction de la 

progression en importance que connurent alors les mouvements contestataires et progressistes tels 

que les syndicats notamment. En effet, les nombreux problèmes ouvriers de  cette période firent en 

sorte que les syndicats durent se pencher sur un nombre toujours grandissant de crises et, pour 

espérer la victoire à l'issue de ces querelles, ils durent lutter souvent âprement afin d'obtenir une 

plus grande protection des droits de ceux qu'ils représentaient. Cette lutte permit, entre autres 

choses, l'obtention du droit d'associatjnn syndicale9. 

En août 1944, Maurice Duplessis s'installa pour une seconde fois aux commandes de 

l'État québécois'0. Ce second mandat s'illustra par une peur relative du changement social, par la 

peur de l'évolution industrialisante et urbanisante. Le nouveau premier ministre respecta sans 

l'ombre d'un doute une ligne de conduite se situant dans le giran du conservatisme. Pour le chef 

de l'Union nationale, il était primordial que les citoyens respectent I'ordre établi, les lois et 

l'autorité en place, que ce soit le gouvernement ou la sacro-sainte Église catholique. Quant au 

nationalisme québécois, il effectua une réorientation. digne de mention sous le règne de Duplessis. 

Ainsi, aux prétendues velléités de création d'un État fiançais en Amérique du Nord telles que 

défendues par les Jeunesses patriotes par exemple, l'Union nationale de Duplessis, appuyée par la 

majorité de la population, se cantonna quant à elle à défendre l'autonomie provinciale du Québec. 

-- 

Roy, op.cit., p-86-87. 
CSN-CEQ, Histoire du mouvement ouvrier au Québec (1825-1976) : 150 ans cJe izrtres, Montréal. CSN-CEQ 1979, 
174. ' Maurice Duplessis avait dcijà été premier ministre du Québec de 1936 à 1939. L'appui des libéraux fédéraux aux 

libéraux provinciaux à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale contribua grandenient à la défaite de la jeune 
formation de l'Union nationale. Les députés québécois du parti libéral du Canada avaient promis aux Quékois qu'il 
n'y aurait pas de conscription s'ils élisaient les libéraux provinciaux d'Adélard Godbout. En m t i e ,  ces mêmes 
députés avaient mis leur siège en jeu. 



La présente conjoncture duplessiste favorisa la naissance de réactions diverses au sein de la 

société québécoise. Certains appuyèrent inconditionnellement le régime de Duplessis alors que 

d'autres tentèrent par tous les moyens de provoquer sa perte. Cette dernière volonté serait 

entretenue notamment par le jroupe d'artistes du Refk global de 1948, par l'équipe travaillant au 

rayonnement de Ia revue Ciré Libre a la fin des années 1950 et par Ie courant gauchiste en général. 

Brec au sein même de la société, divers éléments oeuvraient au renversement d'un régime qu'ils 

considéraient alors comme vétuste et rétrograde. Leur nombre sans cesse croissant ne pouvait 

laisser présager que leur victoire prochaine. 

« C'est le temps que Ca change»! C'est avec ce slogan que les forces opposées au régime 

Duplessis finirent par prendre le pouvoir le 22 juin 1960. Dès lors, une série de réformes de la 

société et de l'État québécois fut entreprise par l'équipe politique du Parti libéral du Québec : 

l'éducation connut des transformations majeures; un programme d'assurance-hospitalisation et un 

régime des rentes furent implantés; l'électricité fut étatisée en partie'1; le gouvernement créa de 

nombreuses sociétés d'État et organismes publics tels que la Caisse de dépôt et placement. Au- 

delà des simples mais non moins importants impacts sur le fonctionnement de l'État québécois 

qu'entraîna la Révolution tranquilIe, il est primordial de percevoir les efkts qu'elle exerça sur la 

fierté des Québécois. En effet, la Révolution tranquille permit la naissance d'une nouvelle classe 

moyenne au Québec et donna confiance aux Québécois en leurs capacités1î. 

Ce bouillonnement réformateur instauré par le PLQ nourrit ézalernent la réflexion des 

Québécois sur le statut du foyer national des fiancophanes en Amérique. Certains inteUectuels 

remirent en question à cette époque le pacte confédéral de 1867. Afin d'assurer efficacité et 

crédibilité a Ieurs idées nationalistes, ceux-ci quittèrent les apartés de salon entre séparatistes 

convaincus et organisèrent politiquement l'idée d'indépendance au Québec. C'est ce qui donna 

naissance à des partis politiques tels que le Rassemblement pour l'indépendance nationale 0, 
le Ralliement national (RN) et, bien sûr, le Parti québécois (PQ). Dès la fin des années 1960 et 

jusqu'a aujourd'hui, le discours nationaliste québécois ne fût plus jamais le même. 

Logeant la plupart du temps à la même enseigne indépendantiste que le mouvement 

nationaliste, le courant gauchiste reput au cours des années 1960-1970 l'appui probablement le 

plus important de l'histoire du Québec de la part de la population. L'acceptation manifeste des 

" Au tournant des amlées L960, ia vigueur renouvelée du nationaIisme québécois amena le gouvernement libéral à 
vouloir mieux contrôler les richesses naturelles du Quekc. Pour ce faire, le ministre des Richesses naturelles, René 
Lévesque, nationalisa les coxnpagnies privées de distribution d'électricité de I'estérieur de Montréal et les regroupa au 
sein d'Hydro-Québec. Toutefois, certaines compagnies échappèrent au projet. Il est ici question de la vingtaine de 
sociétés indusuielies qui produisaient de I'électricité pour leurs propres besoins et de quelques municipalités et 
coopératives locales. Dans Linteau et al,, op-cit., p. 464. 
" Roy? opcit.. p. 107 



Québécois pour transformer leur société lors des grands chantiers de la Révolution tranquille ayant 

probablement entretenu le rêve de plusieurs de voir se réaliser une société plus juste, ceux-ci 

entreprirent donc d'implanter Ie socialisme au Québec. 

Rapidement, l'essor que connut l'indépendantisme et la gauche au Québec au cours de ces 

années et l'utilisation de la violence que firent certains groupuscules tels que le Front de libération 

du Québec (FLQ), entraînèrent une réaction ferme à Ottawa. Ce fùt l'époque dü <( French power » 

et du pouvoir K tmdeauiste )) 13. 

La fin du XXe siècle se caractérisa pour sa part, au niveau des grandes idéolo_gies, par un 

affaiblissement relatif de l'idée d'indépendance du Québec et par une importante perte de vigueur 

de ia Gauche. En effet, à la suite de la défaite référendaire de 1980, René Lévesque, toujours 

premier ministre du Québec, tendit la main au reste du Canada afin de tenter une nouvelle fois la 

réconciliation. Ce fut I'époque du K Beau risque ». À n'en point douter, le Parti québécois perdit 

énormément de prestige à ce moment : plusieurs têtes d'affiche, dont Jacques Parizeau, quittèrent 

le parti avec fiacas et les effectifs péquistes, pour une bonne part, ne renouvelèrent pas leur 

cotisation. Il fallut attendre l'échec de l'accord du lac Meech en 1990 pour voir renaître la ferveur 

indkpendantiste des ~uébéco i s '~ .  Quant à la Gauche, dans un contexte fortement empreint d'idées 

néolibérales tel que nous le connaissons aujourd'hui, elle se retrouve fortement marginalisée. 

Néanmoins, à l'aube du nouveau millénaire, deux partis semblent vouloir donner un second 

souffle aux idées gauchistes. Il s'agit du Parti pour la démocratie socialiste (PDS) de Paul Rose et 

du Rassemblement pour une alternative progressiste (RAP) dont le cheval de bataille est le revenu 

de citoyenneté et dont Michel Chartrand est le principal ténor. 

La présentation d'un si large contexte historique apparaîtra pour le moins étrange, pour ne 

pas dire fiitile, pour quelques-uns. pour tan^ il a sa nécessité. Lorsque l'on aborde les idées d'un 

personnage qui a traversé pius des trois-quarts du siècle, tel qÿe Michel Chartrand, il est 

l3 Avec Trudeau, le pouvoir fédéral emprunta une nouvelle tangente. Élu premier ministre en 1968. Trudeau tenta de 
faire une place aux Canadiens fiançais à l'image du poids démographique qu'ils occupaient alors au pays canadien. 
Pour ce faire, Tmdeau essaya de bilinguiser le Canada avec sa Loi sur les langues officielles, ioi qui fiit adoptée en 
1969. Cette loi contn'bua à étendre le bilinguisme à toutes les institutions fakraks et a accroître Ie poids des 
francopliones à l'intérieur de celles-ci. L'énergie que déploya Trudeau pour Ia défense des francophones à Ottawa et 
au Canada amena le Canada anglais à parler de c French power ». Laporte et Lefebvre, op-cil., p. 276 
14 Le premier ministre du Canada de l'époque, Brian Mulroney et le premier ministre du Québec, Robert Bourasw de 
même que tous les neuf autres premiers ministres provinciaux ont participé a la rédaction au mois d'avril 1987 de 
l'accord du Iac Meech. Ce document visait à réintégrer te Québec dans la fjrnille canadienne, lui qui en avait été pour 
ainsi dire exclu en 1982 lors du rapatriement de la constitution canadienne. Pour que l'accord chi lac Meech soit 
officiellement adopté, il fdlait que toutes les assemblées législatives provïinciales entérinent avant le 23 juin 1990 un 
document qui accordait au Que'bec un droit de veto sur les amendements constitutionnels, des pouvoirs accrus dans la 
nomination des juges francophones, la permanence du contrôle québécois sur l'imnùgration et finalement. la limitation 
du pouvoir de dépenser du fédéral dans les donlaines de compétence que=oise. Dans Laporte et Lefebvre, opcil., 
p.289 



nécessaire, pour la bonne compréhension des propos de l'auteur, de bien circonscrire d'emblée le 

panorama idéologique de la période concernée. 

Bien que de nombreux politologues et historiens aient analysé minutieusement le XX' 

siècle, rares sont ceux qui se sont penchés sur les idées des intellectuels qui noumrent de leurs 

réflexions les grands courants idéologiques québécois. L'historiographie récente semble toutefois 

vouloir remédier à la situation en présentant de nombreux travaux portant sur la pensée de divers 

acteurs politiques ou sociaux. Nous pensons ici à des études telles que celle d'Alain Lacombe 

portant sur l'intellectualité dYErro1  ouc ch et te'^, de celle de Bruno Ackermann qui est une 

biogaphie intellectuelle de Denis le ~ o u ~ e r n o n t ' ~  ou de  l'analyse des idées nationalistes de Jean- 

Marc Léger qu'a réalisée Alain ~ a r i é ~ ~ ' ~ .  Cependant, une lourde tendance se dégage. Les 

praticiens en histoire des idées portent davantage leur regard sur des objets d'étude dits masculins, 

urbains et politiques. Nous sommes donc conformes à ce courant. De surcroît, les sujets sont 

souvent retenus en fonction de la disponibilité de leurs écrits, écrits que plusieurs spécialistes 

considèrent comme indispensables à la bonne marche d'une recherche en histoire des idées. Ce 

dernier critère peut probablement expliquer en partie la raison pour laquelle si peu a été écrit 

jusqu'à ce jour sur un acteur de l'importance de Michel Chartrand, acteur qui a participé a la 

plupart des grands rendez-vous du Québec depuis la Deuxième Guerre mondiale et que Pierre 

Vadeboncoeur décrit comme « un organisateur, un tribun, un meneur respirant une force de 

conviction peu commune, ayant embrassé une fois pour toutes la cause du peuple, qu'il n'a jamais 

laissé tomber [...ln. Analyser, étudier, colliger les idées de Michel Chartrand revêt en effet un 

aspect particulièrement difficile : l'homme n'a pratiquement rien écrit au cours de sa carrière! 

Dans le cadre de ce mémoire, ce  sont les idées de cet intellectuel nouveau genr- pour 

nous, un intellectuel est un individu qui contribue par ses pensées, mais aussi par ses faits et 

gestes, à transformer la société dans laquelle il évolue- que l'on associe d'emblée a la cause des 

démunis et des travailleurs qui retiennent l'attention. Pour ce faire, nous avons retenu les idées qui 

nous apparaissaient les plus importantes dans le cheminement de l'homme. Ainsi le socialisme, le 

nationalisme, le syndicalisme et toutes les idéologies que nous avons placées dans nos tableaux se 

trouvant à I'annexe 3 ont orienté notre recherche et constituent ainsi le noyau de notre analyse. 

Mais, avant de se questionner sur les idées d'un homme, il est certes nécessaire de bien 

circonscrire le personnage. 

15 Nain  Lacombe, Errol Bouchefte, 1862-1912 : un intellectuel, Saint-Laurent, Fides, 1997, 136 p. 
l6 B r n o  Ackermann, Denis le Rougencont. Une biographe intellectuelle, Paris, Seuil, 1996,217 p. 
" Aiah Gariépy, Jeun-Marc Léger : un intellectuel nafiomdiste du Québec contemporain, mémoire de maîtrise, 
Université Laval, 1996, 122 p. 



La plupart des gens accolent d'emblée une étiquette syndicale à Michel Chartrand. 

Certains iront un peu plus loin et le décriront péjorativement comme un trublion f o a  en gueule. 

Au-delà de ces descriptions pour les moins réductrices, il y a un point à dégager. Bien qu'il soit 

une figure très connue de la scène publique québécoise, il est fortement malaisé de catégoriser 

I'homme. Est-il un socialiste irrémédiablement anti-capitaliste? Est-il un indépendantiste 

convaincu des grandes capacités du peuple québécois? Est-il un syndicaliste à qui puent au nez 

toutes les magouilles patronales destinées à accroître l'exploitation des travailleurs? Est-il un 

humaniste dévoué complètement à la cause des démunis? Chanrand est un peu tout cela et encore 

plus. 

Ce qu'on peut toutefois dire sans crainte de se tromper à propos de l'homme, c'est qu'il est 

né le 20 décembre 1916 à Outremont. 11 est le 13' enfant d'une famille de 14. Il a consacré sa vie 

aux autres, à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. 

Dès -1936, la vie militante de Michel Chartrand débuta alors qu'il travaillait bénévolement à 

la Jeunesse indépendante catholique (JIC). C'est à l'intérieur de ce mouvement que ce dernier 

commença à faire connaître ses positions progressistes. À n'en point douter, il suscita la 

controverse à plusieurs occasions, notamment lorsqu'il abordait les questions reliées à la 

sexualité. Il s'en livra par exemple dans une lettre qu'il écrivit à Simonne Monet à la fin des 

années 1930 : 

[..-] il est encore question des dangers de la sexualité, de la séduction par les femmes, et d'occasions de 
perte de vocation religieuse et de missionnaires, du risque pour les jeunes filles de perdre leur virginité et 
pour nous, notre chasteté par les méfaits de la chair. Les prêtres et les éducateurs sont encore bien 
jansénistes. Ils méprisent la vie sexuelle, même normalement vécue. 11s n'y voient que des occasions de 
péché et non d'épanouissement. Une conversation et une discussion se scnt engagées entre le directeur du 
comité et les membres présents sur la fréquence et Ia durée des baisers et leurs graves conséquences pour la 
morale. Mon idée est fike là-dessus1*. 

Michel Chartrand fut également membre des Jeunesses patriotes ( J P ) ,  il en devint même 

secrétaire général en 1937. Puis, à I'annonce des possibilités de l'imposition d'une seconde 

conscription, Michel Chartrand intégra les rangs de la Ligue pour la Défense du Canada (LDC) et 

du Bloc populaire canadien (BPC) au cours de la Seconde Guerre mondiale avec l'objectif en tête 

de tout faire pour empêcher le fédéral d'envoyer des Canadiens français conscrits combattre de 

l'autre côté de l'Atlantique et ce, dans I'unique but de protéger les prérogatives d'une Angleterre 

qu'il considérait impérialiste. 

Pour ce qui est de l'après-guerre, mentionnons qu'elle fut marquée par bon nombre de 

longues grèves pénibles et souvent sanglantes. Chartrand profita de ce moment pour s'appliquer 

18 Feniand Foisy, Miche1 Chartrand Les dires dLn homme de parole. Outreniont, Lanct6t Éditeur, 1997, p.319-341. 
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au rayonnement du syndicalisme au Québec et ce, à l'intérieur de la Confédération des travailleurs 

catholiques du Canada (CTCC). Dès lors, l'idéal syndical ne quitterait jamais plus vraiment le 

combat de Michel Chartrand pour la justice et l'égalité des citoyens québécois. 

Comme il se plaît si bien a dire que tout est politique, Michel Chartrand tentera a plusieurs 

reprises de faire adopter ses idées humanistes par les Québécois à l'aide de panis politiques tels 

que le Parti social-démocratique (PSD) ou le Parti socialiste du Québec (PSQ) 19. Aujourd'hui, 

Chartrand n'a toujours pas déposé les armes. Ses idéaux de justice, de démocratie, d'égalité se 

voient maintenant intégrés à son dernier s a n d  cheval de batailie : le revenu de citoyenneté. 

Pour notre part, notre étude sur Michel Chartrand débute en 193 6 alors que le contestataire 

qu'il était déja à l'époque quitta la Trappe d'Oka pour reprendre son statut dit civil. incapable de 

demeurer inactic Chartrand pénétra rapidement le mouvement de [a Jeunesse indépendante 

catholique (JIC). Ainsi débuta la c d è r e  de militant de l'homme qui ne relâcha jamais son 

ensagement et qui a toujours voulu que les gens prennent conscience des tares de la société dans 

laquelle ils évoluent. Un autre événement fort important de la carrière de Chartrand survint en 

1949. De fait, c'est au cours de cette année qu'il s'impliqua dans le mouvement syndical alors 

qu'il investit les rangs de la CTCC. Ce furent bel et bien les injustices que subirent les travailleurs 

à Asbestos en 1949 et qu'il constata de vzm qui le convainquirent de consacrer sa vie à 

l'amélioration des conditions de travail, et donc de vie, des démunis et des exploités de  la société. 

Quant à elle, 1963 représente l'année où Chartrand devint officiellement un socialiste POU les 

Québécois alors qu'il participa à la fondation du Parti socialiste du Québec (PSQ), parti qui était 

plus radical que le défunt Parti social-démocratique à l'intérieur duquel avait également milité 

Chartrand à la fin des années 1950. Les années 1960 furent aussi la période au cours de laquelle la 

pensée syndicale de l'homme devint plus dure. Chartrand était alors un véritable syndicaliste de 

combat et la vision qu'il avait de la lutte syndicale le situait dans un giron que même certains de 

ses collègues considéraient comme extrémiste. La fin de la carrière syndicale active de Chartrand 

se produisit en 1982 alors qu'il fit battu par Gérald Larose Iors des élections à la présidence de la 

CSN. La lutte d'éducation populaire, la volonté d'améliorer le Québec, ne se termina pouflant pas 

pour lui en cette année. 

Aujourd'hui, à 84 ans, le représentant du contre-pouvoiry le représentant des négligés de la 

I l  tout haut les injustices qu'il sait par 

nous n'avons pu raisonnablement 

société, n'est toujours pas résolu à se taire. II crie toujours 

trop nombreuses au Québec. Dans ces circonstances, 



circonscrire notre analyse des idées de l'homme à une seule période de sa vie et nous englobons 

donc toute la carrière militante de Michel Chartrand qui s'étend de 1936 à 2000. 

Évidemment, les dates charnières de la vie de notre sujet d'étude constituent ni plus ni 

moins les limites des parties principales de notre mémoire. 

À l'intérieur du présent mémoire, la problématique poursuivie nous amènera à réaliser une 

analyse des idées sociales et politiques que défendit Michel Chartrand au fil des ans, idées qui 

conditionnèrent l'implication de ce tribun charismatique dans divers mouvements sociaux, 

politiques et syndicaux et ce, à partir de I'épisode de  la Jeunesse indépendante catholique (JIC) de 

1936 jusqu'à sa récente cdlaboration aux activités du Rassemblement pour une alternative 

progressiste @LW) de 2000. À l'aide de cette étude, nous traçons donc un portrait idéologique des 

principaux milieux de militantisme qu'investit iMiche1 Chartrand au cours de son existence. 

Évidemment, nous avons dû restreindre notre analyse à quelques idées qui caractérisaient plus 

particulièrement la pensée de l'homme que ne le faisaient certaines autres. Nous faisons ici 

référence aux concepts de nationalisme, syndicalisme ou du socialisme par exemplez0. Nous nous 

sommes également questionnés quant à savoir si Ie parcours du représentant du contre-pouvoir 

qu'il est correspondait à la vision intellectueIIe dominante de l'époque. Brec nous nous sommes 

interrogés afin de savoir si Michel Chartrand a suivi un cheminement militant et intellectuel 

marginal. 

Tout au long de l'argumentation, il sera démontré, si l'on tient compte des idées de  Michel 

Chartrand, que celui-ci fut la plupart du temps marginal eu égard à la société québécoise dans 

laquelle nous nous devons de le replacer. Hormis quelques épisodes somme toute assez brefs et au 

cours desquels les consensus populaires qui se dégageaient au Québec se rapprochaient fortement 

de ceux qu'il défendait, nous pouvons affirmer que les idées qu'appuya Chartrand au cours de sa 

carrière contribuèrent grandement à le marginaliser. Par exemple, alors qu'il en était encore a 

l'orée de sa carrière, celui-ci défendait un nationalisme culturel de droite auquel adhérait la plupart 

des intellectuels francophones des années 1930. Mais déjà, à l'époque, on sentait poindre la 

marginalité dans son discours. En effet, sans être le seul à faire la promotion de la séparation du 

Québec et de la création de la Laurentie, on peut srmer que les partisans d'une telle option 

n'étaient certes pas légion au début du W siècle. De même, les velléités réformatrices que 

Chartrand défendait dans le Bloc populaire canadien ne furent jamais appuyées par autre chose 

qu'une minorité de la population du Québec. 

'O Voir annexe 3 pour plus de détails. 
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Par ailleurs, la marginalkation de Michel Chartrand connut l'un de ses plus hauts sommets 

sous le régime Duplessis. Et ce, parce qu'il était fort mal vu, à 17époque, d'agir comme le faisait 

alors Chartrand en prônant des mesures dites de gauche. De surcroît, le syndicalisme auquel il 

adhérait alors était combattu âprement par les exécuteurs des diktats du premier ministre Maurice 

Dupiessis. 

Au-delà de la simple marginalité de l'homme, il est aussi important d'approfondir les 

moments dans l'histoire du Québec au cours desquels les idées de Chartrand étaient conformes aux 

grands courants idéologiques qui avaient alors préséance. C'est un autre objectif que nous nous 

sommes fixés dans le cadre de notre analyse. Objectif qui nous permet maintenant d'avancer que 

la conjoncture québécoise qui fut très certainement la plus favorable aux idées de Michel 

Chartrand fut celle des années 1960-1970 où la Gauche et le syndicalisme connurent une période 

de popularité à peu près sans précédent. Sans être identique à ta pensée dominante de la société 

québécoise d'alors qui n'adhérait tout de même pas entièrement aux idées socialistes, nous 

pouvons dire qu'au cours de cette tranche chronologique, les discours de Michel Chartrand 

provoquaient des réactions favorables chez une portion somme toute non-négligeable de Ia 

population. Le Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CCSNM), duquel Chartrand 

était le président en ces années, avait une influence notable dans le Québec des années 1960-1970. 

Toutefois, ce même CCSNM était tout de même relativement isolé idéologiquement. En efFet, les 

conflits entre le président de cette structure montréalaise et le président général de la CSN, Marcel 

Pépin, furent nombreux et plusieurs syndicalistes trouvaient que Chartrand allaient heaucoup trop 

loin dans sa lutte contre l'exploitation capitaliste. 

Pour ce qui est de la dernière extrémité de notre période d'étude, nous pouvons affirmer 

que Michel Chartrand, tout en étant toujours populaire dans les rnédias à cause de son fianc parler 

et de ta sympathie qu'il s'attire du public, est a~ijourd'hui fortement isolé. L'idée du revenu de 

citoyenneté qu'il défend avec la même fougue qu'on lui a toujours connue, ne récolte guère que 

des sourires incrédules. Rares sont ceux qui croient qu'une telle mesure de gauche pourrait un 

jour s'implanter en Amérique du Nord. 

Par ailleurs, le présent mémoire veut d'abord contribuer à corriger les croyances populaires 

qui véhiculent l'idée selon laquelle Michel Chartrand ne serait qu'un syndicaliste d'une autre 

génération faisant usage d'un vocabulaire des plus colorés. Ne s'en tenir qu'à cela constitue une 

déformation de l'œuvre de l'homme. Par l'étude de ses idées sociales et politiques, nous croyons 

être en mesure d'enrichir les connaissances à ['égard de Michel Chartrand et à l'égard du contexte 

intellectuel et historique dans lequel il s'insère. Cet objectif se voit également légitimé par 
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I'absence d'études sur Michel Chartrand. De par la réalisation de ce mémoire, nous comblerons 

donc une partie du vide histonographique inhérent au personnage québécois qu'est Michel 

Chartrand. De plus, par notre volonté d'analyser l'ensemble de l'œuvre de l'homme, nous 

jetterons quelques éclaircissements sur les débuts de sa camère, pratiquement ignorés à ce jour, 

dernière analyse qui sera rendue plus complexe que le reste de notre étude et ce, à cause de la 

pauvreté en information caractérisant cette tranche chronologique. Cette situation quelque peu 

déplorable n'est toutefois pas propre uniquement à notre projet de mémoire. 

En effet, comme le dit si bien Réal Bélanger: (( Les déficiences documentaires nous 

apparaissent être le Iot des recherches portant sur une bonne partie des hommes politiques 

canadiens-fiançais oeuvrant sur la scène politique canadienne au début du W sièclez1 M. Cette 

lacune constitue l'écueil principal que nous avons rencontré dans la réalisation de ce mémoire. II 

nous a été difficile pour la première période de notre étude, soit les années antérieures à 1948, de 

mettre la main sur quelque documents que ce soit en mesure de nous informer sur les activités 

militantes de Michel Chartrand à proprement parler. Pour remédier à cette situation, nous avons 

dû faire appel à Chartrand lui-même. Toutefois, considérant que plus de 60 années séparent les 

sujets de nos questionnements du Michel Chartrand que nous avons rencontré, il est possibie que 

des déficiences de mémoire de l'interviewé aient distortionné en partie le résultat de notre 

enquête. Nous en sommes conscients- 

Pour les fins de cette étude, nous n'avons pas procédé d'une façon telle que les futurs 

chercheurs en histoire puissent s'inspirer de notre méthode. C'est-à-dire que notre manière de 

procéder, toute traditionnelle qu'elle est, a été inspirée en partie par des études de spécialistes 

évoluant dans des domaines de recherche connexes au nôtre. Il est ici question des analyses 

d'Alain ~ a r i é ~ ~ ~ ' ,  d'Alain ~acombe~' ,  de Réal ~élan~e?' ,  de Gérald ~ o r t i n ~ ~  et de Léon Dion et 

Micheline De sèvez6. Dans ce dernier cas, ce sont les grilles de lectures utilisées parles auteurs 

Dion-De Sève qui ont retenu notre attention. Nous les avons adaptées, en quelque sorte, à notre 

méthodologie et grâce à celles-ci, notre cueillette de renseignements s'est déroulée dans un cadre 

structuré, ce qui a facilité la compilation des informations ainsi regroupées et relatives aux idées de 

" Bélanger, opcit., p.26. 
" Alain Gariépy, Jean-Marc Léger : uii intellectuel nationaliste du Québec contemporain, Université Laval mémoire 
de maîtrise en histol. 1996,122 p. 
23 AiAlain Lacombe, Errol Bouchette. Un intellectuel 1862-1912, Que-, Éditions Fides, 1997,236 p. 
2"~langer, op-cit, 
25 Gérald Fo* An Anaipis of the Ideology of a French CanaaTan Nafionalist hfagazine, 191 7-1954 : a Contribution 
to the Sociologv of ffiowledge, Toronto, Corne11 University, thèse (F~LD), l956,25 1 p. 
26 Léon Dion et Micheiine De Sève, Cultures politiques au Québec. ronéotypé, Université Laval, 1972. 354 p. Cette 
dernière étude fut également utile pour élaborer notre stratégie de recherche ainsi que la méthode d'analyse à 
préconiser. ïi en est évidemment sorti que l'analyse qualitative était toute désignée dans notre présent dessein 
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Michel Chartrand. De plus, l'organisation de l'information que nous voulions évidemment rendre 

intelligible s'est faite selon des categories chronologiques et thématiques2'. 

À l'aide de nos tableaux et des fiches de lecture que nous avions complétés et placés dans 

la catégorie correspondante, nous avons procédé à la lecture systématique de nos sources et nous 

avons tenté, pour l'occasion, d'éviter le danger d'évacuer des bnbes d'informations ou de mettre 

l'accent sur des pans secondaires de la pensée de Michel Chartrand. Pour parer à ces écueils, nous 

avons repéré lors d'une première lecture des documents les éléments d'informations, les prémisses 

constituant le noyau principal des idées de Chartrand. Lors d'une seconde lecture, l'attention fut 

portée de façon plus particulière sur les idées secondaires de notre objet d'étude et sur les 

répétitions que l'on retrouvait dans son argumentation et ce, toujours en gardant à l'esprit la 

catésorie de nos grilles dans laquelle se situait le document que nous examinions alors. 

Afin de répondre à notre problématique, nous avons usé d'une approche dite qualitative et 

par laquelle nous avons procédé à des analyses de textes, de discours et d'enregistrements dans le 

but de faire ressortir les principales idées sociales et politiques de Michel Chartrand. Évidemment, 

notre approche nous a permis de faire le lien entre les idées de Michel Chartrand et le milieu dans 

lequel elles s'insèrent. Toutefois, afin de répondre a la problématique que nous nous étions 

donnée, nous avons bien sûr dû mettre l'accent essentiellement sur les idées que défendaient 

Michel Chartrand, de façon à pouvoir les comparer avec celles qui étaient alors véhiculées dans la 

société québécoise, 

Contestataire et homme de parole dynamique, Michel Chartrand a prononcé un nombre 

quasi incalculable de discours au cours de sa carrière. Certains d'entre eux furent mémorables et 

conservés dans divers fonds d'archives, alors que d'autres sombrèrent dans l'oubli. Pour la 

présente étude, nous avons réuni quelques centaines de discours que prononça Michel Chartrand 

en tant qu'organisateur politique du Bloc populaire canadien PPC),  en tant que président du Parri 

social-démocratique (PSD), en tant que président du Parti socialiste du Québec (PSQ), en tant que 

présidem du CCSNM et en tant qu'homme indépendant et libre de toute ligne de parti. De quelque 

nature qu'ils soient, les discours de Chartrand sur lesquels nous avons pu mettre la main ont été 

d'une utilité incontestable pour le type d'entreprise associé au présent mémoire. Toutefois, la 

prudence est de mise lorsqu'on les aborde, car, tout d'abord, Chartrand fait à ces occasions ni plus 

ni moins que de la promotion d'idéaux sociaux ou politiques et également, considérant 

l'éparpillement de ces documents, il y a danger pour le praticien d'en évacuer bien 

27 Pour une meilleure perception de notre propos, les @Ues de lecture ont été placées à l'annexe 3. 



involontairement une certaine partie qui pourrait s'avérer fondamentale pour la bonne 

compréhension de la pensée de l'homme- 

De plus, iorsqu'un chercheur se donne comme mandat d'étudier les idées d'un intellectuel 

qui n'a pratiquement rien écrit au cours de sa carrière comme c'est le cas pour Michel Chartrand, 

ce même chercheur doit faire preuve d'imagination et constituer un corpus de sources ouvert et 

inclusif C'est effectivement ce que nous avons f ~ t  et le résultat de notre cueillette 

d'informations s'est soldé par la constitutiond'un corpus des plus hétérogènes- 

Le fonds d'archives qui se retrouve dans l'édifice de la CSN à  ontr réal'' contient une 

multitude de discours que Michel Chartrand a prononcés annuellement en tant que président du 

CCSNM, et de ce fait, il constitue le fonds d'archives le plus important pour notre mémoire; enfin, 

tout au moins pour couvrir la tranche chronologique des années 1960-70. Toujours à l'intérieur de 

ce fonds d'archives, mentionnons que, faute de temps, nous avons dû évincer les sources 

concernant les activités (c au jour le jour u de la CTCC et de ses fédérations, pour nous contenter 

des rapports produits à l'occasion des congrès annuels de 1950 a 1 95g2? 

Grâce aux articles publiés dans Le Devoir de 1936 à 2000, il est possible de suivre en partie 

l'évolution des idées de Michel Chartrand Cependant, ce type de sources présente ua biais 

important. La plupart des articles publiés dans ce journal n'abordent que des phénomènes sociaux 

marquants tels que la seconde crise de La conscription au les activités les plus importantes du PSD 

ou du CCSNM. Cette situation amène évidemment une carence reiative en textes ayant été 

produits antérieurement aux années 1 960 et concernant- principalement Chartrand C'est que 

l'homme n'avait pas, pour cette dernière époque, la notoriété publique qu'il aura ultérieurement. 

Or, comme les médias s'intéressent surtout aux p e r s c z d t é s  connues, il en déco-de une pauvreté 

extrême d'articles sur Chartrand pour les années 1936-1960. Également, en utilisant ce type de 

sources, il y a un danger considérable d'évacuer malencontreusement des articles potentiellement 

pertinents pour l'objectif poursuivi, car, pour la  période précédant 1966, aucun index des sujets 

traités par Le Devoir n'a été réalisé à ce jour. Nous avons donc dû, pour ces années, dépouiller le 

journal à raide de dates ciblées. 

Outre les sources présentant les discours au les déclarations de Michel C h a r t r ~  il est 

possible grâce au journal personnel de Sirnonne Monet 4 l'intérieur duquel est colligée la 

correspondance que l'auteur échangea avec son e p o w d e  consulter quelques é c h  de Chartrand. 

28 Ce fonds contient également un nombre trés important d'articles parus sur Michel Chartrand Ces articles sont 
indiqyés en bibliographie, sans précision toutefois à leur lien avec tedit fonds. 
'9 De toute façon, a la suite d'un test partiel effectué sur ces sources rejetées, nous avons constaté la pauvreté en 
informations relatives amu idées de CTiartrand qu'eues présentaient. 
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L'utilité de ces correspondances ne fait aucun doute, car comme l'affirmaient Giselle Huet? 

Juliette Lalonde Rémillard et Pierre Trépanier, à propos de ces sources : elles constituent le 

substratum pour l'historiographie des mentalités, des idées 1.. -1, la correspondance est l'histoire 

tout court et recèle une mine de renseignements de première main sur les correspondants et Leurs 

contemporains 3'». Lorsque l'on utilise de tels documents, il s'agit toutefois d'avoir a l'esprit qu'il 

est possible que ces derniers contiennent quelques idéalisations des agissements des intervenants 

impliqués. Le seul autre fonds d'archives permettant L'analyse de textes rédi& par Michel 

Chartrand est Z'Aitt'Jountal 1992-2000, fondamentalement voué à la promotion d'idéaux 

socialistes et indépendantistes. Le journal du mouvement des Jeunesses patriotes et intitulé 

i%tdépermbnce nous a été éjalement très utile et ce, malgré le fait qu'il ait été publié qu'à une 

seule reprise en février 1936. 

Étant donné que Michel Chartrand fut impliqué de façon importante dans le PS-1 en fut 

le leader de 1963 à 1 9 6 6  et dans le RAP à partir de 1998, il nous a paru important d'utiliser 

également les manifestes que ces deux organisations ont produits afin de faire connaître leurs 

idéologies. 

Par ailleurs, mentionnons que notre corpus de sources est aussi constitué Cérudes ou de 

livres rédigés par des auteurs qui sont des témoins privilégiés des activités de certains milieux de 

militantisme dans lesquels s'irnplicpa Michel Chartrand. C'est le cas notamment de l'étude de 

l'abbé Bergeron Saint-Georges sur la I.E.c.~ ' par lequel l'auteur présente la structure et les buts de 

la J.E.C.-mouvement cherchant à instaurer le royaume du Christ dans le milieu de la jeunesse 

estudiantine- ainsi que les visées de L'Action cathalique en terre québécoise. Les mémoires du 

Chanoine Groulx nous fiirent aussi d'une utilité certaine. Elles nous permirent entre autres de 

comprendre un peu mieux le mouvement des Jeunesses patriotes. À ce sujet, le livre de Dostaler 

O'Leary intitulé : Sépmatime : doctrine constructive. mus livra aussi plusieurs informations sur 

ce mouvement négligé par Ies historiens. Finalement, l'écrit de Roger Cyr nous permit de 

percevoir ce qu'était les activités au. quotidien de l'Ordre de Jacques-Cartier. 

Hormis les sources écrites, le présent corpus est égaiement constitué de documents 

audiovisuels. Grâce au film d'Alain Chartrand, il est possible de suivre l'évolution de la carrière 

de Michel Chartrand tout en identifiant les principaux événements de sa vie. Les divers 

30 Giselle Huot, Juliette Lalonde-RemiiIard et Pierre Trépanier, Lionel Grouk Correspondance 1894-196T Le prêtre 
éducateq Montréal, Fides, 1989, p.XTI. 
31 Abbé SainGeorges Bergeron, Fondements de la JE. C canadienne, L'imprimerie royale enr., Québec, IWï. 32 p. 



documentaires dans lesquels apparaît ~ h a r t r a n d ~ ~ o u  encore les entrevues télévisées ou 

radiophoniques3' que ce dernier a données au cours de sa carrière nous ont été d'une utilité 

indéniable et ce, en particulier pour connaître ses idées par rapport au PSD et au PSQ- Finalement, 

le recours a l'entrevue, procédé abondamment utilisé en histoire des idées contemporaines et 

permettant assurément d'aller au-delà des positions off~cieIles et de confronter nos conclusions 

préliminaires avec celle d'une tierce personne, s'est avéré un moyen opportun pour l'atteinte des 

objectifs que nous nous étions fixés. La personne que nous avons ciblée pour une telle entrevue 

est Michel Chartrand lui-même et les questions que nous lui avons posées a ce moment avaient 

pour but de recueillir principalement, mais pas exclusivement, des informations en lien avec ses 

premières années de militantisme, informations qu'à peu près lui seul pouvait nous fournir 

d'ailleurs3'. 

Bref, Les sources que nous avons retenues pour Ia réalisation de ce mémoire sont somme 

toute représentatives de ce qui se fait généralement en histoire des idées. À titre d'exemple, les 

auteurs Gariépy, Lacombe et Bélanger procèdent sensiblement de la même façon dans leurs 

travaux. Il y a toutefois deux caractéristiques qui différencient notre corpus de sources de ceux 

normalement constitués dans ce domaine de recherche historique. Tout d'abord, nous n'avons à 

peu près pas recueilli de documents rédigés par Michel Chartrand lui-même qui auraient pu 

expliquer sa vision de la société ou exposer ses idées sociales ou politiques en général. De plus, 

notre corpus de sources contient un nombre assez important de sources audiovisuelles, documents 

généralement négligés par les praticiens en histoire des idées. 

En résumé, nous pouvons aff~rmer que nos sources sont tout à fait justifiées pour la 

présente démarche inteilectuelle. De par leur hétérogénéité, e!les couvrent un vaste champ 

documentaire et permettent une accumulation importante d'informations relatives aux idées de 

Michel Chartrand. 

Michel Chartrand est un personnage d'une originalité indéniable si L'on tient compte de la 

marginalité relative qui fut sienne au fil des ans et qui est présentée clairement dans notre 

hypothèse de départ. Ce constat demeure lorsqu'un chercheur désire l'aborder dans le cadre d'une 

étude en histoire des idées. En effet, en considérant ie fait que le militant pragmatique qu'est 

Chartrand n'a à peu près rien écrit au murs de son illustre carrière, hormis peut-être quelques 

textes parus dans 1'AaC.Iountral et la correspondance qu'il échangea avec sa femme Sirnonne 

Monet à travers les ans, force est de le considérer sous un angle d'étude particulier. 

32 Par exemple : Robin Spry, Les événements d'octobre, Montréal, ONF, 1974,SS min CU encore Jnn-Daniel Lafond 
Ln liberté en cofère, m c e  nationai du film, 73 minutes, 1993. 
33 Par exemple : Radio-Canada, Les électionsfëdéales de 1958 et Partage du jour de 1962 



Conséquemment, notre démarche intellectuelle s'est donc articulée, dans une proportion non 

négligeable, sur la perception que certains auteurs ou collaborateurs historiques eurent de Michel 

Chartrand et ce, surtout pour les années 1936-1948. De par I'irnportance des points de vue 

extérieurs, il est donc pertinent de  présenter le cadre historiographique dans lequel s'insère ce 

mémoire. 

Malgré la notoriété publique de Michel Chartrand, celui-ci a, à ce jour, fait l'objet de très 

peu d'études. Pour le lecteur désireux de s'informer sur ce dernier, seulement deux ouvrages sont 
3 5 présentement disponibles: Michel Charfrmid. Les dires d'zm homme de parole et Michel 

Chartrand Les voies d 'un homme de tous deux écrits par Femand Foisy. Le premier 

livre de cet auteur a l'avantage de présenter les grandes prises de positions de Michel Chartrand au 

cours de sa carrière. Et de par la division qu'y fait l'auteur selon les grands « ismes », il est 

possible d'y puiser de multiples informations d'ordre idéologique. Le second ouvrage, quant à lui, 

en traitant des années antérieures à 1960 dans une perspective biographique, nous a permis de 

recueillir bon nombre d'informations inédites sur les premières années de vie de Michel Chartrand. 

De plus, afin de  bien cerner la personnalité idéologique de notre sujet de recherche, il nous a été 

obligatoire de nous tourner du côté des études faisant état des grandes idées des mouvements 

sociaux ou politiques dans lesquels il s'impliqua. 

En ce qui a trait à la période 1936-1948, l'analyse de Paul-André Comeau sur le BPC, p a d  

qui prônait une doctrine se positionnant entre le capitalisme pur et dur, esclave des trusts, et Ie 

socialisme37, est fondamentale. Cet auteur a le souci d'insérer son sujet d'étude dans le contexte 

historique auquel il réfère. De plus, Comeau met à quelques reprises l'accent sur les efforts 

consentis par Chartrand à l'intérieur du BPC, nous informant ainsi indirectement des motifs qu'il 

poursuivait alors. Son ouvrage permet donc de connaître l'idéologie de ce parti politique et 

d'élucider quelques interrogations à propos du rôle qu'y a joué Chartrand. Pour ce qui est des 

mouvements séparatistes de la fin des années 1930, nous n'avons évidemment pas pu ignorer les 

différentes études de l'historien Robert Corneau, études qui sont identifiées en bibliographie. 

Pour les années 1949- 1962, les ouvrages de Jacques ~oui t la rd '~ ,  de Louis-Marie 

~ r e r n b l a ~ ' ~  et de Simon ~ a ~ o i n t e ~ ~  sur la CTCCKSN sont d'une importance capitale. Il est 

35 Foisy? op.ciL, 34 1 p. 
36 Femand Foisy, Michel Chartrand Les voies d'un honuite deparole, Outren1onf LanctÔt Editeur, 1999.30 1 p. 
37 Paul-André Comeau, Le Bloc populaire, 1942-1918, Slierboke, QuebedAn~érique, 1982,478~. 
38 Jacques Rouillard, Histoire de la CSN. 1921-1981, Montréal, Boréal Express, 1981, 335 p. 
39 Louis-Marie Trernblay, Syndcalisme québécois. Idéologies de la C.S.N. et de la F.T.Q. 1940-1970, Les Presses de 
l'Universit6 de Montréal, Montréal, 1972. 286 p. 



possible d'y suivre le cheminement idéologique du syndicalisme catholique sous le régime de 

Duplessis qui évolua du corporatisme social en passant par la réforme de  e entreprise^^ pour 

finalement se cantonner dans un nouvel humanisme libéral". Aussi, l'étude de G-Raymond 

~ a l i b e r t é ~ ~  sur l'Ordre de Jacques-Cartier- une société secrète véhiculant un national isrne 

canadien-français de droite - apporte un éclairage indispensable sur ce mouvement politique du 

Québec auquel adhéra Michel Chartrand dans les années 1940, en y devenant grand Commandeur 

(XC 26) pour la section ~pace -~our~e t* .  Sans ce dernier ouvrage, toute cette portion de la vie de 

Michel Chartrand reposerait uniquement sur les informations que nous avons recueillies lors de  

l'entrevue avec ce dernier ou sur le témoignage qu'effectue Roger Cyr dans son ouvrage- 

L'analyse d'André ~a rnoureux~~ ,  quant à elle, nous a permis de comprendre un pan important.de 

la camere de Chartrand lorsqu'elle était directement reliée au PSD-NPD. De fait, dans cet 

ouvrage, l'auteur nous présente les relations entre ce parti de gauche, auquel adhérera Chartrand 

dès 1958, et le Québec. D'après lui, l'implantation fort mitigée du PSD-NPD en terre québécoise 

est attribuable en grande partie à l'incompréhension des dirigeants, majoritairement anglophones, 

a l'égard du nationalisme canadien-français. Est traitée de surcroît dans ce livre la proposition à 

saveur nationaliste qui voulait que soit reconnue la spécificité de la nation canadienne-fruiçaise 

en interdisant, notamment, aux instances fédérales du parti d'utiliser le terne national. Cette 

proposition k t  défendue et déposée par Michel Chartrand au Congrès du NPD au tournant des 

années 1960. 

Pour ce qui est des années 2963-1982, ii est évident que les activités de Michel. Chartrand 

par rapport aux événements d'octobre 1970 et au CCSNM occuperont le haut du pavé, sans pour 

autant négliger l'épisode du Parti socialiste du Québec. Quoi qu'il en soit, pour bien comprendre 

la conjoncture sociale afférente à cette tranche chronologique, nous avons cru nécessaire de nous 

appuyer d'une part sur les analyses de Jacques Rouillzrd sur le CCSNM, conseil de la CSN qui 

fut, selon lui, grandement influencé dans ses activités par le socialisme de Chartrand et, d'autre 

40 Simon Lapointe, L 'influence de Ca gauche catholiquejkznçai.se sur I 'idéologie de la CTCC-CSN de 1948-1 963, 
RCHTQ, Montréal, 1996, 115 p. 
41 Du corporatisme, cette nouvelle idéologie conseive la référence essentielLe à la doctrine sociale de i7Église ainsi 
que les principes de collaboration entre les classes sociales. On désire toutefois Ies appliquer sur une plus petite 
échelle, celle de l'entreprise, que l'on considère comme la cellule de base du système économique.[ ...] En 
promouvant la réforme de l'entreprise, la CTCC se heurte au.  même problèmes qu'elle a connus lors de la période 
corporatiste, c'est-Mire la méfiance des travailleurs et l7hosti1ité du patronat. Dans Lapointe, Ibid. p.26. 
'" Cette nouvelIe position idéologique de la centrale syndicale se caractérise par son adhésion au libéralisme politique, 
aux libertés individuelles et par sa prise de position en faveur de mesures étatiques de sécurité sociale- Dans Lapointe, 
Ibid.. p.27. 
" G.Raymnd Laliberté, Une société secrète : I 'Ordre de Jacques-Cartier. Montréal, Éditions Humbise HMH, 1983, 
395 p. 

Simonne Monet-Chartrand, Ma vie comme rivière. Tome iI1, Montréal, Éditions du remue-ménage, 1996, p.73. 
45 André Lamoureux, Le NPD et le Québec. 1958-1985, Éditions du Parc, Montréal, 1978,230 p. 
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part, sur les analyses de l'historien Jean-François Cardin qui abordent les relations entre le  FLQ et 

le mouvement syndical. Dans ce dernier ouvrage, un chapitre entier est consacré à Michel 

Chartrand et à ses mésaventures reliées à l'imposition de la Loi des mesures de F e r r e  en 1970. 

Ce dernier auteur croit, pour sa part, que Chartrand et le CCSNM furent des cas a part dans le 

monde syndical de par leur réaction aux activités « felquines ». De fait, contrairement à 

l'idéologie syndicale dominante qui condamnait le recours à la violence et qui n'appuyait 

nullement le FLQ, Michel Chartrand ainsi que le CCSNM, pour leur part, affichèrent 

publiquement leur sympathie pour la pensée felquiste. Toujours selon I'auteur, Chartrand se serait 

permis d'appuyer le contenu du manifeste du FLQ publié sur les ondes de Radio-Canada le 8 

octobre 1970 parce qu'il croyait l'appui populaire à ce ,aroupuscule révolutionnaire plus important 

qu'iI ne l'était en réalité et parce qu'il pensait que ce que décriait ledit manifeste collait tout à fait 

à la réalité. 

Au-delà des études précédemment citées et qui ont l'avantage pour plusieurs de présenter 

des sections consacrées aux actions ou aux opinions de Michel Chartrand, nous retrouvons les 

ouvrages concernant le contexte historique dans lequel évolue notre objet d'étude, car, évidence 

est que sans une très bonne connaissance de ce dernier, sans une très bonne perception des nuances 

qu'il convient d'y apporter, toute analyse des idées d'une personne serait inévitablement vouée à 

l'échec. À ce titre, la synthèse de Denis ~ 0 n i e 1 - e ~ ~  dresse un portrait fort intéressant des 

idéologies au Québec. Toutefois, de par son caractère un peu vieilli, nous avons cm bon 

compléter cette cueillette d'informations par la consultation des études de Femande ~ o ~ ~ ~ ,  de 

Louis ~althazar '~,  de Fernand Dumont, Jean Hamelin et Jean-Paul ~ o n t r n i n ~ ~ ~ ,  de Jean Hamelin 

et Nicole ~ag-non'~, de Robert  aha aise^', etc. Pour la période 1960-1970, l'étude de Léon  ion", 
quant à elle, permet de bien saisir tous les tenants et aboutissants de la Révolution tranquille ainsi 

que les idéologies véhiculées par les principaux mouvements et partis de ces années. Il ne faudrait 

surtout pas passer outre l'outil extrêmement utile pour la bonne compréhension de toutes les 

46 Denis Monière, op.cit..3 8 1 p. 
'' Roy, op. cit 127 p. 

Louis Baiîhzar, B i h  du nationalisme au Québec: Montréal, LTHezagone. 1986,Z 12 p. 
49 Fernand Dumont Jean Hamelin et Jean-Paul Montminy, Idéologies au Canada-Français. 1930-1939: Québec, 
Presses de l'Université Lavai, 1978,36 1 p. 

Jean Hamelin et Nicole Gagnon, Histoire du cufholicisrne québécois. ~e .LT?"' siècle. Tome 1. 1898-1910, 
Montréai, Boréai E.xpress, 1984.376 p. 
51 Robert Lahaise, La fin d'un Québec traditionnel, 19141 939. 1. Histoire. Du Canudu a notre Émt/ninçais u. 
Montréai, L'Hexagone, 1994,238 p. 
a LéOn Dion, La révolution déroutée. 1960-1976, Boréal, Montréal 1998.324 p. 
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subtilités du mouvement ouvrier au Québec depuis 150 ans que constitue la coedition de la CSN et 

de la CEQ? 

Ces études nous auront permis de surpasser le stade des simples conjectures idéologiques 

que nous pouvions tirer de nos premières lectures st d'aller au-delà du contexte historique des 

époques concernées afin de bien circonscrire les idées dominantes véhiculées par les milieux 

intellectuels ou autres et ce, pour chaque tranche chronologique. 

Finalement, soulignons que les synthèses cc traditionnelles » et écrites par des auteurs tels 

que Linteau et al., Sacques Lacoursière, Susan Mann Trofirnenkoff ou Laporte et Lefebvre auront 

facilité notre compréhension de plusieurs événements historiques et ce, de manière à replacer en 

perspective la pensée de Michel Chartrand avec la société québecoise dans laquelle i I  évoluait. 

Cette étude se subdivise en quatre phases correspondant a I'évolution que subirent les idées 

de Michel Chartrand au fil des ans. Découlant de ce fait, notre plan répondra à des critères à la fois 

chronolojiques et thématiques. En ce sens, la première partie qui touche les années 1936-1948 

veillera à démontrer que Michel Chartrand, de par ses prises de position nationalistes, catholiques 

ou sociales, cadrait relativement bien dans la pensée de la société québécoise d'alors et ce, malgré 

les quelques exceptions que nous prendrons un soin méticuleux à souligner. Ensuite, à l'intérieur 

de la partie concernant les années 1949-1962 nous nous appliquerons à analyser les premiers 

germes socialistes qui apparaîtront dors dans le discours de Michel Chartrand, que ce soit de par 

l'âpre critique qu'il formula à l'égard du capitalisme alors qu'il était a la CTCC ou par le discours 

général qu'il véhicula avec ses pairs au CCF-PSD-NPD. Évidemment, nous ne négligerons pas 

pour autant les discours nationalistes et syndicaux que tenait alors Chartrand. La troisième partie, 

qui constitue le noyau fort de notre étude, abordera quant à elle les années 19634982. C'est à 

l'intérieur de cette conjoncture que les idées de Chartrand deviendront publiquement socialistes, 

syndicales et indépendantistes. Finalement, la dernière partie, les années 1983-2000, confirmera 

l'isolement relatif de Michel Chartrand; son cheval de bataille, le revenu de citoyenneté, ne 

récoltant que fort peu d'appuis au Québec. Évidemment, ce qui assurera le lien entre nos parties, 

ce qui constituera le fil conducteur dans notre étude, c'est l'étude des idées dites des grands 

cc ismes D. Tout au long de notre mémoire, nous veillerons à ce que soit établi le lien entre les 

idées de Michel Chartrand et le contexte dans lequel il s'insère et, gâce à la division de nos 

parties, nous pourrons constater I'évolution que subit la pensée de notre sujet d'étude au cours des 

années. 

*SI 



Chapitre 1 

1936-1948 : La naissance d'un nationaliste paradoxal et d'un progressiste avant-gardiste 

Au sortir de la dure crise économique des années 1930, un groupe d'intellectuels 

canadiens-fiançais se mit à critiquer âprement la nouvelle tangente qu'emprunta alors l'État 

canadien. C'est que le premier ministre conservateur RB. ~ e m e t t ~ '  était alors conscient que le 

système capitaliste canadien avait été dans l'impossibilité de résorber les affres de la dépression et 

il désirait évidemment que pareille situation ne se reproduise plus dans le futur. Pour ce faire, il 

instaura en 1935 une politique dite du « Betme~î's New Deal ». A I'intérieur de cette réforme du 

capitalisme canadien qui ne visait rien de moins que I'accroissement du rôle étatique dans 

l'économie du pays, on retrouvait, entre autres, la création d'un régime d'assurance-chômage; le 

versement d'un salaire minimum pour tous les travailleurs; I'adoption d'une journée hebdomadaire 

de congé et une semaine de travail n'allant pas au-delà des 48 heures; un contrôle plus serré des 

monopoles a l'aide d'une commission du commerce et des prix et par un amendement au code 

criminel; une amélioration du crédit agricole et une mise en marché des produits de la fermes5. 

Rapidement, cette réorientation de la politique canadienne, qui ne tenait nullement compte, 

entre autres, de la cohabitation de deux peuples de langes et de religions différentes au Canada, 

rencontra une opposition des plus virulentes au Québec. En effet, les élites politiques, les 

intellectuels ainsi que le clergé québécois s'insurgèrent contre le fait que le « Bennet's New Deal N 

allait à l'encontre de la culture sociale du Québec. De fait, si l'on en croit les propos tenus alors 

par les nationalistes, le fédéral rendrait ni plus ni moins caduc le système de charité publique du 

Québec par l'instauration de cette mesure. Opposés qu'ils étaient à toute dilapidation de leur 

pouvoir, les ecclésiastiques craignaient, pour leur part, que l'Église cathoiique perdît ainsi une 

parcelle de son emprise sur ses ouailles. De plus, toujours de nature à faire regimber les 

Québécois, cette réforme du système économique canadien, lorsqu'on la scrutait de plus près, était 

de nature à faire perdre certaines des .prérogatives de l'État du Québec au profit du gouvernement 

central que l'on trouvait à Ottawa. 

- 

54 Premier ministre canadien de 1930 à 1935 
55 Paui-André Linteau et al., Histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 2930. Tome Il, Monuéal, Boréal 
compact, 1989. p. 48 
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La réforme du système politique canadien ne fiit toutefois pas la seule pomme de discorde 

qui exista entre Ottawa et Québec en ces années quelque peu difficiles pour l'harmonie nationale. 

Ainsi, lorsqu'éclata Ia Seconde Guerre mondiale en 1939, une nouvelle conjoncture conflictuelle 

fit également son apparition entre les deux peuples fondateurs. De fait, la manœuvre du fédéral qui 

visait, et ce, avec l'accord du gouvernement libéral du Québec d7Adélard Godbout, à centraliser 

les pouvoirs normalement dévolus aux provinces, enflamma les passions des nationalistes 

canadiens-fiançais qui tentèrent, souvent avec l'énergie du désespoir, de protéger les prérogatives 

du Québec. Et, comme si ce n'était suffisant, la tuerie qui avait cours de l'autre côté de 

l'Atlantique nécessitait un renouvellement fréquent des troupes. Évidemment, le Dominion 

canadien subit d'importantes pressions de la part de 1'Angleterre afin qu'il augmentât sa 

participation militaire. Conséquemment, le premier ministre canadien d'alors, William Lyon 

Mackenzie King, organisa un plébiscite pan-canadien afin de le délier d'une promesse qu'il avait 

faite au Québec et selon laquelle il n'y aurait pas de conscription si l'éventualité d'un second 

conflit d'envergure mondiale se présentait. Le Québec se rendit aux urnes le 27 avril 1942 et 

répondit NON à la question posée dans une proportion de 71'2%'~ tandis que le reste du Canada 

dit OUI a 80%. La conscription pouvait donc débuter ... Évidemment, un tel revirement de 

situation provoqua l'ire des milieux nationalistes québécois et donna naissance à des mouvements 

tels que la Ligue pour la défense du Canada (LDC) et à un parti politique du nom de BIOC 

populaire canadien (BPC). 

C'est donc au cours des années 1930 que les élites canadiennes-françaises s'aperçurent 

réellement et de façon non équivoque que l'État national du Canada leur ressemblait de moins en 

moins et qu'il était administré au premier plan dans les intérêts des Canadiens anglais. C e  malaise 

national permit, en partie, la persistance du nationalisme d'Henri Bourassa et la popularité du 

nationalisme de Lionel Groulx. Ces nationalismes étaient effectivement fort délurés au Québec à 

cette époque. Les défenseurs de ces idéologies contribuèrent au retournement progressif de la 

population québécoise vers l'État québécois, état qui apparaissait alors, pour la plupart d'entre eu& 

comme le véritable État national des Canadiens français. 

En 1936, le jeune Michel Chartrand quitta la Trappe d'Oka où il venait de passer deux ans 

dans un silence relatif. Comme le catholicisme l'attirait toujours autant' il s'impliqua tout d'abord 

dans le mouvement d'Action catholique et plus précisément dans la Jeunesse indépendante 

catholique (JE) où il espérait pouvoir faire la promotion d'idéaux de justice, de progressisme et 

d'égalité sociale. Prenant conscience de la faible place qui était réservée à la question politique à 

56 De ce pourcentage, il faut retenir que 85% des francophones votèrent NON 



l'intérieur de ce mouvement et constatant aussi l'importance qu'occupait alors le nationalisme 

dans la société québécoise, Michel Chartrand ne tarda pas a investir d'autres milieux de 

militantisme qui lui permettraient davantage, espérait-il, de défendre les idées qu'il jugeait alors 

comme primordiales au bien-être de  ses concitoyens- 

Ayant songé longuement au nationalisme alors qu'il était i la Trappe d'Oka, Michel 

Chartrand a&me dans le documentaire produit par son fils Alain qu'il a approfondi ce concept à 

cette occasion et ce, à partir de ses racines familiales : 

À partir de l'amour de ma famille, des senrices que mon pèrel ma mère m'avaient rendus, puis par le lien 
du sang, les Iiens sociaux. Ça ne m'empêchait pas d'aimer tout le monde. I'airne autant un Chinois et 
quand j'ai fait de la politique j'ai toujours dit ça que j'aime autant les Chinois que je pouvais aimer les 
Canadiens fiançais. Mais je me suis aperçu [à la Trappe] que j'étais d'une certaine nature, que je faisais 
partie d'un groupe, pas seulement d'un groupe social, mais d'une nation, des gens qui vivent les mêmes 
aflàires, qui ont les mêmes mœurs, qui ont la même langue puis qui ont les mêmes coutumes jusqu'à un 
certain point- Même s'il y a des divergences parmi eux autres. On réalise des affiires a partir de la 
connaissance de soi-même. Passer deux ans a s'observer. Voir ce qu'on a dans le ventre ou ans le cœur ou 
dans I1âme, tous les défàuts qu'un homme peut avoir. La vie du Christ, c'est de rendre service au monde. 
Soulager les miséreux parce que les miséreux le sont autant nous autres. La vie c'est pas de fiire de 
l'argent, c'est de rendre le monde en mesure de vivre convenablement. On a dénaturé le christianisme dans 
la province de Québec, comme anaMir dénaturé le syndicalisme, comme on a dénaturé le coopératif5'. 

Michel Chartrand a donc dit, quelques décennies plus tard, qu'il accolait dans les années 

1930 une étiquette humaniste au nationalisme. Pour lui, lutter pour une nation visait à permettre à 

tous les individus qui la composaient de pouvoir s'affranchir en élevant leur niveau de vie. C'est 

pour défendre cette vision qu'il devint, dès 1937, secrétaire général des Jeunesses patriotes, 

mouvement séparatiste s'il en était un. Il fut aussi grand Commandeur de la section Ignace- 

Bourget de l'Ordre de Jacques-Cartier qui était une société secrète vouée à la défense des 

Canadiens fiançais contre les vexations des loges orangistes et de la franc-maçonnerie. Toutefois, 

et sur ce repose tout le paradoxe du nationalisme tel que véhiculé par 17homme au cours de ces 

années, Chartrand s'impliqua également dans le Bloc populaire canadien, anticonscnptionniste 

certes, mais nullement.séparatiste. Ce parti politique militait plutôt en faveur de  l'indépendance du 

Canada. 

1. Michel Chartrand, un disciple d'Henri Bourassa ou du Chanoine Groulx? 

Les premières années du siècle furent marquées au Canada par une série d'événements 

politiques de nature à provoquer la colère des milieux nationalistes québécois. La participation 

'' Extrait du documentaire d'Alain CIurtm.14 Un homme de parole, ONF. 1990. 
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conflictuelle des Canadiens fiançais à la guerre des Boers de 1899~~; la situarion des écoles 

séparées dans les provinces anglophones canadiennes à la fin du XIXe siècle et I'adoption du Bill 

17 en Ontano; le conflit inhérent à la création d'une marine canadienne en 1 9 1 0 ~ ~ ;  la crise de la 

conscription de 1918 et les personnes tuées dans les rues de Québec sous le régime de la Loi des 

mesures de guerre; la cession du Labrador à la colonie britannique de Terre-Neuve en 1927 furent 

tous des éléments qui, réunis, ont fait en sorte que le Québec se sentait de plus en plus méprisé et 

incompris dans la Confédération. 

Ce contexte politique particulier permit a Henri   ou ras sa^', tribun charismatique, de 

diffuser de façon fort efficace ses idées nationalistes. Dès le début de sa carrière, l'homme s'en 

prit énergiquement à l'impérialisme britannique. Pour Bourassa, il était hors de question que des 

Canadiens participent à des s e r r e s  extérieures sous prétexte d'aller défendre l'Empire de 

I'Angleterre. C'était donc une vision autonomiste au sein de l'Empire anglais et non pas 

indépendantiste qui alimentait le discours du descendant de Louis-Joseph Papineau, et cette même 

autonomie, il ne l'entrevoyait non pas pour Ie Québec ou le Canada français, mais bel et bien pour 

I'ensemble du Dominion canadien6'. À travers cette vision nationaliste, il reconnaissait toutefois 

que le statut des Canadiens fiançais catholiques était des plus précaires dans bon nombre de 

régions au pays et qu'en ce sens, il était primordial que l'État fédéral veille à leur protection. BreS 

Bourassa percevait le Canada comme une nation formée de deux collectivités distinctes qu'il ne 

souhaitait nullement voir se fusionner. On peut donc dire sans crainte de se fourvoyer que ce 

dernier se positionnait dans le siron dit de la dualité des races et que, pour lui, le fédéral devait 

voir à ce que les détenteurs de Ia nationalité canadienne-française soient traités sur un pied 

d'égalité avec la majorité anglophone et ce, dans l'ensemble de la confédération6'. À ce chapitre, 

58 Les nationalistes du Québec refisaient dz donner leur aval à l'Empire britannique qui combattait les Boers (des 
descendants hollandais) en Afrique du Sud p u r  leur subtiliser les gisements de diamants qu'ils exploitaient dans cette 
région. Les Canadiens fiançais s'identifiaient davantage aux Boers qui Iutîaient âprement le géant britannique afin de 
sauver leur obole plutôt qu'au Anglais impérialistes. 
*' Pour s'opposer au projet de Wiifiïd Laurier de constituer une marine canadienne, Henri Bourassa avait fondé le 
journal Le Devoir. pensait ainsi pouvoir faire comprendre à la population qui si ce projet voyait le jour, la flotte 
c ~ E K ~ M ~  serait mise au service de l'Angleterre des que celIe-ci en formulerait la demande, plongeant ainsi, affirniait 
Bourassa le Canada dans des guerres impérialistes. Dans Brown, op-cif., p. 485. 

Fils de l'Artiste Napoléon Bourassa et surtout petit-fils du p ~ c i p a l  dirigeant du mouvement insurrectionnel de 
1837, Louis-Joseph Papineau, Henri Bourassa (1868-1952) fut l'un des chefs de file du nationalisme canadien-français 
du début du XX"" siècle. Sa carrière d'homme public, i1 la débuta en 1890 en tant que maire de Montebello. Par la 
suite, il sera député fédéral (1896-1907 et 1925-1935) et député provincial (1908-19 12). Bourassa sera également un 
journaliste hors pair. C'est notamment lui qui fonda Le Devoir en 1910. Dans Laporte et Lefebvre, op-ci[., p. 185 

Balthazar, op.cit, p.88 
" Kenneth McRoberts, Un pays à re/aire. L 'échec des politiques conszïtutionnelles canadiennes, Boréal, Montréai. 
1999, p.45 
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Bourassa informa Jules-Paul ~ a r d i v e f ~ ,  chantre du séparatisme québécois de la fin du XIX et du 

début du siècles, que : 

La nation que nous vouions voir se développer, c'est la nation canadienne, composée des Canadiens 
fiançais et des Canadiens anglais, c'est-à-dire de deux éléments séparés par la langue et Ia religion, et par 
les dispositions légales nécessaires à la conservation de leurs traditions respectives, mais aussi unies dans 
un sentiment de confraternité, dans un commun attachement a la patrie communea 

Évidemment, comme dans presque toutes les situations où une idéologie quelconque est 

implantée profondément dans la population, il y eut également au Québec un pendant relativement 

opposé au nationalisme de Bourassa. La grande f i p r e  de cet autre courant idéologique ht, sans 

conteste, le chanoine Lionel Groulx. 

Le ,oroulxisme prit réellement racine dans le nationalisme canadien-français à la faveur des 

émeutes reliées a la crise de la conscription de 19 17-1 91 8 et dans toutes les vexations, tant 

religieuses que nationales, dont étaient victimes les Canadiens fiançais à cette époque. Pour toute 

une génération d7intel1ectuels, de politiciens et de citoyens de langue Française du début du siècle, 

à cause du mauvais traitement dont était trop souvent victime leur peupIe au Canada le Québec 

apparut alors comme le dernier bastion des éIéments francophones dans cette Amérique 

majoritairement angio-saxonne. Pour une minorité de gens, il découlerait de ce constat une 

résurgence des velléités séparatistes qui étaient plus ou moins endormies au Québec depuis les 

événements de 1837-1838. Assurément, il y avait alors au sein du milieu nationaliste, une 

appétence d'en finir avec ce système canadien jugé par plusieurs comme dysfonctionnel. La façon 

de faire que préconisait une fiange de cette minorité politique consistait ni plus ni moins à donner 

naissance ii un État séparé sur les rives du Saint-Laurent : la Laurentie. 

Dans I'idéoiogie groulxiste, la nation se définissait en des termes forts étroits et les critères 

inhérents à cette définition reposaient essentiellement sur le sang et sur l'ethnie. S'insérant dans 

un contexte où le vocable de race était plus que fréquemment employé, Groulx condamnait Ies 

mariages mixtes entre anglophones et francophones, et, à l'instar d'une portion importante des 

nationalistes de l'époque, il s'insurgeait, tout en prônant le pacifisme, contre la supériorité 

économique des Juifs au Québec. De plus, le nationalisme que préconisait le chanoine en était un 

Jules-Paul Tardivel est ne en 183 1 à Covingto~ au Kentucky. Son pére était hnçais et sa mère une Britannique de 
conversion récente au catholicisme. Les deus principales causes de Ia vie de l'homme qui fut journaliste à partir de 
1873 sont 1 a défense du cati~olicisme et la proniotion du nationalisnie canadien-français. Tatdivcl a été le premier à 
proposer un projet séparatiste à l'intérieur de la Confédération canadienne de 1867. Jules-Paul Tardivel est décédé en 
1965. Dans RA ~ é k n ~ e r ,  L'idée d'indépendance au Québec D, Cq-Aux--Dmants, (printemps 1998), p. 17. 
a ïbid. 



des plus canadiens-français et, à quelques occasions, il tint même des propos qui pouvaient être 

logiquement associés au séparatisme. À titre d'exemple, il s'exclama en 1937 que : 

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État h ç a i s ,  nous I'aurons; nous l'aurons jeune, fort et 
rayonnant et beau foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique fi.ançaise. Nous aurons aussi un 
pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Les snobs, les bonne-entendistes, Ies 
défàitistes, peuvent nous crier tant qu'ils voudront : K Vous êtes la dernière génération de Canadiens 
fiançais >>- Je leur réponds, avec toute la jeunesse : K Nous sommes la génération des vivants, Vous êtes Ia 
dernière génération des morts »65. 

Ce qui, aux premiers abords, pouvait apparaître comme un appui inconditionnel du 

chanoine a l'idée d'indépendance du Québec, et qui fit  effectivement perçu comme tel par 

certains, n'était en fait qu'une profession de foi envers une Confédération qui devait laisser une 

place réelle aux particularismes canadiens-français. Groulx appuyait donc I'idée selon laquelle on 

devait laisser le plus de souveraineté possibl-e au Québec à l'intérieur de la structure fédérale 

canadienne. C'est ce qu'expliqua Lionel Groulx à ceux qui avaient cru, un peu trop rapidement, 

qu'il était séparatiste66. 

Contrairement à Bourassa qui prônait quant à lui un nationalisme davantase canadien et 

qui défendait la dualité des races, Groulx, pour sa part, reconnaissait surtout le bien-fondé de la 

quête autonomiste du Québec. Le chanoine était en cela conforme à la pensée dominante de 

l'époque qui faisait également l'éloge de la vie rurale. Le matérialisme anglo-saxon auquel se 

rattachait l'urbanisation et l'industrialisation était évidemment critiqué par celui qui croyait que le 

peuple canadien-£!tançais devait se rapprocher de la terre en adhérant aux idéologies agrïculturistes 

et de colonisation. 

Malgré des différences apparentes, les nationalismes bourassiste et groulxiste se 

rapprochaient à certains égards. Leur quête autonomiste ne se logeant tout simplement pas au 

même niveau. 

Il est donc compréhensible que Michel Chartrand put puiser simultanément des éléments 

dans les discours des deux principaux nationalistes du temps. Dans ces circonstances, pouvons- 

nous raisonnablement affirmer que Michel Chartrand fit  quelque peu paradoxal à l'aune de sa 

camère? Nullement. Selon les propres éclaircissements qu'il proposa quelque 60 ans plus tard, 

Michel Chartrand expliqua qu'il oeuvrait alors à l'amélioration de la situation québécoise et ce, 

malgré toutes les étiquettes qu'on pouvait accoler aux milieux de militantisme qu'il investissait 

alors. Il se croyait capable de faire la part des choses en faisant fi des contradictions idéologiques 

" Gmrges-Émile Giguère, Lionel Grouk biographie. a Notre État atça ïs ,  nous l'aurons ! », Montréal, Les 
Éditions Bellarmin, 1978, p. 12 1. 
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parfois flagrantes et en puisant uniquement les éléments qui lui semblaient en mesure d'améliorer 

le sort de ses compatriotes canadiens-fiançais. Ce qu'il importe de retenir de la pensée de 

Chartrand dès le départ, c'est que depuis son passage à la Trappe d'Oka jusqu'à aujourd'hui, il fut 

encore et toujours séparatiste. 

Lorsqu'on demande aujourd'hui à Michel Chartrand s'il était plus groulxiste que 

bourassiste a cette époque, il nous répond du tac au tac qu'il se rangeait assurément dans la ligne 

de pensée du chanoine en prenant bien soin de préciser à propos de Bourassa que K c'était un vieux 

crïss D d'aristocrate qui n e  comprenait pas le bon sens. S'il avait compris les problèmes du 

Québec, il aurait changé la face du Québec. Mais, il a été élevé avec les précepteurs67». Ainsi, 

Chartrand soutenait que Bourassa, déconnecté de la réalité québécoise qu'il était, avait plis le parti 

trop souvent à son goût pour les capitalistes, pour les nantis de la société. Trop souvent, Chartrand 

jugeait que le démuni était néglisé dans les discours du tribun. Toutefois, il serait difficile 

d'associer de trop près Michel Chartrand aux idées de Groulx. Car, s'il était évident que ce 

dernier réclamait plus d'autonomie pour le Canada français, il serait certainement fort malaisé de 

lui accoler une étiquette séparatiste- C'est donc dire que Chartrand allait plus loin dans ses 

analyses politiques que le Chanoine et que Bourassa. Quoi qu'il en soit,.pour celui qui veut 

comprendre ce qu'était Michel Chartrand à cette époque, il est primordial de s'attarder au contexte 

nationaliste de l'époque que divers éléments sociaux contribuaient à alimenter. .-. 

La très forte immigration anglophone au Canada et i'exode des Canadiens français vers les 

industries textiles de la Nouvelle-.4ngleterre rendaient plus que précaire la position 

démographique qu'occupaient les Canadiens fiançais au pays. De plus, la situation économique et 

sociale de ces derniers était toujours inférieure a la collectivité angiophone au Canada. Dans ces 

circonstances, il est évident qu'une telle conjoncture contribua à alimenter la critique des 

nationalistes québécois qui se mirent alors à attaquer durement le système canadien. À leurs yeux, 

le libéralisme économique ne contribuait qu'à accentuer l'asservissement économique du  Québec 

et la démocratie parlementaire. Selon eux, les agissements des élites contribuaient à éloigner le 

peuple de la gouverne du pays. Cette situation avait donc comme corollaire. &accronilre 

l'exploitation dont était victime le peuple ~anad ien - f i an~a i s~~ .  Comme solutions, ces nationalistes 

proposèrent le concept du corporatisme qu'ils empruntaient aux résimes fascistes européens, mais 

ne remettaient pas en question, POUF la plupart, le cadre fédératif du canada6'. 

66 Guy Frégadt, Lionel Grouk tel qu 'ën lui-méme, Montréal, Lernéac, 1978; 237 p. 
'' Propos recueillis lors de l'entrevue du 5 janvier 2000 que nous accorda Michel Chartrand 

Robert Corneau, << Les séparatistes de 193'6-f 93 T.- Paul Bouchard et La Nation >>, CapKi-Diamants, no. 53, 
rintemps 1998, p.26 
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A) Jeunesses patriotes 

Pourtant, une portion, minoritaire certes, de ces nationalistes proposèrent à la population du 

Québec l'idée nouvelle qu'était à l'époque la séparation du Québec, idée dont Jules-Paul Tardivel 

avait posé les premiers jalons à la fin du XIXe siècle7*. Tardivel prépara donc le terrain à la 

naissance d'un courant indépendantiste québécois dans les années 1935-19~7'~. L'histoire a., à ce 

jour, surtout retenu le nom des Jeune-Canada. Toutefois, il ne faudrait pas oubiier que dès 1935, 

la scène politique québécoise assista à la naissance du mouvement clairement séparatiste des 

Jeunesses patriotes (JP) . Michel Chartrand se joigit ainsi à l'équipe composée notamment de 

Walter Patrick O ' Leary, de Jean-Paul RobiiI ard, de. Philippe Vaillancourt, de Dostaler O' Leary,. de 

Jean-Louis Gagnon et de François ~e r t e l "  dès 1936 pour en devenir secrétaire général l'année 

suivante. 

L'objectif premier des .JP était de sortir le peuple canadien-français de la « déliquescence 

permanente» dans laquelle l'avait enfermé le Canada depuis 2867 et ce, au moyen de la 

séparation. Si l'on se réfère au-journal du mouvementpublié à une seule occasion en février 

1936, L 'indépetdance , l'objectif séparatiste du groupuscule était des plus évidents : 

Un peuple qui.accepte la servitude comme une chose nonnale n'est pas digne de vivre. Le peuple canadien- 
français n'aura le droit d'exister comme nation que le jour où il se libérera du joug étranger. Or, ce droit, 
nous le r é c ~ o n s ,  nous l'exigeons, nous L'aurons, C'est. pourquoi.toute la jeunesse qui se donne h peine 
de penser crie aujourd'hui: VIVE L'INDEPENDANCE NATIONALE, VrVE LA NATION 
C~ADIENNE-FRANC AISE LBRE ET INDÉPENDANTE? 

Le joug étranger qu'identifiait le mouvement .des Jeunessespauiotes était constitué, d'une-pact, du 

,oouvernement fédéral que les militants séparatistes considéraient comme un gouvernement 

étranger, voué aux intérêts anslo-saxons et, d'autre pa& des trusts étrangers qui étaient d'origine 

américaine pour la plupart. C'est ce que confirme Jean-Louis Gagnon dans ses mémoires : 

Autour de nous [1936], tout bougeait. A Montréal, surtout, où beaucoup criaient  leu^ impatience : en 
premier lieu, le mouvement Jeune-Canada, d'un nationalisme pur et dur, qu'André Laurendeau avait 
marqué à jamais de son empreinte, mais aussi celui des Jeunzsses patriotes oii les fréres O'Leary militaient 

Lahaise' op-cit., p. 165. 
L'exécution de Louis Riel en l8IE par le gouvernement conservateur de John A MacDonald avait poussé 

l'ultramontain et piriote, Jules-Paul tardivel, a élaboré un projet sécessionniste pour le Quekc. Tardivel mettra ainsi 
10 ans à préciser un projet de pays pour le Québec, projet qui se caractérisait par t'importante place qui était réservée a 
la religion catholique, à la défense du fait frtinçais et à la promotion soutenue bu mode de vie nual et agricole et le 
conservatisme social. Tardivel voulait ainsi séparer Ie Québec du Canada en créant une république qui serait toutefois 
toujours rattachée à L'Angleterre. Pour ce qui est de l'annexionnisme aux Etats-Unis tel que l'avait privilégié Louis- 
Joseph Papineau, il était jugé par l'ultramontain Tardivel comme un suicide national, Dans (( L'idée d'indépendance 
au Québec fi, loc.cir., p. 19 
72 Corneau, /oc. cit., p26 
73 Jeunesses patriotes, L 'Indépendance, février 1936, p. 1 



pour que le centenaire de 1837 devienne I'An 1 d'une république Iaurentienne interdite au communisme 
international et aux trusts arnéri~ains'~. 

Pour contrer l'influence étrangère sur la vie du peuple canadien-français que d'aucuns au 

mouvement ne négligeaient de condamner, les JP misaient sur le renforcement des prérogatives de 

l'État du Québec. Selon la vision véhiculée à l'intérieur de ce mouvement, seul cet état en 

Amérique était en mesure d'assurer la protection de leurs compatriotes. Cela revenait à dire que Les 

militants des JP ne faisaient- absolument pas confiance au gouvernement fédéral qui avait malmené 

les leurs plus souvent qu'autrement depuis que les deux peuples fondateurs avaient pactisé en 

1 86775. Bref, le mouvement des JP ne croyait pas à l'égalité des deux races au sein du canada7'. II 

se faisait donc un devoir, hautement nationaliste, de protéger la nation canadienne-française sur les 

plans culturels et linguistiques. De fait, ses membres désiraient assurer la survie d'une culture 

française et catholique en Amérique qu'ils jugeaient menacée par le groupe anglo-saxon et 

protestant qui était et est toujours majoritaire au Canada: 

Nationalistes? Oui et jusqu'à La corde. Nous ne nous reconnaissons qu'une patrie Le Canada français, 
qu'une langue le français parce que l'anglais est un danger de protestantisation et en exagérer l'importance 
comme on l'a fait jusqu'à ce jour ne peut être qu'un grave danger pour I'avenir de notre foi, quoiqu'en 
pensent nos bons Irlandais sectaires". 

A ce chapitre, le mouvement surveillait très attentivement les agissements du nouveau 

gouvernement provincial élu, le gouvernement de Maurice le Noblet Duplessis, qui s e  devait, 

selon eux, de protéger les prérogatives de l'État québécois et les droits d u  peuple d'origine 

fiançaise enraciné au Québec. 

Dans leurs activités de tous les jours, les JP s'étaient donné un objectif rassembleur. C7est- 

à-dire qu'ils voulaient favoriser la réalisation de leur projet de création d'un État fiançais et 

catholique sur les rives du Saint-Laurent en unifiant, dans un premier temps, tous les mouvements 

ou miIitants prônant d'une quelconque façon l'idée de la séparation du ~uébec~ ' .  Il est vrzi qu'à 

l'époque, il existait plusieurs groupuscules nationalistes a l'image des Jeune-Canada par exemple 

et qui faisaient la promotion de cette option de façon plus ou moins isolée. Étant respectueux des 

préceptes démocratiques, si les JI? désiraient voir se réaliser leur rêve indépendantiste, ils se 

14 Jean-Louis Gagnon, Les apostasies. Tome 1. Les Coqs de village, Montréal, Les Éditions La Presse Ltée. 1985, 
67. ' Jacques Lacoursière, Histoire populoire du Québec, Siiiexy, Septentrion, 1995, p.244 

7 6  Maurice Séguin, L 'idée d'indépendance au Québec Genèse et historique, Montréal, Les Éditions Boréal Express, 
1977, p.63. 
77 Jeunesses patriotes, loc.cit, p.2 



devaient assurément d'obtenir I'appui de la majorité de la population. Et à ce titre, l'unification 

des indépendantistes constituait à, n'en point douter, la première étape logique. 

Quant au chanoine Lionel Groulx, il percevait les JI? comme un mouvement séparatiste 

margina6 ce qu'il était d'ailleurs, regroupant des jeunes hommes scolarisés de grand talent7'. Il 

définissait aussi leur projet de société comme étant une ligne de pensée visant à « créer l'État 

fiançais et établir la domination de notre nationalité non seulement sur la politique, par la rupture 

du pacte fédéral, mais aussi sur l'industrie, la finance, le commerce et même la manière de 

pensées0 ». Ainsi, la libération que réclamaient Chartrand et les JF au nom des Canadiens fiançais 

en était une, au premier plan, politique. Elle était toutefois de nature également économique. 

Hormis la rupture du pacte confédéral, Ia lutte aux trusts étrangers et l'idée de « l'achat 

chez-nous » comptaient également parmi les éléments qui poussèrent, dans un deuxième temps, 

Michel Chartrand a militer a l'intérieur des JPS1. Pour lui, comme pour les militants du 

mouvement séparatiste d'ailleurs, il était fort important de redonner le contrôle de l'économie du 

Québec au peuple québécois dans le but de mettre fin au règne « d'une bureaucratie [qui était] au 

service d'une oligarchie capitaliste et étrangère»82. II n'est pas question ici de réformes 

socialisantes, mais bel et bien de placer des entrepreneurs canadiens-français a la tête de 

l'économie et pour ce faire, les P préconisaient Ia formation de coopératives d'achat et de 

consommation qui devaient éviter l'éparpillement des forces économiques canadiennes-fiançaises 

et assurer un certain dirigisme économique en mesure d'accentuer le pouvoir économique du 

Québec. Cette façon de faire devait permettre au peuple canadien-fiançais de se libérer de son 

asservissement et ce, en combattant fièrement les principaux problèmes sociaux qui L'afTligeaient. 

Les JJ? identifiaient ces problèmes ainsi : 

1- Le chômage; 

2- L'infériorité économique et sociale des Canadiens français; 

3- Le contrôle des richesses sociales par une oligarchies3 . 

Qualifié de parti d'extrême-droite par plusieurs, les JP accueillirent effectivement en leur 

sein un certain nombre d'individus que l'on pourrait qualifier, sous toutes réserves, de 

xénophobes. Si l'on se réfère aux propos que tenait l'un des militants connus des JP à l'époque, 

" Hector Grenon, Chronipes vécues. 1930 à 1940. Notre peuple découvre le sport de la politique. Montréal, Les 
Éditions de L'homme, 1967, p. 27 
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Dostaler O'Leary, il est évident que la vision nationaliste du mouvement était pour certains un 

moyen de véhiculer leurs idées antisémites et anglophobes8". Nous ne  voulons toutefois pas 

soutenir que le mouvement dans son ensemble était raciste. Loin de là, mais iI nous faut avouer 

que des idées se rapprochant du racisme avaient tout de même cours dans le discours de certains 

militants. Par exemple, dans son livre sur le séparatisme, Dostaler O'Leary affi~rrne que : 

On vend sa conscience pour un poste de sénateur ou de fonctionnaire à $4,  000 [sic] par année, pendant 
que le gouvernement continue de fnrstrer annuellement les nôtres de plus de $ 10, 000, 000 [sic] 
qui reviennent en salaires et qui sont versés à des « blokes », et à des youppins"5. 

Évidemment, il faut se replacer dans le contexte de l'époque avant de tirer des conclusions 

par rapport à la formulation de tels propos. Doit-on rappeler que cette époque n'avait pas encore 

connu l'horreur de la Sha? Ce que l'on peur dire, le plus objectivement possible, c'est que 

O'Leary était indubitablement tourné vers le Canada français, qu'il qualifiait d'épithètes 

péjoratives les étran~ers au Canada fiançais, mais qu'il condamnait tout de même le racisme : 

Il ne faut pas, non plus, que le nationalisme de 1937 tombe dans l'erreur du racisme. II faut que ce 
nationalisme soit, et avant tout, à base de spiritualisme- [-. .] Je n'ai qu'une. confiance très limitée 
dans la théorie qui veut diviser les humains en brachicéphales ou en dolichocéphales, en aryens ou 
en non aryen et à tous les tenants de la doctrine de Gobineau [. . -1. La culture, a mon sens, 
beaucoup plus que la forme du crâne, est un facteur prédominant de la valeur d'une nations6. 

Le nationalisme que définissait Dostaler O'Leary était donc fortement culturel. Cependant, 

cette dernière caractéristique n'empêchait pas le mouvement de critiquer l'emprise qu'exerçaient 

certaines communautés étrangères au Québec. II ne faudrait toutefois pas conclure trop rapidement 

que le mouvement se proposait de solutionner cette situation en s'attaquant directement aux droits 

desdites communautés. En effet, si l'on se fie à quelques-uns des passages de leur programme 

officiel, il est évident que les JP comptaient respecter en partie les privilèges des minorités qui 

demeureraient sur leur territoire lorsqu7il serait enfin libéré de la tutelle canadienne. En effet, a la 

suite de la déclaration d'indépendance, la direction du mouvement patriotique affirmait que la 

communauté anglophone verrait ses privilèges linguistiques et scolaires maintenus. Cependant, le 

français aurait prépondérance partout. Pour ce qui est des Israélites, OYLeary et les JI? expliquaient 

que ceux-ci seraient tolérés sur le territoire québécois et qu'ils auraient droit à leurs écoles. 

Toutefois, afin de contrôler leur présence à l'intérieur des professions jugées élitistes, des quotas 



leur seraient imposés. Ainsi, jamais un secteur d'activité ne pourrait contenir plus d'Israélites que 

le pourcentage que ces derniers représentaient dans la société québécoise87. 

Contrairement a O'Leary qui percevait les étrangers comme une source importante des 

problèmes qui avilissaient les Canadiens eançais, Michel Chartrand, quant à lui, à la suite d'un 

séjour qu'il effectua dans une colonie d'Abitibi en 1938 où il vit mourir des jeunes compatriotes à 

cause des conditions de vie exécrables qu'on retrouvait dans pareil endroit, revint indigné de cette 

situation qu'il savait non pas entretenue par des étrangers mais bel et bien par un gouvernement 

canadien-français : celui de l'Union nationale. Dès lors, les capitalistes de tout acabit, et non pzs 

seulement les Juifs ou les Anglais, seraient identifiés par l'homme comme des ennemis à 

combattress. 

Pour ce qui est du type d'état à privilégier, O'Leary soutenait que, par leurs actions, les P 

devaient favoriser 17implantation d'un État de droite inspiré, entre autres, par le régime fasciste de 

Mussolini qu'il admirait fortement par ailleurs. En ce sens, ce dernier croyait que le modèle 

corporatif ëtait le meilleur moyen de ramener l'ordre et la discipline au Québec, tout en donnant la 

place au peuple canadien-français qu'il se devait d'occuper: 

Le corporatisme est venu tout naturellement a l'esprit. Ce serait le régime idéal qu'il faudrait a n o u e  jeune 
nation; ce serait le régime par excellence qui Iui permettrait de sortir de son infériorité et d'organiser sa vie 
économique suivant une conception plus saine que celle que Lui inspire actuellement le régime qu'il subit. 
Mais qu'on le veuille ou non, l'organisation corporative de 1 '~ t a t  exige un  pouvoir central relativement 
fort.. .Un pouvoir central puissant aux mains d'Ottawa, chacun sait ce que cela signifie pour nous. Nous ne 
pouvons donc envisager l'élaboration d'un régime corporatif que dans les Iimites de notre 

L'indépendance était donc inexorablement reliée au concept de corporatisme dans 

I'idéologie des P. Pour Patrick Walter O7Leary, L'autre dirigeant des JI?, la prospérité nationale 

devait reposer sur le corporatisme social, doctrine qui donnait beaucoup de responsabilités aux 

représentants des professions intellectuelles, libérales, agricoles, industrielles et commerciales. 

Selon P. W. O'Leary, ces derniers représentants étaient les mieux placés pour savoir ce qui est bon 

pour la progression de leur profession et, de là, cette progression professionnelle devait être 

utilisée afin d'enrichir la nation dans son entierg0. Selon les dirigeants des JP, on ne pouvait 

espérer sauver la nation canadienne-française sans tout d'abord obtenir un État fort de droite qui 

serait contrôlé entièrement par des Canadiens fiançais. 

S7 Dostaler O'Leary, Séparatisme, doctrine constmctive~ Montréal. Les Éditions des Jeunesses patriotes, 1937, p.207. 
MaiIl Cl-d, opcit.  
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P.W. O'Leary soutenait ésalernent, pour qu'un système corporatiste soit complet, que tous 

les intérêts, aussi bien culturels, religieux que professionnels devaient être défendus par les 

représentants des corps sociaux et ce, aussi bien au niveau national que ré,oional. 11 fallait donc, 

pour qu'un tel système soit efficace, décentraliser les pouvoirs ,oouvernernentaw;. 

Finalement, W.P. O'Leary accordait un rôle d'arbitre à l'état a l'intérieur du corporatisme 

social. « En conséquence, cette décentralisation nécessitera une centralisation d u  pouvoir exécutif 

afin d'arbitrer souverainement les conflits particuliers, soit régonaux, soit nationauxgL », 

expliquait-il . 

Le mouvement des JP n e  se cantonna toutefois pas, au cours de sa brève existence, à 

proposer uniquement des solutions inhérentes aux activités internes du Québec. Il se concentra 

également à protéser son peuple contre les infamies qui auraient pu provenir de l'extérieur, de la 

scène internationale en particulier. 

À la fin des années 1930, les élites du Canada français, devinant que la situation 

européenne contemporaine conduirait inéluctablement au déclenchement d'un second conflit 

militaire d'envergure mondiale, commencèrent à craindre sérieusement la possibilité que le 

souvernement fédéral impose une seconde conscription. Malgré les promesses des libéraux et de 

Mackenzie King lui-même quant à I'irnpossibilité d'une telle situation, les Jeunesses patriotes 

publièrent en 1938 une brochure intitulée Co~~cript io~z  et a l'intérieur de laquelle ils se 

prononcèrent fermement contre toute participation militaire du Canada sur un territoire étranger. 

De surcroît, Michel Chartrand ainsi que les dirig-ts des P adressèrent une note au  premier 

ministre Duplessis l'enjoipnant de maintenir le Québec hors de la plus que probable guerre 

européenne. Si ce dernier se refusait de souscrire à la vision des JP, le mouvement travaillerait au 

renversement dudit gouvernement provincial. Le passage suivant résume parfaitement bien quelle 

pouvait être la position des JP à I'égard de la conscription en 1933 : « La jeunesse canadienne- 

française préfère vivre librement dans son vieux Québec français que d'aller mourir au service 

d'une confédération antifi.ançaise et plus britannique que canadienneg2 D . 

Toujours dans le but d'empêcher l'imposition d'une conscription qui ne saurait être évitée, 

Michel Chartrand signa également une dépêche au nom du mouvement des JP, en association avec 

les sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec et d e  l'Ontario; en association avec la Ligue d'action 

nationale; en association avec l'Union catholiques des cultivateurs; en association avec le Bloc 

universitaire; en association avec la CTCC; en association avec l'alliance catholique des 

professeurs de Montréal. Ce communiqué stipulait que : 



Nous, délégués en congès général d'ur~ence, considérons toute expression officielle de 
solidarité avec Londres comme extrêmement dangereuse, comme contraire aux intérêts du 
Canada et à son statut d'État libre. Nous, nous faisons savoir au gouvernement King 
l'opposition absolue de ia province de Québec à route participation aux guerres 

93 extérieures . 

Finalement, le journal L %uiépemda?zce du mouvement des IP fit également paraître une 

dure dépêche dans son unique numéro du mois de février 1936 qui s'adressait directement aux 

Anglo-saxons : 

Messieurs les Anglais, les Canadiens français n'iront plus se battre pour les financiers de Ia Cité ou 
pour les intérêts K vitaux » de l'Empire- Non, les Canadiens français ne bougeront pas le petit doigt 
pour la défense de cet Empire qui a déjà coûté tant de sang pour son édification". 

Ainsi, antérieurement à son implication dans les activités de la Ligue pour la défense du Canada et 

dans le Bloc populaire, Michel Chartrand était fondamentalement anticonscriptionniste et ce, dès 

l'époque de son passage au sein des P. Il clamait sur toutes les tribunes qu'il était contre toute 

participation du Canada à une guerre extérieure. À ce sujet, il s'expliquerait, à maintes reprises, en 

soulignant qu'il était pour sa part contre l'idée même de la guerre et que la seule raison qui le 

pousserait à y participer serait que son propre pays devienne la cible d'assauts d'agents étrangers. 

A la lumière des informations que nous avons sus-mentionnées, il est donc évident que 

Michel Chartrand se rapprochait davantage de l'idéologie groulxiste alors qu'il était secrétaire 

général des P. La position politique de Chartrand était alors plus qu'autonomiste eu égard au 

Québec, elle était carrément séparatiste. On retrouvait donc dans le discours de notre sujet d'étude 

une volonté d'afianchissernent pour les Canadiens tiançais. Cependant, cette volonté allait plus 

loin que celle que préconisait Groulx et était également beaucoup plus radical qu'un nationalisme 

de type bourassiste, cela va de soi. En effet, lorsque l'on sait qu'Henri Bourassa défendit toujours 

un nationalisme intrinsèquement canadien, on peut difficilement prétendre que Chartrand s'en 

approchait alors. Mais, malgré tout, à l'intérieur de. la vision séparatiste du secrétaire des IP, nous 

retrouvions des éléments qui concordaient tout de même avec la pensée d'Henri Bourassa. Par 

exemple, Chartrand et ce dernier se rejoignaient sur la position à adopter face à la participation du 

Canada aux guerres extérieures et au concept de la conscription: les deux s'y opposaient. Il faut 

donc faire attention avec ce genre de rapprochements entre les visions politiques de divers 

personnages. Ils ne sont pas toujours des plus évidents à accomplir. On peut toutefois conclure 

92 Lacoursière, op. cit., p.241 
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que le nationalisme tel que défendu par Michel Chartrand se positionnait entre ceux de Groulx et 

de Bourassa, mais avec une lésère inclinaison vers celui véhiculé par l'homme dYJ&1ise. 

Les relations entre Chartrand et le chanoine Groulx étaient toutefois plus serrées qu'elles 

ne pouvaient I'être avec Henri Bourassa. En effet, à l'instar des séparatistes des années 1930, 

Groulx était l'homme que Chartrand tenait en plus- haute estime en ce qui a trait au nationalismeg'. 

Les séparatistes des années 1936-1937 trouvaient en partie Les justifications à leur projet 

sécessionniste dans les discours et écrits de l'abbé Groulx. A ce chapitre, les P prirent ardemment 

la défense du Chanoine en 1936 alors qu'il fut pris à partie par le rédacteur en chef du journal Le 

Ca~rndn, Edmond Turcotte : 

Mais nous ne tolérerons jamais que vous veniez attaquer le chef spintuel de la nation canadienne-fi-ançaise- 
M. I'abbé Groulx représente à nos yeux l'incarnation de notre idéal national. Il est celui qui a su inculquer 
aux jeunes de sa patrie la juste compréhension de ce qu'est le sain patriotisme chrétien. 11 est, et restera 
toujours, de tous Ies Canadiens fiançais, un des seuls auquel la jeunesse ne permettra pas que I'on 
s'attaqueg6. 

Même si les militants des JP savaient que Groulx ne défendait pas sans équivoque l'idée de la 

Laurentie, ils affirmaient tout de même qu'indirectement, le chantre nationaliste inspirait leur 

mouvement. C'est enfin ce que soutenait a cette époque Carmel Brouillard, membre des IP : 

Que le théoricien de l'État français en Amérique répudie le séparatisme, il a ses raisons que nous 
comprenons et respectons. Mais nen n'empêchera ses Livres et ses conférences d'affirmer ce qu'ils 
a h e n t .  [...] Ces pages seules suffisent à démontrer clairement notre destinée autonomiste et 
séparatisteg7. 

Michel Chartrand quitta les Jeunesses patriotes au début des années 1940 alors que les 

principales activités auxquelles s'attachait le mouvement consistaient désormais à analyser l'Acte 

de l'Amérique du Nord britannique. Les ténors du mouvement pensaient ainsi pouvoir assurer 

légalement la protection du peuple canadien-fiançais au sein du Canada. Chartrand ne pouvait 

souscrire a cette volte-face du mouvement que l'on peut expliquer en gande partie par la faible 

adhésion populaire qu'obtenait alors le concept nouveau de la séparation du Québec. En effet, 

constatant cette situation navrante, une cohorte d'intellectuels nationalistes entreprirent d'adapter 

le projet aux vues politiques de la population québécoise en ourdissant un projet que I'on pourrait 

qualifier tout au plus d'autonomiste. Ces derniers remisaient donc, pour un certain temps du 

'' Robert Corneau Les indépendantistes québécois. 1936-1938. mémoire en histoire, Université de Montréal. 1971, p. 
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moins, le projet d'indépendance. Ainsi, même à l'intérieur du groupe marginal dit séparatiste, 

Chartrand se retrouvait isolé, car, en ce qui le concerne, il ne remit jamais en question I'idee de la 

Laurentie ou du Québec indépendantg! Tout au plus, il se fit plus discret quant a la nécessité, 

qu'il voyait, de l'implanter en cette terre peuplée majoritairement par des citoyens d'origine 

fiançaise- 

B) Ordre de Jacques-Cartier 

Percevant que l'idée d'indépendance ne récoltait qu'un succès fort mitigé sur la scène 

politique québécoise, Michel Chartrand travailla donc, au cours des années 1 940-50, au mieux-être 

de son pays, le Québec, à I'intérieur d'une société secrète : l'Ordre de Jacques-Cartier. La 

fondation de cette société s'insérait dans un contexte fon particulier. De fait, a la fin des années 

1920, le Canada fiançais était encore sous le choc des importantes crises confessionnelles qui 

avaient secoué ses populations. Personne alors n'avait oublié que les provinces du Nouveau- 

Brunswick, du Manitoba, de L'Alberta et de la Saskatchewan avaient brimé les droit de leur 

minorité catholique en faisant fermer les écoles séparées confessionnelles à la fin du XIXe siècle et 

au début du siècle. Lorsque l'on sait que les catholiques qui fréquentaient ces écoles étaient 

pour la très grande majorité d'expression française, il est aisé de comprendre le remous que cette 

décision arbitraire provoqua au Québec. Et ce même remous fut encore davantage exacerbé en 

1912 lorsque l'Ontario s'attaqua. elle aussi aux droits scolaires de sa minorité &ancophone et 

catholique, droits qui étaient pourtant garantis par la constitution de 1867. Cette saga linguistique 

avait, pour ainsi dire, éliminé les écoles séparées et francophones à l'extérieur du Québec. 

C'est surtout le cas des Franco-Ontariens qui retenait l'attention des nationalistes lors de la 

fondation de 1'OJC en 1926. C'est que les Canadiens fiançais n'avaient toujours pas accepté 

l'imposition du règlement 17 en 1912 par lequel le gouvernement ontarien restreignait 

l'enseignement du fiançais aux deux premières années du. primaire seulement. Selon ce 

règlement, les jeunes fiancophones devaient poursuivre leur éducation en anglais par la suite. 

Évidemment, une telle mesure provoqua l'ire des nationalistes canadiens-français -Henri 

Bourassa et Armand Lavergne en tête- qui virent en cela une résurgence des volontés 

assimilationnistes des Loges orangistes, appuyées dans leur projet par un gouvernement 
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antif?an9aisg9. Afin d'étayer leurs propos, les nationalistes se servaient, entre autres, de  citations 

prononcées par leurs adversaires francophobes telles que celle qui fut entendue a la réunion de la 

Grande loge d'Orange de l'est de l'Ontario le 17 mars 19 1 5 et qui sortit de la bouche même d'un 

député de l'Ontario : Jamais nous ne laisserons les Canadiens fiançais implanter dans I'Ontario 

te dégoûtant parler dont ils se serventLo0». 

Toutefois l'opposition la plus virulente que reçurent les dkfenseurs de la lanwe de Molière 

en Ontario ne vint pas des Orangistes mais bel et bien du clergé irlando-catholique d'Ontario qui 

craignait que le débat entourant l'enseignement du fiançais ne nuise sérieusement à 

l'enseignement catholique. Ce qui revient à dire que les Canadiens fiançais étaient plus qu'isolés 

dans le combat qu'ils menaient alors pour le maintien de leurs droits scolaires. 

Alimentés dans leurs desseins nationalistes par la situation des francophones hors Québec 

et constatant la place infime qu'occupaient ces mêmes francophones et la langue firinçaise dans la 

fonction publique fédérale, un groupe de fonctionnaires fédéraux de 1' Outaouais entreprit de 

fonder, en 1926, une association secrète à caractère national qui aurait pour objectif l'atteinte du 

bien commun spirituel et temporel des catholiques canadiens-français. L'OJC se voulait donc, en 

soit, une riposte à la franc-maçonnerie et aux loges oran$stes. Le fonct ia~ement  de l'Ordre se 

résumait pour l'essentiel au noyautage de mouvements, d'institutions, d'associations, etc. Il est 

vrai que ce dernier avait ses entrées à peu près partout dans la société québécoise des années 1940- 

1960, situation qui facilita grandement la réalisation de ses opérations d'infiltration. Pour ce qui 

est de Michel Chartrand, il investit probablement le mouvement au début des années 1940~~' .  

Comme nous le mentionnions précédemment, Michel Chartrand fut grand Commandeur de 

I'OJC, section Ignace-Bourget. Son numéro d'identification était le XC-26'". Celui-ci nous 

confiait en entrevue que la raison p~nc ipa le  qui expliquait sa présence à l'intérieur de L'OIC dans 

les années 1940-50 découlait essentiellement d e  sa propre quête pour la protection de la lanwe 

française. Il voulait donc agir de sorte que la situation du fiançais s'améliore au Québec et au 

Canada en général. Les actions qu'il privilégiait pour y arriver étaient somme toute assez simples. 

Par exemple, alors qu'il était grand Commandeur, il exerça des pressions sur les autarités 

compétentes afin que l'annuaire téléphonique d'une quelconque municipalité de ia région 
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rnontréa~aise'~'soit réimprime. La motivation à la base d'une telle réclamation s'expliquait par le 

fait qu'à l'époque, les annuaires ne présentaient pas d'accents français. Ainsi, les noms de 

familles canadiens-fiançais tels que Bélanjer ou Pépin, se lisaient plutôt en tant que (c Belanger » 

ou « Pepin N. Une telle situation était .évidemment intolérable pour Chartrand, car, selon ce 

dernier, <( du latin oc de l'espagnol sans accent c'est pas du latin ni de l'espagnol. Du français non 

p l ~ ~ 1 0 4  ». Bref, au premier niveau, 1'OJC préconisait un nationahme culturel reposant sur la 

défense des déments français et cathoiiques de la nation. 

Comme nous le confiait Michel Chartrand, I'OJC c'était pas extraordinaire ni virulent. 

On défendait le français pis les petits commerçants D. On défendait! Voilà le mot. L'OJC 

pratiqua toujours un nationalisme modéré et défensif. Au niveau du fiançais, il se contenta de 

réclamer la (( bilinguisation )) de divers éléments ponctuant la vie de la coIlectivité canadienne- 

française tels que la monnaie, la télévision d'état, ou encore l'adoption d'un drapeau national. 

Bref, I'OJC concentra ses attaques principalement sur des aspects purement symboliques et 

culturels ' O 5 .  

Cependant, l'Ordre s'intéressait également, de façon beaucoup moins imponante il est vrai, 

à la chose économique. Et, pour maximiser l'impact de leurs opérations, les Ojicistes lorgnèrent du 

côté des nouveaux arrivants qui faisaient preuve, pour la plupart, d'une gande solidarité. Ainsi à 

l'instar de ces communautés culturelles, Michel Chartrand et I'OJC en général avançaient que le 

peuple canadien-français devait s'aligner sur les façons de faire des Juifs, par exemple, en 

s'appuyant économiquement les uns les autres. Dans les faits, cette volonté se traduisit chez 

Chamand par sa participation à la formation de coopératives de consommation, par la fondation de 

Caisses populaires et par l'adoption de la mentalité dite de « l'achat c h e z - n ~ u s ' ~ ~  ». Cette dernière 

philosophie imprégna durablement la pensée de Chartrand et toute sa vie de famille dut 

fonctionner en prenant en considération l'origine des produits qu'elle consommait. Ainsi, son fils 

Alain dit avoir provoqué la colère de son père lorsqu'il apporta sa première caisse de bières à la 

maison et ce, parce qu'elle n'était pas de fabrication syndicale107. Brec I'OJC promouvait la 

stabilité financière de la race canadienne-fiançaise par la fraternité et par la promotion de 

l'épargne sous toutes ses formes'08. On croyait ainsi, quelque peu naïvement il est vrai, que 

'O3 Lors de l'entrevue, Chartrand ne put préciser davantage 
10.1 Informations recueillies Lors de l'entrevue que nous accorda Michel Cliarûand le 5 janvier 2000. 
'fi Laliberté, op-cit., p.234 
'O6 Parcette philosophie, il s'agissait p u r  les consommateurs d'acheter des produiis ayant été fabriqués au Quebec. 
Ainsi, l'argent québécois demeurait entre les de Québécois. 
'O7 Main ciutrand op.cir. 
'O8 Laliberté' opcit., p.39 



I'argent amassé de cette manière permettrait de solutionner les problèmes économiques qui 

asservissaient alors le Canada fiançais. 

Bien entendu, I'OJC adopta égaiement des éléments de patriotisme et de nationalisme dits 

politiques dans ses discours et dans ses stratégies. Toutefois, comme nous le mentionnions 

antérieurement, ceux-ci se caractérisaient principalement par leur nature défensive. 

Conséquemment, au cours des années 1930, l'activité politique fut concentrée principalement au 

noyautage de  é état fédéral que d'aucuns identifiaient wmme un puissant outil au seMce de 

I'assimilation des Canadiens franpais'Og. L'Ordre désirait ainsi assurer la protection de son peuple 

dans Les plus hautes instances politiques du pays. De pIus, en ce qui concerne l'identité nationale 

des Canadiens français, I'OJC fut ambivalent. À certains moments, le mouvement s'attacha à 

1'Amérique Française dans son ensemble qui s'étendait de la Louisiane a l'Acadie en passant bien 

sûr par le Québec. À l'intérieur de cette vision des choses, le fait français devait s'épanouir à la 

grandeur d e  l'Amérique du Nord et pas seulement au Québec. Toutefois, de 1930 à 1952, années 

qui constituèrent grosso modo La période où l'on retrouva Chartrand a l'intérieur de L'Ordre, une 

portion non négligeable des Ojiciste défendit davantage l'État québécois en tant cp7État national 

du peuple canadien-fiançais. Mais cette portion demeura tout de même minoritaire. La création de 

la Laurentie catholique, idée telle que défendue par les Jeunesses patriotes, apparaissait donc pour 

certains Ojicistes comme le projet de société à privilégier entre Mais I'indépendantisme 

demeurait malgré tout fort mal vu par les dirigeants de la société. En effet, Marcel Chaput - qui 

sera en 1960 l'un des fondateurs du Rassemblement pour L'indépendance nationale QUN)- se fit 

expulser de I'OJC à la fin des années 1950 parce qu'il se faisait le défenseur de l'idée du pays du 

Québec. De plus, le hara-kiri que se firent les dirigeants de la patente1'' en 1965 était la 

conséquence directe du débat qui sévissait alors à ;'interne et qui portait sur la question de 

l'indépendance du Québec. Comme la plupart des membres et des dirigeants ne pouvaient 

accepter la dissolution du Canada fiançais, les chanceliers préférèrent ainsi mettre à mort la société 

secrète plutôt que de la voir emboîter le pas au RIN et au RNL1'. 

En 1952, après la publication de la lettre sur le problème ouvrier, Michel Chartrand trouva 

que I'OJC ne se préoccupait pas suffisamment des questions du syndicalisme et des problèmes 

L I 1  Sobriquet accolé à l'Ordre de Jacques-Cartier 
" "ce1 Martel, Le deuil d'un pays imaginé. Rëves, luttes et défiite du Conado/rançais, Oitawa, Presses de 
i'Universitéd'Ottawa, 1997, p. 145-138. 



affectant les conditions de vie des travailleurs. II quitta donc la société secrète qu'il jugeait alors 

par trop capitaliste? 

L'implication de Michel Chartrand au sein du mouvement de I'OIC ne le marginalisa pas 

outre mesure. A l'époque, la Patente regroupait environ 56 000 membres à l'échelle nord- 

américaine et le nationalisme essentiellement de survivance qu'elle défendait était représentatif de 

celui que preconisait la population en jénéral. 

C )  Le Bloc populaire canadien 

L'OJC ainsi que les JP constituèrent Ies deux mouvements prônant un nationalisme 

principalement axé sur les Canadiens français auxquels participa Michel Chartrand. L'autre 

épisode nationaliste fort important de la carrière de l'homme, pour la période 1936- 1948, fut celui 

où il s'impliqua activement à l'intérieur du Bloc populaire canadien. 

Le Bloc populaire canadien (3PC) fbt fonde grâce aux efforts d'un groupe de jeunes 

réformistes sous la férule de Maxime Raymond, à la suite de la remise en question de la promesse 

faite aux Canadiens fiançais de ne pas imposer la conscription pour service. militaire outre mer. 

Ainsi, en 1942, Ie premier ministre Mackenzie King demanda à l'ensemble des Canadiens de le 

lever de cette promesse à l'aide d'un plébiscite pancanadien'14. Cette situation provoqua la colère 

des populations francophones et, au. Québec, la principale réaction fut d'organiser une Ligue pour 

la défense du Canada (LDC)"', de laquelle allait naître par la suite le parti politique que fut le 

Bloc populaire canadien. La majeure partie des récriminations de ce parti était principalement 

concentrée autour de la centralisation exa~érée des pouvoirs aux mains du fédéral. Les militants 

exigeaient donc une décentralisation importante de L'administration du pays vers les provinces"6. 

Évidemment, ces réclamations cadraient parfaitement avec la pensée poIitique du Michel 

Chartrand des années 1940, qui devint dès octobre 1942 l'organisateur principal du candidat des 

conscrits, Jean Drapeau. Chartrand remplaçait ainsi le premier organisateur de Drapeau, Marc 

Carrière, qui avait été emprisonné à cause de son opposition à la- politique militaire du canada'''. 

Lors de cette dernière campagne électorale de 1942,. la population du Québec put découvrir toute 

la fougue qui animait Chartrand alors que celui-ci haranguait les foules, dénonçait l'armée 

- 

"3 Propos recueilh lors d'une entrevue que nous accorda Michel Chartrand Ie 5 janvier 2000 
I l 4  Le Devoir, 20 novembre 1942, p. 6 
'" Titre proposé par Michel Chartrand Information recueillie dans un document se retrouvant dans le fonds 
d'arcliives de la CSN. 
l L 6  Monet-Chartrand, op.& ., p. 173. 
"' Ibid.. p. 176-18 1. 



canadienne à l'aide de violentes diatribes et, surtout, condamnait de façon péremptoire les 

positions politiques de l'adversaire de Drapeau : le sénéral Léo-Richer Laflèche. Le nationalisme 

de Michel Chartrand se teinta alors d'éléments propres au nationalisme d'Henri Bourassa. Ce 

dernier vint même appuyer Drapeau dans sa croisade contre la conscription en prononçant un 

discours le 29 novembre 1942 au sous-sol de l'église Saint-Jean-de-la-Croix. 

Lors d'une assemblée tenue a Outremont le 26 novembre 1942, Chartrand s'en prit au 

financement des partis en clamant du haut de la tribune que le combat politique qfie livrait le BPC 

au parti libérai était inesal si l'on considérait les ressources financières des deux belligérants en 

présence. De plus, Chartrand expliqua aussi à I'auditoire réunit à l'école Lajoie qu'il était certes 

légitime de faire la guerre afin de protéger son pays mais qu'en ce qui concernait la situation de la 

Deuxième Guerre mondiale, le Canada n'était nuliement menacé, ce qui pour lui, était sufisant 

pour que le pays demeure à I'écart du conflit. D'autre part, et cela dans l'unique but de discréditer 

son adversaire politique, Chartrand stipulait que si le général Laflèche tenait tant à participer à ce 

conflit européen c'était tout simplement parce que sa patrie était l'Angleterre et non. le Canada : 

Le général vous a déclaré : «je ne peux pas me tromper. 17ai fiit deux guerres pour mon pays ». regardez 
ce que font les Chinois, les Russes, Ies Américains. Eh bien, tous ces gens se battent chez eux pour 
défendre leurs intérêts et leurs possessions. Lui, le général, il a défendu sa patrie en Europe. Le général a 
droit de penser que sa patrie est en Angleterre et qu7 il doit la défendre là-bas, mais les autres ont droit. à un 
avis contraire"*. 

Michel Chartrand attachait donc une question. d'allégeance nationale au problème de la 

conscription. Selon ce dernier, les vrais patriotes devaient refuser d'aller se battre pour un empire 

qui les avait de tout temps maintenus dans un état de seMLité. Cet épisode illustre bien les 

contradictions qu'il est possible de retrouver dans les discours d'un homme qui adhère à des 

mouvements véhiculant des idées contraires. En effet, il est quelque peu inusité de voir un ancien 

séparatiste des Jeunesses patriotes se targuer d'être plus Canadien que son adversaire politique qui, 

lui, prône la conscription et pour laquelle il est catégoriquement opposé. Bien sûr, il est aisé de 

comprendre que, pour l'occasion, Michel Chartrand tentait par tous les moyens imaginables de 

combattre cette option qui remettait en cause la sécurité de ceux qu'il voulait par dessus tout 

protéger : les Canadiens fiançais. Ce qui ne réduit pas pour autant l'impact de ce paradoxe. 

À ce chapitre, les accusations que portait Michel Chartrand à l'encontre des forces 

conscriptionnistes que représentait le général La Flèche fusèrent de plus belle lors dhne assemblée 

tenue le 28 novembre 1942. À cette occasion, l'organisateur politique du candidat des conscrits fit 

"8 Le Devoir, 26 novembre 1942, p. I 
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valoir que la raison qui expliquait le choix de la circonscription d7Outremont pour la candidature 

du général La Fièche relevait d'une question ethnique. En effet, comme La Flèche prétendait 

avoir l'appui des Canadiens français, Chartrand désirait savoir pourquoi ce dernier ne s'était pas 

présenté, au Saguenay, dans une circonscription majoritairement francophone. Il expliquait aux 

foules qu'il haranguait que le général ne pouvait procéder de la sorte, car il savait pertinemment 

que les francophones ne ['appuieraient nullement. D'o~i l'explication de Chartrand quant au choix 

de ce dernier qui se fixa du côté dYOutremont où I'on retrouvait une forte proportion 

d'anglophones : « On [ses adversaires] a employé tous les moyens pour faire élire le général. S'il 

prétend représenter la province de Québec, que [sic] ne s'est-il pas porté candidat dans 

C harlevoix-Saguenay, un comté entièrement canadien-français? Non, il savait qu'il aurait été 

écraséHg ». 

Michel C hartrand critiquait également les méthodes électorales utilisées par les partisans 

du général Laflèche. En effet, l'organisateur de Jean Drapeau accusait ni plus ni moins l'équipe 

libérale d'avoir fraudé l'élection : « Fait curieuq à 8h 30, lundi rnattin [sic], il y avait déjà 

quelques milliers de votes enregistrés dans les bureaux de scrutin oii nous n'étions pas 

représentés'20 ». Chartrand n'était pas plus tendre envers le premier ministre canadien de 

l'époque, William Lyon Mackenzie-King. En effet,. notre sujet d'étude reprochait au politicien 

d'avoir menti à la population en garantissant que I'envoi de Canadiens outre-mer n'était qu'une 

mesure temporaire : Nous avons des militaires partout dans le monde, même des aviateurs qui 

servent temporairement en Afiique du Nord. Peut-on se faire tuer de façon temporaire? M. King 

est suave et acrobate, disant blanc aux uns et noir aux autres. Ah! Belle démocratie qui 

s'épanouit dans l'électoralisme et le sueage  universel! 12'». 

Le programme politique que défendait le BPC était donc caractérisé, pour une bonne part, 

par des aspects nationalistes. Mais ces mêmes éléments nationalistes devaient nuire 

considérablement au bon fonctionnement du parti et ce, en bonne partie parce qu'il tentait 

d'intégrer deux visions inconciliables, 

En effet, très rapidement à la suite de sa fondation, le BPC s'empêtra dans l'ambiguité que 

constitue le système étatique bicéphale canadien, situation qui entraîna sa disparition à plus ou 

moins brève échéance (1948). C'est qu'en se repliant d'une part sur l'État du Québec afin de 

protéger les francophones et Leur autonomie provinciale et ce, en créant une aile provinciale 

québécoise sous la férule d'André Laurendeau, tout en prônant d'autre part la création d'un 

120 Le Devoir, 4 décenibre, 1942, p.6 
"' Ibid. 



véritable État national canadienln que se devait de promouvoir l'aile fédérale du parti, sous 

I'égide de Maxime Raymond, cette jeune formation organisait d'une certaine façon sa propre mort. 

Tenter de satisfaire les velléités autonomistes du Canada et du Québec ne pouvait que servir les 

intérêts de Maurice Dupiessis et de l'Union nationale qui s'affichèrent du coup comme les 

véritables tenants de l'autonomie provinciale québécoise. 

Bref, le discours nationaliste du BPC considérait parfois le Québec comme le véritable État 

national des Canadiens fiançais alors qu'a d'autres occasions, le Canada semblait plutôt être le 

détenteur de ce statut. Sans L'ombre d'un doute, cette situation médusa la population et contribua 

très certainement à miner Ia crédibilité du parti. En résumé, nous pouvons certainernent affirmer 

que les Québécois francophones tenaient majoritairement une position résolument anti-impérialiste 

peu importe  é état national à lequel ils s'identifiaient, situation qui permit un certain succès 

politique à la formation du BPC. 

Outre le fait que le BPC oeuvrait sur deus scènes à Ia fois - le fédéral et le provincial - il 

était fort prévisible que ce parti adopterait un jour ou l'autre un discours fortement empreint 

d'idées autonomistes si l'on considère I'origine des militants qui l'animaient. De fait, la plupart 

des militants du parti partageaient des visées nationalistes communes et un mépris parta@ pour les . 

vieux partis. Quelques-uns d'entre eux--par exemple, Jean Drapeau, ~aul-Émile Robert, J.-2. 

Patenaude et bien entendu Michel Chartrand-entretenaient aussi des velléités d'ordre 

économique et social qui les rattachaient aux idées de l'Action libérale nationale (ALN), parti qui 

était en quelque sorte l'ancêtre du BPC'~~.  Néanmoins, contrairement a l'idéologie des Jeunesses 

patriotes par exemple, le BPC prônait quant a lui un nationalisme à saveur canadienne-française et 

ce, malgré le fait qu'une bonne partie de ses militants eussent déjà été impliqués dans le 

nationalisme séparatiste des années 1930; par exemple, André Laurendeau, qui défendit des idées 

nationalistes modérées au fil des ans, fut néanmoins impliqué de près dans le controversé 

mouvement des  eun ne-  ana da"^ à I 'o~ée de sa carrière. La plupart des meneurs et des mi-litants du 

BPC défendaient quant à eux la théorie du pacte entre deux nations dans une optique qui dénonçait 

les visées centralisatrices d ' ~ t t a w a ' ~ ~ .  Brec le BPC s'attachait à l'idée du g a n d  Canada dans 

lequel les anglophones et les fiancophones.devaient être considérés sur un pied d'égalité. 

'22 Le BPC revendiquerait la création d'une véritable citoyenneté amdienne, l'adoption d'un drapeau et d'un hymne 
national. Ce parti était ouvertement anti-hpérialiste britannique et ce constat apparaissait de façon évidente dans les 
discours de Michel Chartrand dors qu'il était organisateur principal du candidat des conscrits, Jean Drapeau. Dans Le 
Devoir, 23 novembre 1942, p. 4. 
lZ3 Paul-André Comeay Le Bloc populaire. 1942-1948, Montréal, Boréal, 1998, p. 1 13. 
124 Ibid, p. 119. Ainsi, un certain courant nationaliste des années 1930 h i  par s'intégrer au nationalisme canadien- 
français tel que défendu par le BPC. 
'~~&id.,~.181, 
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Au-delà de la question nationale, le nationalisme que pratiqua le BPC en fut un largement 

cultureI, La protection de la langue fiançaise demeura l'un des éléments centraux de leurs 

discours. Ainsi, tant les militants de l'aile fédérale que ceux de I'aile provinciale du parti tentèrent 

d'imposer le bilinguisme à l'appareil d'état fédéral. Le BPC défendait donc la langue française à 

l'échelle canadienne. À ce titre, les Canadiens français de la diaspora ne furent nullement 

abandonnés par ce parti. On revendiquait en leur nom un accroissement de leurs droits afin qu'ils 

deviennent les dignes représentants d'une minorité linguistique possédant les mêmes privilèses 

que la communauté anglophone du Québec. En ce sens et à l'instar des autres milieux nationalistes 

du Québec de l'époque, le BPC craignit la forte immigration qui avait alors cours au pays. Pour se 

prémunir contre cette situation que d'aucuns prétendaient être désavantageuse pour la survie du 

fait français en Amérique - les immigrants choisissaient majoritairement l'anglais- on réclama 

une diminution du nombre d'immigrants au Québec afin d'éviter de noyer la collectivité 

francophone sous une v a s e  de nouveaux arrivants. Finalement, les plénipotentiaires étaient 

conscients que l'identité nationale des Canadiens français s'attachait fortement à la donne 

ten-itoriale. Conséquemment, ces derniers réclamèrent la rétrocession du Labrador qui avait été 

concédé en 1927 par une décision du Conseil privé de Londres à la colonie britannique de Terre- 

Neuve qui devint une province canadienne en 1949. 

Le BPC formula aussi quelques réclamations nationalistes à caractère économique. 

Toutefois, ce secteur fut relativement ignore du parti. La seule question de l'exploitation des 

ressources naturelles dans une optique visant à faire profiter Ia nation des bénéfices reliés à cette 

activité économique retint pratiquement toute l'attention du BPC. En effet, le parti proposa, entre 

autres, la nationalisation d e  l'électricité. 

Quant à Michel Chamand, après qu'il eut quitté les Jeunesses patriotes au tournant des 

années 1940, il sembIe que ce dernier, en accord avec l'idéologie dominante du BPC, ait relégué 

aux calendes grecques le projet de création d'un État québécois séparé du reste du Canada pour se 

concentrer plutôt à défendre les intérêts des Canadiens fiançais à l'intérieur du cadre fédéral. Un 

tel sophisme est évidemment ce qu'il y a de plus faux. Chartrand participa, avec Laurendeau, à la 

fondation de l'aile québécoise du BPC- Ses actions étaient, par conséquent, concentrées au 

Québec. Lui même affirmait que l'idée rattachée à l'aile provinciale du BPC c'était de prendre 

tous les moyens pour obtenir plus d'autonomie pour le ~uébec'~'  D. Chartrand employa donc une 

méthode plus modérée pour défendre les préro,oatives du Québec à cette époque, quitte a réaliser 

I'indépendznce dans un second temps. Il avait alors compris que la confrontation avec les autorité 

ROPS recueillis lors de I'entmrue que nous accorda Michel Chartrand le 5 janvier 2000 
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telle que l'avait menée les IP n'obtiendrait jamais autre chose qu'un succès mitigé dans le contexte 

social de l'époque. Il lui fallait donc mener sa lutte nationaliste autrement, de façon plus modérée, 

ce qui ne voulait toutefois pas dire qu'il avait abandonné ses objectifs nationalistes initiaux. 

De toute façon, le spectre de la conscription qui planait au-dessus du Canada canalisait 

tous les efforts du contestataire. Ainsi, Chartrand se cabra contre les politiques impérialistes de la 

Grande-Bretasne dans les années 1940. Pour lui, il était hors de question de mourir en défendant 

les intérêts d'un pays étranger. Conséquemment, l'armée canadienne fut grandement critiquée par 

Chartrand et ses comparses- Pour eux, il était inconcevable que le Canada, le pays sensé 

représenté tant les anglophones que les francophones, possédât une armée unilingue anglaise. En 

ce sens, lorsque ordre fut donnée à Chartrand de se présenter aux autorités militaires afin de 

remplir un formulaire uniquement en anglais, ce dernier refusa de se conformer à ce qui lui était 

demande. II exigea plutôt l'obtention de documents en français lz7. 

Michel Chartrand rompit son association avec le BPC après la Seconde Guerre mondiale. 

Chartrand motiva sa désaffection pour le BPC en expliquant que le nationalisme culturei que le 

parti véhiculait alors faisait en sorte que les militants ne se penchaient à peu près jamais sur les 

principaux problèmes économiques qui assaillaient alors la province de ~ u é b e c ' ~ * .  Malgré ce 

désaccord idéologique, il est important de souligner que l'épisode du BPC constitue certainement 

l'une des périodes de la vie de Michel Chartrand où celui-ci kt le moins marsinal eu égard à la 

société québécoise. Le nationalisme culturel pan-canadien qu'il défendait officiellement alors était 

tout à fait conforme à la vision qu'entretenaient la plupart des Canadiens français soucieux 

d'obtenir plus d'autonomie pour le Québec mais nullement intéressés par un quelconque projet 

indépendantiste. De plus, l'anticonscriptionnisme, dont Chartrand était un ardent défenseur, 

obtenait l'appui de 85% des francophones du Québec et de 80% des francophones canadiens et ce, 

en incluant le ~uébec'~' .  

2. Une société québécoise à repenser 

La dépression économique des années 1930 fit apparaître à la face du monde que le 

capitalisme tel qu'on le connaissait alors était en crise. Les élites intellectuelles du pays 

entreprirent donc de réformer l'État canadien de façon à éviter que pareille conjoncture 

12' Ibid 
l3  fbid. 
1 q3 Afin d'illustrer un peu plus clairement la marginalité du Bloc populaire canadien, nous avons placé une aimese 5 
qui présente les résultats électoraus obtenus par ce parti lors des élections proviiicides d'août 1944- 



économique ne se représentât pas dans l'avenir. Afin de juguler les effets du krach, fes décideurs 

politiques canadiens emboîtèrent donc le pas à l'Angleterre en présentant à la population du 

Canada une nouvelle stratégie de sécurité sociaIe- Or, un important problème devait survenir en 

sol canadien- En effet, les architectes de cette réforme avaient ignoré le fait que le Canada était un 

État fédératif constitué de deux peuples fondateurs dont l'un des deux, le minoritaire francophone, 

contrôlait l'État québécois et pour lequel i l  était hors de question de pousser, indirectement certes, 

l'Église catholique hors du domaine social dans l'unique but de donner la place à l'État tel que le 

proposait le souvernement fédéralc30. Donc, pour les élites clérko-nationalistes du Québec, tout 

interventionnisme étatique était nullement une option à envisager au sein même du foyer 

catholique nord-américain étant donné que pour e u ,  dans les services sociaux, l'Église catholique 

devait être hégémonique tandis que l'État devait jouer un rôle uniquement supplétif 

A) Action catholique 

Considérant que le catholicisme était alors battu en brèche à plusieurs niveaux, Le clergé 

québécois, dans le but de taire ce mouvement de contestation et assurer l'emprise considérable 

qu'il exerçait alors sur la société, entreprit d'intégrer le Iaïcat dans la promotion et la défense du 

catholicisme. C'est bel et bien le libéralisme qui était alors identifié par les clérico-nationalistes 

comme source de l'affaissement social et comme menace pour l'Église. En effet, de 1880 à 1945, 

le libéralisme occupait une place de choix au Canada Au nom du libéralisme, la bourgeoisie 

d'affaires défendait te progrès matériel, une intervention minime de l'État, l'initiative privée, le 

mouvement industriel, la libre concurrence et la modernisation en ~énéral. 

La crise économique donna évidemment une occasion en or aux clérico-nationalistes pour 

critiquer ce schème de valeurs. Ces derniers dénigrèrent donc avec énergie ce que représentait le 

libéralisme en général et l'exploitation et la dépossession des Canadiens français, L'absence de 

droits pour les catholiques et les francophones, le contrôle du patrimoine naturel par les étrangers 

et la duplicité des gouvernements en particulier. C'est donc une attaque virulente contre la société 

industrielle que formulèrent à l'époque les mouvements nationalistes et cléricaux. 

De façon plus concrète, le programme de l'Action catholique recommandait fortement que 

la société se réoriente dans une avenue prônant davantage la pratique religieuse, une dévotion 

envers la cellule familiale et l'autorité paternelle, l'amour de la patrie, l'agricuiturisme et la 

"O Yves Vaillancourî, L 'évolution des polirigues sociales au Québec 1910-1960, Montréal. PUM, 1988, p.83-84. 



47 

r~ ra l i t é '~~ .  Et pour ce faire, les laics devaient être mis à contribution. L'abbé Saint-Georges 

Bergeron confirmait ce point de vue en stipulant que : 

Or, en fàce de cette phalange infernale [Ies tenants du libéralisme], pouvons-nous ranger en bataille 
seulement les prêtres, Ies relisjeux et ne laisser aux laics que Ie seul souci de sauver leur âme sans se 
préoccuper des autres? ~ ' É ~ l i s e ,  au contraire, a toujours soutenu le devoir de L'apostolat comme faisant 
partie intégrante du devoir d'un catholique, du simple fidèle tout comme du 

Le mouvement d'action catholique accueillit à la fin des années 1930 une v a F e  de jeunes 

désireux de transformer le Québec catholique. Tout d'abord, il est important de comprendre que 

1' Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC), fondée en 1903, était 

désormais considérée par cette verte cohorte comme une institution vieillotte. Les jeunes 

catholiques québécois étaient donc, en quelque sorte, a l'affit d'un nouveau mouvement religieux 

ce qui fit qu'ils emboîtèrent le pas aux Belges et mirent sur pied l'Action catholique spécialisée 

(ACS) 133. 

Fonctionnant selon les differentes sphères d'activité qui occupaient alors Ia jeunesse, 

I'ACS tentait de réorienter la pratique chrétienne dans une avenue de services et de bienveillance 

et non plus de condamnations et de privations. Les militants de l'Action catholique voulaient donc 

une plus grande autonomie d'action et revendiquaient une plus grande place pour les laics dans 

l'~slise, concept avec lequel, nous l'avons vu, les ecclésiastiques étaient d' acc&dd Il s'en suivit 

donc une recrudescence des effectifs jeunes à l'intérieur de l'Église et ce, grâce aux dits 

mouvements. Les Jeunesses étudiantes catholiques (JEC), les jeunesses ouvrières catholiques 

(IOC) de même que les Jeunesses indépendantes catholiques (JIC) à t'intérieur de laquelle on 

retrouvait Michel Chartrand, rappelons-le, s'engagèrent donc à réformer la pratique religieuse et 

sociale au Québec. 

C'est égaiement à cette époque, que plusieurs commencèrent à se questionner sur le bien- 

fondé du lien entre le militantisme catholique et le nationalisme. Certains allaient même jusqu'à 

avancer qu'il était urgent de séparer ces deux formes de militantisme, l'une temporelle et L'autre 

spirituelle. Toutefois, au cours des années 1930, I'empnse de la religion était toujours assez forte 

pour empêcher pareille division qui ne devait sunrenir qu'au tournant des années 1960 avec le 

chambardement social qu'apporta la Révolution tranquille. 

En ce sens, Michel Chartrand suivit un cheminement relativement conforme à ce qui 

prédominait à I'époque. Le catholicisme était fortement présent dans son militantisme au cours 

13' Lapone et Lefebvre, op-cit., p.156-159. 
132 Saint-Georges Bergeron, op-cit., p.5 



des années 1930- Toutefois, tout comme une portion des intellectuels et des militants des années 

1940, il dissociera progressivement l'action catholique et l'action nationale comme le souhaitait 

une proportion des intellectuels et des ecclésiastiques québécois. Cette situation découlait en ligne 

directe du conflit qu'il y eut entre le chanoine Groulx et le Père Georses-Henri Lévesque, partisan 

de la déconfessionnalisation, au sujet de la place de I'apostolat dans le nationalisme québécois. 

Néanmoins, Michel Chartrand, tout comme André Laurendeau, Jean Marchand et Gérard Pelletier 

d'ailleurs, s'assurera que les milieux de militantisme qu'il investira n'évacueront pas totalement le 

mystique, d'où l'importance que prendra dans ses actions politiques et sociaIes, ie syndicalisme 

catholiqueL3'. Ainsi et ce, à l'instar de la société québécoise prise dans son ensemble, celui-ci ne 

pratiquera un militantisme purement et essentiellement Iaïc qu'au tournant des années 1960. 

Le mouvement social de la Jeunesse indépendante catholique, formé de travailleurs et 

inspiré notamment par le renouveau catholique fiançais et belges, cherchait a rénover la pensée et 

l'action catholique en remettant en question son conservatisme réf?actaire )) et en tentant de 

l'adapter aux nouvelIes réalités sociales. La J.I.C. s'intégrait dans le mouvement de l'Action 

catholique et défendit bien entendu une idéologie religieuse qui devait se tenir a l'écart de la 

question politique. Brec elle mit l'accent sur la présence des laks au sein de l'Église, elle 

revalorisa l'individu face à l'autorité, elle milita en faveur d'un renouveau de la pratique religieuse 

et, finalement, elle appuya la modernisation de l'Église et de la société dans ses formes diverses135. 

Les dirigeants de lYACS s'appuyaient fortement sur l'encyclique Renim nova ru ma^ cours 

des années 1930. Selon ce document, diffusé à partir de 1891 à l'instigation du pape Léon XLTI, il 

était dit que le rôle de l'État devait se limiter à un concours d'ordre général et supplétif. Aussi, la 

société envisasée était structurée selon les principes corporatistes qui stipulaient que 1'Etat devait 

être l'un des lieux privilégiés pour les rencontres entre les différentes classes sociales'36. 

En sursis de gloire, Michel Chartrand adhéra pour sa part à la Jeunesse indépendante 

catholique en 1936 alors qu'il sortait tout juste de la Trappe d'Oka. Il affirme aujourd'hui que 

c'est le caractère jeune de ce mouvement qui l'attira d'emblée. La vision sociale qui y était 

véhiculée était conservatrice et les changements qu'on y envisageait, frileux. De fait, la 

transformation du fonctionnement de l'État québécois, jugée par plusieurs comme un projet hors 

de portée, n'y occupa qu'une place relativement peu importante, ce qui rendra Chartrand 

progressivement mal à l'aise à l'intérieur de la JiC. Or, cette dernière question ne fût pas 

133 Lucia Ferretti, Brève histoire de I 'Église cathoiique au Québec, Monuéal, Boréal, 1999, pl26 
134 Michel Sam-Boumet et Robert Comeau dir., « Les inteiiectuels et la politique dais le Q u é k  coiiteinporain )>, 

Dans Bulletin d'histoire politique, vo1.3, no. 1 (1994), p.2 1 
135 Linteau et al,, op-cir, p. 122. 
136 Hamelin et Gagnon, op-cil. p. ? 



complètement absente des préoccupations de ses dirigeants. En nous penchant sur le problème, 

nous sommes a même de constater que Ies militants de ce mouvement possédaient une vision de la 

société qui était fortement hiérarchisée. Bien évidemment, Dieu occupait l'échelon supérieur. 

Neanmoins, contrairement à ce que l'on pourrait être porté à croire, le second degré n'était pas 

occupé exclusivement par l'État québécois, mais bel et bien par ce dernier et le chef de famille137. 

Ce constat justifiait en bonne partie I'anti-étatisme de l'Église et de la JIC par conséquent, 

car selon la vision ecclésiastique, seul le père avait un droit direct d'intenrention sur l'éducation et 

le bien-être de l'enfant et il devait s'appuyer en cela sur l'Église et non sur l'État pour remplir ce 

mandat? Le gouvernement devait donc prendre garde de ne pas s'introduire dans des champs 

jugés hors de sa compétence. Bref, l'État ne constituait qu'un dispensateur de services et un 

arbitre social. Hors de tout doute, les militants de Ia IIC revendiquaient l'hégémonie du spirituel 

sur le temporel, ce qui veut dire que les gouvernants, Ie pouvoir dûment élu par le peuple, devaient 

tenir compte du fait que leur pouvoir leur venait de Dieu et qu'à l'image de ce dernier, ils devaient 

I'exercer de façon a favoriser non seulement les mieux nantis de Ia population mais aussi toutes les 

composantes socialesng. Pour y arriver, l'État devait user de ses prérogatives, de ses lois et 

institutions, afin d'assurer la prospérité du secteur privé et public. Aussi, les pères responsables du 

mouvement voulaient amener les jeunes qui militaient à défendre le développement de la morale et 

de l'ordre au sein de la nation, position idéologique qui fera regimber Michel Chartrand à plus 

d'une reprise et ce, de façon plus particulière lorsqu'il était question de la rectitude sexuelle140. II 

ne faut pas oublier qu'un des objectifs principaux de ces jeunes étaient justement de rénover 

l'idéologie catholique, notammerit au niveau des mœurs. 

Selon la pensée véhiculée au sein de I'ACS,  état du Québec devait entourer d'une 

sollicitude toute particulière les salariés québécois en veillant à ce qu'ils ne deviennent tout 

simplement pas Ies représentants d'une classe exploitée par le système. Pour ce faire, une 

attention spéciale sera accordée à la proportion que Ia masse laborieuse retirera des biens qu'elle 

produisait. C'est-à-dire que les travailleurs ne devaient pas produire uniquement les biens de 

consommation des classes supérieures, mais ils devaient obtenir suffisamment de ressources pour 

se procurer eux aussi une portion des résultats d e  leur labeur. Pour la IIC, il était évident qu'un 

13; Arendt, op-cir., p-26- 
133 Dominique M@xill: Nationalisme et politiques sociales au Québec depuis 1867 : un siècle de rendez-vous 
manqués entre I'Etat, 1'Eglise et les familles », British Journnl of Cananian Studies, 9(2) (1994), p.302. 
'39 Arendt, op-cit., p.26. 
140 Sirno~le Monet Cliaruand h.ln vie conme nviére. Tome 2, Montréal, Éditions du remue-ménage, 1997, p.28. 
Ibid..,p.56 
lbid.,p.30 1-347 
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niveau de vie acceptabie pour t'ensemble des travailleurs ne pouvait conduire qu'à 

l'enrichissement de la société14'. 

Finalement, pour les militants de la nC, l'État québécois devait égidement agir de façon à 

prévenir les grèves au sein des milieux de travail et ce, en écartant tout bonnement les pommes de 

discorde entre patrons et ouvriers et en garantissant le respect de l'entreprise privée. De plus, le 

respect des droits des travailleurs était considérée comme une compétence étatique- Donc: il est 

évident que l'État devait s'irnplicper au niveau des diverses entreprises québécoises afin de 

vérifier si le patronat respectait bien les règles établies quant au nombre d'heures de travail 

permises; quant à l'âge minimum requis pour investir Ie marché de l'emploi; quant aux droits des 

femmes-employées et, finalement; quant à la distribution de salaires décents. Néanmoins, dans Ie 

but de favoriser 1 ?application de ces mesures, 1 'État s e  voyait accoler, mut d'Mord, un mandat de 

coilaboration avec Ies syndicats ouvriers et catholiques et ce, au lieu d'intervenir directement entre 

le travailleur et son patron, de façon à fixer à sa guise les normes du 

Or, ces principes louables seraient demeurés grandement théoriques et n'auraient été que 

fort peu appliqués à la TIC si l'on en croit les propos de Michel Chartrand. À plus d'une reprise, 

ce dernier dit avoir tenté, au cours des réunions du mouvement, d'aborder le problème-ouvrier- À 

plus d'une reprise, il se fit répondre par un quelconque ecclésiastique qu'il maniait alors de la 

dynamite. Selon Chartrand, il était à peu près impossible de parler de politique à la JIC'? Ce 

dernier constat lui fit dire que ce mouvement refiisait de s'attaquer aux vrais problèmes de la 

société québécoise qu'il identifiait alors comme la pénurie de logements salubres, Ia prédominance 

de conditions de travail plus que déplorables, le versement de salaires dérisoires et l'exploitation 

des femmes et des enfants dans le monde du travail québécois. Pour toutes ces raisons, et parce 

qu'il subissait de plus en plus de pression de la part des dirigeants de la JIC à cause de ses 

implications séparatistes (les JP), Michel Chartrand quitta I'ACS au début des années 1940. Dès 

Lors, il concentra ses énergies dans des milieux de militantisme qu'il espérait voir répondre 

davantage à ses aspirations humanistes. 

B) Corporatisme 

Au cours des années 1936-1948, le concept de corporatisme connut ses heures de gloire au 

Québec et ce, de façon plus particulière dans les milieux nationalistes. Ainsi, les trois milieux de 

14' Arene op.cit-y p.45. 
14' Ibid, p-46 
'43 Propos recueïilis lors de l'entrevue que Michel Chartrand nous accorda ie 5 janvièr 2000 
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militantisme à saveur politique qu'investit Michel Chartrand dans ce laps de temps, soit les 

Jeunesses patriotes, l'Ordre de Jacques-Cartier et le Bloc populaire canadien, ainsi que la JIC, 

adoptèrent tous à un moment ou à un autre une vision sociale axée sur le modèle corporatiste. 

Si l'on se rapporte à la doctrine sociale de l'Église qui défendait le concept de fa 

corporation, celui-ci était défini comme etant : K [...] un mode dYor,uanisation qui a pour base le 

groupement des hommes d'après la communauté de Ieurs intérêts naturels, de leur fonction 

sociale, et, pour couronnement nécessaire, la représentation publique et distincte de ces différents 

organismes1" ». 

Au cours des années 1930, un groupe d'intellectuels composé de clercs et de Laics docna 

naissance au Programme de restauration sociale. Ils étaient inspirés en cela, en bonne partie, par la 

critique qui était formulée à I'intérierrr des encycliques R e m  Novarzrrn et Quadragesimo Amzo à 

l'égard du socialisme tout d'abord, que les auteurs ecclésiastiques considéraient comme un 

système intrinsèquement mauvais, et a. 17é,oard du capitalisme ensuite qui était jusé par ces mêmes 

auteurs comme un système abusif Les tenants de cette nouvelle façon de voir la société 

québécoise envisageaient donc le capitalisme sous un jour nouveau. À l'évidence, celui-ci devait 

être réformé afin de le rendre plus humain. Pour y arriver, les penseurs du Programme de 

restauration sociale mettaient l'emphase sur une organisation systémique que l'on identifiait alors 

sous te vocable de corporatisme social. 

Par le corporatisme social, ceux-ci espéraient restaurer l'ordre et l'harmonie au Québec en 

regroupant les travailleurs en corporations de corps de métier qu'ils soupçomaient alors en mesure 

d'améliorer les relations entre les ouvriers et leurs patrons. Dans l'optique de ces intellectuels, le 

système des corporations devait toutefois être chapeauté par un conseil économique 

interprofessionnel et ce, afin d'en maximiser son efficacité. À l'intérieur d'une telle organisation 

sociale, l'État n'avait donc qu'un rôle secondaire à jouer et, bien entendu, il devait être subordonné 

à l'organisation corporative145. 

W.P. O'Leary qui était président des IP expliquait que les relations que les cqorations 

devaient entretenir avec l'autorité gouvernementale devaient faire en sorte qu'elles obtiennent 

l'administration des affaires qui étaient de leur compétence. C'est-à-dire que par l'adoption d'un 

tel systeme, l'État perdrait une portion de son pouvoir au profit de structures locales, régionales 

ou même nationales. Cette décentralisation du pouvoir étatique devait par contre être combinée à 

114 Définition du révérend père Ruîten, dans Walter Patrick O'Leary, Le réginte corporabx MontréaI, Les Éditions de 
l'Ordre, 1935, p.5 
145 Roy, op-cit,, p.85 



un renforcement du pouvoir exécutif destiné désormais à arbitrer les conflits qui n'éviteraient 

certes pas de suxvenir entre les principales corporations. 

Evidemment, afin de faire fonctionner adéquatement un tel système oii ['on retrouvait un 

pouvoir relativement centralisé, il était nécessaire d'avoir à la tête de l'État un individu possédant 

un important pouvoir décisionnel. C'est effectivement ce qui se reflétait dans la vision de ceux qui 

prônaient l'idéal corporatiste. Pour ces derniers, il était souhaitable que le pouvoir politique soit 

centralisé entre les mains d'un chef charismatique tout en distribuant toutefois aux corporations les 

pouvoirs économiques et cu~turels '~~. 

Esdras Minville, l'un des signataires du Programme de restauration sociale, vantait les 

avantages du corporatisme qui aurait selon lui pour conséquence de placer les Canadiens fiançais à 

la t he  de la société québécoise. On comprend alors pourquoi les nationalistes du Québec des 

années 1930 adhérèrent de façon si massive à cette idéologie. De par sa vocation nationaliste et de 

par sa volonté de combattre la concentration des richesses sociales entre les mains de quelques 

nantis, le corporatisme avait tout pour plaire à Michel Chartrand. Et pourtant, au fil des années, ce 

dernier se dissociera progressivement de cette idée- 

Pour leur part, les Jeunesses patriotes ne se contentèrent que d'expliquer fort brièvement le 

projet corporatif qu'ils tentaient d'implanter au Québec et à l'aide duquel ils espéraient ramener à 

l'ordre les grands monopoles. Pour ces militants, le corporatisme était une façon de combattre le 

Iibéraiisme économique et la démocratie parlementaire. À la tête de l'État québécois, c'était bel et 

bien une dictature dirigée par un chef à la poigne de fer, auquel le mouvement vouerait sans 

l'ombre d'un doute un culte, que désirait retrouver le mouvement. À ce titre, Dostaler O 'Leq ,  

membre des Jeunesses patriotes, expliquait : 

On prononcera le mot (( dictature D pour désigner un tel gouvernement [corporatiste]. Pourquoi avoir peur 
des mots. Nous ne sommes pas des libéraux qui appelons liberté la dictature économique, hancière OU . 

autre qui s'est installée clans la société moderne, grâce aux principes qu'ils défendent. Nous appelons les 
choses par leur nom, parce que nous n'avons pas honte de ce que nous proposons et sommes sûrs des 
résultats que nous obtiendr~ns'~'. - 

Si l'on se rapporte aux derniers propos et selon lesquels la dictature serait souhaitable dans 

un tel système social, il est étrange que Michel Chartrand ne regimba pas davantage contre cette 

vision qu'on accolait aisément au corporatisme. Lors de nos investigations, nous n'avons pu 

mettre la main sur un quelconque document en mesure de nous renseigner sur 

qu'avait Chartrand de ce courant dictatonal. Toutefois, il devait certainement 

la perception 

entretenir un 



certain malaise à l'égard du caractère autoritaire dont était investit le systérne, car, dès 1938, 

I'homme se disait profondément convaincu de la nécessité d'accroître l'emprise de la démocratie 

au ~uébec '?  

Quant aux dirigeants de l'Ordre de Jacques-Cartier, ceux-ci définissaient de façon 

beaucoup plus approfondie leur vision du corporatisme social. Pour eux, le corporatisme n'était 

qu'un moyen préliminaire d'atteindre la véritable réforme qu'ils envisageaient pour l'État 

québécois- 

Au cours de la période où Michel Chartrand milita au sein de l'Ordre de Jacques-Cartier. 

soit les années 40-50, le mouvement se proposait donc d'instaurer un État de type césariste au 

~uébec ' '~ .  Pour créer un tel État de type moniste, le corporatisme se voulait le tremplin idéal. A 

l'aide de cette dernière idéologie, les Ojicistes désiraient organiser le monde du travail et la société 

en général par le truchement des associations professionnelles et catholiques et par l'entremise des 

syndicats catholiques. De cette façon, ils croyaient pouvoir éliminer les tensions sociales tout en 

régularisant l'économie du Canada français. Or, si l'on considère le faible pourcentage (25%)15' 

des travailleurs qui se retrouvaient dans les syndicats catholiques, 170rdre de Jacques-Cartier ne se 

retrouvait pas dans une situation telle où ses dirigeants pouvaient espérer implanter réellement au 

Québec l'étape préliminaire à toute naissance du césarisme. 

Dans le même ordre d'idée, les membres de 170JC croyaient que la légitimité du césarisme 

se retrouvait dans le nationalisme canadien-français et dans le catholicisme. Grâce à ces deux 

écoles de pensée et grâce à la faiblesse du régime social d'alors qui était fortement affaibli par les 

effets pernicieux de la crise économique et de la Deuxième Guerre mondiale, ses militants 

parvenaient à exercer une certaine influence sur la société québécoise d'alors. De cette façon, ils 

espéraient être en mesure de remplacer, un jour prochain, la clientèle traditionnelle à la tête de 

l'État par un nouveau groupe formant une coalition de nationalistes et de conservateurs de droite. 

La montée de l'Action libérale nationale (ALN) et l'alliance que ce parti signa avec les 

conservateurs de Duplessis aurait bien pu permettre l'instauration du césarisme tel que prône par 

les Ojicistes. Cependant, l'échec de la coalition rendit caduques les visées des Ojicistes-césaristes 

qui souhaitaient bel et bien aller au-delà du corporatisme économique, limité qu'il était aux 

milieux de travail"'. 

L 4s Chartrand op.cif. 
149  * Etat nomialement d'extrême-droite prônant l'implantation d'une dictature s'appuyant ou tentant de s'appuyer sur le 
peuple. Bref. les césaristes utilisaient les associations corpontives pour instaurer leur régime idéologique autoritaire 
et clénco-nationaliste. Dans Lah'berté. op-cir., p.346 à 3 50. 

CSNKEQ. op-cit, p. 174. 
ls1 Laliberté, op-cit. p.349. 



De par Ie césarisme, l'Ordre de Jacques-Cartier désirait notamment renverser la façon 

traditionnelle de mener les affaires de l'État québécois en instaurant un pouvoir hégérnonique 

destiné à faire la promotion du catholicisme et engag5 dans la lutte pour la survivance canadienne- 

française. Pour ce faire, l'État devait assurer son pouvoir de façon autoritaire, car c'est celui-ci, en 

dernier ressort, qui devait remettre le contrôle suprême aux sympathisants de l'Ordre sur les 

classes secondaires de la société et même sur une partie de la classe ouvrière, via les syndicats 

catholiques. De fait, l'État québécois était considéré, en quelque sorte, comme un appareil 

coercitif mandaté afin de conformer les masses au type de société désirée et, jusqu'à l'instauration 

de cet État idéal, L'Ordre serait considéré comme une force supérieure à tous les gouvernements 

jugés alors comme décadents1s2. 

Pour sa pan, Paul-André Comeau soutient, dans son ouvrqe sur le Bloc populaire, que 

Chartrand, à I'instar du Québec en général, abandonna le corporatisme à ia suite de la conclusion 

de La Deuxième Guerre mondiale à cause des liens par trop évidents que l'on pouvait tracer entre 

cette doctrine et les abus des régimes fascistes européens. Or, si l'on en croit les propos de 

Chartrand, il n'en est rien. Ce dernier aurait plutôt remis en question le corporatisme social a 

cause de son caractère par trop capitaliste? Encore une fois. 

Conclusion de la partie 

La période des années 1936-1948 fùt certainement celle où Michel Chartrand fut le plus 

conforme a la pensée globale de la société québécoise. En effet, la réorganisation sociale 

s'inspirant du concept corporatiste que les mouvements ou les partis a l'intérieur desquels on le 

retrouvait défendaient alors était similaire à la perception des élites du temps; le corporatisme eut 

ses heures de gloire au Québec au cours des années 1930. 11 fallut, entre autres, la découverte des 

vestiges funestes de l'Holocauste pour que les élites remettent sérieusement en question cette 

forme d'orginisation sociale. 

Dans un autre ordre d'idée, la volonté qu'avait Chartrand de réformer la pratique relisieuse 

au Québec en modernisant les assises de la doctrine de l'Église catholique, était analogde à la - 

vision qu'entretenaient la plupart de mouvements de jeunes issus de la conjoncture économique 

difficile des année 1930. Pour eux, il était, en effet, fort nécessaire d'adapter le catholicisme aux 

lS2 Ibid., p-348 
'53 Propos recueillis Iors de l'entrevue que nous accorda Michel Chartrand le 5 janvier 2000. 
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nouvelles réalités de  la société. Et en cela, Chartrand fut même l'un de ceux qui alla le plus loin 

en tentant par exemple d'amener la JIC à se pencher sur les problémes des ouvriers et de fa 

pauvreté au Québec. Bref: à se questionner sur Ia réalité politique. 

Pour ce qui est du nationalisme, on peut certainement affirmer sans crainte de se founroyer 

que Michel Chartrand firt marginal a cette époque. En effet, le dessein séparatiste qu'il défendait 

était alors en dehors de la pensée nationaliste dominante de la période qui pouvait certes être 

qualifiée d'autonomiste, qui voulait que le Québec rapatrie cerîains pouvoirs des mains du fédéral, 

qui dénonçait l'impérialisme britannique, mais qui ne désirait nullement rompre l'unité 

canadienne. Chartrand dut donc s'adapter au contexte nationaliste dans lequel il évoluait. 

Conséquemment, il ne défendit pas toujours publiquement l'idée de la séparation du Québec au 

cours des années 1936-1948. Par exemple, Iors de son passase au sein du BPC, il adhéra plutôt a 

une vision nationaliste dite autonomiste, ce qui se rapprochait davantage du consensus national 

québécois. Par ailleurs, les visées réformistes du parti allaient plus loin que ce que souhaitait 

vraiment la population, ce qui fit que le conformisme nationaliste de Chartrand lors de son passage 

au sein du BPC était décalé en importance par la marsinalité de son réformisme social qui était 

certes avant-gardiste pour l'époque. 



Chapitre II 

Le sociaIisrne pointe à l'horizon! (1949-1962) 

Les années 1949-1960 ont été fortement marquées par la présence du résime de Duplessis 

à la t h e  de l'État québécois. Par l'adhésion du premier ministre de l'Union nationale à la défense 

des valeurs traditionnelles du Québec rural et catholique, par la vision autoritaire et non- 

interventionniste du jouvernernent en place, l'évolution sociale du Québec fut grandement ralentie 

au cours de ces années. Contrairement au reste de l'occident qui se mettait à l'heure de l'État 

providence, le Québec, quant à lui, demeurait fortement attaché aux valeurs passéistes. 

d'asseoir leur pouvoir, les caciques du régime Duplessis eurent recours à quelques 

alliés )) d'une importance considérable. D'emblée, mentionnons que ceux-ci collaboraient avec 

le clergé d'éviter que l'État n'ait à intervenir dans l'administration des services sociaux au 

Québec. En conséquence, l'Église catholique, de par ses services de charité publique, conservait le 

monopole dans ce secteur, ce qui lui assurait une relation privilégiée avec le pouvoir en place. 

Également, le premier ministre Duplessis, étant un partisan d'un relatif autoritarisme, n'admettait 

que très difficilement la contestation. À ce chapitre, les syndicats firent régulièrement face à la 

police provinciale du Québec, mandatée par le gouvernement bien souvent dans l'unique but de 

briser les mouvements de grève. Cette situation amena rapidement les délégués de la CTCC, dont 

faisait partie Michel Chartrand, par exemple, à voter le retrait de la police provinciale du lieu de la 
-r 154 grève de Louiseville, en 1953 . 

Mais comment expliquer que le régime Duplessis ait pu conserver le pouvoir aussi 

longtemps au Québec? Nous pouvons justifier cette situation d'une part à l'aide de l'appui quasi 

indéfectible qu'il obtenait des milieux nationalistes, satisfaits qu' ils étaient de la politique dite de 

(( l'autonomie provinciale » du gouvernement en place. Au-delà de la question nationaliste, nous 

retrouvons les distorsions de  la carte électorale qui donnaient un pouvoir politique accru au milieu 

rural, milieu qui abritait la clientèle traditionnelle de l'Union nationale. Cette réalité peut expliquer 

en partie la durée du règne de Duplessis, car, ainsi, certaines circonscriptions électorales se 

trouvant en milieu rurai et abritant des populations peu nombreuses avaient, au bout du compte, le 

même poids électoral que des circonscriptions que l'on retrouvait en milieu urbain e t  dont le 

nombre d'électeurs potentiels était de beaucoup supérieur. Et finalement, les relations privilégiées 

lS4  rocè ès verbal de la CTCC, 1953, p. 103 
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qu'entretenait le pouvoir duplessiste avec l'Église catholique contribuèrent assurément à assurer 

un certain proiongement de son passage à la tête de l'État québécois. Car les sermons de plusieurs 

hommes d'Église incitaient les fidèles à donner leur appui à Duplessis. Toutefois, malgré sa 

longévité, il ne faudrait pas croire que l'opposition à l'Union nationale était alors inexistante. Loin 

de là. En effet, si le mouvement de contestation était somme toute assez désorganisé à I'arrivée au 

pouvoir de Duplessis, celui-ci devait accroître progressivement son incidence au fil des ans. À ce 

titre, les syndicats jouèrent un rôle prépondérant dans L'organisation des forces opposées à L'Union 

nationale. Michel Chartrand, quant à lui, alla un peu plus loin dans son exposé sur la longue vie 

du régime de Duplessis. En effet, ce dernier faisait intervenir le patronage et les pots-de-vin dans 

son explication : 

Les vieux qui avaient connu la nusère et qui recevaient 20 piastres par mois-.. .les cordonniers par exemple 
de Lesage près de Shawbridge, ils recevaient 30 piastres par mois et leur femme aussi. Ça faisait 40 
piastres. Yavaient jamais eu ça dans leur vie 40 piastres cash! Alors, y'ont dit : c'est un bon monsieur 
Duplessis. Puis il allait dans les hospices et les curés il leur pavait leur devant d'église, [es évêques 
s'occupaient des octrois..-C'était des hveurs qu'il hisart. Duplessis donne a sa province, c'était son 
s~o~an" ' .  

Des la grève d'Asbestos de 1949, les milieux syndicaux s'aperçurent que la collaboration 

avec le patronat devenait de plus en plus dificile. À la suite de cette constatation, il s'ensuivit une 

transformation de la pratique syndicale telle que l'avait connue le Québec jusqu'alors. Dès lors, le 

recours à la grève ne fut plus considéré comme une mesure extrême et les revendications fixent 

plus nombreuses et défendues avec beaucoup plus de vigueur qu'autrefois. Bref, le mouvement 

syndical s'endurcit fortement au cours de cette période. 11 faut dire que i'adoption de la formule 

 and'^^ quelques années auparavant avait fait en sorte de renflouer les caisses syndicales et donc 

de renforcer lesdits syndicats, 

À l'instar d'un groupe de réformistes et de contestataires formé de personnalités telles que 

Jean Marchand, Pierre Vadeboncoeur, Pierre Elliott Trudeau ou Gérard Picard, Michel Chartrand 

investit le monde syndical au cours des années 1940. Évidemment, dans le Québec dupiessiste, ce 

demier se retrouvait ainsi dans un giron dit marginal, car le syndicalisme était très mal vu par le 

système en place. Ce dernier abhorrait aussi les idées relativement à gauche que défendait alors 

Michel Chartrand. À n'en point douter, si l'on considère l'ensemble de sa carrière, il est évident 

que les années 1949-1962 constituèrent pour l'homme une période caractérisée par une très 

lS5 Traduction Iibre. Alain Chartrand, Un homme de parole. ONF, 1990. 
156 La formule Rand était la perception automatique de la cotisation syndicale de tous les travailleurs d'une entreprise 
donnée. 
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grande claustration. Le syndicalisme et le gauchisme, dans la conjoncture politique et sociale de 

l'après-guerre, était très loin alors d'avoir l'appui majoritaire de la population. On pourrait ainsi 

dire que I'opposition au Duplessisme provenait principalement d'une cohorte de jeunes 

intellectuels. Enfin, ceci était certainement vrai pour le début du régime Duplessis. Et notons que 

ceux qui militèrent pour des idées de gauche étaient encore plus rares que les syndicalistes 

convaincus à cette époque. 

La gauche organisée politiquement au Canada était dominée par un seul et unique parti 

socialiste au cours des années 1949- 1960, soit le Cooperative Commonwealth Federation (CCF). 

Ce parti, né en 1932 dans l'Ouest canadien préconisait un nouvel ordre social qui favoriserait non 

plus le profit capitaliste mais le bien commun. Pour atteindre un tel idéal social, les penseurs du 

parti proposaient la planification d e  l'économie, la nationalisation de certains secteurs et, bien sûr, 

une forte intervention de l'État dans l'administration de la vie sociale'57. Dès le milieu des années 

1950, Michel Chartrand participa activement aux activités dudit parti. Cependant, devant la 

difficulté sans cesse croissante de  faire accepter la spécificité du Québec aux militants des autres 

régions du Canada, Chartrand finira par concentrer ses actions socialistes sur la scène québécoise, 

en quittant tout parti actif sur Ia scène fédérale. 

La période des années 1950 peut être considérée comme le début du militantisme de  

gauche de Michel Chartrand. Néanmoins, les idées qu'ils défendaient alors étaient moins radicales 

que celles qu'il tentera de faire accepter par la population à la suite de la fondation du PSQ en 

1963. De fait, ce dernier défendit l'idée de la social-démocratie au cours de I'épisode CCF-PSD et 

non le socialisme pur et dur qui sera à la base de la pensée du PSQ et même du CCSNM dans les 

années 1960 et 2970. 

1. La CTCC 

A) Asbestos 1949 : Une école syndicale pour Micltel Chartrund 

Le 13 février 1949, les 5 000 travailleurs de l'entreprise Canadian Johns-Manville 

implantée à Asbestos et à Thetford Mines déclenchèrent la grève afin d'obtenir de meilleures 

conditions de travailI5*. Au centre des revendications des mineurs, on retrouvait l'élimination d e  

' 57 Linteau et al-, op-cit.. p. 1 1 1- 1 13 
'" Roc11 Denis, Luttes de chsses et question nationaie au Québec, Monvéai Presses sociaIines intemaiionales, 1979, 
p. 130 



la poussière d'amiante dans I'air qu'ils respiraient sur leurs lieux de travail, I'adoption de la 

formule Rand et bon nombre d'autres clauses d'ordre monétaireHg. 

La grève, ayant été jugée illégale par le gouvernement Duplessis parce que les initiateurs 

du mouvement de contestation n'avaient pas respecté la procédure qui les contraisnait à aller en 

arbitrase avant de débrayer, permit aux administrateurs de l'entreprise Johns-Manville de faire 

intervenir rapidement des « scabs » afin de reprendre la production d'amiante. Évidemment, une 

telle situation provoqua la colère des travailleurs en arrêt de travail et la police provinciale fut 

mandatée afin de maintenir l'ordre. 

Fidèle à son habitude, la police provinciale agit avec zèle et plusieurs grévistes furent 

malmenés. Toujours à Montréal, Michel Chartrand suivait le déroulement de la grève avec 

indignation : (c On ne peut pas laisser massacrer comme ça les travailleurs, les empoisonner, les 

empêcher de réussir leurs négociations, d'améliorer leur son. Si j7étais libre de mon temps, j'irais 

leur donner un coup de main, leur témoigner ma sympathie 160». Mais voilà, Chartrand avait déjà 

une famille de cinq enfants à faire vivre a 1 'époque. 

Or, un soir du printemps 1949, Gérard PelIetier et Philippe Girard se présentèrent à 

l'improviste au domicile des Chartrand. La raison de leur visite était fort simple : ils avaient 

besoin des talents d'orateur de Michel Chartrand afin que celui-ci s'adressent aux travailleurs en 
16 1 grève . Cette rencontre, plus ou moins impromptue, devait lancer la carrière syndicale de Michel 

Chart rand. 

Rapidement, l'homme fit sentir sa présence à Asbestos. 11 est vrai qu'il n'a jamais eu la 

langue dans sa poche et ce conflit lui permettrait de dénoncer publiquement les agissements des 

autontés gouvernementales et municipales ainsi que les administrateurs de la mine Tout d'abord, 

Chartrand fit savoir publiquement qu'il était tout à fait d'accord avec les travailleurs en ce qui 

concernait l'amélioration de leurs conditions de travail : 

Vous vivez des heures importantes pour L'avenir de votre famille, de votre région et de la classe ouvrière en 
général. Vous avez dit non au travail qui tue et vous avez parfàitement raison. On travaille pour gagner sa 
vie, non pour la perdre en travaillant_..Vous savez, ça n'a jamais énervé le gouvernement que les 
travailleurs meurent d'amiantose, mais quand la compagnie a peur pour ses biens, Duplessis lui fournit sa 

Ainsi, c'est l'irrespect de la compagnie envers la sécurité des travailleurs sur leurs lieux de travail 

qui, au premier plan, suscita les courroux de Michel Chartrand. Mais, le recours que fit la Johns- 

- -- -- - - 

"' Monet-Chartrand 2, op-cil.. p.35 1 
'60 Ibid,  p.344 
16' Ibid. 
162 Foisy 2' op-cir., p. 138 
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Manville aux scabs )) ne suscita pas davantage la déférence de ce dernier. K Des scabs, c'est des 

voleurs de jobs », de dire Michel Chartrand à plus d'une reprise a propos de ce type de travailleurs 

qu'il disait par ailleurs respectés par la soci-éi"- 

C'était à la grève d'Asbestos. En haut de cette côte-là [sur une photo], y7avait des cabanes, des ba rques .  
Toute la police provinciale Logeait là. Les hommes avaient décidé de barrer les routes pour pas que les 
voleurs de jobs - des scabs, c'est des voleurs de jobs - puissent passer- C'est les seuls voleurs qui sont 
respectés par la noble société, par les éditorialistes puis par les cours'". 

La participation de Miche1 Chartrand à la grève d'Asbestos constitue une étape charnière 

dans la vie de l'homme. Tout d'abord, c'est à partir de cet événement dramatique que ce dernier 

fit passer à un second rang les questions de culture et de patriotisme en mettant dès lors l'accent 

sur l'amélioration des conditions de vie des démunis et des négligés de la société1? Ce 

changement idéologique est d'une importance capitale et nous pennet de comprendre la 

prédominance qu'allait occuper progessivement les idées de gauche dans ses discours. Également, 

la perception qu'avait l'homme des capitalistes, des tenants du pouvoir politique et économique 

devint encore plus acerbe à la suite des événements d'Asbestos- C'est que, pour la première fois, 

Chartrand constata de visu les manisances et les abus de pouvoir que pouvaient commettre des 

propriétaires et des administrateurs tels que ceux de la Johns-Manville, des représentants du 

gouvernement et de la magistrature ou les responsables de la police provinciale lorsque les 

privilèges de la haute hiérarchie sociale étaient menacés166. 

La grève d'Asbestos de 1949 fit par ailleurs en sorte d'enclencher sérieusement le 

mouvement de contestation au régime Duplessis au Québec. Les idées que défendait alors Michel 

Chartrand se retrouvaient donc endossées par un nombre de gens toujours grandissant, 

amoindrissant ainsi quelque peu la marginalité qui était alors sienne dans cette société québécoise 

que plusieurs ont pourtant qualifié de sclérosée. 

B) De la nécessité de corriger le monde du travaiï 

Constatant, par le truchement de la greve d'Asbestos de 1949, que les prolétaires 

n'obtiendraient jamais satisfaction s'ils continuaient de jouer le jeu du patronat, les penseurs de la 

'63 Propos recueillis lors de l'entrevue que nous accorda Michel Chartrand le 5 janvier 2000. 
la Traduction libre. Alain C1.iartrand Un honinie de parole, ONF, 1990. 
16' Simonne 2, op-cir., p.353 
'66 lbid., p.352 



CTCC réorientèrent donc ce syndicat dans une voie de militantisme beaucoup plus rude au cours 

des années 1950. 

Bénéficiant de lois reconnaissant le droit d'association et de négociation de même que 

d'une conjoncture favorisée par la forte poussée de l'industrialisation capitaliste et de la 

prolétarisation, Ie syndicalisme s'engagea, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans une 

période d'expansion considérable. Ainsi, de 1945 à 1960, le nombre de syndiqués au Québec 

passa de 200 000 à 375 000 et, en deux ans (de 1945 à L947), le taux de syndicaiisation progressa 

de 20% à 25%, accroissant ainsi de façon considérable la force du rn~uvernent '~~. Le syndicalisme 

fut donc favorisé non seulement par la Loi des relations ouvrières adoptée en 1944, loi qui permit 

une progression sans précédent de la syndicalisation'687 mais égaiement par un conîexte..litigieux 

qui prenait progressivement de l'ampleur. 

En 1972, lors d'un discours qu'il adressait aux militants de la CXN.  réunis en Conseil 

spécial, Michel Chartrand dressa un intéressant portrait de l'évolution que  connut le monde 

syndical au XX' siède: 

Alors qu'ils étaient catholiques ou maintenant qu'ils le sont moins, les syndicats ont été à l'avant-garde de 
la lutte pour la liberté et de la lutte pour IyaméIioration des conditions de travail et de salaire. Lis ont été à 
l'avant-garde de la lutte pour la sécurité sociale dont nous jouissons aujourd'hui, et c'est le mouvement 
syndical qui a lutté pour l'obtenir. Nous avons l'assurance-chômage, I'assurance-hospitalisation, 
l'assurance-maladie parce que d'autres, dans d'autres pays, des syndiqués, la classe ouvrière et le 
mouvement socialiste dans le monde entier, ont lutté pour la liberté et le respect de la dignité humaine. 
Nous essayons de conserver cette tradition-là, de nous Iibérer de la pression capitaliste qui s'exerce toujours 
dans nutre pays depuis I'ere industrieile et qui est entretenue par les médias d'information qui sont 
contrôlés par le capitalisme1". 

En remplacement du corporatisme que la centrale défendit jusqu'à la découverte des camps 

de concentration nazis, les dirigeants de la CTCC se tournèrent au sortir de la guerre vers une 

nouvelle orgjanisation du monde du travail : la réforme de .l'entreprise. Cette théorie conservait la 

référence essentielle à la doctrine sociale de l'Église ainsi que les principes de collaboration entre 

employeurs et employés, entre classes sociales. La différence fondamentale se situait au niveau de 

l'échelle sur laquelle on désirait désormais appliquer ces préceptes. En effet, cette réforme désirait 

se concentrer sur l'étai de l'économie : l'entreprise170. Concrètement, il était question de contester 

le droit de propriété absolu de l'employeur sur l'entreprise en prônant ta décentralisation vers les 

16: A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, environ 25 % des travaiIleurs sont syndiqués. Cette proportion atteindra 
30 % en 1961. Dans Linteau et al., op.cit., p. 3 13 

CSN-CEQ op-cir., p. 174 
16' Procès-verbal, Congrès du CCSNM; 1972, p.24. 
170 Sinion Lapointe, L 7nJuence de fa gauche catholique française sur f 'idéologie de la CTCC-CSN de 1948 à 1964, 
Montréal. RCHTQ, 1996, p.26. 
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maillons inférieurs de la hiérarchie économique qu'étaient les travailleurs. Bref. on désirait 

impliquer de plus près les prolétaires dans la gestion de l'entreprise"'. Chartrand ne pouvait 

évidemment qu'être en accord avec cette position qui rejoignait autant sa volonté d'accroître le 

pouvoir de la classe ouvrière dans la société québécoise que son désir de rendre tous les secteurs 

de la société davantage démocratiques. C'est ce qu'il expliquera clairement en 1972 : 

[...1 c'est ça la démocratie, assumer le plus des responsabilités à son niveau. Pas remplacer un mauvais 
gouvernement par un bon gouvernement, on a essayé ça et ce n'est pas I'affiire; pas remplacer un bon boss 
ou des bons administrateurs par des bons chefs de syndicats; ce n'est pas l'affiire non plus. L'&ire ce 
sont des personnes libres qui assument des responsabilités conjointement avec d'autres. La seule force des 
travailleurs dans le monde pour se libérer de l'esclavage c'est de se libérer des mauvaises conditions de 
travail pour arriver a prendre place, à prendre pied, a arriver à avoir Ie droit de voter, ça été par la solidanté 
d'individus qui comptaient pour eux et se groupaient avec d'autres. II n'y a jamais eu d'autres solutions 
aux problèmes de la classe ouvrière et je ne pense pas qu'il y en ait jamais d'autres. Quand c'est un chef, 
c'est parce que les autres sont des esclaves [. . .I'~'. 

Si l'on se réfère au procès-verbal de la centrale de 195 1 '73, on distingue assez rapidement 

qu'à travers la réforme de l'entreprise, la CTCC désirait éviter, en un certain sens, une trop forte 

emprise étatique sur l'économie. Les dirigeants tentèrent donc de court-circuiter l ' h a  québécois 

en donnant beaucoup d'importance a l'entreprise de façon à éviter que celle-ci ne. devienne qu'un 

simple rouase d'une économie totalement planifiée par l'État. Par cette nouvelle doctrine, la 

CTCC procédait ni plus ni moins qu'à l'anathème de tout système économique basé exclusivement 

sur le profit, tout comme elle répudiait tout système économique entièrement étatisé174. 

Quant à Chartrand, il trouvait pour sa part que la participation ouvrière au  sein de 

I'entrepnse était certes une b o ~ e  affaire, mais il ne croyait pas que cette participation devait se 

limiter à ce seul maillon économique. Ainsi, lors du congrès de la CTCC de 195 1, Chartrand 

proposa que le syndicat catholique adopte une nouvelle ligne de pensée qui ferait en sorte 

d'éduquer politiquement le prolétariat et ce, de façon à ce que celui-ci revendique une place au 

soleil beaucoup plus importante dans la société québécoise. Pour ce faire, Chartrand proposait que 

la CTCC fit en sorte de trouver les finances nécessaires pour amplifier le programme d'orientation 

politique en nommant, entre autres, un responsable syndical pour ce secteur d'activité. 

Concrètement, Michel Chartrand formula la proposition suivante au congrès de la CTCC de 195 1 

et qui recommandait de consacrer des ressources importantes à l'éducation politique : 

"' Jacques RouiIlard, Histoire de la CSN 1921-1981, Montréal, Boréal Espress, 198 1. p. 174. 
' '' Procès-verbalt congrès du CCSh34 1972, p. 3-4. 
173 CTCC, Procès-verbal du congrèCcZ 1 95 1, p.67. . 
174 Ibid. 1% 1, p.45. 



Il faut user de notre force d'éducation pour contrebalancer les caisses éIectoraIes en orientant les &milies 
et les rniIieux ouvriers; notre responsabilité s'exerce par notre vote. C'est donc un devoir d'être renseignés 
dans le domaine politique. Car, la promotion ouvrière ne pourra se faire en dehors de Ia poIitique et ce, 
parce que cette dernière s'occupe de nous [les ouvriers]. Les gouvernements doivent sentir que Ies ouvriers 
s'occupent de la politique et qu'ils ne sont pas une quantité négligeable. Un Iibéré pourrait consacrer la 
moitié de son temps A l'éducation politique; ses attributions pourraient être celles recommandées par le 
Comité. i l  fiudra peutare amendé les constitutions des syndicats pour qu'il soit pas interdît de faire de Ia 

A la lumière de cette citation, il est évident que Michel Chartrand accordait beaucoup 

d'importance à l'éducation politique au sein des syndicats. Toutefois, cette vision des choses ne 

rencontraient pas nécessairement celle des dirigeants de Ia CTCC. Ainsi, cette dernière 

organisation syndicale le déçut amèrement lorsqu'il constata que très peu avait été fait pour mettre 

sur pied un service d'éducation politique. Chartrand s'en confia aux congressistes de la CTCC en 

1953 : « [Je] constate qu'il n'y a pas eu de comité de propagande et de publicité constitué au 

présent congrès [1953] .  [Je] déplore qu'il n'y ait pas suffisamment de propagande et de publicité 

suivies autour d'événements qui concement de près les  iravailleurs »'". 

Michel Chartrand, ainsi que quelques autres, posèrent ainsi les jalons de la critique à 

l'endroit du système de la réforme de l'entreprise qu'ils jugeaient par @op limité, ce qui devait 

conduire le concept à une disparition prochaine. 

L'autre désavantage majeur de l'idée de la réforme de l'entreprise ou de cogestion 

qu'identifièrent certains militants de la CTCC concernait le durcissement des positions patronales 

qu'entraînaient, selon eux, les revendications de cet ordre177. II est vrai que, dans ce nouveau 

contexte relationnel, les tenanciers d'entreprises craignaient la probabilité qu'en accordant la plus 

minime des concessions aux travailleurs, ils procédassent ainsi à la dilapidation. de leur pouvoir. 

Devant ce constat d'échec, les dirigeants de la CTCC abandonnèrent donc cette idée dès 1952. Il 

ne pouvait guère en être autrement si l'on considère que les forces ouvrières et patronales se 

retrouvaient, à cette époque, dans une position fortement antajoniste. Pour remédier à la situation 

la réforme de l'entreprise ne pouvait être envisagée, car, cette dernière, loin de rapprocher les 

parties en présence, les braquait davantage l'une contre l'autre. Cette mission de rapprochement 

f i t  plutôt dévolue à l'État québécois. Le rôle joue par ce dernier acteur devint prépondérant dans 

le déroulement de bon nombre de conflits ouvriers, car comme le mentionnait Tremblay dans son 

ouvrage : « [...] la présence de l'État devint nécessaire, seulement lorsque les parties sont 

incapables d'aplanir elles-mêmes les difficultés qu'elles rencontrent1" ». 

75 CTCC, Procès-verbal du congrès: 195 1, p. 1 87 
176 CTCC.. Procès-verbal du congrès, 1953, p.208. 
"' CTCC. Procès-verbal du congres, 1948, p.36. 
178 Trembla. op. cif., p. 1 18. 
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L'intervention étatique dans les conflits ouvriers ne fut toutefois pas suffisante pour 

éliminer complètement les tensions. Le monde syndical se devait donc de trouver une nouvelle 

voie idéologique en mesure de satisfaire davantage ses besoins, en mesure d'amener le patronat à 

adhérer à la position prolétaire. 

Dès 1951, alors qu'on se questionnait grandement au sujet des effets bénéfiques de la 

réforme de l'entreprise, quelques quidams au sein de Ia CTCC amenèrent sur la table de discussion 

une nouvelle forme d'organisation syndicale I I'hurnanisme libéral. Par celui-ci, la centrale 

reconnaissait le libéralisme politique, les libertés individuelles et elle prenait position en faveur de 

mesures étatiques de sécurité sociale. L'humanisme libéral impliquait que : 

l'État Ipromeuve] le bien commun et la CTCC croit qu'il [doit], par ses lois et leur saine application, 
sauvegarder Ies droits de chacun et favoriser le développement de groupements intermédiaires autonomes 
dont la contribution activc est nécessaire au maintien de la paix sociale'79. 

Il ne faudrait surtout pas déduire des préceptes rattachés à l'humanisme libéral que la 

CTCC s'engageait alors dans une voie socialisante. La centrale répudiera cette doctrine jusqu'au 

virage socialiste qu'effectuera la CSN à la fin des années 1960 sous l'impulsion de Michel 

Chartrand et du CCSNM. Mais il est bel et bien ici question de contestation du capitalisme Libéral 

tel que le connaissait alors l'Occident. Selon cette nouvelle réorientation, la scciété québécoise 

devait intégrer la pratique d'une véritable démocratie en son sein, ce qui voulait dire que le peuple 

devait véritablement avoir la possibilité de choisir ses élus. Ceci réjouissait évidemment Chamand 

pour qui il était primordial que s'établisse le plus rapidement possible un véritable système 

démocratique au Québec, système qui devait permettre l'élimination de la dictature économique 

qui siégeait à la tête de la société et qu'il décriait grandement. Ce diktat démocratique impliquait 

également que l'État québécois acceptât de collaborer avec une pléiade d'organisations vigilantes 

mandatées afin de surveiller les intérêts du peuple. Finalement, l'État québécois devait accepter la 

participation des centrales syndicales dans la gestion des législations socialesLH0. BreS la centrale 

croyait à cette époque que le rôle de l'État provincial était de surveiller toute L'activité 

économique de la société québécoise afin d'assurer la primauté de l'intérêt général sur la quête 

effrénée de quelques-uns au profit personnel. Cette vision du  monde du travail, dans une 

perspective dite démocratique et planifiée, cadrait tout à fait avec les positions que défendait 

Michel Chartrand gui, tout au lonj de sa carrière, tenta de faire en sorte que les ouvriers aient 

davantage d'influence dans l'administration de la société et en particulier dans l'administration des 

'" CTCC, Procès-verbal <lu congrès., 1954, p.2 16. - 



choses qui les concernaient au premier plan. Toutefois, les différentes tentatives de conciliation 

entre patrons et ouvriers, qui se soldèrent toutes par des échecs, amèneront progressivement 

Chartrand à percevoir autrement la façon de mener la lutte syndicale. Au fil des ans, il la verra de 

plus en plus sous un éclairage de lutte des classes- 

Toujours dans l'optique de protéger les intérèts du peuple, la planification économique 

sous responsabilité de l'État québécois apparut à l'ordre du jour de la Centrale des travailleurs 

catholiques du Canada en 1958. L'humznisation que l'intellijentsia de la centrale prônait depuis 

quelques années ne pouvait faire autrement que de conduire le monde syndical et cathoIique dans 

cette avenue. Selon la vision de la CTCC, l'intervention indicative de l'État dans l'économie, par 

l'élaboration d'un plan cohérent et justifié, pourrait être en mesure de corriger certains abus du 

capitalisme et d'orienter davantase l'économie vers la satisfaction des besoins des individus et ce, 

tout en évitant l'implantation d'une dictature économique supérieure à l'État telle qu'il en existait 

ailleurs1sL. A titre d'exemple, dès 1956, et toujours selon la vision des dirigeants de la CTCC, le 

concept de planification économique proposait que  état québécois gère, notamment, 

l'automation des entreprises en veiIlant à ce que cette nouvelle technologie n'entrave nullement le 

cheminement professionnel des ouvriers. Pour y arriver, l'État québécois devait favoriser 

l'expansion des marchés extérieurs afin de minimiser les effets négatifs que pourraient entraîner 

I'automation. II devait aussi élaborer une politique de plein-emploi afin que tous et chacun 

puissent maintenir un pouvoir d'achat décent si l'on ne voulait pas se retrouver avec un surplus de 

production impossible à écouler tout comme il devait contrôler, par les taux d'intérêt, Ia capacité 

d'emprunt des entreprises en vue d'automatiser. Finalement, l'État devait assurer une juste 

redistribution des retombées afférentes à l'automatisation et utiliser l'imp6t dans le but de 

contrôler le pouvoir d'achat et d'équilibrer la loi de l'offre et de la demandelS2. Pour sa part, 

Michel Chartrand fut pratiquement de tout temps un ardent défenseur de la planification 

économique, pierre d'assise selon lui du projet de libération nationale des Québécois. 

Rapidement, les défenseurs de la planification économique à l'intérieur de la CTCC 

s'aperçurent que l'économie québécoise était fortement influencée par des agents extérieurs et 

qu'ils ne pourraient jamais implanter un tel système ici tant qu'ils ne réduiraient pas de façon 

considérable leur l'influence. À ce titre, il n'y avait pas que les Américains par exemple qui 

étaient considérés comme étrangers. Sur la scène intérieure, la ville d'Ottawa était elle aussi 

considérée par plusieurs comme un élément étranger à la province de Québec. Conformément à 

''O Vaillancourt, op-cit., p.78. 
181 CTCC.op.cit., 1954, p.3 1. 
182 CTCC, P roces-verbal du congrès. 1'956, p. 124 9. 



cette vision hautement nationaliste, Michel Chartrand critiqua durement la conduite grandement 

capitaliste du gouvernement fédéral en 1953 en ce qui concernait la gestion du logement. De  fait, 

Chartrand accusait aIors le fédéral d'avoir ausmenté les taux d'intérêts a plusieurs reprises, d'avoir 

refusé à la Centrale d'hypothèque de prêter de l'argent pour les habitations à prix modiques 

lorsque les institutions financières refbsaient de rendre viable le projet et de ne pas permettre aux 

maisons d'assurance de prêter plus de 60% de la valeur des maisons. À ce chapitre, 

Chartrand proposa a la CTCC de biâmer le fédéral pour cette conduite : 

[...] que le Congrès blâme le gouvernement fédéral d'avoir auamenté la mise de fonds initiai et les taux 
d'intérêt a plusieurs reprises ; de refuser, par la Centrale d'Hypothèque, des p r h  aux habitations à prix 
modique dans certaines régions où les compagnies d'assurance ou autres institutions refusent de prêter ; et 

1 83 de ne pas permettre aux compagnies d'assurance de prêter pIus que 60 % de la valeur des maisons - 

Le comportement du gouvernement .fédéral qui interférait réslièrement avec la vision des 

Québécois et des syndiqués en amena plus d'un a se questionner sur l'emplacement du véritable 

État-nation, sur les avantases d'un tel système politique. 

C) Quelle est la nation à défendre? 

Hors de tout doute, la CTCC firt un syndicat d'abord et avant tout canadien La nation que 

ladite confidération syndicale avait à m u r  était le Canada. Toutefois, cette vision réductrice des 

choses ne tient nullement compte de la position que les Canadiens français devaient occuper au 

pays selon ce même syndicat catholique. 

Au cours des années 1940-1960, la CTCC défendit un double nationalisme se caractérisant 

par ses adhésions pancanadiennes et au ton~rn i s t e s~~~ .  Dans un premier temps, 1' autonomie 

provinciale revêtait une importance particulière pour les dirigeants de la centrale syndicale, car 

considérant que le Québec constituait ni plus ni moins que le foyer national des francophones en 

Amérique, l'on se devait de protéger ses prérogatives et sa culture contre les empiétements du 

gouvernement fédéral. À titre d'exemple, Michel Chartrand s'insurgea lors du congrès de la CTCC 

de 1953 contre le fait que le Commission des relations ouvrières n'ait pas respecté la compétence 

du Québec en ce qui concerne l'accréditation d'un syndicat d'enseignants du Québec alors qu7eIle 

s'était adressée au Conseil Privé de  Londres, violant ainsi, croyait-il, l'autonomie provinciale en 

cette matière. 

lg3 CTCC, Procès-verba/L congrés, 1953, p.262 
' 84 Tremblay, op. cit., p.30 



L- -1 que ce Congrès blâme la Commission des Relations Ouvrières de s'adresser au Conseil Privé pour en 
appeIer du jugement de la Cour Suprême concernant le certificat de reconnaissance de lYA1Iiance 
Catholique des professeurs de Montréal, étant donné que cette mesure est anti-autonomiste et étant donné, 
de plus, que [a Législature provinciale de Québec et même Ie golrvemement du Canada ont aboli Les appels 
au Conseil Privé depuis quelques annéesLs5. 

Mais c'est à peu près là tout ce qu'il se permit de dire sur la question nationale à titre de délé@ 

de la CTCC. 

Pour la CTCC, l'autonomie provinciale était essentiellement une statégie de défense des 

valeurs clénco-nationalistes du ~uébec'". Toutefois, au-delà de ia simple protection des sphères 

de juridiction provinciale, la CTCC réclamait esalement que Le gouvernement fédéral reconnaisse 

Ia spécificité québécoise par l'attribution de progammes sociaux et économiques distincts pour le 

Québec. En ce sens, les batailles que mena Ia CTCC sur Ies questions de l'assurance-maladie en 

1943, sur la sécurité sociale, sur l'éducation et les ailocations familiales en 1944, sur la santé en 

2948, s'inspiraient de cette velléité autonomiste- La CTCC a, de plus, publié un mémoire en 1950 

qui iilustrait bien la position de celle-ci à l'éjard des droits des francophones au Canada : 

La CTCC a toujours prôné le respect de la constitution canadienne et des juridictions respectives du 
Gouvernement fédéral et des provinces. La CTCC est d'accord avec le Gouvernement de la province 
Iorsqu'il demande Ia clanfication des questions fiscales. Pour aucune considération, il ne fàrrt que 
l'indépendance constitutionnelle du Canada, a laquelle nous applaudissons, marque le début d'un 
empiétement sur les droits des Canadiens fiançais douloureusement conquis par des siècles de lutte. 11 ne 
faut pas oublier que l'enjeu de La province de Québec, dan. les débzts qui seront engagés à Ottawa, est plus 
considérable que celui des autres provinces, à cause de ses particularités ethniques, iinguistiques et 
religieiises. II est donc naturel que sa résistance soit plus grande et son attitude plus fermeL8'. 

Bref, a l'intérieur de cette période, soit les années 1940-1960, la CTCC adhérait à l'idéologie du 

pacte entre deux nations telle que la concevait notamment le petit fils de Louis-Joseph Papineau, 

Henri  our ras sa'^^. Ce qui place une fois de plus Chartrand dans une position paradoxale. Lui qui, 

en 2000, se dit indépendantiste depuis les débuts de sa carrière, se retrouvait dans les années 1950 

à l'intérieur d'un mouvement syndical privilégiant l'idéologie bourassiste. 

Par ailleurs, le nationalisme autonomiste de la CTCC percevait le Canada en tant que 

nation indépendante. C'est-à-dire que les caciques de la centrale croyaient que les liens de 

sujétion avec l'Angleterre devaient être éliminés une. bonne fois pour toutes. Il est vrai que le 

souvenir de la Deuxième Guerre mondiale était encore très vivace dans la mémoire collective des 

ls5 CTCC, Procès-verbaf du congrès: 1 953. p.2 14 
' Ibid. 
1st Tremblay, op-cit., p.3 1 

Tremblay, op. ci&., p.21 



Canadiens français, conflit qui avait automatiquement placé le Canada du même côté de la ligne de 

front que 17Angleteme contre l'Allemagne nazie. Comme nous le mentionnions zntérkurement, 

Michel Chartrand adhérait de plain-pied à cette vision anti-impérialiste. 

Cette perception unifiée du pays impliquait cependant le respect officiel et politique des 

particularismes cuiturels des Canadiens français. L'intensification de l'usage de la langue 

française dans la fonction publique fédérale fut notamment l'un des chevaux de bataille de la 

CTCC : 

La CTCC croit opportun de déclarer qu'elle appuie sans réserve le principe fondamental a savoir qi?e l'unité 
nationale suppose I'égalité absolue pour les deux grandes races qui ont bâti le Canada; égalité dans les 
textes de nos lois constitutionnelles sans doute, mais aussi égalité pratique dans l'application quotidienne de 
ces   ois'^^. 

Évidemment, cette vision nationaliste ne collait qu'en partie a La peau de Michel Chartrand. 

En effet, malgré le fait que ce dernier ne luttait plus publiquement pour l'indépendance du Québec, 

il est important de souligner qu'il ne rejetait pas pour autant cette idée. La raison pouvant élucider 

le fait que ce dernier ait pu adhérer à La vision nationaliste modérée de la CTCC se retrouve 

certainement dans le fait que dès Asbestos (19491, il a fait passer ses desseins indépendantistes à 

un rang inférieur à celui où il positionnait la lutte pour les droits et le respect individuel. 

Conclusion de la partie 

Au niveau de la vision nationaliste de Michel Chartrand et de la CTCC, nous pouvons 

affi~rmer que l ' home  a toujours voulu que cesse l'assujettissement du Canada envers la Grande- 

Bretagne. En cela, sa perception rejoignait celle de la centrale syndicale catholique et était 

conforme à la très grande majorité de la population québécoise. 

L'espace que se devait d'occuper la langue fiançaise dans l'esprit de Chartrand 

correspondait égaiement à la vision de la centrale et de la population francophone de l'époque. 

Toutefois, et en cela repose la marginalité principale de Chartrand pour czs années, la volonté qu'il 

avait d'instaurer un régime dit de gauche au Canada et au Québec et ce, par le truchement du CCF 

et du PSD, n'était soutenue que par une minorité de la population. Tout comme sa volonté de 

séparer le Québec du Canada d'ailleurs. C'est certainement ce degré de marginalité qui poussa 

l'homme à faire plus discrètes ses intentions indépendantistes pour le Québec. 



2. La Gauche s'organise politiquement! 

Au cours de la période d'après-guerre, un certain courant davantage progressiste valorisa 

une étatisation accrue comme organisation politique du Canada. Pour les tenants de cette option, 

L'étatisation constituait I'unique moyen de répartir plus justement les richesses sociales et 

économiques, de stimuler l'entreprise économique, de favoriser I'assurance sociale, d'organiser 

I'éducation, edgO.  

Le socialisme et la planification économique ne constituaient pas des idées nouvelles au 

Canada. En effet, en 1932, le parti Cooperative Commonwealth Federation (CCF) fut fondé à 

Calgary par une coalition d'agriculteurs, de chefs ouvriers et d'intellectuels désireux de faire la 

promotion de ces idéologies. Le progamme de ce parti, mieux connu sous le titre de a manifeste 

de Résina », entretenait un ton relativement comminatoire pour l'ordre établi d7alléseance 

capitaliste. De fait, rédigé par un goupe d'universitaires radicaux, ce document proposait que 

l'État devienne responsable de la planification socio-économique. Ce qui voulait notamment dire 

l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, une prise en main de l'habitation par l'État, un 

progamme de soutien agricole et des lois visant à protéger les fermiers contre les spéculateurs et 

les créancierslgl. Au Québec, malgré des succès plus que mitigés, le CCF prit le nom de Parti 

social-démocratique (PSD). Michel Chartrand intégra les rangs du CCF-PSD en 1956 à la 

demande de Jean-Paul Geoffroy, de  Gérard Pelletier et de Pierre ~lliott- nide eau^^^. 
Le CCF n'a pas eu la vie facile au Canada et au Québec. Tout d'abord, sur la scène 

canadienne, ce parti devait concurrencer le Parti communiste de Tim Buck. La conjoncture des 

années 1930 était profitable aux communistes, car les chômeurs souffraient beaucoup, se 

retrouvaient sans le sou et étaient donc plus ouverts à la percée d'idées nouvelles et extrémistes 

telles que le marxisme. Le CCF devait donc lutter contre les forces de la droite mais également 

contre celles de l'extrême gauche. 

Au Québec, les choses n'étaient guère plus faciles. En effet, le parti n'avait que fort peu de 

partisans dans l'unique province francophone du Canada et ces derniers partisans québécois étaient 

composés presqu'essentiellement d'anglophones et d'allophones. Rien pour faciliter l'approche 

des dirigeants du parti envers la majorité francophone. De plus, comme si ce n'était suffisant, les 

francophones étaient pour la plupart fidèles a l'Église catholique. Au Québec et ailleurs, cette 

lm B a l t l m ,  op. cit., p. ? 
lgl Craig Brown, m o i r e  générale du Canada, Montréal, Boréal compact, 1990, p. 543 
lg2 archives CSN 
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dernière institution religieuse condamnait le socialisme sous toutes ses formes et privilégiait en 

contrepartie le corporatisme1g3. 

A) Le modèie de la Saskatchovan : un -pie à suivre pour Mirhel Chartrand 

« La Saskatchewan était pour moi un modèle. C'était des vrais socialistes qu'on retrouvait 

à l'intérieur du gouvernement C C F ~ ' ~  ». Telle est la perception qu'entretenait Michel Chartrand à 

la fin des années 1950 à I'ésard du gouvernement de Tommy Douslas, gouvernement qui dirigeait 

la province de la Saskatchewan depuis le 1 5 juin 1944. 

En 1958 et en 1960, Chartrand se rendit dans cette région du Canada afin d'étudier de plus 

près la forme d'organisation socio-politico-économique que l'on y retrouvait. Pour lui, la réussite 

de la Saskatchewan devait servir d'exemple pour le Québec, car cela démontrait hors de tout doute 

qu'une petite province pouvait se définir en dehors des mots d'ordre capitalistes du gouvernement 

fédéral 

Le pro,sramme poIitique du gouvemement de TC. Douglas avait tout pour plaire a Michel 

Chartrand et les mesures étatiques qui y furent établies à I'époque se retrouvèrent par la suite, en 

partie, dans le programme du PSD, organisation politique dont il fut le chef provincial de 1958 à 

196 1. Ainsi, la création en 1944 d'un ministère du bien-être social soucieux de promouvoir Ie rôle 

des travailleurs sociaux professionnels en Saskatchewan rejoignait certes la volonté de Chartrand 

d'instaurer un programme similaire au Québec et ce, en éliminant le système de charité publique 

qu'administrait alors l'Église catholique et qui commençait réellement à s'essounler en cette fin 

de règne dupIessiste. De même, en accordant le droit de syndicalisation et de grève aux 

travailleurs du secteur public, le gouvemement saskatois ralliait pleinement la pensée de Michel 

Chartrand qui eut toujours en horreur la distinction que faisaient les autorités entre le secteur 

public et le secteur privé. Pour lui, les travailleurs de tout acabit devaient avoir droit à une 

protection eîfkaceet-  qyel le.~leuremployeurlgG. 

Ayant tout pour plaire notre sujet d'étude, le gouvemement CCF avait @lement doté la 

province de la Saskatchewan d'une série de programmes à saveur sociale qui suscitèrent aussi 

l'admiration de Michel Chartrand. À ce chapitre, nous retrouvions, entre autres, l'assurance- 

hospitalisation et i'assurance-automobile. Lors de sa visite dans cette petite province canadienne 

lg3 Brown, op-cit., p. 543-544 
Ig4 Propos recueillis lors d'une entrevue que nous accorda Michd Chartrand le 5 janvier 2000 
'" Hélène Pelletier-Baillargeon, « Les Ciiarbai~d 30 ans du Québec », AAaintenmt, no.lO9,octobre 1971, p.278. 
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en 1956, ce dernier programme inhérent à I'automobile retint plus particulièrement l'attention de 

Chartrand. Préoccupé qu'il était d'économie familiale, il voulut s'informer davantage sur le 

fonctionnement et la forme de protection que permettait ledit programme d'assurance-automobile. 

II est vrai que l'homme avait constaté à maintes reprises le drame que pouvait représenter un 

accident de voiture pour une famille (( moyenne )) québécoise, ce qui peut très certainement 

expliquer son intérêt pour ce système. Il savait donc pertinemment qu'une telle situation pouvait 

provoquer la ruine d'une famille ouvrièreIg7. 

En définitive, il est évident que la politique poursuivie par le gouvernement Douglas 

s'inspirait aux mêmes écoies théoriques que celles qui abreuvaient Chartrand à la fin des années 

1950. Ce dernier affirma même et ce, à plus d'une reprise, que le parti CCF fÙt le parti qui 

rencontra le plus efficacement les objectifs qu'il s'était conditionné a réaliser pour le bien-être du 

Québec au cours de sa carrière militante. Et ce, malgré son côté fondamentalement canadien. 

C'est effectivement ce que confirma Simonne Monet-Chartrand lors d'une entrevue : Pour la 

première fois, un parti politique nous Michel et elle] apparaissait propre, sérieux, soucieux des 

pauvres et dé~intéressé'~' ». 

B) La Gauche québécoise 

Michel Chartrand s'impliqua massivement au sein du PSD à la fin des années 1950. Afin 

de confirmer cene affirmation, soulignons le fait qu'il se présenta aux élections fédérales 

complémentaires à titre de candidat PSD en 1956 dans la circonscription de Chambly. Il subit 

l'une de ses plus dures défaites électorales alors qu'il ne récolta que 877 voix contre 20 03 1 pour 

le candidat élu du PLQ, Robert Theberge. Cette déconfiture ne l'empêcha toutefois pas de se 

représenter à trois autres reprises pour le PSD, soit en 1957 dans la circonscription de Longueuil, 

en 1958 dans celle de Lapointe au Saguenay et finalement en 1959 au Lac-Saint-Jean. Tout 

comme à sa première expérience électorale sous étiquette PSD, Michel Chartrand subit également 

la défaite à ses trois tentatives ultérieures1gg. Toutefois' l'énergie qu'il déploya dans la promotion 

des idéaux du PSD fit en sorte que dès 1956 il fut reconnut par ses pairs comme un élément d'une 

grande importance, d'où sa nomination à titre de chef provincial du parti200. 

Ig7 Baillargeon, loc.cit., p.278 
lg8 Jbid. 
'99 A h  d'illustrer clairement la marginalité de ce parti au Québec et des idées qu'il défendait. nous avons placé un 
tableau en annexe qui démontre hors de tout doute que cette portion fiit très faiblement appuyé par la population 

uebécoise lors des électioiis de 1956. Voir annexe 5. 
Fe-ci Foisy, opcit., p.325-326 
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Michel Chartrand décrivit les objectifs qu'il poursuivait à l'intérieur du PSD lors du 

congrès nationaI du parti de juilIet 1958. Ceux-ci étaient évidemment à gauche et visaient, entre 

autres, au regoupement des forces progressistes au Québec et au Canada, à la planification sociale 

démocratique et au remplacement de ia domination monopotistique de I'économie des grandes 

entreprises par la propriété publique- C'est ainsi qu'il s'en confia aux membres présents lors de 

cette rencontre : 

k présent congres naticnai du PSD réaffirme sa conviction que le bien4tre du pays et du peuple canadien 
repose sur l'élargissement et la prompte victoire d'un mouvement politique groupant tous les secteurs de Ia 
population. En tant que sociaux-démocrates, nous croyons qu'un tel mouvement devra continuer à 
s'inspirer des principes de la planification sociale démocratique et préconiser les formes les plus amples de 
sécurité sociale et de liberté individuelle. II devra demeurer ùIebranIabIe dans sa détermination d'introduire 
partout où ces mesures sont indiquées, le contrôle et la propriété publics pour remplacer la présente 
domination monopolitstïque de notre économie et de toute notre société parles grandes entreprisesx1. 

Et de poursuivre Chartrand quant à l'objectif fondamental qu'il accolait au PSD : 

Un tel mouvement devra se consacrer à la tâche de reconstruire démocratiquement notre société pour en 
amver a ce que la coopération remplace l'âpreté au gain, pour que le développement ordonné remplace 
l'exploitation de l'homme par l'homme, pour que l'union entre fermiers et ouvriers, de l'Est et de l'Ouest, 
entre les Canadiens h ç a i s  et tes Canadiens anglais remplace les sentiments de discorde et les sources de 
conflit. Son objectif doit être de construire notre société sur Ies bases morales de la justice sociale et de la 
dignité humaine"'. 

L'implication de Michel Chartrand dans les activités du CCF-PSD en rendit plus d'un 

mécontents au Québec et en particulier les ténors nationalistes. À ceux qui lui expliquaient que le 

CCF était un parti centralisateur essentieIIement voué aux intérêts anglo-saxons, Chartrand leur 

répliquait qu'il était vrai que (( Ie CCF était d'abord et avant tout canadien, mais que c'était 

également le seul parti qui, de par ses objectifs socialistes, comprenait quelque chose à la 

politique, activité qu'eux seuls d'ailleurs pratiquaient proprement 'O3 ». De plus, il rétorquait que 

son implication dans le CCF répondait du désir qu'il avait de construire un véritable parti 

provincial en mesure de faire la lutte aux deux partis traditionnels du Québec qui étaient, à n'en 

point douter, voués entièrement à l'idéologie capitaliste. BreS Michel Chartrand faisait passer ses 

idées socialistes avant tout autre chose à l'époque. Sa vision étapiste inhérente à l'implantation du 

socialisme commençait à se développer et ses idées de gauche avaient alors préséance sur tout 

autre principe idéologique, ce qui implique également son désir de doter le peuple québécois d'un 

'O' La.moureu\ op. cit., p.61 
'O' Ibid 

203 Propos recueillis lors d'une entrevue que nous accorda Michel Cl~artrand le 5 janvier 2000 



pays bien à Iui. Toutefois, il ne faudrait pas en déduire que l'homme était désormais un fidèle 

serviteur du fédéral car hormis son étapisme de  gauche, il lutta tout de même âprement pour la 

protection des prérogatives du Québec à l'intérieur du parti. Progressivement, se dessinait alors 

dans son esprit une nouvelle relation entre la gauche et I'indépendantisme québécois. Non plus 

que cette dernière option était tout simplement reléguée à un second niveau, mais maintenant, elie 

devenait de plus en plus inextricablement reliée à un projet d'émancipation sociale d'inspiration 

socialiste. Toutefois, il ne devait jamais réussir à obtenir véritablement de succès avec un tel 

programme politique au Québec et ce, surtout a ia fin des années 1950 alors que Ie CCF était 

fortement décrié dans le Québec duplessiste. 

Comme nous le stipulions précédemment, il est vrai que Le CCF-PSD ne put jamais 

réellement s'implanter au Québec. Pour expliquer pareil phénomène, l'historien Desmond Morton 

soutient que les Canadiens français ne pouvaient adhérer à la philosophie politique du CCF, car il 

n'y avait jamais eu ici un quelconque mouvement populaire qui pouvait s'en approcher. Ce qui 

revient à dire que la population n'avait pour ainsi dire jamais entendu parler de socialisme ni 

n'avait jamais été réellement courtisée par les tenants de cette option. Ce n'est certes la pas la 

seule source d'explication.  é église catholique f i t  également un achoppement majeur pour toute 

percée du CCF en sol québécois. En effet, les curés, du haut de leur chaire, exerçaient un 

ascendant considérable sur leurs ouailles et ils cafardèrent ce parti CCF qui ne respectait pas selon 

eux les recommandations des encycliques du Vatican. À ce chapitre, en 197 1, Michel Chartrand 

dénonça avec virulence le refus de l'Église catholique de condamner le capitalisme et d'adhérer 

aux positions défendues par la gauche. C'est ce qu'il expliqua en 1971 : 

~ ' É ~ l i s e  chez nous n'a jamais eu le courage de dénoncer ouvertement les violences du capitalisme envers 
l'homme. Chez nous, au Québec, elle ne dénonce pas les gouvernants qui refusent d'exercer une inspection 
et un contrôle sur les normes de sécurité des chantiers de construction où chaque année des travailleurs 
perdent la vie. Sous le Duplessisme, les évêques ne dénonçaient pas l'injustice, la calomnie, le parjure, le 
vol et le viol des consciences qui faisaient partie de nos mœurs politiques parce qu'ils avaient peur de 
perdre leurs petites subventions pour leurs collèges et leurs hospices. Ensuite, ils n'ont pas voulu non plus 
dénoncer le systènie économique capitaliste parce que les grandes communautés religieuses le pratiquaient 
elles-mêmes pour construire leurs institutions[. . .lm'. 

Les nationalistes canadiens-français n'étaient pas en reste dans la critique à l'endroit du CCF. En 

effet, ceux-ci dénonçaient avec austérité ledit parti CCF-PSD qui était selon eux essentiellement de 

culture anglo-saxonne et ne comprenait absolument pas les revendications traditionnelles du 

Québec. Il est vrai que le CCF prit à quelques reprises des positions qui faisaient en sorte que le 
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parti se retrouvait en opposition totale avec la vision du Québec. À titre d'exemple, dans les 

années 1940, lors de la crise de la conscription, le CCF se rangea officiellement en faveur de 

i'imposition d'une telle mesure qui, comme nous le savons, n'obtenait pas l'appui des Canadiens 

français, ni de Chartrand d'ailleurs. Loin de I a .  De surcroît, en 1954, le député du CCF, Harold 

Winch, remit publiquement en cause l'utilisation du français à la Chambre des communeszo5. 

Si l'on considère les positions traditionnelles de Chartrand à l'égard de la protection du 

français et si I'on tient compte de la vigueur qu'il investit dans la campagne du NON lors du 

plébiscite d'avril 1942, il est certes étonnant de le retrouver dans un parti tel que le CCF. Mais les 

idées de gauche et de justice sociale prédominaient aiors dans l'esprit du Michel Chartrand des 

années 1950 et du début des années 1960 et l'on devrait attendre le conflit qu'il y eut au sein du 

hTD, parti de fondation récente (1961), pour que Chartrand, de guerre lasse, s'en remette 

uniquement au Québec pour voir se réaliser son projet de gauche. De plus, il est important de 

souligner que le Québec duplessiste exerçait une forte répression à l'endroit de la gauche. 

L'ultime choix pour ce dernier s'il désirait militer dans un tel giron idéologique était donc de le 

faire en recherchant l'appui d'acteurs extérieurs à l'arène politique québécoise. 

L'objectif politique principal du PSD était de renverser dans un premier temps le 

gouvemement capitaliste de  l'Union nationale et de le remplacer dans un second temps par un 

gouvemement social-démocrate. Bien que ce projet politique était relativement utopique, il 

contribua tout de même à rapprocher Chartrand d'une certaine cohorte sociale. De fait, à la fin des 

années 1950, le régime Duplessis commençait à faire l'unanimité contre lui. En effet, toute une 

génération d'universitaires, de journalistes, d'écrivains, de syndicalistes avaient basculé 

irrémédiablement dans l'opposition et cherchaient l'alternative, le moyen de remporter rapidement 

la victoire. Toutefois, seule une portion d'entre-eux, à l'instar de notre sujet d'étude, alla un peu 

plus loin que la simple élimination de l'Union nationale et préconisa l'adoption d'idées dites 

progressistes pendant que la majeure partie des opposants se contentaient de dénoncer 

l'administration Duplessis sans autre référence idéologique. À l'intérieur de ceux qui souhaitaient 

une réforme en profondeur du système politique québécois, dont Pierre Elliott Trudeau faisait 

partie, on retrouvait une croyance selon laquelle il fallait a tout prix regrouper l'ensemble des 

forces démocratiques, ce qui impliquait que les mouvements et partis progressistes de la vie 

politique du Québec fassent alliance. 

Michel Chartrand était plus que réticent à cette dernière idée. Il n'accepta jamais que le 

PSD fasse partie d'une coalition démocratique au sein de laquelle on retrouverait le PLQ, un parti 

205 Lamoureux, op. cit., p.54 



qu'il dénonçait âprement pour son assewissement à ia même dictature économique que celle qui 

dominait L'Union nationale. Il expliquait donc au congres du PSD de mai 1959 que le PLQ : 

[...]est uniquement dévoué aux gros intérêts financiers et asservi a ia même caisse électode que l'Union 
nationale. Le PSD voulait se regrouper avec des associations démocratiques travaillant a satisfhire les 
besoins des travailIeurs industriels et agricoles sur le plan économique pour fonder un nouveau parti de 
classe. On néglige ce endant de rappeler que nous avons présentement un gouvernement de classe, une 

PM dictature économique - 

Or, Michel Chartrand promut quant a lui L'idée de la formation d'un parti politique de classe qui 

serait solidement implanté au Québec - ce que n'était pas le PSD - et à l'aide duquel il serait 

possible pour ses comparses de se hisser au sommet de la hiérarchie politique québécois. En ce 

sens, lYensembIe de la direction du PSD partageait la même volonté que Chartrand de construire 

avec les syndicats un puissant parti qui saurait exprimer avec justesse les opinions des ouvriers207. 

En 1959, le PSD publia son « Projet de rapport de stratégies n dans lequel l'exécutif du 

parti donnait raison à son chef provincial quant à l'alliance démocratique. Le PSD prenait donc 

carrément position contre tout projet de fusion ou de coalition avec le PLQ. De plus, selon ce 

même document, l'aile provinciale du CCF répondait favorablement à l'appel de la Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ) pour la mise en chantier d'un nouveau parti ouvriériste. 

11 est à noter qu'au cours de son histoire, le PSD ne constitua pas seulement un foyer 

d'opposition au régime Duplessis. II lança ésalement sur la scène politique québécoise des idées 

sociales progressistes pour ne pas dire socialistes qui n'avaient à peu près jamais percé ici. En ce 

sens, le programme du parti proposait de nombreuses modifications au système d'éducation en 

place. De fait, les militants, par I'entremise de leur chef provincial Michel Chartrand, souhaitaient 

l'instauration de la gratuité scolaire. Pour venir en aide aux étudiants, ils proposaient également 

l'émission d'allocations d'études et le versement de pré-salaires aux niveaux secondaire et 

universitaire. 

Inspiré en cela par la situation de la Saskatchewan, le PSD proposait aussi dans son 

programme que l'État crée un programme d'assurance-santé complet et pas seulement une 

assurance-hospitalisation. D'autre part, il est à noter que la situation des cultivateurs suscitait elle 

aussi l'intérêt de I'aile provinciale du CCF. Le PSD proposait donc que de meilleurs salaires soient 

versés aux travailleurs en général et aux cultivateurs en particulier et souhaitait que leur droit 

d'association soit protégé efficacement. De plus, le parti pensait aux cultivateurs lorsqu'il était 

question de pension provinciale supplémentaire de manière à ce que tous les éléments de la société 

'O6 Denis, op-cit., p209 
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québécoise bénéficiassent des mêmes avantages sociaux. Finalement, les dirigeants du PSD 

exigeaient que les compagnies soient taxées davantage lorsqu'elles exploitaient les ressources 

naturelles du Québec, que des habitations et des loyers a prix modiques soient disponibles pour 

ceux qui en auraient le pius besoin et que les pensions industrielles soient transférables d'un 

emploi à un autre de manière à ne pas pénaliser un individu qui devrait changer de métiert0*. 

Malgré le fait que le PSD ne réussit jamais à s'implanter profondément sur la scène 

politique québécoise, les discours qu'il tint au fil des ans firent de ce parti une force contestataire 

que les divers gouvernements durent tout de même considérer. C'est-à-dire que le PSD s'insérait 

invariablement dans le mouvement ouvrier, mouvement qui forma l'un des foyers d'opposition les 

plus actifs et les plus menaçants pour le gouvernement Duplessis. Les intellectuels qui en faisaient 

partie ou qui appuyaient ce mouvement de contestation étaient de plus en plus nombreux dans les 

années 1950. Ensuite, le PSD, malgré Ia position politique marginale qu'il occupait a l'époque si 

l'on considère les faibles effectifs qu'il réunissait et le peu de succès électoral qu'il récoltait, avait 

malgré tout un pouvoir de mobilisation important. Le parti possédait des effectifs tournant autour 

des 1000 membres, et ceux-ci faisaient preuve d'une grande capacité d'embrigadement. De plus, 

le PSD avait un secrétariat permanent pour répondre aux demandes du public et il s'était donne un 

mandat d'éducation populaire qu'il effectuait par l'entremise de son École de formation. Cette 

dernière philosophie contribua à former un groupe de citoyens à l'idéologie du parti. Finalement, 

le PSD était fort présent dans les médias. La fille d'André Laurendeau, qui travailla avec Michel 

Charîrand dans les activités provinciales du CCF, affirmait que ce parti envoyait énormément de 

communiqués de presse et prenait position sur maints sujets d'actualité. Et pourtant, te PSD n'eut 

jamais la force politique nécessaire pour développer davantage l'idée de la gauche au Québec. De 

fait, le parti demeura toujours une force secondaire sur l'échiquier politique québécois et ne 

pouvait point espérer prendre le pouvoir à plus ou moins brève échéance. On dut donc réorienter 

les efforts dans une nouvelle avenue. 

En 1961, Michel Chartrand participa à la fondation du Nouveau parti démocratique (NPD). 

Très rapidement, le parti connut d'importantes dissensions. Tout d'abord, il y eut des problèmes 

relationnels entre l'aile fédérale et l'aile provinciale ce qui fit en sorte que les militants du NPD- 

Québec se divisèrent en deux camps selon leur appartenance qui allait soit au Canada ou au 

Québec. Bref, les militants quebécois se rangeaient selon leur volonté de réformer le fédéralisme 

canadien dans l'optique de satisfaire les exigences fondamentales du Québec, position défendue 

207 Denis, op-cit., p. 209 
208 Simonne 3, op-cit-, p.281 



par Michel Chartrand, ou selon leur voIonté de s'affilier au NPD-fédéral, sans reconnaissance 

particulière pour la spécificité québécoise. 

La fondation du NPD avait été en partie motivée par la nécessité de surmonter la 

marginalité de la gauche au Québec en présentant aux électeurs de cette région un nouveau parti 

plus ouvert aux aspirations de cette population majoritairement d'expression française. De plus, 

les cc pères fondateurs D du NPD constataient qu'au Québec, à l'époque, de nombreux dirigeants 

syndicaux et de nombreux militants francophones de tout acabit étaient fortement attirés par l'idée 

de la social-démocratie. Cependant, ce que semblait ignorer les dirigeants du M D ,  c'est que ces 

mêmes activistes québécois, tout en étant ouverts à la gauche, étaient ésalement tournés en 

majeure partie vers le néo-nationalisme québécois209, ce qui devait causer, sans 170mbre d'un 

doute, d'importants problèmes internes et ce, à plus ou moins brève échéancetLo. 

Appréhendant le contenu final de la constitution du NPD, les sympathisants du Québec 

tinrent un colloque au cours duquel ils identifièrent les points que la section québécoise 

considérerait comme conditionnel à sa participation aux affaires du NPD. Premièrement, les 

Canadiens français exigeaient que ce même parti accepte le fait que le Canada est un pays 

composé de deux nations. Deuxièmement, le nouveau parti devait faire en sorte que le système 

fédéraliste soit renouvelé. Et, finalement, Ie parti social-démocrate devait reconnaître le droit à 

l'autodétermination du peuple cpébécois2' '. 
S'engagea alors une lutte à finir entre l'aile provinciale du Québec et le comité national du 

NPD, appellation (c national D, par ailleurs, que les militants québécois s'engagèrent a faire retirer 

dès le départ. Ainsi, en lieu et place de l'utilisation de ce dernier terme, le Québec voulait plutôt 

que le parti utilisa les étiquettes << fëdéral )) ou cc canadien )) et qu'au lieu d'user dans les textes de 

la désignation nation », qu'il soit plutôt fait référence au pays N ou au (< Canada »2L2. Une telle 

réclamation fut amenée sur le parquet du congès de fondation par nul autre que Michel 

209 Pendant la Révolution tranquille, le Quekc était davamage perçu par sa population comme un État que comme 
une province. Cette nouvelle identite accordée à l'État québécois a poussé le gouvernement et sa popuiation a 
réclamer plus de pouvoirs pour le QueW. Certains allèrent plus loin que la simple formulation de revendications 
autonomistes et proposèrent que le Québec devienne un pays indépendant Pour véliiculer une telle option, des 
mouvements ou des partis politiques indépendantistes firent leur apparition, Il est ici question de l'Alliance 
laurentienne de Raymond Barbeau (1957-1962), du Rassemblement pour l'indépendance nationale de Marcel Chaput 
et d'André D'Allemagne (1960-1966) et du Parti québécois de René Lévesque (1968- ...). Le particiilarïsme de ce 
nationalisme québécois à saveur indépendantiste des aiui&s 1960- 1970 est qu'il remplaça les références ethniques du 
nationalisme anadien-français par des références territoriales et civiques. Désormais, on ne parlait plus de défendre 
les intérêts des Canadiens fiançais à l'intérieur du Canada et de L'Amérique du Nord mais il était bel et bien question 
pour les Québécois de se doter d'un État national De plus, hormis l'Alliance laurentienne de Barbeau qui était 
üivariablement à droite, ies partis indépendantistes des années 1960 se caractérisaient par des prises de position à 
gauche et privilégiaient donc des idées social-démocrates ou socialistes. Dans Laporte et Lefebvre, op-cit., p. 277 
"O McRoberts, opcit. p.80 
21x Ibid 
" 2  Ibid. 
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Chartrand : « Comme les Canadiens français forment une nation distincte, l'application du terme 

national au NPD fédéral, en plus d'être inadéquate, est inacceptable et assirni~ationniste~~~ ». 

Toujours à ce sujet, Chartrand affirma aussi que : 

La nation canadienne-fr-ançaise est fatiguée de se faire traduire la politique a partir de l'anglais : elle veut 
maintenant construire la politique sur un pied d'égafité avec ses compatriotes de langue anglaise. Les 
Canadiens-français [sic] constituent une nation en soi. Le phénomene dure depuis 300 ans et n'est pas prêt 
de s ' a~hever~ '~ .  

Michel Chartrand se localisait donc dans le giron de ceux qui souhaitaient ardemment que le NPD 

accepte de réformer, lorsqu'il prendrait le pouvoir, la fédération canadienne et ce, de façon à 

satisfaire Ies demandes traditionnelles du Québec. Chartrand espérait qu'avec le NPD a la tête du 

Canada, ce dernier pays serait enfin en mesure de respecter I'autonomie du Québec. Mais pour ce 

faire, l'homme savait pertinemment qu'il devait tout d'abord imposer ces velléités autonomistes à 

l'intérieur même du parti qu'il mandatait pour cette délicate mission. 

Comme on peut l'imaginer, ces dernières demandes émanant du Québec reçurent un 

accueil plus que frigorifique de la part des délégués provenant du Canada anglais. Le syndicaliste 

et directeur de recherche du Congrès du travail du Canada (CTC) a très bien exprimé cette non- 

acceptation de la vision québécoise qui provenait de l'aile fédérale du NPD : 

Si une telle motion était acceptée Pa motion du Québec présentée par Chartrand], il ne nous resterait plus 
qu'a renoncer a la nationalité canadienne, voire mieux à nous retirer des Nations-Unies, puisque nous 
serions convaincus que nous sommes désunis. Le Canada est composé de deux groupes ethniques mais non 
de deux nations. Cette querelle de mots est puérile et je voterai contre le retrait du mot K nation 215n- 

Néanmoins, devant les protestations vigoureuses que formula le NPD-Québec lors du congres de 

fondation, par le truchement de l'un de ses principaux porte-parole, Michel Chartrand, le comité 

national du NPD accepta finalement de réviser ses positions et reconnut la présence de deux 

nations au Canada. Pourtant, loin de signifier le point de départ d'une révision importante de la 

structure canadienne, une telle volte-face n'était somme toute qu'un moyen de calmer les ardeurs 

nationalistes du N P D - Q U ~ ~ ~ C ~ ?  

Évidemment, la vision de l'aile québécoise du NPD ne pouvait qu'être endossée du bout 

des doigts par le reste du parti si Ifon considère la perception qu'entretenaient les dirigeants du 

*13 McRobberts, op-ci[-, p. 81 
'14 Lamoureux, op. ut., p- 1 f 3. 
2'5 fiid, p. 114 
*16 Denis, op.cil., p.3 16 



NPD et qui faisait en sorte que, pour eux, le Canada ne pouvait être autre chose qu'une nation 

digne d e  ce nom. En ce sens, ils revendiquaient son indépendance par ['entremise du rapatriement 

de la constitution canadienne et ils n'acceptaient pas, bien sûr, que l'on puisse remettre en question 

son intégrité territoriale comme se proposait de le faire l'aile provinciale du Québec. Le parti ne 

tolérait donc le fait Eançais que dans le cadre du Canada et il n'était nullement question pour eux 

d'envisager, de quelque façon, qu'un de ses éléments puisse rompre le pacte de 1867"'. 

Quant à Michel Chartrand, il défendait en 1961 l'idée selon laquelle la Confédération 

devait considérer, dans le respect, la présence en son sein de deux nations de langue et de culture 

différentes. La théorie du pacte signifiait pour lui que les francophones devaient bénéficier des 

mêmes droits et privilèges qiie la majorité an,olopfione au pays; qu'en considérant la concentration 

des Canadiens français au Québec, les droits provinciaux devaient être respectés et même 

renforcés au Canada; qu'après les importantes humiliations et affronts que subirent la nation 

canadienne-fiançaise au Canada, il était normal que les Canadiens fiançais s'identifient davantage 

à l'État du Québec; que le NPD accepte le principe du droit à I'autodétennination du peuple 

québécois et que si le carcan canadien devenait irrespirable pour sa minorité que le parti 

reconnaisse la légitimité pour cette dernière communauté de fonder une république socialiste bas- 

canadienne; et finalement, que le NPD favorise la reforme de La fédérationZ1'. A la lumière de ces 

explications, il est évident que la perception qu'avait Michel Chartrand de la fédération canadienne 

était emplie de problèmes et qu'elle ne se rapprochait en rien de la pensée dominante du NPD- 

Canada. Chartrand était encore une fois fortement marginal. Et cette marsinalité, Michel 

Chartrand l'exprima de très belle façon en 1962 alors qu'il signa, en compagnie de Jacques-Yvan 

Morin, de Pierre Vadeboncoeur, de Marcel Rioux et de Raymond Villeneuve une déclaration 

publique de la gauche nationale du NPD. Ce  dernier document illustrait bien le lien qui 

commençait à s'établir de plus en plus solidement dans l'esprit de Chartrand entre les concepts 

d'émancipation nationale et de socialisme : Est-ce que lutter contre le colonialisme au Québec 

est incompatible avec les principes du socialisme? Nous croyons, au contraire, que la tâche 

primordiale de la gauche, en cette seconde moitié du est d'apporter une solution socialiste et 

humaine à la question nationale219 ». 

En 1961, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, Michel Chartrand identifia 

précisément les problèmes qu'il percevait dans le fonctionnement de la confédération canadienne : 

(( [.. .] c'est la centralisation des pouvoirs à Ottawa. Puis on ne respecte pas la nation canadienne- 

21 7 Lamoureux op. cir., p.89 
2'8 Ibid., p94-95 
"' Louis Fournier. FLQ, histoire dBm rnouvernenr clandesrin, Lanctôt Éditeur. 1998, p.34. 



française dans I'ensemble puis on lui enlève les moyens de pouvoir s'épanouir. Alors, l'État du 

Québec, comme dit M. Lesage, c'est une figure de style, c'est de la sémantique quand on parle de 

l'État du ~ u é b e c ~ "  B. 

Pour remédier à cette situation problématique, le militant du comité provisoire du NPD- 

Québec proposait de transformer la fédération canadienne en une véritable confëdération- Dans un 

pareil système politique, Michel Chartrand croyait que le Québec serait en mesure d'obtenir 

suff~samment d'autonomie pour protéger ses prérogatives les plus fondamentales. Bien sûr, dans 

la vision du réformiste, la nouvelle confédération canadienne devrait ernpmnter une voie 

socialiste : 

mous suggérons une véritable confédération] avec un État, un État national des Canadiens français qui aura 
les pouvoirs fiscaux, qui aura les pouvoirs judiciaires. Nous autres vPD-Québec], nous suggérons un 
gouvemement sociaIiçte. Un gouvemement qui va voir à une expansion continue, en tenant compte des 
besoins de la population, avec un choix hiérarchisé. Ça veut dire c'est pas simplement de la planification 
qui pourrait être capitaliste ou non capitafiste, c'est un dirigisme économique en fonction de la satishction 
des besoins du peuple pis en permettant au peuple d'assumer des responsabilités à son propre niveau"'. 

Et cette position politique, Michel Chartrand était prêt à la défendre âprement si le peuple 

canadien-français la cautionnait : « Si les autres provinces veulent pas reconnaître le droit à 

l'autodétermination de la nation canadienne-fiançaise, les Canadiens français décideront ce qu'ils 

veuIent. Si les autres provinces veulent envoyer la police montée, ce sera d'autres serres de 

discussion222 ». 

Au cours de la campagne électorale de 1962 qui devait culminer avec la tenue du vote le 18 

juin, Michel Chartrand expliqua le projet socialiste du NPD-Québec aux Canadiens français. Pour 

lui, la dictature économique qui utilisait la démocratie pour poursuivre dans l'ombre sa 

mainmise sur le pouvoir au Canada, volait le peuple en enrichissant impunément une clique de 

tortionnaires capitalistes. Pour mettre un terme a une telle situation, il était primordial pour le 

militant du NPD-Québec de placer au pouvoir un gouvernement intègre qui respecterait la 

souveraineté du peuple, qui garantirait à ce dernier le droit à la santé, le droit au travail et qui 

devait faire en sorte que l'économie progresse constamment. L'homme croyait sincèrement qu'un 

tel gouvemement ferait en sorte que les richesses du pays soient utilisées de façon à satisfaire les 

besoins fondamentaux de l'ensemble des citoyens et non plus seulement les membres composant 

la dictature économique qui régnaient en rois et maîtres au pays. Bref, pour lui, il fallait mettre fin 

=%anage du jour, Société Radio-Canada, 196 1. 
=' Ibid. 
'2 lbid 



à la domination économique d'une caste de privilégiés qui oeuvraient dans l'unique objectif 

d'accroître leur profit"4. 

Le fonctionnement du système confédéral qu'entrevoyait Chartrand pour Le Canada devait 

reposer sur des plans conjoints qui permettraient le dialogue entre Ottawa et les capitales 

provinciales. Toutefois, dans l'optique de notre sujet d'étude, ces plans conjoints ne devaient en 

aucune façon constituer un moyen pour Ottawa d'imposer ses vues aux provinces. C'est-à-dire 

que les provinces devaient avoir tout de même la pleine et entière autonomie sur tout ce qui 

relevait de leur compétence. De plus, Chartrand défendait I'idée selon laquelle une province 

pouvait se retirer d'un plan conjoint si celle-ci n'était pas pleinement satisfaite du déroulement des 

activités et ce, tout en conservant ses subsideszzs. Ce qui se rapprochait drôlement d'une 

indépendance pleine et entière. 

Michel Chartrand quitta le NPD en 1963 a!ors que le parti appuya l'idée àe la militarisation 

nucléaire du Canada. Chartrand abhorra toujours le concept même de la guerre et les armes 

nucléaires probablement encore plus. À la suite de ce départ, ce dernier ne remisa pas pour autant 

ses idées socialistes. Il ne fit que les véhiculer sous d'autres cieux. 

Conclusion de la partie 

Au cours des années 1949- 2 962, Michel Chartrand fiit un militant grandement maroinalisé 

dans la société québécoise. À l'instar d'un groupe de jeunes intellectuels, il pénétra le mouvement 

syndical à la faveur de la grève d'Asbestos de 1949. En cela, il était représentatif d'une certaine 

cohorte sociale. Toutefois, il est important de mentionner que les syndicats étaient durement 

réprimés par le régrne gouvernemental en place, gouvernement qui obtint tout de même l'appui 

de la majorité des électeurs de 1944 a 1956. Chartrand se retrouvait donc comme l'un des 

éléments animant ces forces d'opposition au système en place, ce qui signifie évidemment qu'il 

faisait partie d'une minorité. Cette dernière minorité contestataire allait toutefois en progressant, 

et en 1960, les forces anti-duplessistes combinées réussirent finalement à renverser l'Union 

nationale. 

Hormis le syndicalisme que défendit Chartrand à cette époque, le militantisme socialiste 

que pratiqua ce dernier le rendit encore davantage marginal dans le Québec dit abusivement de la 

273 11 est ici question du système démocratique de représentation populaire par Ies députés et au sein duquel Ie peuple 
ne faisait que voter sans exercer aucun réel pouvoir décisionnel. 
"' Société Radio-Canada, Les électionsfidérales~ 1 962 
m- Ibid 
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a Grande noirceur D. Par la condamnation que recevait cette idéologie au Québec de la part de  

certaines élites, du gouvernement Duplessis et des milieux nationalistes, il est évident que Michel 

Chartrand faisait partie d'une infime minorité défendant une idée méprisée par les acteurs sociaux 

les plus influents du Québec. 

Malgré que le parti PSD, duquel Chartrand était le chef provincial, faisait grandement 

parler de lui, les faibles effectifs qu'il possédait et les succès plus que mitigés qu'il obtint lors de 

ces expériences électorales en fit une force politique secondaire. Toutefois, malgré cette 

marginalité du PSD, Michel Chartrand fit quand même, en quelque sorte, œuvre de pionnier pour 

l'idée socialiste au Québec à la fin des années 1950. C'est que le socialisme, sans constituer une 

idée dominante sur l'échiquier pofitique québécois, devint un argument imporîant dans les 

discours émanant des milieux d'opposition des années 1960-1970. Même que le Parti québécois, 

qui prit le pouvoir le IS  novembre 1976, se  décrivait lui-même comme un parti défendant des 

idées relativement à gauche, ou plus précisément social-démocrates. Comme quoi la plus grande 

marginalité peut tout de même favoriser une certaine évolution sociale. Tout dépendant, bien sûr, 

du point de vue selon lequel on se place. 

Face à l'idéologie gauchiste québécoise, Michel Chartrand fut en mesure, à la fin de sa 

carrière militante, d'être tout de même critique. En effet, l'humaniste reprocha au socialisme du 

Québec d'être dogmatique et hautain : La gauche chez nous a fait preuve du même autoritarisme 

dopatique et hautain que les évêques et les curés d'autrefois. Le contenu du discours 

idéologique n'était pas le même, mais la manière de faire n'avait pas changé2" ». 

"6 Pierre Vallieres. « Michel Cliartrai~d : nialcornniode exemplaire w, iGe ouvrière. no. 229. niarç-avril: 1991, p. 11 



Chapitre III 

Michel Chartrand, le syndicalisme de combat et la révolution socialiste (19634982) 

« C'est le temps que ça change))! C'est par la promotion de ce slogan que les forces rivales 

au régime de Duplessis finirent par prendre le pouvoir au Québec, le 22 juin 1960. De par la 

composition du cabinet ministériel, Ies partisans d'une profonde transformation de la société 

québécoise furent, en partie, réjouis. En effet, le nouveau premier ministre Jean Lesage avait 

nommé une équipe de réformateurs composée de René Lévesque, de Paul Gérin-Lajoie, de 

~ e o r ~ e s - É m i l e  Lapalme et de René Hamel afin de l'épauler dans sa direction du ~uébec"'. 

Lesage obtint ainsi l'appui des principaux milieux intellecniels, syndicaux, patronaux et politiques 

qui, pour la plupart, souhaitaient un te: virage idéologique depuis belle lurette. Grâce à cette 

nouvelle conjoncture que les historiens baptisèrent Révolution tranquille n, le rattrapage tant 

désiré et visant à mettre fin à l'emprise du traditionnalisme au Québec devenait réalité2'*. Comme 

le dit si bien Marc-Adélard Tremblay a propos du départ quelque peu improvisé de la Révolution 

tranquille: 

Les Québécois francophones ont mis au rancart des comumes vieilles de plus d'un siècle sans avoir encore 
inventé des formules de substitution ou des valeurs de remplacement. Ils ont abandonné, miette par miette, 
des traits fondamentaux de leur spécificité culturelie sans avoir encore pleinement assimilé des éléments qui 
pourraient avoir un poids culturel analogue dans le profil des valeurs nationalesm. 

Rapidement après l'éviction du système de charité publique chapeauté par l'Église 

catholique, rapidement après avoir exprimé le désir de donner davantage de responsabilités à l'État 

québécois, l'équipe de Jean Lesage instaura une série de réformes qui devaient donner naissance à 

l'État providence québécois: l'éducation connut des transformations majeures, un ministère de 

l'éducation fût créé en 1964, confirmant du fait même la démocratisation de ce service essentiel. 

De plus, le gouvernement créa, entre autres, de  nombreuses sociétés d'État telles que la Caisse de 

dépôt et placement en 1965, un programme d'assurance-hospitalisation et un régime des rentes230. 

Au-delà des simples mais non moins importants incidences sur le fonctionnement de l'État 

québécois qu'entraîna la Révolution tranquiile, il est primordial de percevoir les effets qu'elle 

"' Léon Dion, La révolution déroutée 1960-1976. Montréar Bor& 1998, p.10. 
'= Laporte et Lefebvre, op.ut., p.272. 
229 Marc-Adélard Tremblay, L ïdentifé québécoise en péril, Sainte-Foy, Saint-Yves, 1983, p.27 
730 Dion opcil., p. 50. 
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exerça sur la psyché des Canadiens fiançais du Québec désormais appelés Québécois. La 

Révolution tranquille fut un phénomène culturel qui permit la naissance d'une nouvelle classe 

moyenne francophone investie d'un pouvoir accru et qui donna confiance aux Québécois en leurs 

capacités"'. Probablement pour la première fois de son histoire, le Québec croyait en lui. croyait 

en ses capacités, était fier de ce qu'il était. 

Ce bouillonnement réformateur instauré par l'équipe du tonnerre du PLQ ne se limita 

pourtant pas à une réflexion portant uniquement sur les affaires internes du Québec. 11 noumt 

également la réflexion des Québécois sur le statut du foyer national des francophones en 

Amérique. Certains intellectuels remirent en question à cette époque le pacte confëdéral de 1867 et 

orientèrent donc le mouvement indépendantiste du Québec de façon à lui donner une ampleur et 

une crédibilité qu'il n'avait jamais connu à ce jour. C'est ce qui donna naissance à des partis 

politiques tels que le Rassemblement pour une indépendance nationale, le Ralliement national et 

bien sûr, le Parti québécois. 

Dans les sociétés occidentales, les milieux syndicaux ont réglièrement tenu Le rôle de fer 

de lance des mouvements de contestation. Le contexte de la RévoIution tranquille ne fit pas 

exception à cette règle. Cette période de l'histoire du Québec fut donc très bénéfique pour les 

syndicats en général et pour la CSN en particulier, centrale syndicale à l'intérieur de laquelle 

mitita Michel Chartrand. Ainsi, de par sa déconfessionnalisation qui lui fit obtenir un nombre sans 

cesse croissant d'adhésions de travailleurs de toutes croyances, de par sa forte implantation dans le 

secteur des affaires sociales qui lui fit récolter plus que sa part des syndiqués dans les milieux 

publics et para-publics, la CSN doubla ses effectifs de 1960 a 1966. Ceux-ci passèrent d'un 

nombre total de 94 114 au début de la Révolution tranquille pour atteindre un sommet de 204 361 

au retour de l'Union nationale de Daniel Johnson au pouvoir en 1966~ '~ .  

Au cours des années 1960 et 1970, Micnel Chartrand fÙt fortement actif au sein du monde 

syndical. Il fut président du CCSNM de 1969 a 1978 et les discours qu'il tint à ce titre furent 

empreints d'un radicalisme tel qu'il fut souvent taxé d'extrémisme par ses adversaires et même par 

plusieurs de ses collaborateurs syndicaux. Ce qui revient à dire que même à l'intérieur d'une 

conjoncture sociale favorable au syndicalisme, soit Ies années 1960 et 1970, Michel Chartrand 

trouva le moyen d'adopter une ligne de pensée d'un radicalisme tel qu'il se retrouva marginalisé à 

l'intérieur du mouvement syndical et de la société québécoise par le fait même. 

231 Roy, op-cil-, p, 107 



1. Le syndicalisme de combat, une nouvelle façon d'aborder les problèmes ouvriers 

La CSN, ayant subi d'importantes transformations au niveau de son fonctionnement et 

ayant pris de I'importance au cours des premières années de la Révolution tranquille, réorienta la 

lutte qu'elle menait contre l'arbitraire patronal dans une voie davantage radicale. En 1909, Michel 

Chartrand devint président du conseil central de Montréal. La vision syndicale qu'il implanta 

alors dans la plus importante structure de la CSN en Fut une dite de combat. 

Pour Michel Chartrand, le syndicalisme de combat c'était autre chose que du syndicalisme 

américain ou du syndicalisme d'affaires qu'il décrivait, dans le premier cas, comme un 

syndicalisme réducteur par lequel l'ouvrier ne se préoccupait que de ses propres problèmes, en 

laissant à l'État la gouverne des questions sociales et économiques233. Quant au second type de 

syndicalisme, Chanrand affirmait qu'il était une façon de faire non-contestataire et intégrante au 

système capitaliste; de par cette vision, on devait donc constamment quémander au patronat et à 

l'État de meilleures conditions de travail ou des législations ouvrières véritablement efficaces : 

Le syndicalisme d'affaires, c'est quand on se laisse intégrer au système, comme cela arrive a des syndicats 
en Amérique du Nord. Ce sont pmque les patrons qui ont donné des syndicats. La Ié,aislation ouvrière, on 
l'a parce que les gouvernements et les patrons étaient d'accord pour nous la donner tant qu'on ne la 
défoncerait pasm. 

Encore une fois, I'ouvrier dépendait de la bonne volonté des caciques capitalistes. Or, pour 

Michel Chartrand, le syndicalisme de combat se devait d'être différent de ces façons de faire. II se 

devait d'être une lutte à longue portée, destinée à renverser le systeme étatique dit capitaliste et 

ce, dans le but de donner le pouvoir aux travailleurs. : « [. . .] le syndicalisme de combat c'est autre 

chose que cela [syndicalisme américain]. C'est un syndicaIisme à longue portée, orienté vers la 

destruction du capitalisme et de la classe bourgeoise et qui cherche à remettre le pouvoir aux 

travailleurs. C'est une longue ». Pour y arriver, Chartrand savait qu'il fallait avoir 

beaucoup de ressources : « Mais pour bâtir un syndicalisme de combat il faut avoir de la force 

matérielle, beaucoup de syndiqués et de l'argent 236 ». 

De surcroît, dans les années 1970, Michel Chartrand annexa le concept de sociaIisme à 

celui du syndicalisme, relevant ainsi d'un autre cran la portée de la Iutte ouvrière : 

232 Linteau et aL, op-cit., p. 571. 
'33 Foi-, op.cir., p.276 
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35 Foisy, op-cit., p. 280 



Même pendant les mois d'inflation a de chômage que nous traversons actuellement, lisez les rapports des 
journaux hanciers à ce sujet, Les banques demeurent Les institutions financières qui enregistrent les plus 
grands profits grâce à un privilège de la part de  état. [...] Regardez la compagnie de téléphone Bel1 du 
Canada. Aucun syndicat n'a réussi à entrer chez eux, ils n'ont subi aucune grève, leurs profits montent 
constamment et pourtant les taux des abonnés viennent encore d'être augmentés parce que la Bell exerce un 
monopole qui lui permet de hausser arbitrairement ses prix. Voilà l'arbitraire patronal dont il faut déIivrer 
I'empioyé et le consommateur. Or, nous n'y arriverons qu'en réalisant l'objectif fondamental du 
syndicalisme, c'est-à-dire l'avènement du socialisme". 

En pratiquant le syndicalisme de combat, Michel Chartrand croyait pouvoir solutionner le 

paradoxe qu'il percevait dans la pratique syndicale au Québec. Pour lui, i l  était inconcevable que 

les syndicats défendent les intérêts économiques des travailleurs en nésociant avec les 

représentants capitalistes de la société, ceux-là même qui exploitaient la classe ouvrière. De plus, 

Chartrand ne pouvait consentir à la mollesse du syndicalisme tel que pratiqué en société capitaliste 

qui était pour lui, comme nous venons de le mentionner, une façon d'intégrer les travailleurs au 

système dans la mesure où, dans la très grande majorité des cas, les représentants syndicaux 

s'engageaient auprès des dirigeants économiques à ne pas dénier l'ordre établi lors des périodes 

d'accalmie238. Avec le syndicalisme de combat, Chamand proposait donc une véritable 

révolution qui avait pour but de mettre un terme à Ia collaboration entre les travaikurs et le 

patronat, source du paradoxe sus-mentionné. L'objectif ultime serait dors de chasser le 

capitalisme et la classe bourgeoise et ce, en remplissant le rôle fondamental qu'il assignait au 

syndicalisme qui était de rendre les gens libresz3', qui était de libérer l'homme de l'arbitraire 

patrona~240. 

En tant que président du CCSNM, Michel Chartrand était fort bien positionné pour amener 

la CSN à fonctionner selon sa vision des choses, car cette structure était I'une des plus importantes 

de cette centrale syndicale. Pour lui, le syndicalisme de combat tel qu'on le défendait à Montréal 

devait s'appuyer sur une structure syndicale décentralisée. Ainsi, le Conseil centra1 se réservait le 

devoir d e  seconder les syndicats en dificulté financière ou autre, mais reléguait les négociations 

ou l'émission de *efs aux instances syndicales de niveau local. De par cette approche, le 

CCSNM deviendrait ainsi un appui de taille pour les syndicats mais il ne serait plus I'organisateur 

de grèves qu'il fut jadiszi1. Les syndicats devaient désormais assumer leurs responsabilités et 

assurer la conduite de leurs luttes. Et ces dernières luttes syndicales, selon l'idéologie du 

syndicalisme de combat, se devaient d'être très nombreuses, car comme le disait si bien 

CCSNM.. Congrès annuel, 1976, p.7 
337 CCSNM. Congrès annuel, 1972, p. 14 
z8 CCSNM, Congrès annuel 1972, p.2 
239 Dossier vie ouvrière, 1978. p.475. 
240 Baillargeon, /oc. cil., p.275 
24' CCSNM, C'angrés annuel, 1969, p.4 
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Chartrand : [. . .] il faut botter le cul du boss, l'énerver, si tu l'énerves pas, il va t'énerver, [il faut 

faire comme] les gars de  Joliette, sortir tranquillement un par derrière l'autre, là tu les [patrons] 

tiens occupés et pendant ce temps-là, ils ne t e  maganent pas, ils sont occupés à se défendre 242». 

La vision du syndicalisme de  combat de  Michel Chanrand se fractionnait en deux pôles 

fondamentaux. D'une part, les syndicats devaient combattre afin d'améliorer les conditions de 

travail de  leurs syndiqués, devaient militer afin d'améliorer le cadre dans lequel s'exerçait ce 

même travail et devaient se doter des outils nécessaires a l'atteinte de ces objectifs. C'est ce que 

nous désignons sous le vocable d'action syndicale. D'autre part, Chartrand croyait que les 

syndicats, de  par leurs revendications à forte teneur politique, étaient obligés de s'impliquer 

socialement et politiquement s'ils désiraient vraiment chanser les choses, s'ils désiraient vraiment 

améliorer les 'conditions de  vie de ceux qu'ils représentaient. C'est ce que nous appelons l'action 

politique. 

A) L'action syndicale 

De par l'action syndicale, le syndicalisme de combat devait se pencher, entre autres choses, 

sur les problèmes ouvriers inhérents aux conditions de travail et, à ce niveau, la sécurité occupa 

une place toujours très importante dans le discours de Michel Chartrand. En effet, celui-ci trouvait 

tout à fait inadmissible que des hommes, des femmes, se ruinent la santé dans le but d'obtenir le 

minimum vital à leur survie. Bien sûr, en tant que grand responsable de cette situation, Chartrand 

identifiait le capitalisme et son industrie planifiée de façon à favoriser l'obtention de profits 

maximums pour les employeurs sans aucune espèce de considération pour lYinte,orité physique des 

travailleurs. Cependant, il ne faudrait pas en conclure trop rapidement que Ie président du 

CCSNM était contre tout perfectionnement industriel : 

La classe ouvrière n'est pas contre le perfectionnement des méthodes de travail, la classe ouvrière et le 
mouvement syndical n'ont jamais été contre Ia mécanisation et le soulagement de la peine des hommes, 
mais la classe ouvrière et le mouvement syndical en particulier ont le devoir de s'occuper à ce que les 
hommes ne soient pas constamment menacés, à n'importe quel âge de leur vie, quelles que soient leur 
compétence ou leur expériencem. 

Si le syndicalisme n'était pas contre l'amélioration des techniques, il était toutefois destiné, selon 

Chartrand, a faire en sorte que Ies hommes ou les femmes ne soient plus constamment menacés sur 

leurs lieux de travail. Cette mission assignée au syndicalisme de combat occupa le haut du pavé 

"VCSNM, Congrès annuel. 1974. p.9 
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de toute l'action syndicale du CCSNM de la fin des années 1960 et des années 1970. A ce sujet, 

Chartrand affiirmait que lorsque les travailleurs auraient le courage de faire respecter leur santé, les 

autres problèmes ouvriers, par la suite, apparaîtraient moins considérabies et seraient par 

conséquent beaucoup plus faciles à solutionner. 

On devrait metue notre fierté et notre dignité de syndiqué et d'être humain vers I'assainissernent des lieux 
de travail et Ie mieux être [sic] des travailleurs. Quand on aura le courage de &ire respecter notre santé, les 
questions de salaire ne seront plus un gros problème. Puis aprés ça, on passera à peu près normalement 
vers les questions de pouvoir ouvrier. Si on est pas en mesure de &ire respecter notre santé c'est pas vrai 
qu'on va jamais venir au pouvoir. On va attendre que le pouvoir nous vienne d'un autre. D'ailleurs, il n'y 
a jamais personne qui donne le pouvoir. Quand tu l'as, tu le gardes. Ou bien, tu te fàis battre aux éIections. 

244 Ou encore, tu t'arranses pour gagner - 

La sécurité au travail Fut donc la pierre angulaire de la contestation syndicale du défenseur des 

démunis de la société à l'époque de sa présidence du CCSNM. Par elle, il croyait poser les bases 

sur lesquelies s'appuierait la libération des travailleurs du Québec. 

Une fois un problème identifie, la moitié du chemin vers sa solution est fianchie entend-on 

régulièrement. Et pourtant, dans le cas qui nous intéresse ici, à savoir l'amélioration des 

conditions de travail dans les industries québécoises, le chemin devait être très long et pénible, 

voire impossible à parcourir dans son entier si l'on se fie à la situation ouvrière actuelle qui est 

toujours loin d'être exempte de tout problème de ce type. Le discours de Michel Chartrand, à cet 

égard, en était un des plus radicaux, la sécurité au travail le touchant au plus profond de son être. 

Ainsi, en 1977, lors du congrès annuel de CCSNM, il lança un defi au patronat, aux 

gouvernements : 

l e  n'ai pas vu une maudite usine, des fois ils disent que j'exagère, que j'ai une grande gueule, que j'insulte 
du monde, que j'en mets trop, eh bien, donnez-moi une usine, un établissement de travail dans la province 
de Québec qui est respectueux pour la santé et l'intégrité physique des travailleurs. Qu'ils nous en 
nomment donc une, enfin on va le savoir puis on M la visÏter2*'<. 

Michel Chartrand dressait donc un portrait très sombre des conditions liées à l'emploi au Québec. 

Pour lui, à peu près aucune entreprise ne respectait les normes du travail ni ne respectait le 

travailleur. Et les préjudices qu'on faisait subir aux travailleurs étaient perçus d'une gravité telle 

qu'il dirait en 1978 que plus de la moitié des travailleurs de la province de Québec s'étaient fait 

mutiler d'une façon ou d'une autre et que « s'il fallait qu'on prenne un patron, qu'on lui coupe une 

oreille pour le reconnaître, lui qui prend les deux oreilles de ses ouvriers, on passerait pour des 

'" CCSNM Congrès annuel. 1970, p. 15 
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barbares ou des ». Évidemment, le Québec n'a jamais atteint dans les années 1970 le 

nombre d'accidents de travail qu'avançait Chanrand. 

Pour expliquer cet écart entre ses chiffres et ceux dits officiels, ce dernier accusait les 

employeurs de faire indirectement pression sur les médecins de compagnies afin qu'ils 

camouflent le plus d'accidents de travail possible et ce, dans le but évident de conserver le niveau 

de leurs cotisations à la Commission des accidents de travail à des seuils jugés acceptables2". 

Toujours selon le président du CCSNM, les médecins de compagnie, de par leur fonction, de par 

les relations qu'ils entretenaient avec l'employeur, avaient tout avantase a dissimuler les accidents 

de travail, de façon a se retrouver dans les bonnes grâces du patron. C'est ce qui expiiquerait selon 

lui qu'aucun médecin de compagnie n'ait jamais découvert la moindre maladie industrieile chez 

un travailleur, même si celui-ci se retrouvait à l'article de la mort. 

Aux yeux du bouillant syndicaliste, la compensation accordée aux travaiIleurs estropiés ne 

trouvait pas davantase grâce, car, dans sa vision des choses, ce n'était pas le contribuable qui se 

devait de payer les indemnisations mais bel et bien l'employeur, celui-là même qui avait placé le 

travailleur dans une situation pernicieuse. 

Dans le but d'améliorer les conditions de travail dans la province de Québec, Michel 

Chartrand proposa dès 1978 une solution des plus pragmatiques. Celui-ci, s'étant confié un 

mandat humaniste, revendiquait Ia création de comités d'entreprise qui devaient être chapeautés 

par une structure syndicale dont la tâche serait d'améliorer 17hy~iene en milieu de travail. Les 

travailleurs siégeant sur ces comités pourraient ainsi faire valoir leur point de  vue auprès du 

patroq et à l'aide d'un rapport de force des plus avantageux, ils permettraient la modification de 

l'environnement de travail et favoriseraient ainsi l'éiimination des sources potentiellement 

dangereuses pour l'intégrité physique de leurs confrères248. Dans la perception de Chartrand, les 

comités d'entreprise constituaient l'arme ultime du syndicalisme de combat en ce qui a trait aux 

conditions de travail. Pour lui, il était primordial que les travailleurs aient leur mot à dire dans la 

gestion des entreprises. Pourtant, lesdits comités n'étaient pas l'unique moyen que préconisait le 

contestataire afin d'améliorer la situation des travailleurs, La grève était également une arme 

syndicale fortement prisée par ce dernier. 

Dans l'optique d'accroître l'influence du discours syndical dit de combat, Michel 

Chartrand privilégiait, au cours des années 1960-1970, le recours à la grève afin d'obtenir ce que 

revendiquaient les travailleurs. Pour la tête dirigeante du CCSNM, la greve n'était ni plus ni 

"' Ibid. p. 12 
146 CCSNM. Congris annuel, 1978, p.5 
247 Le Devoir, 15 nov. 1973, p.3 
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moins qu'une phase normale des négociations à laqueHe il accordait une influence fort importante 

sur le patronat249. Toutefois, cette dernière influence que Chartrand accordait à la grève ne pouvait 

exister que si le syndicat était suffisamment préparé. Dans le cas contraire, la e v e  ne servait 

qu'à illustrer admirablement bien la faiblesse dudit syndicat : 

C'est quoi Ia grève? C'est seulement une phase des negociauons. Puis, on va d e r  vers les employeurs et 
vers le gouvernement avec quelle force? Est-ce qu'on va les menacer de faire la grève générale la semaine 
suivante s'ils ne nous donnent pas ce qu'on demande? Non, on est pas prêts a ça et on le sait a part ça. [. . .] 
Quand on sera capables de sortir en grève avec l'équivalent de I'assurance-chômage, je te garantis qu'il y 
en aura un peu moins et que ça parlera un peu plus poliment'J0. 

Comme il percevait le patron en tant qu'ennemi auquel il fallait extraire par la force quelque 

concession que ce soit, et comme il percevait les conventions collectives comme des contrats 

d'esclavage volontaires et temporaires que ia classe ouvrière devait comser conaamment si elle 

désirait un jour aspirer à des conditions de vie décentes251, conséquemment, Michel Chartrand 

prôna a cette époque une conduite des plus belliqueuses pour les syndicats dans leurs rapports avec 

le patronat. 

Au cours de La décennie 1970, Michel Chartrand était devenu un syndicaliste aguerri. Il 

savait donc pertinemment que l'unique recours à la grève sans support logistique ne constituait 

qu'un coup d'épée dans l'eau. Or, pour maximiser l'impact des arrêts de  travail volontaires des 

travailleurs, Chartrand était conscient en 1970 de la nécessité d'avoir accès à un fonds de défense 

professionnelle suff~samment important pour assurer la satisfaction des besoins primaires des 

gév i  stes : 

Pour le fonds, une heure de salaire par mis, par membre, ce n'est pas exagéré. On en fait pas de 
syndicalisme de combat sans formation syndicale et sans se donner des armes, Le minimum que l'on 
puisse avoir, c'est ce petit fonds de défense. Deuxièmement, il nous fàudrait une réserve d'au moins 4 
millions. [...] Il n'y a plus de monde qui peut dire qu'il ne fera pas la grève, parce que le degré de 
rniIitantisme, personne ne peut le mesurer. Les travailleurs écoeurés se décident à sortir. Nous avançons à 
grands pas. Il faut donc créer une réserve pour augmenter le fonds de défense si cela devient nécessaire. 
S'il manque de I'argent dans l'administration, on doit aller le chercher ailleurs ou bien s'organiser 
autrement; pas changer les structures, mais améliorer les senices, libérer plus de militants et moins de 
permanents s'il le faut [. . .lZJZ. 

De cette façon, Michel Chartrand croyait que le travailleur, nullement affamé par la prolongation 

de l'arrêt de travail, pourrait tenir tête au patron beaucoup plus longtemps qu'il ne l'aurait fait en 

CCSNM, Congrès annuel, 1974, p. 12 
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temps normal, ce qui, conséquemment, renverserait le rapport de force à l'avantage de ceux qu'il 

défendait. Cette même situation aurait également eu l'avantage de faire réfléchir le patronat plus 

sérieusement quant aux revendications ouvrières. Afin de financer les activités syndicales, on 

fonda la Caisse populaire des syndicats nationaux de Montréai qui était destinée, entre autres, à 

supporter financièrement les syndicats en grève par le truchement du Fonds de défense 

professionnel2". Cette idée de procurer suffisamment de ressources aux grévistes afin qu'ils ne 

lâchent pas la cause pour des raisons de satisfaction de besoins primaires sera présente dans 

l'esprit de Chartrand jusqu'à nos jours ou cette mission s'est vue, en partie, accordée à l'octroi du 

revenu de citoyenneté. 

Portant le recours à la grève sur un piédestal, Michel Chartrand affirma en 1976 qu'il 

n'avait jamais VU de travailleurs qui au sortir d'une grève, peu importe le résultat final de la 

contestation, qui se retrouvaient au même point qu'avant l'exercice : 

le n'ai jamais VU de travailleurs sortir d'une grève, quel que soit le résultat de la greve, comme ils y sont 
entrés. Même dans les grèves perdues, alors qu'ils s'étaient battus et qu'ils avaient décidé de rentrer, ce 
n'est pas eux qui se démobilisent, ce sont ceux qui voudraient que tout se règle vite pour ne plus en 
entendre parler 

Grâce à cet outil de contestation, la situation des travailleurs ne pouvait que s'améliorer et ce, 

même si les travailleurs n'avaient rien obtenu de tangible à l'issue de celle-ci. À tout le moins, le 

patron saurait désormais qu'il se devait d'être fort prudent dans la façon dont il traitait ses 

employés s'il ne voulait pas voir ces derniers prendre le mors aux dents à nouveau. De plus, la 

publicité entourant les événements reliés à une grève quelconque contribuait à sensibiliser la 

société à certains problèmes ouvriers. Malgré tous les avantages qu'il rattachait à la greve, Michel 

Chartrand ne croyait toutefois pas qu'il était de son ressort de pousser des travailleurs à « sortir )) 

s'ils n'étaient pas résolus à le faire : « Quand on fait du syndicalisme, on n'a pas à pousser a la 

grève des ouvriers qui n'ont pas envie de la faire, ou qui ont peur de la faire. On n'a pas non plus 

à empêcher de faire la grève les ouvriers qui sont décidés à la faire2" ». Dans son esprit 

démocratique, la décision finale leur revenait. Son rôle syndical était davantage de crier tout haut 

ce que les travailleurs pensaient tout bas et non d'être à l'origine de certains mouvements de greve. 

Pour lui, les travailleurs devaient être responsables de leur situation, devaient être maîtres de leur 

destin. 

- - - - - - . 
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Hormis les revendications syndicales que formulait le bouillant syndicaliste et qui étaient 

adressées à l'employeur principalement, mentionnons qu'il visa également l'État québécois dans 

les années 1960-1970. Chartrand dénonçait le manque de vigueur des gouvernements lorsque 

venait le temps de voir à ce que les travailleurs soient respectés sur leurs propres lieux de travail. 

Le contestataire de gauche percevait donc ['État québécois comme un acteur capital dans le 

monde du travail québécois, parfois le seul en mesure de réellement transformer les choses. 

Analysant l'action syndicale au Québec au cours des années 19604970, la tête diriseante 

du C C S M  dénonça vertement Le manque de formation syndicale des citoyens en général. II 

répétait souvent que les Québécois n'apprenaient pas les fondements mêmes de l'action syndicale 

à l'école ou dans les journaux. Et ii partir de ce constat lourd de conséquences, Chartrand croyait 

qu'il revenait aux syndicats la mission de palier cette tare sociale et ce, en oeuvrant au premier 

chef à former de ventables militants syndicaux qui pourraient prendre en charge la libération de la 

classe ouvrière du Québec. C'est-à-dire que l'on privilégiait ainsi davantage la formation des 

syndiqués que le recrutement de nouveaux adhérents dans la vision combative du syndicalisme à 

laquelle l'on croyait au CCSNM. Chartrand justifiait cette prise de position syndicale quelque peu 

en dehors des normes de ce qui se faisait à l'époque dans les principales centrales en aErmant que 

le recrutement syndical était trop souvent orchestré à son goût de façon à recueillir l'adhésion de 

travailleurs déjà syndiqués et que l'incidence de cette forme moribonde de recrutement quant à 

I'afianchissement des classes laborieuses était par conséquent minime. Le maraudage entre 

centrales syndicales fut toujours dénoncé avec véhémence par Michel Chartrand qui trouvait qu'en 

agissant ainsi, les caciques syndicaux se comportaient comme de véritables capitalistes et qu'ils 

négligeaient de s'attaquer réellement aux vrais problèmes : 

De vrais raisonnemen& d'hommes d'affàires. Même pas des raisonnements de syndicalistes américains. 
On se dit qu'il faut absolument que notre business augmente ou bien elle va périciiter. [...] Pendant ce 
temps-la, nous continuons à parler d'unité syndicale et de discuter des grands problèmes comme le coût de 
la vie au cours des rares rencontres intersyndicaIes au sommet. On n'y aborde pas les probièmes 
syndicaux parce q'on a peur de s'en parler. Parce que nous avons tous aussi derrière la tête d'aller raider 
les autres pour se protéger. Et quand on leur dit que ce n'est pas cela qui est essentiel, ils nous accusent 
d'angélisme. [...] La plupart du temps, les efforts consentis à l'organisation sont orientés vers les 
entreprises déjà syndiquées au lieu de tenter [de recruter de nouveaux membreslB6. 

Selon Chartrand, la force des syndicats ne se mesurait pas au nombre de cotisants, elle se mesurait 

par contre selon le degré de combativité des syndiqués. 

2~ Le Devoir, 2 1 février 1974, p. 3 
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Évidemment, Michel Chartrand ne soutenait pas que le syndicalisme de  combat devait 

ignorer le recrutement. La façon dont il entrevoyait cette activité visant à g o d e r  le nombre de 

cotisants et donc les finances syndicales était toutefois innovatrice pour l'époque. Il croyait que les 

Québécois, constatant la force et l'efficacité du syndicalisme de combat, décideraient d'eux- 

mêmes de se syndiquer. Le président du CCSNM refusait donc d'organiser de  grandes campagnes 

de charme visant à attirer la population dans le giron syndical, refusait de consacrer tmp de temps 

au recrutement. 11 voulait que les travailleurs adhèrent aux syndicats lorsqü'ils seraient prêts à se 

battre et uniquement à ce moment. De cette façon, il n'y aurait plus d'énergies perdues à recruter 

de simples cotisants non-militants qui ne favorisaient nullement le dynamisme du syndicat ni 

l'émancipation populaire. À ce sujet, Michel Chartrand déclara en 1973 : 

L'organisation des non-syndiqiies, ça nous préoccupe mais nous devons avant tout nous préoccuper des 
travailleurs qui sont déjà organisés. Les non-syndiqués s'intéresseront davantage au mouvement syndical 
lorsque celui-ci sera vivant et militant. Nous avons besoin de vrais miIitants et non de vendeurs de 
cartesz5'. 

B) Action politique 

Parallèlement à Ia lutte purement syndicale, Michel Chartrand croyait que la croisade 

idéologique devait se mener également sur le fiont de la politique. À ce chapitre, celui que 

plusieurs aurant décrié pour ses positions en dehors des normes auxquelles adhérait l'ensemble de 

la population accordait une mission précise au syndicalisme de combat : 

Les syndicats sont bâtis pour rendre les gens libres, pour les libérer de l'arbitraire patronal, pour les libérer 
de I'exploitation capitaliste à ['intérieur de l'industrie et à I'extérieur de l'industrie, alors on est libre et on 
exerce notre Iiberîé en autant qu'on peut participer aux décisions qui nous impliquent3'. 

Comme Chartrand était conscient du fait que la population n'entendait à peu près jamais parler du 

mouvement syndical, comme il percevait que bon nombre de travailleurs identifiaient désormais le 

gouvernement comme un ennemi Les maintenant dans I'exploitation capitaliste et comme il 

comprenait que 9 revendications sur 10 de la classe ouvrière relevaient du domaine politique ce 

dernier mit l'accent sur l'action politique des syndicats dans les années 1960-1970 afin 

d'accroître leur influence sociale. En ce sens, le président du CCSNM croyait qu'il était primordial 

que les travailleurs puissent participer aux décisions qui les impliquaient. L'homme soutenait de 

957 Le Devoir, 24 mars 1973, p.7 
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cette façon que les prolétaires devaient veiller à leurs intérêts et cesser de croire que les 

employeurs ou les gouvernements pourraient un jour solutionner leurs problèmes les plus criants, 

ce qui revenait à dire que la classe ouvrière devait avoir une bonne prise sur les rênes du pouvoir si 

elle désirait véritablement être considérée lors des pnses de décisions socialement marquantes 2*9. 

D'où l'appui que Chartrand accorda à Ia création d'un parti ouvrier au Québec, destiné qu'il était à 

retirer Ia conduite de la société aux seules élites traditionnelles, aux seuls capitalistes. 

C'est donc dans une certaine mesure à cause des agissements de la classe dirigeante et 

bourgeoise, qui n'hésitait pas à exiger de l'État qu'il adopte des injonctions et des lois spéciales 

pour briser toute velléité émancipatrice de la classe ouvrière, que Chartrand affirmait dans les 

années 2960 qu'il fallait renverser l'ordre établi dans Ie but de donner le pouvoir aux ouvriers. 

Pour ce faire, la CSN devait investir principalement les ressources financières dont elle disposait 

dans la formation politique des militants qui n'auraient dès lors d'autres objectifs que de briser la 

Cette même éducation politique était évidemment fondamentale dans la vision 

syndicale de Chartrand. Par elle, Chartrand croyait que les travailleurs deviendraient conscients de 

leur appartenmce sociale à la classe qui était la leur; que par elle, le peuple comprendrait la 

nécessité de faire la révolution complète, de se placer au-dessus du pouvoir politique; que par elle, 

on pourrait enfin détruire la dictature économique : 

il fàut que ceux qui sont organisés fassent l'éducation des autres pour transformer les mentalités et se 
diriger vers le pouvoir politique, enlever le pouvoir politique des mains des capitalistes, &ire la révolution 
comp léte, tout basculer. Il fiut que le peupk soit au-dessus du pouvoir politique au lieu d'être soumis à la 
dictature économique, c'est pas mystérieux et c'est pas malin, On n'a pas besoin de connaître Manc pour 
faire ça 261. 

Afin d'accroître l'effet de l'éducation politique auprès des syndiqués, Michel Chartrand 

défendit l'idée selon iaquelle on devait diffùser L'information à partir d'initiatives locales et non à 

partir du haut de la structure de la CSN. II pensait ainsi favoriser, à l'aide de contacts directs et de 

rencontres individuelles, la pénétration de l'information chez les militantsf6'. 

Conclusion de la partie 

Finalement, alors qu'il était président du CCSNM, Michel Chartrand soutenait que le 

mouvement syndical devait se réorienter dans une avenue davantage combative dans le but de 
- - 
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modifier profondément la structure de la société québécoise et en donnant la place aux ouvriers 

qu'ils se devaient d'occuper. Pour y arriver, Michel Chartrand privilégiait le syndicalisme de 

combat alors qu'il était a la tête du CCSNM. Cette façon de mener les affaires syndicales ne 

correspondait pas à la vision dominante du mouvement de l'époque. En soit, la volonté qu'avait le 

président du CCSNM de renverser le capitalisme afin d'instaurer un régime socialiste à l'intérieur 

duquel les ouvriers auraient une voix prépondérante n'attirait pas la faveur de la CSN en général. 

Plus souvent qu'autrement, le Conseil montréalais se retrouva isolé à l'intérieur même de la 

centrale syndicale et les c~nflits entre le président de la CSN, Marcel Pepin, et Michel Chartrand, 

fiirent nombreux et connus de tous. 

Cette marginalité de la vision syndicale du CCSNM se retrouvait également au niveau de 

I'action syndicale à proprement parler. C'est que les militants syndicaux de la métropole 

montréalaise agirent, en quelque sorte, à titre de pionniers pour l'amélioration des conditions de 

travail que l'on retrouvait alors au Québec. La population n'était que partiellement sensibilisée à 

ces problèmes, ce à quoi tenta de remédier Chartrand et le CCSNM à l'aide de l'éducation 

politique. Ainsi, selon Chartrand, les syndicats ne devaient plus se soucier autant du recrutement 

qui la plupart du temps n'accroissait nullement l'influence prolétaire sur le devenir de la société. 

Chartrand croyait plutôt qu'il était plus que nécessaire de former des militants syndicaux qui 

auraient vraiment à cœur de changer les choses. Et la première cible que le président identifiait 

pour ces nouveaux militants concernait les conditions de travail exécrables qui étaient le lot de 

plus d'un travailleur au Québec. 

Dans un second temps, Michel Chartrand croyait que les syndicats devaient se mêler de 

politique de façon à donner une voix beaucoup plus influente aux classes laborieuses. Pour ce 

faire, il était primordial de former les prolétaires au fonctionnement du système politique 

québécois. Toujours dans cette optique, soulignons que Michel Chartrand ne désirait nuilement 

remplacer la présente dictature économique bourgeoise par une dictature prolétaire. Par l'action 

politique syndicale, le président du CCSNM désirait par contre transformer en profondeur ce qu'il 

identifiait à la pseudo-démocratie québécoise. 

''' Le Devoir, octobre 1972. p. 1 



2. Le socialisme, c'est la démocratie! 

A) Michel Chartrand, le capitalisme et le socialisme 

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Michef Chartrand devint 

irrémédiablement anticapitaliste. Il lançait ses diatribes contre les capitalistes du haut de toutes les 

tribunes qui lui étaient concédées, comme ce fut le cas notamment en 1970: 

Moi, j'ai toujours été contre toutes Ies fonnes de domination, aussi bien économique que cléricale et 
poIitique. iMon père a été vérificateur pour le gouvernement pendant 44 ans et il savait que les politiciens 
étaient tous des exploiteurs, les rouges comme les bleus. Ce Fut la le début de ma formation nationaliste et 
anticap italiste"'. 

Il est vrai que Chartrand dénonça dès les années 1940 les situations d'exploitation au Québec qui 

étaient le lot de la majorité canadienne-fiançaise mais, à I'intérieur de Ia conjoncture inhérente aux 

années 1960- 1970, ses critiques envers Ie capitalisme attei~nirent un degré de dureté inédit et ce 

même capitalisme fiit identifié par le président du CCSNM comme ie grand responsable des maux 

sociaux qui affligeaient alors le Québec. 

1- Le capitalisme 

Au cours des années 1960-1970, le capitalisme n'avait certes pas très bonne presse au 

Québec- Le mouvement syndical en général critiquait ce système économique de par son 

fonctionnement individualiste, concurrentiel et égocentrique, fonctionnement qui conduisait 

inéluctablement à des inégalités socio-économiques, a une inflation grandiloquente et à un taux de 

sous emploi jugé chronique. Aussi, la plupart des syndicats affirmaient que le capitalisme était 

incapable de solutionner les problèmes qu'il engendrait et qu'il accroissait Ia dépendance du 

Canada, et donc du Québec, envers les États-~nis~'~.  Michel Chartrand abondait dans le même 

sens que les principales forces syndicales, mais il dépeignait un portrait beaucoup plus caustique 

du capitalisme. Il est vrai qu'il faisait partie de la minorité syndicale qui proposait de remplacer le 

systeme capitaliste par un systeme socialiste. 

Alors qu'il était président du PSQ, Chartrand expliqua que le capitalisme était un systeme à 

l'intérieur duquel les décisions d'ordre économique étaient prises par les propriétaires, ceux-là 

763 Paint de mire, 1970, p.52 
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même qui, à l'aide de leurs possessions, exploitaient la population du Québec. Selon Chartrand, 

ce systeme capitaliste, de par son faux discours décrivant L'harmonie des intérêts individuels, ne 

faisait que contribuer ê accentuer I'exploitation de la classe laborieuse en l'endormant, ni plus ni 

moins. A l'intérieur de cette société soumise au dirigisme des capitalistes, le président du PSQ 

percevait le travailleur comme une simple marchandise soumise à la toi de l'offre et de la 

demande. Il tenait donc un discours qui s'appuyait sur le concept de  lutte des classes, concept 

selon lequel i l  fallait abattre le pouvoir exploiteur que possédait la classe bourgeoise. On retrouvait 

un passase présentant cette vision dans le manifeste du PSQ : 

La domination de la classe bourgeoise sur les organismes de décision économique et politique engendre la 
lutte des classes. C'est grâce à cette lutte que Les classes exploitées de la population prennent conscience de 
I'exploitation a laquelle elles sont soumises et pourront amver à participer démocratiquement à la vie 
économique et 

Michel Chartrand, pour sa part, expliquait la nécessité de la lutte des classes en brossant le 

tableau de la situation économique qui existait alors au Québec et ailleurs au Canada : 

On est sous le joug d'une dictature économique, alors on ne vit plus en démocratie, nos parlements à 
Ottawa pis à Québec pis dans la plupart des autres provinces, peut-être sauf en Saskatchewan, sont soumis 
aux gens qui dirigent des entreprises en fonction de l'accroissement de leurs prof&, en fonction de la 
perpétuation de leur pouvoir économique, alors c'est eux autres qui décident quand on va développer des 
ressources naturelles, quand on va bâtir des industries, quand ils vont lâcher du lest pour la sécurité sociale 
et ou pour les besoins non rentables comme I'éducation, la santé et ainsi de suite2&. 

Cette dernière classe sociale était également décriée par Chartrand pour l'utilisation 

qu'elle faisait des organismes gouvernementaux et des partis politiques, sur lesquels elle avait une 

forte emprise, afin d'assurer la pérennité de  son pouvoir2G7. Évidemment, dans l'optique de 

Chartrand, cette situation devait être éliminée. De même, alors qu'il participait aux assises de la 

nation canadienne-française de mars 1969 à l'hôtel Reine Élisabeth, le président affirmait que : 

D'abord, il ne peut y avoir de capitalisme national. Le capitalisme, par sa nature même, est anational, 
apatride, amoral. On fait du capitalisme pour aller chercher un maximum de profits, sans aucune espèce de 
considérations sociales, nationales ou patriotiques. 11 ne faut pas confondre Ies gens qui sont dans le grand 
capitalisme, et les vendeurs de peanuts et de journaux sur les coins des rues. Il faut arrêter ça ces folies- 
là2"- 

"' Pati socialiste du Québec. Manifeste du PSQ, Longueuil, Les presses sociales, 1965, p.2 
Société Radio-Canada Portage du jour, 1963 

'" Parti socialiste du Québec. op.cir-, p.2 
'68 Moilet-Clianrand 3, op-dt.. p.78-79 
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Voilà comment Michel Chartrand définissait le capitalisme a l'époque. Et si I'on se réfere à cette 

même définition, on s'aperçoit rapidement qu'il ne condamnait pas tous les gens qui participaient 

a cette course effrénée aux profits. Seuls les grands propriétaires, seules les personnes possédant 

d'importantes ressources financières, seuls les grands vendeurs, seuls ceux qui avaient une forte 

influence économique sur la société québécoise étaient condamnés par Chartrand. Les autres, 

ceux qui réussissaient peu ou p r o ,  bénéficiaient de son indulgence, car, après tout, ils ne faisaient 

que survivre. Conséquemment, ceux qui en réussissant contribuaient à accentuer l'exploitation 

que subissaient les démunis se voyaient affublés d'étiquettes hautement péjoratives. À titre 

d'exemple, Chartrand associait le capitaliste à certains comportements de faible vertu : « 11 faut 

que tu sois bandit pour être capitaliste, pour tuer, pour empoisonner. Les charognards, c'est rien 

d'extraordinaire. Ils sont juste des capitalistes ordinaires, comme les médecins qui trouvent qu'à 

100 000$ par année, ils n'en font pas assez2" ». Cette dernière citation apporte une autre preuve 

que Chartrand accolait une délimitation monétaire au statut de capitaliste. Ce dernier devait jouir 

d'un pactole important pour pouvoir recevoir ce titre peu enviable si I'on se fie aux propos de 

l'humaniste. 

Plus précisément, Michel Chartrand dénonçait le fait que, de par sa nature même, le 

capitalisme était voué uniquement à la quête du profit maximum sans aucune espèce de 

considération sociale, culturelle ou humaine et que l'arsent ainsi amassé investissait ses discipies 

d'un pouvoir considérable- Dans la vision de Chartrand, le Québec était donc dirigé par une 

dictature économique qui écrasait sans vergogne les moins nantis. De ce fait, ce dernier croyait 

que la classe ouvrière devait se soulever si elle désirait obtenir la force qu'elle devait avoir dans la 

province. De même, la façade démocratique que les ouvriers utilisaient afin de faire connaître 

leurs volontés était vertement critiquée par Chartrand, car, celui-ci affirmait qu'une fois les 

candidats élus, ils ne se souciaient plus des doléances des classes laborieuses. Or, dans un tel 

système, expliquait le syndicaliste, c'est l'entreprise privée ainsi que les membres composant la 

dictature économique qui ont une réelle influence sur les décisions de l'État québécois et non pas 

la majorité de la population. 

Michel Chartrand condamnait l'emprise du capitalisme sur la société québécoise a un autre 

niveau également. En effet, ce dernier affirmait que les tenanciers d'entreprises capitalistes 

dilapidaient joyeusement les richesses collectives des Québécois en se réservant le privilège de 

cesser leurs activités économiques à tout moment et ce, malgré le fait qu'elles aient pu bénéficier 

de généreuses subventions gouvernementales. Cette réalité avait pour conséquence de maintenir 

269 Foisy, op. cit., p. 1 73 
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l'ouvrier dans un climat d'insécurité si I'on se fie aux statistiques qui affirmaient que 50% des 

PME fermaient au cours de leur première année d'existence et 80% en dedans de deux ans. De 

plus, par I'absence d'actions gouvernementales visant a enrayer cette situation, l'ouvrier ne 

bénéficiait pas de la protection de l'État. Il était donc isolé. Chartrand poussait plus loin la 

démonstration en soulignant le fait que l'État ne faisait que distribuer le patrimoine national aux 

compagnies privées sans essayer d'améliorer les conditions de salaires ou de travaii de ses 

citoyens. Et cette tare sociale était d'autant plus criante pour lui si l'on se réfère à des situations à 

l'intérieur desquelles ladite entreprise était étrangère, c'est-à-dire américaine. 

Ainsi, si I'on se fie à la vision d e  Michel Chartrand, l'exploitation dont était alors victime 

la population québécoise reposait sur trois paliers principaux. Primo, I'economie canadienne était 

organisée de façon a satisfaire les besoins des grandes entreprises américaines. Secundo, le 

gouvernement fédérai gérait le pays en fonction des intérêts des Ontanens et tertio, celui du 

Québec dominait la province en fonction des intérêts des ~ n ~ l o - s a x o n s ~ ~ ~ .  C'est à l'aide de cette 

hiérarchisation de l'exploitation économique que Chartrand illustrait le fait que le Québécois 

francophone était accablé d'une imposante domination, car il occupait le dernier échelon du 

système d'exploitation. 

Michel Chartrand croyait donc que le Québec était un marché de K cheap labor D au sein 

duquel la bourgeoisie américaine, à l'aide de ses compajnies dites multinationales, contrôlait une 

partie extrêmement importante de l'industrie extractive des matières premières du Québec et du 

secteur manufacturier, principalement montréalzisz7'. Conséquemment, le Québec subissait le 

colonialisme économique des Américains qui exploitaient ses ressources naturelles sans aucune 

autre forme de transformation. Sans l'ombre d'un doute, cette vision des choses soulignait 

pnncipaIement Ie fait que le Québec était ni plus ni moins en situation de déficit a l'égard des 

États-unis, surtout si l'on considère le fait que sa population rachetait, à la dernière étape du 

système de producrion, tes produits finis que les Américains avaient conçus grâce aux ressources 

naturelles qu'ils avaient extraites ici2". 

Comme nous le verrons ultérieurement, Michel Chartrand préconisa une réforme de type 

socialiste du système social afin d'éliminer la domination de ces grandes entreprises américaines 

sur l'économie québécoise. Pour l'instant, mentionnons simplement que l'homme se servit 

abondamment du chômage chronique qui sévissait alors au Québec dans ses critiques et qu'il 

270 Le Devoir, 20 avnl 1971, p. 10 
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l'associait irrémédiablement au capitalisme, système incapable selon lui d'enrayer la source de 

cette carence en emplois. 

« Avant, il paraît qu'on chômait parce qu'on était catholique, ijonorant et qu'on ne  parlait 

pas anglais. Là [1975], on est bilin_oue, on est ingénieur et on chôme pareil273 ». C'est en 

s'exprimant de la sorte que Michel Chartrand tentait de faire comprendre a ses congénères qu'à 

l'intérieur d'un système capitaliste, il y aurait toujours un taux de chômase relativement important 

et ce, tout simplement parce que cette doctrine poursuivait deux objectifs totalement 

inconciliables : la lutte à l'inflation et la réalisation du plein emploi274. Afin d'appuyer son propos, 

Chartrand puisait dans les théories économiques dites classiques et marxistes. De ces visions, il en 

retenait que ies bourseois ne pouvaient trouver leur compte dans des situations de plein emplois, 

car, pour eux, il était davantase profitable d'alimenter un certain degré de chômage, situation qui 

entraînait une compétition entre les travailleurs pour occuper les emplois disponibles. Par 

conséquent, grâce au chômage, les ouvriers se vendaient aux employeurs à bien meilleur prix 

qu'ils ne l'auraient fait s'ils avaient été impliques dans un rapport de force à leur avantage. C'est 

ce que Chartrand et son équipe syndicale ont expliqué en 1971 par l'entremise de la publication 

d'un document spécial : 

[...] a un niveau donné de salaires monétaires et de prix dans l'économie, les entrepreneurs ne trouvent pas 
profitable d'employer l'ensemble de la main-d'ceuvre et qu'iI y a par conséquent du chômage : les 
travailleurs se trouvant dans une situation de parfaite concurrence, vont tenter de rendre leurs services a un 
salaire monétaire inférieur plutôt que de rester en chômage; si les prix sont stables ou diminuent moins que 
ies saIaires monétaires, les entrepreneurs sont alors incités a accroArtre leur production et par conséquent leur 
emploi de main-d'œuvre, résorbant ainsi le chômage2". 

En résumé, il nous faut dire que Chartrand liait le chômage au système capitaliste dont le 

but principal était l'enrichissement d'une minorité de possédants par I'exploitation de la majorité 

laborieuse. Pour le syndicaliste, la seule façon de remédier a la situation était donc d'instaurer, au 

Québec, un système de production axé sur le socialisme276 et non pas en créant bien futilement 

des emplois à l'aide de mesures partielles et ad hoc ou en ouvrznt les frontières aux 

investissements étrangers2". Chartrand défendit âprement, et souvent en solitaire, cette position 

alors qu'il était président du CCSNM. Cette vision de la société québécoise lui fit même déclarer 

en 1969 que le prochain objectif du Conseil central de Montréal serait l'abolition pure et simple du 

273 Foisy, op-cil.' p. 185 
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capitalisme. C'est ce qu'il fit connaître au public en 1969 : Nous voulons nous débarrasser du 

capitalisme le plus tôt possible. La lutte armée pour détruire le capitalisme et créer un Québec 

indépendant pourrait être nécessaire278 ». Sa  conviction socialiste était telle à l'époque qu'il 

cautionnait a la limite le recours à la violence lorsqu'il déclarait que (< la lutte armée pour detruire 

le capitalisme et créer un Québec indépendant pourrait être nécessaire279 ». 

À l'intérieur de la critique acerbe que Michel Chartrand formulait contre le capitalisme, 

nous pouvons évidemment percevoir les raisons qui le poussaient à militer pour la création d'un 

système socialiste au Québec. En  effet, la motivation principale de Chartrand pour abattre le 

capitalisme reposait sur le fait que ce système ne contribuait qu'à l'enrichissement d'une minorité 

au détriment de la majorité . Et  cette situation, aux yeux de Chartrand, n'était nullement 

passagère : 

Plus de 50 ans de luttes persévérantes, souvent très pénibles, parfois même meurtrières pour se retrouver 
avec l'inflation, le chômage, les inégalités régionales, un contrôle toujours plus grand des capitalistes sur la 
vie et la mort des usines, avec une domination sans cesse croissante de l'impérialisme sur le Québec, voilà 
qui suffit amplement à démontrer que le capitalisme ne peut être réformé et qu'il faut l'abolir, cesser de 
s'attaquer seulement aux effets pour amver à la source du mal et s'en 

En réalité, c 'en parce qu'il s'identifiait à l'opprimé; c'est parce qu'il ne pouvait supporter les 

injustices; c'est parce qu'il croyait à l'égalité de toutes les femmes et de  tous les hommes; c'est 

parce qu'il croyait en la liberté et en la démocratie et surtout parce qu'il croyait que le capitalisme 

ne pouvait être amélioré que Michel Chartrand était et reste socialiste2*'. 

En effet, les taux de chômage inquiétants que nous avons décrits précédemment, la 

pauvreté chronique qu'il associait au  capitalisme firent dire à Chartrand qu'une juste et équitable 

répartition des richesses ne pouvait se faire que sous un régime socialiste, car la misère que l'on 

retrouvait à Montréal à l'époque était pour lui récurrente et sans solution : <( Vous regardez à 

Montréal, vous avez 34% de la population qui gagne en bas de 3 000$; vous avez 54% de la 

population qui gagne entre 3 000$ et 5 000%, ça fait 87'6% de la population qui g a g e  en bas de 

5 000$ ». Alors Chartrand se demandait comment certains pouvaient encore croire que le 

capitalisme était bénéfique d'une quelconque façon pour la population en général et non pas 

seulement pour quelques exploiteurs. Pour renverser cette situation qu'il jugeait navrante, ce 

dernier prônait rien de moins qu'une forme de système socialiste à l'intérieur duquel la 

planification économique, orchestrée par 1'Étaf serait enfin possible. 

*" Le Devoir, 3 1 décembre 1969, p. 4 
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« Il ne faut pas orienter I7économie7 il faut que ['État dirige l'économie en fonction des 

besoins de la population avec une hiérarchie des besoins 282». C'est ainsi que Chartrand expliquait 

la nécessité de la planification économique. Selon ce dernier, sous la direction du capitalisme, de 

nombreux besoins vitaux des citoyens n'étaient pas assouvis. À titre d'exemple, il expliquait qu'il 

y avait une crise aiguë du logement à Montréal. De fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre 

mondiaie, l'administration de la Ville de Montréal n'avait toujours pas solutionné le problème des 

100 000 taudis et des 200 000 habitations qui ne possédaient ni toilettes ni bains. De surcroît, la 

Ville avait même fait détruire des dizaines de milIiers de maisons et elle n'avait pas été en mesure 

d'en construire quelques milliers afin d'accuser le choc. Pour dénoncer cet état de fait scabreux, 

Chartrand ne manquait pas de souligner que le maire de Montréal, Jean Drapeau, se défendait en 

affirmant qu'assurer un Iogernent convenable à tous les citoyens relevait du socialisme. Cette 

dernière confession fit dire à Chartrand que Drapeau préférait « s'amuser avec des bébeiles comme 

les Expos et les Jeux olympiques » plutôt que de lojer convenablement les citoyens qu'il 

représentaitzs3. Avec un régime socialiste ou à tout le moins avec un État soucieux de planifier 

l'économie, Chartrand clamait que les humbles gens ne seraient désormais plus les laissés-pour- 

compte de la société comme tel était le cas avec les capitalistes aux commandes de la société. 

Mais qu'est-ce que Michel Chartrand entendait précisément par planification économique? 

En fait, le président du CCSNM parlait toujours assez vaguement de ce concept. Il le décrivait 

comme un moyen temporaire en mesure de combler les besoins primaires de la population et 

comme une mesure destinée à régir l'exploitation des ressources naturelles de façon à ce que la 

transformation se fasse au Québec, transformation qui contribuerait grandement à la création d'une 

industrie secondaire au Québec. Ou alors, la planification économique devait permettre le 

réinvestissement des profits du Québec dans l'économie québécoise. Évidemment, Michel 

Chartrand était pleinement conscient à I'époque que les dirigeants capitalistes de la société ne 

laisseraient jamais un tel privilège entre les mains du peuple québécois, qu'ils ne laisseraient 

jamais échapper le contrôle de leurs sources de profits. Pour atteindre les objectifs fixés dans le 

cadre de la planification économique, Chartrand misait donc sur le socialisme. C'est-à-dire que 

l'homme ne croyait pas vraiment que le Québec puisse prendre, un jour, le contrôle de son 

économie seulement à l'aide de la planification économique. I1 avançait que cette mesure, 

profitable certes, devait être intégrée dans un programme de transformation sociale à long terme et 

dont ie résultat fina1 devait se caractériser par I'implantation du socialisme. 

%' CCSNM, Congres annuel, 1976, p. 18 
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Afik de convaincre la population de l'urgente nécessité d'adopter une série de mesures qui 

feraient en sorte que le Québec briserait enfin le joug économique des étrangers sur son temtoire, 

Michel Chartrand utilisait une formule intéressante qui illustrait admirablement bien quelles 

étaient les conséquences, au quotidien, que le manque de planification économique avait 

entraînées ici : 

Mais les Québécois ont toujours été pris pour se &ire organiser par du monde différents d'eux autres. 
Après la conquête, c'est les Anglais qui ont pris le commerce. Les Français commerçants puis tes autres 
sont partis. Alors, aujourd'hui tu regardes la vie d'un Québécois, il se réveille dans des draps de Ia 
Dominion Textile, des matelas Simrnons réputés où les gars étaient obligés de faire des grèves pour se faire 
respecter. La il met un pied sur le plancher, c'est Dominion Tile & Linoleum, le cartel international des 
couvre-planchers que les coopératives suédoises ont brisé comme ils avaient brisé le cartel des ampoules, 
les coopératives suédoises. Là le gars il s'en va au Izvabo, c'est American Brass ou Crane, c'est aussi 
pourri les uns que les autres, ça rouille aussi vite! Après ça, tu prends du savon, c'est Lever, Brother ou 
Proctor &Gamble ou Life Buoy ou n'importe quelle marque de savon- Puis après, tu prends des aufs de 
Canada Packer. Puis quand tu prends des p'tites boîtes de jus Canadian Camers, c'est comme Stock 
Canning des États-unis. Puis le lait, c'est Borden de New-York généralement. Puis le sucre, c'est Acadia 
Sugar ou une autre compagnie de sucre qui te vole à la petite cuillère. Les augmentations de prix : 92 fois 
dans la même année. Les prix pendant les périodes d'inflation, ça monte en ascenseur. Puis les salaires ça 
monte en escalier, puis des fois c'est rien qu'une échelle- Là, t'aliumes une cigarette, c'est I'Arnerican 
Tobacco- Puis tu vas prendre le téléphone, c'est 17Amencan Telephone & Telegraph. T u  prends la poignée 
de Ia porte, c'est General Steel Ware puis tu la fermes pas trop fort parce que ça va casser la Dominion 
Glass. T'arrives sur la Canada Cernent, t'embarques dans un char de la General Motor.. .Ça, c'est notre vie 
ça, vois-tu parce que qu'on a pas organisé I'économie. Y'a pas de planification économique. Y'a pas 
d'ORDRE. Le capitalisme, c'est - - - +ut pas dire ça fort, au cas OU le patron nous entendrait- le capitalisme, 
c'est le DÉSORDRE. Le capitalisme, y'a ses lois propres lui. C'est la maximisation des pro* dans un 
minimum de temps. Alors, t'as pas de nationalité, t'as pas ci, t'as pas ça. C'est payant, j'te vends, puis ça 
finit là2". 

Dans sa définition de la planification économique, la CSN était plus pragnatique que 

Michel Chartrand. Pour elle, si l'État adoptait cette façon de fonctionner, cela impliquait, entre 

autres, le recours à la nationalisation lorsque nécessaire; l'intervention d e  l'État pour créer de 

nouvelles entreprises; le regroupement et le rééquipement d'entreprises et  finalement, des 

investissements de l'État dans les petits établissements afin de participer à leur administration. De 

cette façon, la CSN redéfinissait le rôle de l'État québécois qui avait été confiné jusqu'à ce jour 

dans celui de pourvoyeur de services pour le capitalisme privé. Désormais, l'État se verrait 

accoler un rôle d'initiateur de projets à vocation économique28s. À ce niveau, la CSN appuyait 

donc son conseil montréalais malgré sa désapprobation, sans équivoque, de son progamme 

sociaIiste- 



2- Le socialisme 

Par le socialisme, par l'État qui deviendrait prépondérant sous ce régime, Michel Chartrand 

croyait pouvoir abolir la domination étrangère qui s'exerçait à l'encontre des besoins du peuple 

Comme nous l'avons vu précédemment, ce dernier frappa énormément sur ce clou 

afin de discréditer le capitalisme au Québec. En ce sens, il visait autant la bourgeoisie américaine 

que canadienne-ansJaise. 

Alors qu'il était président du Parti socialiste du Québec en 1963, Mkhel Chartrand 

définissait de façon somme toute assez précise ce qu'il espirait atteindre avec l'implantation du 

socialisme. Pour lui, le socialisme devait être une politique globale de développement 

économique, de plein emploi et de sécurité sociale et ce, dans une perspective visant à combler les 

besoins primaires de tous les Québécois. Pour y arriver, Chartrand affirmait que la société 

socialiste devait rechercher le bien-être général de la population; devait poursuivre une politique 

rationnelle de développement économique et social; devait exiger l'approbation collective des 

principaux moyens de production; devait permettre la participation à la vie politique de tous les 

groupes sociaux, et pour ce faire, dans un premier temps, le Québec devait se doter d'un État 

renforcézg7. 

Michel Chartrand entreprit donc de redéfinir le rôle de l'État québécois qui, sous un régime 

capitaliste, était soumis à la puissance traditionnelle de la classe bourgeoise. Cette conjoncture ne 

pouvait être changée sans transformer l'administration même de la société, car le système 

électoral capitaliste en place favorisait en premier lieu les bourgeois et ce, tout simplement parce 

que c'était principalement les représentants de cette cohorte sociale qui souscrivaient aux caisses 

K occultes )) des partis politiques288. Bref, Chartrand voulait que l'État québécois occupe un rôle 

beaucoup plus important dans le fonctionnement de la société, ce qui, conséquemment, devait 

permettre au peuple d'avoir son mot à dire dans Ia façon d'administrer la société. Il voulait donc 

un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'était selon lui l'unique moyen de 

satisfaire les besoins essentiels des gens, besoins qu'il identifiait par le droit au travail, le droit à la 

santé, le droit a l'éducation, le droit à l'habitation, le droit à des chances de dépassement et la 

satisfaction des besoins primaires, tertiaires et secondaires289. En résumé, le président du PSQ 

exigeait de l'État qu'il s'affranchisse de l'influence de la dictature économique d'allégeance 
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capitaliste qui controlait l'évolution de I'économique au Québec. Ce n'était ni plus ni moins 

qu'une démocratisation du fonctionnement de l'État qu'exigeait Chartrand, État qu'il jugeait 

depuis trop longtemps soumis aux diktats de l'entreprise privée et qui, par l'entremise du 

financement des partis politiques, exerçait un contrôle eficaces sur les décisions politiques du 

Québec : « Pour nous du PSQ, nous voulons d'abord changer les assises du rôle de l'État. Nous 

vouions que l'État devienne et le promoteur du bien commun et le dirigeant de l'économie. Nous 

voulons que le pouvoir économique soit soumis au pouvoir politique. Nous voulons avoir une 

véritable démocratie290 D. 

Et pour avoir une véritable démocratie, Michel Chartrand prônait l'idée du dirigisme économique 

organisé et contr6lé par l'État : 

Il faut que  é état fasse les choix. C'est ça qui est la démocratie, le gouvernement du peuple, pour le peuple 
et par le peupie. Il fàut que le gouvernement hsse les choix, décide des priorités en fonction de la 
satisfàction des besoins des gens. Le droit au travail, le droit à !a santé, le droit à I'éducation, le droit a 
l'habitation, le droit à des chances de dépassement, la satisfiction des besoins primaires, tertiairzs -et 
seco~daires~' .  

Mentionnons également que la vision socialiste du PSQ afirmait que la liberté humaine 

était la vaieur fondamentale du socialisme. « [. . .] la véritable liberté consiste en la possibilité pour 

tous les hommes, non pas seulement pour les plus forts, de se réaliser pleinement selon leurs 

aspirations individuelles et collectives, pour autant que le permettent les ressources de la 

»- Il est donc évident que ce qui motivait à prime abord Chartrand à militer pour des 

idéaux socialistes relevait de l'humain en général et de la dignité que les moins bien nantis de Iô 

société devaient conquérir. 

Alors qu'il était président du CCSNM, la vision socialiste de Michel Chartrand s'était 

quelque peu étoffée par rapport à celle qu'il défendait jadis au PSQ. Bien entendu, en 1970, il 

était toujours d'accord avec le fait que le socialisme, en se basant sur une organisation étatique 

accrue qui devait prendre en charge I'exploitation de toutes les ressources naturelles, humaines, 

scientifiques et techniques, permettrait aux Québécois de satisfaire leurs besoins tout en assurant 

au peuple une participation plus importante à la chose politique293. Toutefois, c'est bel et bien du 

côté du caractère démocratique du socialisme que la définition de Chartrand évolua le plus au 

290 Ibid 
791 Société Radio-Canada Partage du jour, 1963. 
'92 PSQ,  opcif., p. 10 
'93 Point de mire, loc.cif., 1970, p.57 



cours des années post-PSQ. En effet, alors qu'il était toujours au PSQ, ce demier abordait la 

démocratie à des niveaux uniquement industriels et syndicaux. Pour lui, les socialistes devaient 

faire en sorte que ies travailleurs et la communauté en général prennent en charge toutes les 

entreprises du Québec. Pour la première fois, les travailleurs auraient, selon cette vision, leur mot 

à dire dans l'administration de leur lieu de travail. Aidés dans leur mission par un puissant 

syndicat, le socialisme permettrait sans t'ombre d'un doute aux travailleurs, investis de leurs 

nouveaux rapports de force avec les anciens dictateurs sociaux, de veiller plus efficacement a la 

protection de leurs intérêtszg4. Or, à l'intérieur du CCSNM, la vision démocratique de Michel 

Chartrand franchit une étape de plus. 

En 1975, Michel Chartrand définissait la démocratie comme le moyen K d'assumer des 

responsabilités à son niveau, le plus possible et par le plus de monde possible. C'est le pouvoir du 

peuple. Les bourgeois n'aiment pas ça parce que, pour eux autres, c'est le plus de pouvoir dans les 

mains de moins de monde possiblez95 ». Toujours convaincu qu'il ne saurait y avoir de démocratie 

dans un régime capitaliste296, ce demier expliquait que la société socialiste et démocratique qu'il 

espérait implanter au Québec devait éliminer l'exploitation du travail de la majorité par une 

minorité, qu'elle permettrait le plein emploi et assurerait le droit à la santé, à l'éducation, à un 

logement décent, au travail pour tous, de même qu'elle protégerait I'environnement. Bref, pour le 

protecteur des moins bien nantis, le socialisme était la primauté des objectifs sociaux sur les 

objectifs économiqueszg7. C'est toutefois lors du congrès annuel du CCSNM de 1972 que 

Chartrand circonscrivit peut-être le plus clairement toutes les facettes qu'il intégrait au concept de 

la démocratie socialiste alors qu'il &finna: a Nous allons discuter du socialisme qui pour nous 

est la démocratie. La démocratie politique, la démocratie économique, la démocratie sociale, la 

démocratie industrielle, la démocratie syndicale et c u ~ t u r e l l e ~ ~ ~ » .  

En faisant référence au concept de démocratie politique, Michel Chartrand faisait alors 

allusion aux institutions bourgeoises qui assuraient le pouvoir des exploiteurs sur les exploités. Si 

l'on voulait renverser cette tendance, comme le visait le socialisme, bien entendu il fallait 

inévitablement donner le contrôle de la structure démocratique et politiquz à la population en 

mettant ainsi fin à la fumisterie que constituait, pour Chartrand, le système de démocratie 

représentative à l'intérieur duquel le peuple n'avait aucun contrôle sur les décisions qui étaient 

prises par les gouvernements dûment élus. Le président du CCSNM nommait cette dernière façon 

-34 PSQ, op. cif ., p. 13 
29s Foi-, op.cit., p. 121 
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de faire démocratie libérale : a C'est la démocratie pour quelques-uns et une véritable dictature 

pour la majorité, les travailleurs, qui ne contrôlent rien et qui ne décident rien2" ». 

En réalité, pour implanter un véritable système de démocratie politique au Québec, 

Chartrand croyait qu'il fallait absolument, à l'aide d'une réforme dite socialiste, briser l'État 

capitaliste, grand responsable des maux sociaux du Québec et ce, de façon a décentraliser les 

structures politiques de la province tout en rapprochant le pouvoir du peuple. C'est de cette façon 

que Chartrand croyait être en mesure de donner un pouvoir décisionnel accru aux travailleurs que 

le CCSNM représentait3''. 

Concrètement, la vision démocratique de Michel Chartrand au niveau politique impliquait 

que chacun ait des droits égaux. Et, pour ce faire, ie syndicaliste désirait réformer en partie le 

processus électoral du Québec en implantant un système de représentation proportionnelle et en 

adoptant une nouvelle carte électorale davantage respectueuse du poids réel de chaque 

circonscription dans l'ensemble québécois. De plus, Chartrand souhaitait qu'une liste permanente 

des électeurs soit établie et que l'État adopte une réglementation des dépenses électorales qui 

décréterait l'égalité des chances pour tous les partis politiques. Finalement, Chartrand espérait voir 

les autorités responsables s'attaquer aux fraudes électorales que le Québec connaissait depuis belle 

lurette301. Le souvenir du coup de la ~ r i n k ' s ~ ~ ~  et de la faible représentation parlementaire que le 

Parti québécois récolta à la suite d'une performance somme toute décente lors des élections 

provinciales du 29 avril 1970 semblait toujours très vivace dans l'esprit du président du CCSNM. 

Pour ce qui est du domaine de l'économie, la démocratisation socialiste que désirait 

ardemment instaurer Michel Chartrand se caractérisait par la destruction des rapports 

d'exploitation tels que les avait connus le Québec sous le régime capitaliste. Grâce aux 

changements envisagés, les travailleurs deviendraient propriétaires des moyens de production de la 

société et le concept de propriété privée apparaîtrait désormais comme une idée vétuste et inutile 

dans un système C'est donc bel et bien la source du profit, souvent identifiée comme 

l'origine du pouvoir des exploiteurs bourgeois sur le prolétaire que voulait faire disparaître 

Chartrand. 

-- - 

299 Ibid., p.6 
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Sous un État socialiste, le président du CCSNM voulait donc éviter plus que toute autre 

chose que ne se répéta Ia course aux profits que l'occident connaissait a cause du capitalisme. 

Plus jamais, pensaient les dirigeants du conseil montréalais de la CSNI une minorité ne 

s'accaparerait le fniit du labeur des autres304. Pour ce faire, la distribution des richesses sociales 

devait s'effectuer de façon juste et équitable. La compétition entre travailleurs que motivait 

l'attrait du sain n'aurait ainsi plus aucune prise au Québec, car le nouveau système ne permettrait 

plus qu'un citoyen obtienne davantase que son semblable. Enfin, croyaient Chartrand et ses 

disciples, tous les Québécois auraient le minimum nécessaire pour une vie décente dans un résime 

socialiste, ce qui permettrait la solidarité, la justice, le partage tout en éliminant la compétition 

entre individus. 

Or, comme Michel Chartrand adhérait à l'idée que tout travail mérite rétribution selon 

l'effort fourni conséq-iemment, celui-ci n'était pas partisan, à cette époque du moins, de 

l'instauration d'un quelconque revenu universel afin de diviser les richesses du pays. 11 défendait 

plutôt l'idée selon laquelle la redistribution du produit social devait s'effectuer en fonction du 

comblement des besoins des citoyens et en fonction du travail effectue. C'est ce qu'il expliquait 

en 1972 : 

La répartition du produit social est faite selon le travail et les besoins, et l'objectif ultime est de rendre cette 
répartition progressivement de plus en plus égaiitaire. Il va sans dire qu'il n'y a pas de pIace dans une 
société socialiste pour des ois* du genre de ceux qui vont se payer des hivers en Floride et qui traitent les 
travailleurs de paresseux. Si la société socialiste assure à tous leur droit au travail, il est clair par ailleurs 
que tous doivent collaborer et qu'il faut éviter que de nouveaux patrons remplacent les anciensio5. 

Pour profiter des ressources sociales, tous, sans exception, devaient donc collaborer. Cette facette 

de la pensée de Michel Chartrand demeure toutefois nébuleuse. De quelle façon pensait-il pouvoir 

mesurer le degé de l'effort fourni par un travailleur? De quelle façon pensait-il pouvoir mesurer 

ie salaire qu'un effort quelconque méritait? Nul ne le sait. Ce qui est certain toutefois c'est que, 

afin d'assurer I'eficacité de cette répartition des richesses amassées sous un État socialiste, 

Chartrand savait quelle serait la structure responsable de cette mission de la plus haute importance: 

La production et la répartition sont organisées de façon planifiée. Cela suppose un bureau central et des 
bureaux régionaux de pkmification, dont le rôle est d'assurer que les besoins fondamentaux de tous soient 
entièrement satisfaits, logement, 
besoins que la richesse cotlective 
façon démocratiqueM6. 

habillement, nourriture, santé, éducation et le reste, et que les autres 
permet de satisfàire, le soient suivant un ordre de priorité déterminé de 



Encore une fois, la procédure visant la satisfaction des besoins autres que ceux dits essentiels 

n'était pas explicitée davantage que ce que l'on retrouvait à l'intérieur de la dernière citation. 

Point de références soulignant quels pourraient être les éléments les plus importants. BreS la 

décision finale incomberait au peuple québécois, constat qui correspondait à la vision économique 

générale du socialisme démocratique de Chartrand selon lequel la pise de décisions serait 

planifiée collectivement par les travailleurs à la suite de la création d'un système socialiste. 

L'implantation de la démocratie économique telle que l'imaginait Michel Chartrand devait 

répondre d'une procédure étapiste, c'est-à-dire que le syndicaliste était conscient du fait que les 

travaineurs ne pouvaient pas nationaliser l'ensemble du secteur industriel québécois aux 

lendemains immédiats du passage du capitalisme au sociaiisme et ce, en partie, parce que ces 

derniers ne possédaient tout simplement pas les compétences nécessaires. Pour ce faire, cette prise 

en charse de l'industrie devait donc se faire de façon progressive. La première étape, et la plus 

fondamentale d'entre toutes selon Chartrand, était que les travailleurs fassent en sorte de prendre 

le contrôle le plus rapidement possible de l'économie de façon a l'orienter vers le socialisme. 

Pour atteindre cet objectif de la plus haute importance, le président du CCSNM prônait la 

création de comités d'usines antérieurement à tout passage du capitalisme au socialisme307. Ces 

comités devaient permettre aux travailleurs d'apprendre les méthodes requises pour 

l'administration des entreprises du Québec et ce, dans le but évident de les administrer eux-mêmes 

un jour prochain. Par I'appeIlation démocratie industrielle, Michel Chartrand sous-entendait donc 

l'ensemble des conditions qui faisaient en sorte que les travailleurs puissent être intégrés a la vie 

de l'entreprise, à son organisation et à sa gestion308. 

Le président du CCSNM affirmait égaiement que le système capitaliste utilisait la culture 

québécoise à son propre enrichissement en dictant quels produits seraient à la mode pour une 

période donnée. A l'aide d'importants moyens publicitaires, les capitalistes arrivaient 

inexorablement à conditionner les Québécois afin qu'ils consomment les produits qui allaient 

enrichir indûment la classe bourgeoise. De ce fait, les modes devenaient pour Chartrand (( un 

moyen de faire tourner la roue du profit 309». En fin de compte, les capitalistes choisissaient ni 

plus ni moins les loisirs, les voitures et la couleur du papier de toilette de la population et ce, bien 

sûr, a leur profit3 ' O .  

Michel Chartrand percevait donc I'exploitation capitaliste des masses laborieuses comme 

un outil de domination culturelle. Et cette facette de l'asservissement du peuple québécois lui 

'O7 Ibid, p.7 
308 Ibid. p. 1 
309 Ibid. p.4 
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apparaissait d'autant plus pernicieux que la culture était pour lui le moyen par excellence par 

lequel une population s'exprimait et affichait ses différences. Afin de contrer cette attaque de 

l'identité propre du peuple québécois que les capitalistes contribuaient à américaniser à outrance, 

Chartrand proposa aux Québécois de mener une bataille culturelle sur tous les fronts, de façon à ce 

que le Québec assure entre autres l'indépendance de son réseau d'éducation face aux exigences 

des milieux industriels en décrétant I'autogestion des écoles désormais administrées par Les 

enseignants. Le Québec devait aussi lutter contre la a culture de masse )) importée des États-unis 

et, surtout, la province devait veiller à la prédominance de la langue Eançaise sur son territoire et 

plus particulièrement sur le marché du travail : (( Comme instrument essentiel de culture, le 

français seule langue du peupte québécois sera rétablie dans ses droits : langue de travail, moyen 

de communication et forme d'expression privilégiée31L » . 

Revendiquant une plus grande pratique démocratique à I'intérieur de tous les grands 

secteurs de la société québécoise, Michel Chartrand dut é ~ d e m e n t  se pencher sur son propre 

secteur d'activités : le syndicalisme. À ce chapitre, ses requêtes concernaient en premier lieu 

l'administration de l'État que les syndicats devaient veiller à maintenir hors d'une trop lourde 

bureaucratisation. Dans un deuxième temps, Chartrand se pencha sur Ies divisions entre grandes 

centrales syndicales en avmçant l'idée que ces dernières se devaient d'être fiisionnées. 

Néanmoins, avant de procéder à la fusion syndicale, le président du CCSNM fimiait que le 

monde syndical devait adopter des mesures anti-maraudage et mettre sur pied un comité 

d'arbitrage inter-syndical destiné à régler les divisions entre centrales312. Finalement, Chartrand 

désirait réformer le monde syndical de façon à donner plus de pouvoir aux militants de la base. 

Pour ce faire, il proposait de décentraliser la structure syndicale afin d'accroître le pouvoir des 

simples travailleurs. 

Conclusion de la partie 

De par la dure critique que Michel Chartrand adressait au capitalisme alors qu'il était 

président du PSQ et du CCSNM, l'homme ne fut que partiellement marginal dans la société 

québécoise. En effet, la gauche connaissait à l'époque ses heures de gloire et une minorité active 

de la population recherchait alors un systeme autre que celui que proposait alors le capitalisme. 

Plusieurs revendiquaient donc une réforme du système social qui régissait la vie québécoise. 

''O Ibid 
3" lbid, p-5 
312 Ibid, p.6 



Toutefois, plus rares furent ceux qui, à l'image du contestataire Chartrand, revendiquèrent 

l'implantation d'un dur socialisme en terre d'Amérique. Là résidait certes sa marginalité. Ni le 

mouvement syndical dans son ensemble ni la population québécoise n'endossèrent 

majoritairement l'idée du socialisme que véhiculait Chartrand via le conseil montréalais de la 

CSN. 

L3) L'épisode Octobre! 

Dans la nuit du 8 mars 1963, trois casernes du Royal Morilreal Regimen~ fùrent attaquées à 

la dynamite. Par cette action terroriste, le Front de libération du Québec (FLQ) annonçait son 

existence a la population du Québec. Dès ce premier attentat, le groupuscule révolutionnaire fit 

connaître ses positions des plus radicales par un communiqué intitulé : cc Avis à la population de 

l'État du Québec B. Dans ce document, le FLQ identifiait ses cibles qui étaient constituées de tous 

les « symboles et les institutions coloniales, y compris les usines qui font de la discrimination 

envers les ouvriers francophones D. Si 1'011 se réfère à ce dernier passage, était-il possible que 

Michel Chartrand, le défenseur des travailleurs, des exploités et des démunis, cautionne un jour ou 

l'autre les aspirations politiques du FLQ ? 

Le 20 avril 1963, une bombe du FLQ tua accidentellement le gardien de sécurité Wilfrid 

O 'Neil. Rapidement, 23 présumés coupables Furent appréhendés et condamnés par les autorités 

responsables. Leur jeunesse provoqua l'émoi au sein de la population québécoise. Afin de leur 

venir en aide, un comité pour la défense des prisonniers politiques fut constitué. Au nombre des 

signataires appuyant la création d'un tel comité, on retrouvait Michel ~ h a r t r a n d ~ ' ~ .  

Le paroxysme de l'activité felquiste survint en octobre 1970 alors qu'un diplomate 

britannique, James Richard Cross, ainsi que le vice-premier ministre du Québec et ministre du 

Travail et de 1'1mmigratio11, Pierre Laporte, furent enlevés par le FLQ- Les historiens utilisent le 

vocable de « Crise d'octobre » lorsqu'iis font référence à ce moment délicat de l'histoire 

québécoise. C'est à l'intérieur de cette conjoncture que Michel Chartrand fit officiellement et 

publiquement connaître ses positions à l'égard de l'activité felquiste. 

La Crise d'octobre, en tant que telle, débuta le 5 octobre 1970 avec l'enlèvement de James 

Richard Cross, enlèvement perpétré par la cellule Libération. Constatant l'immobilisme du 

gouvernement libéral de Robert Bourassa face aux exigences de ladite cellule Libération du FLQ 

qui obtint finalement, comme unique concession que le manifeste du FLQ soit lu publiquement 

313 Louis Fournier, FLQ histoire d'un mouvement clandestin, Lanctôt Éditeur, 1998, p.41. 
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sur les ondes de Radio-Canada le 8 octobre 1970, une seconde cellule felquiste décida de passer à 

l'action et kidnappa Pierre Laporte, le 10 octobre 1970. Devant l'ampleur de l'activité 

révolutionnaire qui avait alors cours au Québec, le premier ministre Bourassa, appuyé dans son 

action par le maire de Montréal, Jean Drapeau, réclama l'aide du fédéral c'est-à-dire du 

gouvernement Trudeau, afin de solutionner l'impasse dans laquelle se retrouvait le gouvernement 

libéral du Québec. L'aide ainsi réclamée fùt accordée sans délai et le 15 octobre 1970, la Ville de 

Montréal fut occupée par l'armée canadienne. Faisant fi des protestations qu'une telle action 

suscita de la part de divers milieux intellectuels, syndicaux, artistiques et démocratiques, Trudeau 

alla encore plus loin le 16 octobre 1970 alors qu'il suspendit les libertés civiles de Ia population 

québécoise. Dès lors, les forces policières n'eurent nul besoin d'un quelconque mandat afin de 

procéder à des fouilles ou à des arrestations. Bilan d'une telle mesure : environ 500 personnes 

détenues sans accusations et la découverte du corps de Pierre Laporte dans la malle arrière de la 

voiture ayant servi à son enlèvement, le 17 octobre 1970. Cross, quant à lui, fut échangé le 3 

décembre 1970 contre des saufs-conduits pour cuba314. 

Le CCSNM, que présidait Michel Chartrand lors des événements d'octobre 1970, fùt la 

structure syndicale qui donna l'appui le plus catégorique au FLQ. 

En prenant la tête de cette structure syndicale en 1969 en compagnie de son équipe 

syndicale qui était constituée en majorité de socialistes et de nationalistes, Michel Chartrand 

contribua à radicaliser les activités de la CSN dans la région métropolitaine. Malgré toute 

l'apparence d'unité idéologique qui régnait alors au CCSNN, l'opposition aux idées défendues par 

le Comité exécutif de cette structure importante de la CSN était tout de même existant. Par 

exemple, au cours de la crise linguistique de Saint-Léonard en 1969, alors que Chartrand défendait 

l'unilinguisme fiançais au Québec, bon nombre de syndicats affiliés à la CSN firent connaître leur 

opposition à la position défendue par le CCSNM. De telles oppositions eurent également cours 

lors de la Crise d'octobre. Cependant, c'est bel et bien entre la direction générale de la CSN et le 

CCSNM que la dissension fut la plus virulente. 

Ainsi, après l'enlèvement de James Richard Cross, la CSN, par l'entremise de son 

président Marcel Pépin, fit rapidement connaître son opposition à l'usage de  la violence pour 

l'amélioration des conditions de vie des travailleurs québécois. Cette déclaration consoiidsr le FLQ 

dans son opinion a l'égard du mouvement syndical qui était selon lui as se^ au système capitaliste 

et donc traître à la cause de la classe ouvrière du Québec. À l'intérieur de cet enchevêtrement 



d'opinions, plus ou moins mitigées, perçait la vision radicale du président du CCSNM, Michel 

Chartrand- 

Lorsque Marcel Pépin réclamait au nom de la CSN, d'une part, l'abandon du terrorisme 

comme moyen poIitique et, d'autre part, l'enclenchement de négociations sérieuses entre le 

gouvernement Bourassa et le FLQ afin d'en arriver à la libération des otases, le président de la 

CSN adoptait alors une ligne de pensée qui contredisait en partie celle que prônait Michel 

Chartrand. Le président du CCSNM était donc marginal au sein même de la CSN et encore plus 

aux yeux de la population. Et, de fzit, contrairement au mouvement syndicaI en général, ce dernier 

rehsait catégoriquement de condamner de quelque façon que ce soit le FLQ, son combat ou les 

moyens que le groupuscuIe utilisait afin de mener sa révolution: 

Jamais on ne me fera cracher sur des gars qui posent des bombes- Ils ont le droit de ne pas être contents ces 
gens-là. Le système capitaliste est fondé sur la violence et il engendre nécessairement la violence. À 
L'heure actuelle le gouvernement crée plus de violence contre les chômeurs, contre les assistes sociaux, 
contre la jeunesse, que tous les gars qui posent des bombes peuvent en fiire contre la propriété de la 
bourgeoisie. Voler une élection au moyen de L'argent et du terrorisme économique c'est bien plus 
hypocrite et anti-démocratique que de  la dynamite3". 

Si l'on se fie à ce dernier passage, il est évident que Michel Chartrand cautionnait alors 

d'une certaine façon la violence comme moyen d'implanter un système politique davantage 

respectueux des droits des travailleurs et des citoyens du Québec. 

En prenant considération du fait que le Québec se trouvait en Amérique du Nord, qu'il était 

un voisin immédiat de la société capitaliste par excellence, soit les États-unis, de quelle façon 

Michel Chartrand espérait-il pouvoir implanter le socialisme dans la seule société d'expression 

majoritairement fiançaise de ce côté-ci de l'Atlantique? Si l'on se réfère à l'expérience cubaine de 

la fin des années 1950, début des années 1960 par exemple, il devait être évident pour lui que les 

Américains ne laisseraient pas le Québec adopter des positions similaires au Cuba castriste sans 

intervenû. Dans ce cas, croyait-il que les felquistes avaient adopté la bonne méthode pour assurer 

le succès du socialisme au Québec ou au contraire, croyait-il que l'on pouvait encore faire 

abstraction de la violence? 

Michel Chartrand aiXrmait7 à l'époque, que ie passage du Québec au socialisme pouvait se 

faire sans heurt ni confkontation. Pour lui, la société québécoise, de par sa richesse technique et 

scientifique, de par la présence d'une infiastmcture des plus perfectionnées sur son temtoire, 

possédait les garanties permettant un passage pacifique et non-dictatorial du capitalisme au 

socialisme. Grâce à l'avancement de son économie et de son industrie, le Québec pouvait 

'15 Point de nrire? loccit., 1970, p.56 
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inventer une nouvelle formule socialiste qui ne ressemblerait en rien aux situations tiers-mondistes 

et dans lesquelles le recours à la violence était inextricablement relié au socialisme. En effet, 

Chartrand soutenait que les régimes socialistes qui avaient existé en Europe de l'Est notamment 

n'étaient que des dictatures de gauche. Dans ces pays, on avait donc remplacé les anciennes 

dictatures économiques pour en adopter de nouvelles. Or, selon lui, la façon de faire des 

Québécois devait éviter de répéter les erreurs des résimes de l'Est. 11 fallait donc que les 

Québécois adoptent une procédure qui pouvait être radicale, voire même révolutionnaire, mais qui 

devait être tout de même pacifique. Mais malgré cela, le président du CCSNM comprenait l'usage 

de Ia violence que faisaient certains individus conditionnés à renverser le système capitaliste: 

Une révolution, c'est un changement radical de la société. Changer Ie capitalisme pour instaurer le 
socialisme, c'est une révolution : alors moi, je suis révolutiomaire- Une revohtion, ça peut se faire 
démocratiquement si certaines données démocratiques sont réunies. Ça peut se faire dans la violence. Ça 
dépend du choix du 

C'est dire que Chartrand entrevoyait I'usase de la violence comme un moyen ultime pour favoriser 

la libération du peuple québécois, moyen qu'il comprenait et qu'il n'écartait nullement. Pour lui, 

il était certainement préférable de lutter en combattant par la force des armes que d e  demeurer 

obséquieux et stofque face à 17exploitation capitaIiste. Malgé cette compréhension de la violence, 

ia démocratie avait toutefois préséance sur tout autre moyen révolutionnaire dans la vision de 

Chartrand. D'où un appui ferme et public de celui-ci en ce qui concerne l'idéologie felquiste, mais 

un appui mitigé tout de même par sa non participation aux actions violentes du groupuscule. 

Selon lui, autre chose pouvait encore être tentée afin de libérer le peuple québécois de 

l'asservissement dont il était victime : 

Si je pensais qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, je serais avec eux FLQ]. Mais j e  ne crois pas qu'on 
ait besoin de prendre les armes pour faire la révolution au Québec. [. . .] On prêche la révolution, on veut un 
changement radical et rapide de la société, mais c'est d'abord une révoIution dans les esprits qu'on veut 
créer. Le Québec n'est pas dans la même situation que Ies pays sousdéveloppés. II n'y a pas ici 
d'establishment comme il y en a dans les pays d'Amérique latine. 11 y a très peu de Canadiens français 
riches et puissants. Il n'y a pas non plus au Québec de forces conservatrices comme il y en a en Europe, en 
France par exemple. R est encore possible de créer un consensus populaire de changer radicalement le 
capitalisme de Eiçon démocratique3". 

BreS Michel Chartrand était toujours attaché a sa volonté de transformer tout d'abord la mentalité 

des gens en faisant de l'éducation politique et sociale. Ce qui constitue le fondement même du 

316 CCSNM, Congrès annuel, 1974, p.4 
317 Point de mire, loc.cit., 1970, p.56. 



combat démocratique. II ne croyait donc pas que la situation québécoise de l'époque était rendue à 

un stade où l'unique recours à la violence devait être envisagé afin de sortir le peuple québécois du 

joug capitaliste. 

Le jugement que Michel Chartrand rendit publiquement a l'égard de la situation des otages 

contribua à le marginaliser encore davantage aux yeux du mouvement syndical et des Québécois 

en général. En effet, contrairement aux dirigeants des centraIes syndicales du Québec, dont le 

président MarceI Pépin, (a principale tête d'affiche de la CSN dans la région montréalaise, Michel 

Chartrand n'affkha aucune sympathie particdière envers les otages au cours de la Ctise d'octobre 

et ce, pas même après la mort de Pierre Laporîe. Selon la perception du président du CCSNM, 

Laporte, ainsi que tous les autres ministres du travail, que ce soit Cournoyer ou Bellemarre, étaient 

tous étiquetés comme des criminels qui laissaient les travailleurs se faire mutiler, se faire 

empoisonner, se faire tuer sur leurs lieux de travail et ce, en toute connaissance de cause : K Voilà 

des décades que les classes dirigeantes, au Québec, massacrent par omission ou directement, les 

ouvriers, que les mères de familles sont inquiètes parce que leur man est en chômage, et que leurs 

enfants ne peuvent pas se faire instruire ... et il faudrait qu'on braille parce qu'un ministre du 

Travail est en pénitence31s », affirmait-il péremptoirement. 

II soutenait donc que ceux qui se scandalisaient de la mort de Pierre Laporte devaient 

exprimer la même révoite lorsqu'il était question d'un quelconque travailleur québécois, massacré 

à cause des conditions de travail des plus pitoyables que l'on retrouvait globalement au Québec : 

Les quatre gars qui étaient accusés d'avoir mis M. Laporte en pénitence (ce qui &ait une bonne affaire a 
mon point de vue, je l'ai dit et je le répète - c'est le gars qui nous avait fait la conscription des travailleurs 
en construction cet été et qui les laissait se fàire tuer sur les chantiers, en ôtant les 50 inspecteurs qu'on 
avait entraînés pour les protéger - alors je n'ai pas changé d'idée et je ne suis pas a la veille de pleurer 
non plus.. . Ils en ont tué un ouvrier derrière le Motel Parthenais, le 9 décembre 1970, pendant que j'étais là. 
Deux mois après, sa veuve n'avait pas entendu parler ni des services publics, ni de l'entrepreneurs, ni du 
sous-entrepreneur, ni de la Commission des Accidents de Travail; c'est Florent Audette du syndicat de la 
construction de Montréal qui est allé voir la Commission des Accidents de Travail présidée par M. 
Bellemarre, qui a été ministre du Travail pendant longtemps et qui nous promet depuis 5 ans de surveiller 
les chantiers et de &ire de nouvelles normes, et elles ne sont pas encore faites, hein? Aiors, ils ont envoyé 
500 $ à la veuve. Je regrette.. . .cette veuve-là était aussi respectable que Mme Laporte, elle n ' b i t  pas plus 
responsable que Mme Laporte et l'ouvrier était plus respectable que M. ~ a ~ o r t e ~ " .  

Parmi les otages, c'est donc Pierre Laporte qui fut la principale cible des diatribes du 

bouillant syndicaliste lors des événements d'octobre. Chartrand en voulait particulièrement à 

Laporte pour avoir fait adopter une loi spéciale destinée à briser la grève des ouvriers de la 

3'"lean-~rançois Cardin, Comprendre Octobre 1970. Le FLQ, la crise et le syndicalisme, Montréai, Méridien, 1990, 
p. 152. 
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construction lors de l'été précédent les événements d'octobre. C'est principalement ce coup de 

force qui fit dire à Chanrand à propos du ministre du Travail et de l'Immigration: 

[..,] Il leur a passé une loi spéciale pour remettre le cheptel au travail, c'est pour ça que quand il s'est fâit 
enlever, j'ai été content et j'ai été chez lui et j'ai dit qu'its FLQ] I'avaient mis en pénitence et qu'il ne 
ferait plus de trouides. Je suis encor2 heureux de ça [1974], on pourrait fiire ça a Cournoyer et à plusielrrs 
autres. II a eu son pont et il reste encore plusieurs rivières dans la province de ~uébec'". 

C'est ainsi que Michel Chartrand pouvait justifier, à tort ou à raison, les actes de violence les plus 

sérieux que commettait le FLQ. Le capitalisme engendrait selon lui Ia violence, et dans certaines 

circonstances, il érait tout à fait approprié de répondre à la violence par la violence. L'épisode 

Octobre en fut un bel exemple. 

Jusqu'au moment de son arrestation qui survint Le 16 octobre 1970 aux petites heures de Ia 

nuit en vertu de la Loi des mesures de guerre, Michel Chartrand fut très actif et émit publiquement 

bon nombre d'opinions par rapport à l'activité felquiste. Toutefois, c'est à la suite de la lecture du 

manifeste du FLQ que Chartrand fut le plus en mesure d'appuyer les positions du FLQ tout en 

critiquant le système capitalisme qui maintenait sa forte poigne sur le Québec d'alors. 

De fait, le 14 octobre 1970, Le Devoir annonçait que Ie président du CCSNM et son comité 

exécutif appuyaient sans équivoque tous les objectifs du manifeste du FLQ. Chartrand affirma 

même en 1971 que (( la déclaration du FLQ, c'est une petite déclaration qui n'a rien de virulent. 

C'est des affaires qu'on sait, qui sont vraies. Pour ma part, je suis encore d'accord avec ça321 D. Si 

l'on se réfère au dit manifeste, une telle déclaration du président du CCSNM était lourde de 

sens322. 

Le Front de libération du Québec n'est pas le messie, ni un Robin des bois des temps modernes. C'est un 
regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en oeuvre pour que le peuple du 
Québec prenne définitivement en mains son destin. 

Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société Iibre et 
purgée à jamais de sa clique de requins voraces, les c big boss >> patromeux et leurs valets qui ont bit du 
Québec leur chasse-gardée du cheap labor et de I'exploitation sans scrupule. 

Les deux premiers paragraphes du manifeste du FL,Q ressemblaient a s'y méprendre à la vision de 

Chartrand. La volonté du FLQ de libérer les Québécois et la classe ouvrière en leur donnant les 

. . - - - - - - 

319 C C S W  Congrès annuel, 1971, p. 5 
3'0 CCSNM. Conprés annuel' 1971, p. 10 
321 CCSNM, Congrés annuel, 1971, p. 3 
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outils nécessaires pour qu'ils administrent eux-mêmes leur État correspondait effectivement à ce 

que visait le syndicafiste avec I'impIantation du socialisme en terre québécoise. De surcrolt, le 

FLQ identifiait les mêmes ennemis de la classe ouvrière que Michel Chartrand- Ceux-ci étant bien 

sûr le patronat et la dictature économique qui siégeaient à Ia tête de la hiérarchie sociale 

québécoise. 

Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, 
celle organisée par la haute finance par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéra1 et 
provincial (le show de la B ~ k s ,  le bill 63, la carte électorale, la taxe dite de K progrès social », Power 
Corporation, I'assurance-médecins, les gars de Lapalme...). 

Michel Chartrand, de même que le FLQ, faisait porter la responsabilité du déclenchement de la 

violence sur Ies épaules du capitalisme et de la bourgeoisie. Selon eux, le FLQ et la classe 

prolétaire ne faisaient que riposter aux affronts, aux brimades, à l'exploitation que leur faisaient 

subir les bourgeois et les capitalistes. 

Travailleurs de la production, des mines et des forêts; travailleurs des senrices, enseignants et étudiants, 
chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail voue production et votre liberté. Et vous, les 
travailleurs de la General Electric, c'est vous qui faites fonctionner vos usines; vous seuls êtes capables de 
produire; sans vous, General Eiectric n'est rien! 

Travaiileurs du Québec, commencez des aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient; prenez vous- 
mêmes ce qui est a vous. Vous seuls connaissez vos usines, vos machines, vos hôtels, vos universités, vos 
syndicats; n'attendez pas d'organisation miracle- 

Sur ce point, tout comme le FLQ, Michel Chartrand a toujours affirmé que c'était le travailleur qui 

faisait la force de l'économie québécoise. Sans lui, l'argent à lui seul ne pouvait pas sortir le bois 

de la forêt. Pour y amver, le capitalisme avait besoin de la force de travail du simple ouvrier. 

Faites vous-mêmes votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Et si vous ne la fades 
pas vous-mêmes, d'autres usurpateurs technocrates ou autres reniplaceront la poignée de fumeurs de cigares 
que nous comaissons maintenant et t o d  sera à refaire. Vous seuls êtes capables de bâtir une société libre. 

Dans la vision socialiste de Michel Chartrand, une attention toute particulière était portée à la tête 

dirigeante de la société. Pour le syndicaliste, il était hors de question, une fois le capitalisme 

éliminé, de laisser une nouvelle dictature s'installer aux commandes de la société québécoise. Si 

l'on se réfère au dernier passage du manifeste du FLQ, le groupuscule avait sensiblement le même 

désir. 
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BreS les visions sociales du FLQ et de Michel Chartrand possédaient les bases nécessaires 

pour se rejoindre sur plusieurs points, pour ne pas dire sur l'ensemble des éléments qu'ils 

contestaient ou défendaient. Toutefois, Ie fait que Chartrand accepta et comprit le combat 

felquiste ne voulait nuilement dire qu'il adhérait lui-même à l'idée de la révolution violente telle 

que la pratiquait les militants du FLQ, comme nous l'avons mentionné précédemment. Pour sa 

part, il continuait de croire en la démocratie que pratiquaient les syndicats et le FRAP par exemple, 

mais comprenait que des gens puissent ne plus croire en la démocratie des bourgeois et dans le 

pouvoir judiciaire. Pour h i ,  il était tout à fait justifié de s'artaquer a Ia dictature économique de \a 

façon dont s'y prenait le FLQ, car la violence et le terrorisme avaient été enclenchés non pas par 

ce groupuscule révolutionnaire mais bel et bien par les diri~eants politiques canadiens. Afin 

d'illustrer son propos, Chartrand utilisait le discours que tint Pierre Elliott Trudeau à la télévision 

et par lequel il affirmait que désormais la sécurité des citoyens canadiens était en jeu, que le FLQ 

pouvait maintenant s'en prendre à un voisin, à un fermier ou a un gérant de caisse populaire. 

Chartrand abhorrait ce terrorisme psychologique qui ne visait qu'à effrayer fallacieusement la 

population. Selon lui, il était évident que jamais le FLQ ne s'en prendrait à un salarié, car ses 

militants étaient engagés dans une lutte de classe et comme cibles, ils ne visaient que la minorité 

d'exploiteurs responsables des maux sociaux qui affligeaient alors Ie Québec. 

Finalement, la Crise d'octobre donna la tribune nécessaire au contestataire qu'était 

Chartrand afin qu'il fasse connaître en partie sa pensée révolutionnaire, et celle-ci, au grand dam 

des représentants du pouvoir, il la fit connaître publiquement sans retenue aucune et ce, parce qu'il 

croyait l'appui populaire au E Q  plus important qu'il ne I'était en réalité et ces déclarations, à 

n'en point douter, furent lourdes de conséquences pour l'homme- 

En effet, le début de l'année 1971 serait marqué, pour Michel Chartrand, par un séjour en 

prison qui s'éterniserait et par de nombreuses visites devant le juge. De toute cette expérience 

carcérale, le moment fort eut certainement lieu le 8 janvier 1971 alors que le juge Roger Ouimet 

condamna le syndicaliste à un an de prison pour quatre outrages au tribunal. Dès lors, un groupe 

de citoyens, conscient de l'arbitraire des accusations reliées à Octobre et à la Loi des mesures de 

guerre, fonda le Mouvement pour la défense des prisonniers politiques du Québec (MDPPQ)~? 

Le 1" février 1971 débuta Le procès des cinq n dont faisait partie Michel Chartrand. 

Faute de preuve, le juge Ouimet, celui-là même qui avait condamné Chartrand à un an de prison, 

brisa L'acte d'accusation et permit aux prisonniers de recouvrer leur liberté, moyennant le dépôt 

d'une caution. Certaines accusations portées contre Chartrand étaient ainsi abandonnées. Mais il 

3" Cardin, opcil., p. 153 



I I!l 

était toujours accusé d'avoir fomenté la sédition en 1969. À sa décharge et afin de souligner 

I'absurde de cette accusation, Chartrand expliqua, qu'à ce titre, il fomentait la sédition depuis 1938 

et non pas seulement depuis la fin des années 1960 : (( Vous m'accusez d'avoir conspiré depuis 

1968. C'est une erreur. Je conspire depuis 193 8, a l'époque où j'ai commencé à lutter contre Ies 

rouges de Taschereau et les bleus de ~ u ~ l e s s i s ' ~ ~  ». 

Chartrand dut donc attendre à la mi-août pour se voir libérer de l'ensemble des accusations 

d'Octobre alors que le gouvernement donna la consigne de proclamer le rzolle pro.epri, 

proclamation par laquelle l'État abandonnait les procédures judiciaires sans toutefois acquitter les 

accusés32S. En tout et pour tout, Michel Chartrand passa près de quatre mois en prison ce qui lui 

permit de vivre la Loi des mesures de guerre de la façon la plus dure qui soit : dem-ère les 

barreaux. 

À toutes les occasions qui lui furent données par la suite, Michel Chartrand critiqua 

durement les responsables gouvernementaux qui rendirent opérante Ia Loi des mesures de serre .  

A sa sortie de prison, il affirmait : 

Alors ça, ça été l'entreprise de terrorisme la plus extraordinaire dont on n'avait jamais entendu parler au 
Québec, au  Canada. J'ai visite après ça à peu près toutes les provinces, toutes les grandes viIIes du pays, 
toutes les universités du pays et à plusieurs endroits, on m'a dit : II y a des gens qui disaient, c'est une 
bonne affiire, ça va donner une leçon aux Canadiens fiançais ». Le fait est que ça nous a donné une bonne 
leçon. 11 y a en a qui vont s'en souvenir longtemps326. 

Chartrand contestait également le caractère légal de l'imposition de la Loi des mesures de 

guerre : 

Seulement, il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées et qui ont été détenues en vertu d'une loi 
qui était illégale, inconstitutionnelle, à l'encontre du British North Anlerica Act ( article 99). On a enlevé 
aux tribunaux le droit d'accorder des cautionnements et on l'a remis au ministre de Ia Justice, C'est un petit 
politicien du nom de Jérôme Choquette qui refùsait de nous laisser avoir des cautionnements; on n'a pas 
entendu le Barreau rouspéter; on n'a pas entendu de juges rouspéter : on en a vus cinq- Ils nous avaient 
envoyés directement devant des juges fédéraq nommés par Ottawa'". 

Le syndicaliste expliquait le décret de la Loi des mesures de guerre par le capitalisme. 

Pour Iiii, ce système politique allait toujours de pair avec le fascisme et l'armée, car il se devait de 

réprimer la contestation populaire s'il désirait maintenir son pouvoir en place. Lorsque la minorité 

exploitée se soulève, pacifiquement ou pas, la dictature capitaliste doit user de la force pour 
-- -- 

'" Le Devoir, 6 novembre L970, p. 6 
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ramener l'ordre nécessaire à la bonne poursuite de ses affaires. Dans la vision de Chartrand, c'est 

ce qui se produisit au cours de la Crise d'octobre : le pouvoir avait imposé sa loi au Québec 

ouvrier et à ceux, en particulier, qui fixent emprisonnés pour avoir tenté d'éliminer le 

capitalisme : 

Aujourd'hui comme au temps de Dup Lessis, c'est quand on attaque Le riigime qu'on est des tra'itres au pays 
et à l'État. M. Bourassa l'a dit à la W : c ce que les jeunes cher ch en^ c'est de vouloir changer le régime 
du Québec et ne pas garder le régime qui existe partout en Amérique du Nord D. Le c ime de ceux qui sont 
en prison c'est de vouloir se débarrasser du capitalisme qui  fàit mourir des centaines et des inillions de 
personnes grâce aux bandits internationaux qui sont a Washington et dont MM, Trudeau et Bourassa sont 
les va~ets"~. 

Cette volonté de renverser le pouvoir capitaliste avait fait réasir le gouvernement fédéral p h s  

durement qu'il ne l'aurait fait normalement et ce, parce que les révolutionnaires D étaient 

canadiens-français. Enfin, c'est ce que prétendait Chartrand. Pour ce dernier, la Loi des mesures 

de Ferre, en plus d'être arbitraire et injuste, était donc raciste. Afin d'étayer soc propos, le 

syndicaliste expliquait qu'il était tout à fait absurde d'envoyer l'armée canadienne marcher contre 

les Québécois et ce, seulement à cause de deux enlèvements. 11 se questionnait donc quant à 

savoir quelles étaient les vraies raisons qui poussèrent l'État canadien à abroger les libertés civiles 

des Québécois sans en faire de même dans le reste du pays? Car, n'était-ce pas le pays canadien 

qui vivait une crise? De plus, il affirmait qu'en Irlande du Nord où la population subissait les 

aEes  d'une dure s e r r e  civile, les gouvernements en place n'avaient pas osé aller aussi loin. 

Chartrand accusait donc le pouvoir de manipuler la classe ouvrière du Québec afin d'écraser toute 

velléité émancipatrice présente et future de la seule province francophone. De plus, celui-ci 

affirmait que le fait fiançais, au Canada, avait droit d'existence dans la mesure où il acceptait de 

demeurer à I'intérieur du siron fédéral. Et, lorsque la minorité francophone revendiquait un statut 

différent de celui envisagé pour elle par Ottawa, le système en place était prêt à se rendre aux plus 

extrêmes limites pour ramener I'ordre fédéral. C'était l'une des leçons que l'on devait tirer 

d'octobre, c r ~ ~ a i t - i l ~ ~ ~ .  

Durant la Crise d'octobre, Michel Chartrand était convaincu que la révolution populaire 

qu'il préconisait et qu'il espérait tant pouvait se servir du FLQ comme tremplin. Le président du 

CCSNM croyait que les autorités fédérales faisaient en quelque sorte la même lecture que lui des 

événements et craignaient de voir leur pouvoir renversé par un vaste mouvement populaire, 

enflammé par la crise. C'est ce qui aurait motivé lesdites autorités à suspendre les libertés civiles. 

3" CCSETM congrès annuel, 1971, p. 4 
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Chartrand affirmait donc que si MM. Trudeau, Bourassa, Drapeau, Marchand et autres avaient eu 

recours à la vétuste Loi des mesures de  perre pour mâter une insurrection que seule la classe 

capitaliste appréhendait et dont les instigateurs de ladite rébellion ne possédaient que 33 armes, 

dont 3 bombes fumijènes qui, selon Chartrand, « devaient servir aux felquistes afin de dissimuler 

la révolution », c'était parce que la démocratie populaire se retournait progressivement contre les 

e ~ ~ ~ o i t e u r s ~ ~ ~ .  

Michel Chartrand, à tort ou à raisos soutenait donc que les Québécois se solidarisaient de 

plus en plus avec les diagnostics contenus dans le fameux manifeste du FLQ lu sur les ondes de 

Radio-Canada le 8 octobre 1970 et que, finalement, ce n'était pas le FLQ qui avait terrorisé la 

population mais bel et bien le terrorisme psychologique du fédéral appuyé en cela par le provincial 

qui désirait effrayer les Québécois afin de sauver le modèle capitaliste canadien. Bref, le fédéral et 

le provincial avaient réagi en dehors des normes prescrites parce qu'ils craignaient un mouvement 

d'appui populaire au FLQ, ce qui aurait plus que menacé leur pouvoir. II l'aurait probablement 

renversé. Et cette menace prenait davantage forme lorscpe certaines personnalités publiques du 

Québec, dont René Lévesque et Claude Ryan, réclamèrent l'instauration d'un gouvernement 

temporaire au Québec atin de remplacer celui de Bourassa qui était jugé dépassé par les 

' . 

Conclusion de la partie 

Évidemment, Michel Chartrand surestimait les appuis populaires au FLQ. Jamais la 

population entière ne se rangea derrière les pronostics felquistes, pas même la classe ouvrière. Et 

l'appui relativement important que les francophones accordaient au FLQ au début de la crise 

s'estompa comme peau de chagrin à la suite de l'enlèvement de Pierre Laporte pour pratiquement 

disparaître à la suite de son exécution. 

En ce qui concerne I'imposition de la Loi des mesures de guerre, le président du CCSNM 

critiquait durement le fait que le gouvernement fédéral se soit arrogé les pouvoirs normalement 

dévolus à la justice. Selon lui, les pouvoirs judiciaires devaient demeurer au-dessus de la politique 

et lorsque l'on allait outre cette recommandation, on risquait de se retrouver dans une situation 

telle que celle qui était survenue au Québec à la fin de l'année 1970 et au début de l'année 1971~)~ 

alors que les gouvernements s'étaient senris de  la justice pour mâter un risque d'insurrection, à peu 

330 CCSNM. 1971. p l 7  
331 Fournie. op-cit., p.325. 
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près appréhendé d'eux seuls par ailIeurs. La démocratie a toujours été une valeur fondamentale 

pour Michel Chartrand et il n'accepta jamais qu'on la manipule à des fins partisanes ou autres. 

SeIon le bouillant syndicaliste, toutes les accusations qui furent portées contre les gens dans 

le contexte de la Loi des mesures de guerre furent « aussi folles que celles que Duplessis avait 

faites contre tous les officiers de la fédération des syndicats au cours de la grève d ' ~ s b e s t o s ~ ~ '  D. 

De surcroît, il affirmait que ces accusations firrent portées en vertu d'une loi qui était illégale, 

inconstitutionnelle, a l'encontre de l'article 99 de l'Acte de l'.Amérique du Nord britanniquess4. 

Selon Chartrand, légitimés par cette loi infame, les gouvernements avaient enlevé le droit 

d'accorder des cautionnements aux tribunaux et ils remirent ce privilège au ministre de la justice 

du Québec de l'époque, Jérôme Choquette. Évidemment, ce dernier refusa tout cautionnement aux 

prévenus, car la stratégie des représentants capitalistes étaient, selon lui, de garder les gens en 

prison le plus longtemps possible. Pourquoi? Chartrand jurait que cette manœuvre avait un 

objectif propagandiste et démagogique : « Mais ils nous gardaient I a  longtemps, pour que les gens 

pensent : s'ils les gardent un mois, ça doit être qu'il y a quelque chose à soupçonner; s'ils les gardent deux 

mois, il y a sûrement quelque chose à leur reprocher; s'ils les gardent quatre mois, c'est sûr qu'ils doivent 

être coupablesî33 >>- 

Selon Michel Chartrand, cette manigance, soit soumettre le judiciaire au bon vouloir des diktats du 

politique, ramenait le Québec à la période antérieure à l'adoption de la Magna Charta de 121 5 qui 

avait établi l'indépendance du système judiciaire par rapport au système politique. Bien entendu, 

tous les pays civilisés s'inspiraient de ce document depuis, a l'exception du Canada sous le régime 

de ia Loi des mesures de g ~ ~ e r r e ~ ?  

Le président du CCSNM maintenait donc que les comportements des gouvernements 

fédéral et provincial bafouaient les règles Ies plus élémentaires de la démocratie. Octobre était la 

preuve pour lui que le système capitaliste était prêt à recourir aux pires turpitudes, était prêt à 

commettre les pires affronts contre la démocratie, lorsqu'il se sentait menacé. Le syndicaliste 

poussa ce raisonnement à un seuil lui permettant même d'affirmer en 1971 que les responsables de 

33' Le Devoir, 17 novembre 1970. p.6 
33" Article 99 : (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en 
fonction durant bonne conduite, niais ils pourront ètre révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et 
de ia Chambre des communes. (2) Un juge d'une cour supérieure, nommé abait ou après l'entrée en vigueur du 
présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur 
du présent article si, à cette époque. il a dejà atteint Iedit âge. Dans Manon Tremblay et Marcel R Pelletier, Le 
système pnrlenzentaire canadien. Sainte-Foy, les Presses de l'université Laval, 1996, p. 288 
3 3 " ~ ~ ~  Congres annuel, 1971, p.5 
336 Baillargeon, ioc.cit., p.283 
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libéral du 

On veut nous garder en prison, mais il fàudrait qu'on joue cette partie convenablement et non pas avec des 
Iois marchiques de petits politiciens incompétents et passagers, Conspiration séditieuse pour répéter ce que 
tout Ie monde sait ce que l'on pense depuis longtemps? Il est pourtant fàcile de prouver que les libéraux 
conspirent criminellement avec le banditisme international pour faire mourir des êtres Iiurnains au Vietnam, 
pour asservir des populations aux exploiteurs capitalistes. Le Canada est un des plus gros fournisseurs 
d'armes. Les bandits ne sont pas dsvant vous M. le juge [Jean-Paul Bergeron], ils sont au parlement. James 
Cross, lui, it les a VUS les gars du FLQ, il les a vus de plus proche que ceux qui ont fait des lettres de cachet 
et alors iI a dit que c'était un petit goupe de 7 ou 8 enfants qui voutaient fâire la révolution, C'est le 
gouvemement libéral du Québec qui a tué Pierre Laporte sous les ordres de Pierre Trudeau qui a sacrifié 
une vis à la raison d'État parce qu'il a peur et préfère se réfugier dans ses mesures de guerre plutôt que de 
parler des vrais problèmes337. 

Le pays du Québec, une terre de liberté et de justice? 

A) L'indépendantisrne 

Les profonds chan~ements qu'engendra la Révolution tranquille dans Ia société québécoise 

des années 1960 permit la naissance de l'État moderne québécois. Les nouveaux pouvoirs qui 

furent ainsi dévolus au gouvemement provincial québécois firent en sorte que le fédéral perdit une 

part de son influence au Québec. Cette époque ht donc marquée par une recrudescence 

incontestable de l'importance de l'État québécois, ce qui ne faisait assurément pas l'affaire du 

gouvernement central. 

Le pouvoir renforcé de l'État québécois comibua à rendre les Québécois plus confiants en 

eux-mêmes, en leurs capacités. Ils se mirent donc à se questionner quant à leur identité profonde. 

Leur foyer national qu'ils associaient de plus en plus à la province de Québec devait41 devenir un 

véritable État national? 

Les années 1960 marquèrent donc I'implantation sérieuse de l'idée d'indépendance dans le 

discours politique québécois, ce qui contribua a tuer le concept de Canada français dans I'esprit de 

plus d'un citoyen. À ce sujet, Marcel Rioux déclarait : 

Le changement capital des années 1960, et c'est en cela que la situation est révolutionnaire, c'est qu'au 
Québec on a commencé à fiire une distinction entre Québec et Canada fiançais[.. .] il n'est plus question de 
Canada fiançais, ni de bilinguisme, ni de biculturalisme, mais des pouvoirs de l'État du Québec et de 
l'organisation de la vie collective des Q~ebecois~ '~ .  

337 Le Devoir, 15 janvier 1977, p.2 
338 Marcel Rious, Ca quzstïon du Québec, Paris, Seghers, 197 1, p- 1 50- 1 5 1 



L'ancien premier ministre du Québec, Daniel Johnson, s'est égaleme~t prononcé quant à la 

redéfinition identitaire du Québec : 

[...] la nation canadienne-française tend, de toutes ses fibres, à se réaliser sur le pian de l'État et ses 
aspirations sont strictement normales et légitimes.[. . .] Les Canadiens français cherchent a s'identifier à 
1'Etat du Québec, le seul ou ils puissent prétendre être ma'itres de leur destin et le seul qu'ils puissent 
utiliser à I'épanouissement complet de leur communauté, tandis que Ia nation canadienne-anglaise tend de 
son côté à fâire d'Ottawa le centre de sa vie cornmunautaire. f - - , ]  Les Canadiens français veulent faire du 
Québec leur État national. Et encore là, je ne vois pas pourquoi on voudrait les en 

Le nationalisme québécois se donna donc à cette époque une cure de rajeunissement. 

Jusqu'alors, on associait allègement les concepts d'ethnicité et de race au nationalisme canadien- 

français. La principale innovation du néo-nationalisme québécois fût donc d'éliminer de son 

discours ses références ethniques pour se concentrer davantage à définir l'individu, dont on 

comptait sauvegarder Ia culture, a partir du territoire québécois. Ainsi, à partir de Ià, tous ceux qui 

habitaient à l'intérieur des eontières du Québec devenaient du coup citoyens du Québec. C'est-à- 

dire que Ie nationalisme québécois se dotait officiellement, par cette réorientation, d'étiquettes 

inclusives et territoriales. L'ancien premier ministre du Québec, Daniel Johnson, s'est exprimé 

avec justesse sur le sujet: K Autrefois, on parlait assez couramment de deux races. Si nous 

préférons utiliser aujourd'hui le mot « nation), c'est précisément parce qu'il évoque une 

dimension infiniment plus vaste que celle de l'origine ethnique : la dimension culturelle340 ». 

Le nationalisme québécois ne fut pas le seul toutefois à se moderniser au cours des années 

1960. Le nationalisme canadien lui aussi procéda à une révision de son idéologie. Comme le 

mentionnait Daniel Johnson précédemment, le reste du Canada entrevoyait Ottawa a cette époque 

comme la structure étatique représentative de leur nationalité. Évidemment, cette vision des 

choses frappait de plein fouet le concept de nation québécoise. Conséquemment, les conflits 

prirent une nouvelle tangente davantage dite constitutionnelle. 

Des 1965, la scène politique canadienne fit place aux trois colombes qu'étaient sensés être 

Pierre ElIiott Trudeau, Jean Marchand et Gérard Pelletier. Ceux-ci s'étaient donné la mission de 

moderniser le Canada de façon à rendre caduque toute velléité autonomiste, émancipatrice ou 

indépendantiste du Québec et de façon à accroître les pouvoirs du gouvernement fédérai, en 

particulier dans le domaine fiscal, afin que cehi-ci devienne intenrentionniste et qu'il soit perçu 

par les Canadiens comme le véritable gouvernement national. 

339 Daniel Jolmson, Égalité ou indépendance, Montréai. Renaissance, 1965, p.23-24 et 52. 
340 Balthazar, op. cit., p. 134 
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Pour tirer le tapis sous les pieds des nationalistes québécois, Trudeau fit adopter la loi sur 

les l anpes  officielles en 1969. Cette législation officialisait le statut de la langue française au 

Canada et apparaissait comme une ouverture canadienne à la spécificité québécoise. L'effet 

obtenu ne fut toutefois pas celui qu'anticipaient les principaux caciques fédéraux. Elle opposa 

encore pIus durement les deux solitudes canadiennes et le Québec intensifia ses revendications 

d'ordre constitutionnel et usa de la clause dite de 1'« opting  out^ afin de se retirer de 28 

programmes fédéraux. De plus, Ie gouvernement québécois se lança, un peu contre sa volonté, 

dans l'aventure linguistique. 

En effet, la crise lineuistique de Saint-Léonard en 1968 quant au choix de la langue de 

l'ensei=nement força Ie gouvernement unioniste à Iégiférer dans ce domaine. En 1969, le premier 

ministre Jean-Jacques Bertrand fit adopter le bill 63 qui consacrait le libre choix tout en proposant 

des mesures incitatives pour promouvoir I'usaje du fiançais dans la société. Évidemment, cette 

loi provoqua la colère des milieux nationalistes québécois, colère qui favorisa a n'en point douter 

la défaite du gouvernement Bertrand en 1970. Le nouveau gouvernent élu se retrouva aux prises 

avec un épineux problème linguistique. Sa solution: la loi 22 de 1974. Par cette dernière, le 

français devient langue officielle et l'accès a l'enseignement en anglais se vit limité par des tests. 

La loi 22 ne résout xfen et l'opposition entre nationalistes d 'une part et anglophones et allophones 

d'autre part était toujours aussi vive. Encore une fois, en 1976, la question linguistique contribua à 

la défaite d'un gouvernement. Cette fois-ci, c'est le gouvernement péquiste de René Lévesque qui 

profita de la vague de contestation a l'égard des libéraux de Robert Bourassa. Pour sa part, 

Lévesque tenta de mettre fin à la crise avec l'adoption de la loi 101 en 1977. La loi 101 allait 

beaucoup plus loin que la loi 22. Elle assurait la primauté du fiançais au travail et sur la place 

publique et restreignait encore davantage l'accès à l'école anglaise3". La loi 10 1 fut grandement 

appréciée dans les milieux francophones et indépendantistes, mais, évidemment, elle fut fortement 

rejetée dans les milieux linguistiques autres que français et dans les milieux opposés à la 

séparation du Québec. Le débat quant à la place du Québec au sein du Canada fut  donc exacerbé 

par le débat linguistique québécois tout autant que par fa compétition entre les deux paliers 

gouvernementaux pour l'obtention du statut national. 

Pour que  le gouvernement fédéral obtienne plus de pouvoirs, comme le souhaitait l'équipe 

libérale de Trudeau, il fallait rapatrier la constitution canadienne qui était toujours à Londres. 

Étant donné que Québec et Ottawa réclamaient tous les deux plus de pouvoirs, les tentatives de 

rapatriement d e  la constitution provoquèrent de vifs tumultes entre les deux instances 

3"' Linteau et al., op-cit., p. 603-605 
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gouvernementales. Les tentatives de rapatriement de 1964 et de 197 1 firent apparaître le Québec 

aux yeux des Canadiens anglais comme le mouton noir de la famille canadienne et ce, parce que le 

Québec avait grandement contribué à l'achoppement des discussions. 

Le nouveau souffle nationaliste que se donnèrent ainsi les politiciens québécois et fédéraux 

connut son paroxysme à la suite de 1'éIection du Parti québécois @Q), le 15 novembre 1976. 

Respectant sa ligne de parti souverainiste, le gouvernement péquiste organisa un réfërendum le 20 

mai 1980 qu'il perdit à 40,496 pour le OUI contre 59,6% pour le NON. Dès lors, le Québec se 

retrouvait en position de faiblesse et ce h t  Ie moment que choisit le premier ministre canadien 

pour rapatrier la constitution canadienne en 1982, sans l'accord du premier ministre québécois 

d'alors, René Lévesque et de Ia majorité des députés de 17AssembEe nationale. 

De toute cette période, un constat important ce dégage. Ni la vision autonomiste et 

fédéraliste du PLQ, ni la vision souverainiste du PQ n'ont pu obtenir suffisamment d'appuis pour 

procéder a la reforme du statut québécois au sein ou en dehors du cadre canadien dans le sens oii 

ils l'entendaient. 

C'est à l'intérieur de cette conjoncture politique difficiie pour le Québec que Michel 

Chartrand fut le plus actif dans le mouvement indépendantiste québécois- Pour lui, le nationalisme 

était une donne naturelle lorsque l'on considérait le cheminement des peuples. Il ne fallait donc 

absolument pas le nier ou le refouler comme tentaient de le faire les fédéralistes. Pour lui, agir de 

la sorte était une façon de  COU^^ au désastre social et à la violence. Or, les capitalistes, afin de 

protéger leur statut des plus enviables, ne pouvaient laisser libre cours au nationalisme selon lui. 

Ils devaient le combattre, car la course au profit qu'ils poursuivaient les obligeait à traiter avec 

n'importe qu i  sans entraves nationales ni question de frontières. Selon Chartrand, le véritable 

nationalisme qui désirait l'amélioration véritable du peuple ne pouvait pas cohabiter avec le 

capitalisme. L'un des deux devait être abattu- 

Contrairement à ce que prétendait Pierre Elliott Trudeau au sujet de l'idée d'indépendance 

du Québec qu'il caractérisait comme un repli sur soi, Michel Chartrand, quant à lui, affirmait que 

le nationalisme était le préalable nécessaire aux peuples afin de s'ouvrir sur le monde. Il fallait 

être conscient de son identité propre si l'on désirait être reconnu par les autres pays. Chartrand 

divergeait également d'opinion avec Trudeau sur un autre point concernant le nationalisme. Selon 

le premier ministre du Canada, Ie nationalisme conduisait inéluctablement au racisme. 

Évidemment, Chartrand qui évolua dans des milieux nationalistes depuis le début de sa carrière 

militante et qui se battait pour améliorer la situation humaine en général ne pouvait abonder dans 

Ie même sens. Pour lui, ie nationalisme n'interdisait nullement le multiculturalisme : 



Alors qu'on ne vienne pas nous dire, comme le bit Trudeau que le nationalisme conduit au racisme. 
Trudeau ne semble pas avoir compris que l'on atteint l'internationalisme par la médiation de la nation- Et 
que le nationalisme n'interdit nullement le multicukuralisme. Je lui en avais parlé, du rnulticulturalisme, 
bien avant qu'il ne s'en aille a Ottawa [29671. On était chez Mme Thérèse Casgrain. De retour d'une 
tournée dans I'ouest, je lui fàisais part de l'ostracisme dont étaient victime là-bas les Canadiens français et 
les néo-canadiens. Trudeau ne voiilait rien entendre, il estimait que le multiculturalisme dont je lui parlais 
allait balkaniser le Canada. C'est drôle, qu'une fois rendu a Ottawa, il découvre les mérites du 
multiculturalisme. Raisons électorales obligentY'. 

La vision nationaliste de Michel Chartrand convergeait nécessairement avec sa vision 

socialiste : les deux concepts étant mêmes devenus indissociables à la suite de son expérience au 

sein du NPD et du PSQ. Ainsi, seule l'indépendance du Québec assortie d'un projet de société 

socialiste pouvait assurer le plein emploi, la planification économique et le dirigisme économique. 

Selon lui, le capitalisme était fondamentalement mauvais et irréformable et il fallait l'abattre à tout 

prix si l'on désirait obtenir une véritable libération nationale au Québec, libération que désirait 

ardemment atteindre l'indépendantisme québécois. Chartrand s'expliquait ainsi au sujet de la 

relation entre les concepts de l'indépendantisme et du socialisme : 

Les nationalistes pardo~eront  les pires turpitudes au PQ, Ils sont prêts à oublier qu'il existe une 
différence énornle entre le nationalisme et une véritable libération nationale. Raison pour Iaquelle j'ai 
toujours été contre Ies nationaleux qui voulaient sauver la langue et laisser crever ceux qui la parlent. 
Maître chez nous. Ça fàit un bien beau slogan, même respectable pour tous les gens conscients, mais on ne 
peut être manikre chez nous dans KU régime capitaliste. En foi de quoi on ne peut parler de libération 
nationale sans parler de libération économique. Le PQ, il ne fera pas la libération nationale des Québécois. 
il renise de briser les chaînes du capitalisme3=. 

C'est à cause de ce lien entre libération nationale et libération économique que Chartrand ne 

pouvait tout simplement plus prioriser I'indépendantisme ou le socialisme. En effet, pour le 

président du CCSNM, il ne servait à rien de donner un nouveau pays aux Québécois si la très 

grande majorité d'entre eux demeuraient esclaves du capitalisme. II était donc évident que Michel 

Chartrand ne pouvait adhérer complètement à la vision souverainiste de René Lévesque ou de 

Jacques Parizeau, car, pour eux, l'obtention d'un statut national relativement à gauche pour le 

peuple québécois constituait l'unique volet de la libération du ~uébec)". 

Les visées émancipatrices du socialisme de Michel Chartrand avaient toutefois grand 

besoin du nationalisme québécois indépendantiste car il était convaincu que les socialistes ne 

pourraient pas changer le régime social dans lequel évoluaient les Québécois tant qu'ils ne se 

312 Guy Rochette, M Pas de libération nationde sans libération écononuque. Le PQ est en train de nous tromper », 
Zone libre, été 1977? p. 5 
343 lbid 
3 4.1 Foisy, op.cit.. p. 155-156 
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seraient pas donné un gouvernement ouvert à leur discours. À l'époque, la bicéphalité canadienne 

capitaliste rendait impossible tout discours sérieux avec les représentants politiques du reste du 

canada3? Ce dernier croyait donc qu'une fois l'indépendance du Québec réalisée et qu'une fois 

l'influence néfaste du capitalisme canadien dans les affaires du Québec éliminée, le mouvement 

socialiste pourrait placer un gouvernement social-democrare à la tête du nouvel État national. 

Cette situation permettrait à une ère de  changement de s'ouvrir. Bref, Chartrand était convaincu 

que le Canada, fondamentalement capitaliste qu'il était, ne pouvait accepter le socialisme en son 

sein. D'où le lien étapiste qu'il établissait entre les idéologies socialiste et indépendantiste. 

Toutefois, Michel Chartrand ne prôna pas l'indépendance du Québec de façon aussi 

cate~orique pour l'ensemble de la période constituée des années 1963-1982. De fait, au départ, 

alors qu'il militait au MD-Québec (1961-1963) et qu'il était président du PSQ (1963-1966), il 

défendit davantage l'idée de la décentralisation massive des pouvoirs au Canada. 

La mise au rancart temporaire de l'idée de la séparation du Québec dans l'esprit de 

Chartrand au début de la période pouvait s'expliquer par ie milieu de militantisme qu'il fréquentait 

alors : le PSQ. Ce parti plaçait le socialisme au-dessus de toute autre question et il n'appuyait pas 

of'fïciellement L'idée de l'indépendance du Québec. Enfin, ceci était vrai pour les débuts du parti. 

Conséquemment, lors de l'épisode PSQ, Chartrand tenta d'amener le Canada à se décentraliser à 

l'aide d'un rapport de force que permettrait un parti essentiellement québécois et non pas pan- 

csnadien tel que le NPD. Cependant, lorsque l'on y regarde de plus près, l'on se rend rapidement 

compte que la décentralisation qu'il préconisait au sein du PSQ était un moyen détourné de 

rapatrier à peu près l'ensemble des pouvoirs politiques et fiscaux du Québec. Comme quoi, sa 

vision indépendantiste n'était pas enfouie très profondément. 

Toutefois, l'échec qu'il subira ici une fois de plus le convaincra de  ne plus rien espérer du 

reste du Canada et, dès lors, l'indépendantisrne sera toujours au premier plan dans ses discours, sur 

un pied d'égalité avec le socialisme toutefois- 

Alors qu'il était président du PSQ Michel Chanrand proposait donc de réviser la 

constitution canadienne de façon à faire du pays une véritable confédération. Pour ce faire, il 

fallait tout d'abord éliminer le principal élément empêchant cette transfomation nationale et qui 

était la concentration des pouvoirs à Ottawa. La décentralisation ainsi envisagée remettrait ces 

mêmes prérogatives aux provinces de façon à faire du Canada une union de  plusieurs États qui 

seraient associés tout en conservant toutefois leur souveraineté. Ce n'était ni plus ni moins qu'une 

confédération au sens propre du terme que le PSQ et Michel Chartrand souhaitaient implanter en 

345 Baillargeon, loc.cit., p. 32 
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Amérique du Nord. C'était donc au caractère fédéral du Canada que Chartrand s'attaquait, 

fédération politique que l'on pourrait définir comme un « État dont la souveraineté est partagée 

entre plusieurs centres politiques dont chacun possède une autorité constitutionnelle propre dans 

des sphères d'activités déterminées par la ». 

L'irruption du concept de confédération dans le discours de Michel Chartrand amena le 

président du PSQ à définir ce qu'il entendait comme transformations structurelles pour  état du 

Québec par cet ambitieux projet. Tout d'abord, le dirigeant du PSQ désirait commander la 

rédaction d'une constitution et d'une charte des droits de l'homme qui rendraient effective la 

passation des pouvoirs judiciaires et fiscaux, des pouvoirs en éducation, des pouvoirs au niveau de 

la culture et des communications à l'État national des Canadiens fiançais, soit le Québec. Afin de 

faciliter le fonctionnement de la confëdération, et dans Ie but avoué de résoudre les litiges qui 

pourraient apparaître entre le Québec et le faibIe gouvernement central, Chartrand prônait alors Ia 

création d'un tribunal confédéral sur lequel le Québec, ainsi que tous les membres de la 

Confédération, enverraient leurs représentants. Pour lui, le seul État francophone d'Amérique 

devait avoir un droit de regard sur tout ce qui le touchait. À titre d'exemple, il amenait l'idée de la 

diplomatie internationale qui pourrait fonctionner, à l'intérieur de ce système confédéral, selon un 

plan conjoint. A la seule condition toutefois que le Québec ait son mot à dire quant aux décisions 

qui y seraient prises. 

Fidèle à sa pensée politique, Michel Chartrand préconisait évidemment un gouvernement 

socialiste comme organisation du nouvel État national du Québec. Le président du PSQ définissait 

ainsi le type de gouvernement qu'il voyait pour le Québec : 

Nous autres, nous suggérons un gouvernement socialiste, Un gouvernement qui va avoir une eqansion 
continue, en tenant compte des besoins de la population, avec un choix hiérarchisée. Ça veut dire, c'est pas 
simplement de la planification qui pourrait être capitaliste ou non capitaliste, c'est un dirigisme économique 
en fonction de la satisfiction des besoins du peuple pis en permettant au peuple d'assumer des 
responsabilités à son propre niveaua7. 

Le 19 janvier 2966, alors que Chartrand donnait sa démission à titre de président du PSQ, 

ce dernier parti qui, jusqu'alors rejetait l'idée d'indépendance3 modifia son programme en mars 

1966 afin d'adopter cette dernière option comme hypothèse pragmatique 0fEiciei1e~''~. Il est vrai - 

que le parti était en crise depuis ses débuts et que son rejet de I'indépendantisme le privait d'une 

clientèle fort importante au sein du mouvement gauchiste québécois. Cette situation peut très bien 

31 %emblay et Pelletier. op-cit., p.355. 
347 Traduction fibre de l'émission dophonique Partage du jour dinusée sur les ondes de Radio-Canada en 1963. 
34g Denis? op.cit., p.492 



expliquer la raison de ce revirement idéologique. Quant à Michel Chartrand, il irait dès lors 

continuer sa lutte socialiste et nationaliste sous d'autres cieux. 

Comme nous le mentionnions précédemment, Michel Chartrand arriva à la présidence du 

CCSNM en 1969, à 1' intérieur d'une conjoncture nationaliste fortement marquée par Ia naissance 

du Parti québécois de René Lévesque. L'idée d'indépendance, qui avait jusqu'alors été défendue 

par des partis plutôt marginaux, avait désormais toutes les chances d'occuper une place importante 

sur l'échiquier politique québécois si l'on considère l'importance publique qu'avaient les 

administrateurs et les candidats du nouveau parti nationaliste. René Lévesque, par exemple, avait 

été l'une des vedettes politiques du Parti libéral du Québec sous Ie r è p e  de Jean Lesage. Il était 

respecté par ['électorat québécois, entre autres, pour sa réalisation dYenver,oure alors qu'il était 

ministre responsable des Travaux publics et des Ressources hydrauliques sous Le gouvernement 

Lesage : la nationalisation de l'électricité de 1962~" 

L'idée de la souveraineté du Québec telle que défendue par le PQ mit un certain temps a 

s'implanter à la CSN. Durant les années 1960, la centrale syndicale continua de défendre l'idée du 

pacte entre deux nations. De plain-pied, elle adhérait à la politique du biculturalisme et du 

bilinguisme du premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau. Ainsi se positionnait alors la 

centrale syndicale : « Le Canada est un pays biculturel et cette réalité doit être reconnue a tous les 

échelons de notre vie nationale.. . A partir d'une administration unilingue, avec traduction partielle 

en langue française, on doit se diriger vers une administration vraiment bilingue : deux Ianpes de 

travail à statut égal3" f i .  

Au niveau provincial, elle défendait l'autonomie provinciale du seul État francophone 

d'Amérique et ce, particulièrement au niveau de l'habitation, de la main-d'œuvre, de I'assurance- 

chômage et de la sécurité sociale. Il fallut attendre l'éclatement de Ia crise linguistique de Saint- 

Léonard en 1969 pour que la CSN prenne officiellement position sur la question nationale. Par un 

document intitulé : « Lettre aux militants », le président Marcel Pépin accordait un appui mitigé, 

non sans dépit, à l'option de l'indépendance du Québec: 

L'oppression des Canadiens français a été si grande qu'il ne faut pas se surprendre que les jeunes, et a 
travers eux, le peuple, ne puissent plus accepter ies demi-mesures.[. . .] Ce qui se constate pour la langue fiit 
partie de la mutation de la société québécoise. La question de la séparation du Québec se posera dans toute 
son acuité d'ici quelques années a peine. Le seul obstacle actuel, et il n'y en a pas d'autres, c'est la 
question économique. Dans Ia mesure où l'on réussira à fàire sauter la raison économique, les Anglais 
voudront faire concession sur concession, il sera trop tard. Je pense qu'il est même déjà trop tardà". 

349 Pierre Godin. René Lévesque. Héros maigré lui, BoréaI, Monuéal, 1997, p.145. 
350 Roback /oc-cir., p.246 
"' Ibid,  p-248. 



À notre avis, c'est toutefois René Lévesque qui résuma le mieux l'attitude confiante et 

entreprenante des nationalistes québécois des années 1960 : Les Canadiens fiançais ont été ie 

peuple Ie plus patient de Ia terre. Ils n'ont pas à s'excuser de vouloir maintenant occuper leur 

». 

Michel Chartrand, de par son passé indépendantiste, ne pouvait faire autrement que 

d'embarquer d'une façon ou d'une autre dans la vague émancipatrice qui déferlait sur le Québec 

de la fin des années 1960. Le CCSNM fut, à ce titre, le premier conseil de la CSN à prendre 

officiellement position pour cette option politique. Toutefois, à l'instar de quelques mouvements 

de gauche tels que l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec (ASIQ) ou le FLQ-'", le 

président du CCSNM prôna la sortie du Québec du cadre fédéral canadien dans la mesure où cette 

réorientation politique s'intégrait dans une vue dite de lutte des classes. Pour Chartrand et pour 

une portion toujours plus importante d'acteurs animant le mouvement syndical, la libération 

nationale passait donc par la suppression du capitalisme en comportant le préalable de 

L'indépendance du ~ u é b e c ~ ~ ~ .  

« L'indépendance politique, oui, l'indépendance nationale, oui, mais l'indépendance 

politique et I'indépendance nationale ne se séparent pas de l'indépendance économique et de la 

promotion de la classe ouvrière355 ». C'est ainsi que Michel Chartrand définissait sa vision 

indépendantiste au début des années 1970. Pour lui, il n'était nullement question de remplacer les 

patrons traditionnels a la tête du système capitaliste par de nouveaux patrons québécois. Pour 

libérer le peuple, il fallait absolument abattre le capitalisme3s6. Et I'indépendance ne constituait 

qu'un moyen afin d'arriver à cette fin. Pour instaurer le socialisme, Chartrand savait 

pertinemment que le système bicéphale canadien ne constituait pas un cadre idéal. Il y avait une 

tête de trop, et il fallait l'éliminer. 

En sachant que le peuple québécois s'identifiait de plus en plus à l'État québécois, Michel 

Chartrand croyait pouvoir réussir l'implantation du socialisme en Amérique du Nord en jouant sur 

la corde indépendantiste des ~ u é b é c o i s ~ ~ ~ .  Ayant cet objectif en tête, le dirigeant du CCSNM 

expliquait à la population que le << boss )> qui était de trop siégeait bel et bien à Ottawa : 

Puis deux gouvernements, c'est trop pour nous, deux boss pour un ouvrier c'est trop. Un c'est assez. Je 
suis dans mon pays et je vais organiser ce pays ici. Je transigerai avec les autres si ils le veulent. Mais ce 

jS2 Godin op-cit., p. 155 
3s3 A l'esception de la première vague du FLQ de 1963 qui était essentiellement nationaliste- 
354 Roback, loccit., p.248 
355 CCSNM, Congrès annuel, 1973, p.8 
356 Rochette, k c i f . ,  p.7 
357 Foisy, op.cit., p.299 



n'est pas vrai qu'on va &ire le socialisme from coasr ro cuast parce que si on veut le fâirefiom cousr ro 
coust, on va le faire dans les États-unis aussi. On va arrêter de se raconter des histoires import&x3ss~ 

Chartrand avait donc conscience, à l'époque de son passage à la tête du CCSNM, de la difficulté 

de Ia mission qu'il s'était assignée et qui était d'éliminer le système capitalisme par l'implantation 

du socialisme. Pour aspirer au succès, il restreignit donc son champ d'action au cadre québécois. 

Le syndicaliste en avait alors plus qu'assez de la bicéphalité du Canada qui ne contribuait qu'à 

empêcher Ia réalisation de tout progrès pour la classe ouvrière : 

Quand on est allés voir le gouvernement du Québec avec un mémoire sur le chômage de 64 pages, le 
ministre du Travail a fàit ça comme ça, en disant : «ça regarde Oaawa B. On pensait que notre 
gouvernement était responsable. Les patriotes de 183 7 se 'sont battus pour un =ouvernement responsable, 
mais on n'en a pas eu  depuis ce temps-là. On a pris notre mémoire, on 17a fâit traduire en anglais, parce 
qu'à Ottawa, iIs sont bilingues.. . Ils ont regardé ça à Ottawa et ils ont dit : K c'est un bon mémoire, mais on 
ne peut avoir une politique de plein emploi que ça serait contre I'autononiie de Ia province n. [...] Quand ils 
parlent du travail, c'est mêlé entre Ottawa et Québec. [...] Quand ils parlent de la sécurité sociale, il y a 
encore des discussions entre Québec et Ottawa ; quand ils parlent de l'éducation, il y a encore des 
discussions entre Otîawa et Québec ; quand ils parient même des prisonniers, i I  y en a dans les prisons 
fédérales et d'autres dans les prisons provinciales- Puis maintenant, il s'agit de la télèvision par câble et ils 
ne savent pas encore qui des deux est responsable.. -C'est un pays bicéphale, pas de tête.. . C'est le seul pays 
au monde qui est comme ça359. 

Or, Chamand voulait que l'on définisse clairement les responsabilités des divers paliers étatiques 

dans la politique canadienne, de façon à savoir à K qui botter le cul D pour ses mauvais coups360. 

Cette situation des plus paralysantes constituait un élément clé à l'intérieur des arguments de 

Michel Chartrand pour continuer de prôner l'indépendance du Québec au cours de la Révolution 

Par ailleurs, la vision indépendantiste de  Michel Chartrand en était une dite économique. II 

voulait instaurer le socialisme afin de favoriser une meilleure redistribution des richesses sociales 

du Québec comme il le répétait fréquemment. Il ne croyait pas au capitalisme nationaliste. Selon 

lui, les tenants de  cette idéologie ne faisaient que rechercher les profits sans aucune espèce de 

considération pour l'État ou le pays dans lequel se déroulaient leurs activités. Alors, changer de 

pays n'apportait aucune crainte nouvelle à Michel Chartrand. Il n'était absolument pas effrayé par 

un quelconque abaissement du niveau de  vie moyen des Québécois qui pourrait survenir à la suite 

de l'accession du Québec à l'indépendance, car selon lui, la situation de la classe ouvrière ne 

pourrait jamais être pire qu'elle ne l'était en 1969 dans le capitalisme canadien alors que près de 

358 C C S W  Congrés annue(, 1978, p. 12 
3s9 CCSNM, Congrès annuel, 197 1, p. 19 
360 Foisy, opci&., p. 126 



250 000 travailleurs étaient sans emploi et que les gouvernements n'avaient toujours pas débloqué 

les fonds nécessaires afin de résorber la crise du logement qui sévissait à 

Pour corriger cette situation qu'il juseait évidemment dramatique, Michel Chartrand ne 

voyait pas d'autres solutions qu'une indépendance assortie d'un projet de société dit socialiste. 11 

est donc évident que Chartrand trouva des plus fütiles les tentatives politiques destinées a 

renverser les gouvernements fédéral ou provincial en place de façon a les remplacer par des 

gouvernements tout aussi corrompus avec I'objectif en tête de corriger les abus du capitalisme. 

Procéder de la sorte ne constituait pour lui qu'à appliquer un baume sur une plaie. II fallait 

solutionner le problème à sa source en éliminant le capitalisme et pas seulement en tentant 

d'endiguer ses travers. Pour se faciliter Ia tâche, Chartrand conseillait aussi aux Québécois de 

concentrer au Québec leur lutte contre le capitalisme : 

Aujourd'hui, avec les m e u r s  de Bloc populaire québécois, c'est la même tentation idiote qui reapparait : 
tous se liguer contre Trudeau ! Mais quand il ne sera plus la, si le capitalisme n'est pas changé, ce sera un 
autre tout aussi impuissant à faire les transformations nécessaires que nous nous serons usés a mettre au 
pouvoir ! Occupons-nous donc plutôt de nos affiires : nos affiires sont au Québec, c'est la qu'il faut se 
bâtir un pays et un État qui soit a nous. [...] Aiors, au fédéral, il n'y a rien de sérieux qui puisse nous 
intéresserî6'. 

De toute évidence, le positionnement indépendantiste de Michel Chartrand ne 

correspondait pas entièrement avec le point numéro un du programme du PQ qui était de faire la 

souveraineté. L'inclusion de la lutte des classes dans le concept de libération nationale amènerait 

progressivement Michel Chartrand à critiquer les positions du PQ, parti par trop bourseois et 

capitaliste qu'il était pour le contestataire nationaliste et socialiste. 

À Ia fin des années 1960 et au début des années 1970, Michel Chartrand donnait un appui 

avec quelques réserves, mais un appui tout de même, au Parti québécois de René Lévesque : <( Ça 

va bien au PQ.. .Un petit peu plus et j'y adhérerais.. .Mais il faudra que le parti soit d'accord pour 

une révolution, c'est-à-dire un changement et rapide et qu'il ne pense pas que l'on puisse corriger 

le capitalisme. Il faudrait que le PQ soit d'accord pour ramener le pouvoir politique au-dessus du 

pouvoir économique363 n. Toutefois, l'aile dite gauchiste de la CSN et du mouvement syndical se 

mit au fil des ans à critiquer le PQ toujours plus durement parce qu'il ne posait pas suffisamment 

d'actes visant l'amélioration des conditions de vie des travai~leurs'~~. Conséquemment, on vit 

apparaître progressivement dans ces mêmes milieux l'idée de la formation d'un parti politique 

36' Le Devoir, 3 1 décembre 1969, p.2. 
362 Baiiiargeon, loc.cif., p 279 
363 3 Devoir, 20 avril 1971, p. 10 
364 Roback, /oc-cir., p.25 1 
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oum-énste, idée que jamais Chartrand ne balaya du revers de la main d'ailleurs. Cepzndant, au 

début des années 1970, le PQ lui apparaissait toujours comme un parti respectable et il ne désirait 

nullement prendre sur lui la responsabilité de créer un nouveau parti. 

Au départ, c'est la volonté du PQ de régler une bonne fois pour toute la question 

constitutionnelle canadienne qui paralysait 1 'évolution économique, politique et sociale du Québec 

qu'appréciait Michel Chartrand. Il affirmait que le problème constitutionnel devait être réglé 

avant d'entreprendre toute libération économique et sociale de la classe ouvrière et, à ce niveau, le 

PQ servait bien ses intérêts. Par contre, la politique économique et ouvrière du parti, qui était tout 

de même à gauche, était loin de satisfaire les aspirations les plus radicales de Chartrand. Certes, le 

PQ pouvait être associé à des idées dites social-démocrates, mais certainement pas au socialisme 

tel que l'envisageait le président du CCSNM~? 

Plus les années 1970 avançaient et plus Michel Chartrand entretenait des doutes à propos 

du PQ. Au départ, il n'était pas convaincu que le parti envisageait, a plus ou moins brève 

échéance, de procéder à une révolution complète de la société québécoise. Le syndicaliste 

craignait que le parti souverainiste tente, bien futilement, de corriger le capitalisme de façon à 

combler les besoins de toute la population. Comme on le sait, Chartrand ne croyait pas à la 

réforme de cette idéologie axée sur le profit. Aussi l'homme, avant d'embarquer dans le bateau 

péquiste », voulait s'assurer que le parti soit conditionné à réaliser l'objectif ultime de sa pensée 

et qui était de placer le politique au-dessus du pouvoir économique366. Rapidement, Chartrand 

trouverait réponse à ses questions et rapidement il serait déçu. 

Observant les agissements que posèrent les sept députés péquistes postérieurement à leur 

élection de 1970, Michel Chartrand trouva amplement matière à fustiger les agissements politiques 

du PQ. Il ne pouvait abonder dans le même sens que ce parti lorsque celui-ci déclarait représenter 

toutes les classes du Québec. Comme on le sait, Chartrand adhérait à la théorie de la lutte des 

classes et lorsque le PQ de Lévesque se disait un parti conciliant les intérêts du patronat et du 

prolétariat, cela signifiait pour lui qu'il était en partie pour les patrons et donc en partie contre les 

ouvriers. Afin d'expliquer à ses auditoires la façon dont ce dernier parti traitait la classe ouvrière, 

il lançait que: K Le PQ n'a que 7 députés à l'Assemblée nationale et ils ont trouvé le moyen de 

voter en faveur de la loi qui a brisé la grève des travailleurs de lYHydro-Québec. On peut imaginer 

ce que le PQ ferait s'il était porté au pouvoir367 ». 

365 Point de inire, /oc-cit., p. 55 
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Selon Ie syndicaliste, en niant de reconnaître l'opposition existant entre les travailleurs et le 

patron, le PQ refusait de voir la réalité et jouait à l'autruche. Et, pour lui, la réalité était que la 

classe ouvrière était exploitée au Québec. Pour mettre un terme à cette situation, il fallait 

absolument procéder à une libération économique qui allait beaucoup plus loin que le simple 

concept de la souveraineté tel qu'envisagé par Lévesque. Pour que se réalise cette libération, 

Chartrand affirmait qu'on avait besoin du peuple. A ce chapitre, il était une fois de plus en 

contradiction avec le PQ qui, lui, jouait le jeu de la démocratie représentative, système à l'intérieur 

duquel les ouvriers ne remplissaient qu'un rôle secondaire. C'est-à-dire que leur influence sur ceux 

qui les représentaient était minime. Bref, Chartrand affirmait que le PQ ne sollicitait la population 

que pour obtenir leurs votes. Ensuite, il asirait à sa guise sans se préoccuper de ce que désirait 

véritablement les citoyens qui l'ont place au pouvoir. 

De plus, il n'était aucunement question dans le programme du Parti québécois d'organiser 

politiquement la classe prolétaire afin qu'elle prenne une part plus active sur l'échiquier politique. 

Cette lacune faisait dire a Chartrand 

Tant qu'on aura pas des syndicats vigilants et militants, structurés qui vont se renouveIer normalement sans 
avoir de permanents a leurs trousses, ou en avant d'eux autres. On aura pas de plan politique et on ne sera 
pas en mesure de bâtir un parti ouvrier, c'est pour ça que le PQ nous énerve quand il dit qu'on a pas besoin 
de la classe ouvrière organisée et qu'il nous dit de voter PQ et qu'on va dormir et que le lendemain ce sera 
changé, on ne croit pas çaz6'- 

Les relations entre le parti souverainiste et Michel Chartrand commençaient, en 1973, à 

s'envenimer sérieusement. Le syndicaliste allant même jusqu'à ramener sérieusement l'idée de la 

formation d'un parti ouvrier dans son discours. Mais ce serait à la suite de l'accession du PQ au 

pouvoir, en 1976, que les choses deviendraient irrémédiables. 

Miche1 Chartrand n'accepta tout simplement pas la taxe indirecte de 214 millions $ que le 

PQ envoya aux Montréalais au début de leur premier mandat. Selon lui, les citoyens contribuaient 

déjà suffisamment en impôts et en taxes à l'administration du Québec. Il était maintenant temps 

de faire payer les grandes entreprises et la classe bourgeoise369. Les espoirs que la jauche avait 

placés dans le PQ s'envolèrent donc rapidement. On avait pourtant cm que ce parti social- 

démocrate administrerait la province différemment de ses prédécesseurs. Or, selon Chartrand, ce 

fut le même type d'administration. Encore une fois, le gouvernement aplaventnste D répondait 

obséquieusement aux diktats de l'entreprise privée. Encore une fois, l'État faisait en sorte que les 

entreprises obtiennent de généreuses subventions afin qu'elles puissent faire du profit et ce, de 

368 CCSNM Congrès annuel, 1973, p. 13 
369 CCSNM, Congrès annuel. 1977, p.6. 
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façon a ce que le peuple récolte les miettes qui tomberaient de leur table. Encore une fois, 

l'amélioration des affaires non-rentables telles que les soins à la population, l'éducation, le 

logement, etc. était reléguée aux calendes grecques. Cette situation fit dire à Michel Chartrand que 

le PQ n'était composé que d'une bande de cc nationaleux N, soucieux de sauver la largue française 

certes, mais tout en laissant crever ceux qui la parlent. 

Finalement, Michel Chartrand menait une charge de tous les instants contre le PQ de la fin 

des années 1970 en affirmant que ce parti ne rendrait jamais les Québécois maîtres chez eux tout 

simplement parce qu'il refusait d'intégrer le concept de libération économique dans l'idée de la 

souverainete-association. Selon lui, ce parti ne pouvait faire la libération nationale du Québec, car 

il refusait de briser les chaînes du capitalisme370. 

Conclusion de la partie 

Il est évident que I'idée de l'indépendance du Québec telle que Ia défendait Michel 

Chartrand dans les années 1960 le marginalisait dans la société québécoise d'alors. L'option ne 

récoltait dans les années 1960, à l'époque du RIN et du WT, que quelques maigres pourcentages 

lors des élections. Il fallut attendre la naissance du PQ en 1968 et l'apparition de leur projet 

indépendantiste édulcoré : la souveraineté-association, pour que I'idée fasse son chemin dans la 

société. En cela, la vision de Chartrand était fortement contradictoire avec celle du PQ, parti qui, 

seion le syndicaliste, ne se proposait que de régler le problème constitutionnel canadien sans 

s'attaquer directement à la source du mal : le capitalisme. 

Michel Chartrand défendait donc des positions marginales eu égard avec ce qui se faisait au 

Québec au sujet de la question nationale. Pour lui, I'idée d'indépendance était inextricabIement 

reliée au concept de socialisme, bien que cette dernière idée ne fiit jamais vraiment populaire au 

Québec. À preuve, les résultats plus que décevants que les divers partis de gauche récoltèrent lors 

des campagnes électorales provinciales ou fédérales au Québec. 

B) À la rescousse de la langue française 

Lors de son passage à la tête du CCSNM, Michel Chartrand se pencha également sur la 

question de la langue fiançaise. Il est vrai que la fin des années 1960 fut fort propice a de telles 

prises de position. En effet, au cours de la Révolution tranquille, les nationalistes québécois, 

conscients que les nouveaux amvants au Québec s'intégraient massivement à l'école anglaise, 



commencèrent a réclamer très sérieusement une mesure étatique visant à comger la situation. De 

ssn côté, laissant traîner les choses en longueur* l'État québécois posait tous les jalons nécessaires 

à l'éclatement d'une crise linguistique. 

En 1969, ce que plusieurs appréhendaient depuis quelques années déjà devint réalité. La 

décision des commissaires d'écoles de transformer les classes bilingues en classes unilinpes 

françaises provoqua une dure réaction de la part des italo-Québécois qui, dans le but de s'opposer 

a une telle mesure, fondèrent la Suint-Leoizard English Catholic associa fi or^ of Parerzrs. La riposte 

des francophones ne tarda pas à survenir et la population du nord de  montréa al assista a la 

naissance du Mouvement pour l'intégration scolaire. La bataille que se livraient les tenants du 

libre choix et les partisans de I'unilingisme fiançais se déroulait sur tous les fronts : politique, 

judiciaire et médiatique. Rapidement, la querelle prit des proportions nationales et le conflit 

tourna même à  émeute^^'. 
Michel Chartrand ne demeura pas longtemps à l'écart du tumulte linpuistique et iI y alla de 

déclarations fracassantes. Il fut même accusé de sédition pour avoir dit que : cc Si le bill 63 est 

voté, les universités et les collèges anglais sauteront à La dynamite. Il ne faut pas être bien instruit 

pour comprendre que eno@ is enough, qu'on ne peut refouler un peuple à ce point372 ». Il sera 

lavé de cette accusation à l'été 1971, mais celle-ci illustre bien la position radicale que défendait 

alors Chartrand au sujet de la langue française. 

Les militants de la CSN n'emboîtaient toutefois pas tous le pas à Michel Chartrand et au 

CCSNM au sujet de la question linguistique. Enfin, pas d'une façon aussi extrême. Et aux 

premières loges de Iyopposition à I'unilinguisme français dans l'éducation et le monde du travail 

québécois que prônait Chartrand et son conseil central de Montréal figurait le président de la CSN, 

Marcel Pépin. La centrale syndicale fut donc le théâtre d'une vive lutte entre factions modérées et 

radicales et au bout du compte, c'est la vision de Chamand qui l'emporta par 91 voix contre 34373. 

Pour promouvoir son optior, Michel Chartrand expliquait aux délégués syndicaux que cc le 

problème de la langue, quoi qu'on en dise, était un problème syndical puisqu'il touchait les 

salariés, leurs salaires et même souvent leur embauche3" H. 

En 1974, la question de I'éducation et de la langue française avait suffisamment mûrie au 

sein de la CSN pour que Michel Chartrand acceptât de présenter officiellement aux Québécois la 

370 Rochette. /oc-cit., p.5 
371 Le gouvernement unioniste de Jan-Jacques Bertrand ajouta de l'huile sur le feu Iorsqu'il adopta le bill 63 qui 
perniettait Ie libre chois de la langue d'enseignement tout en adoptant des mesures visant à inciter la population à 
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position de la centrale syndicale. Comme elle ne voulait pas casser du sucre sur le dos des élèves, 

cette dernière proposait un système scolaire qui donnerait des cours dans la langue maternelle des 

Québécois et des Néo-Québécois pour ce qui était du niveau primaire et ce, de façon à faire passer 

les enfants de leur langue d'origine au français sans les pénaliser de quelque façon que ce soit. 

Selon la vision de Chartrand et de Ia CSN, i1 y aurait donc des écoles linguistiques au Québec au 

niveau du primaire. Par la suite, l'ensemble de l'éducation au Québec se déroulerait uniquement en 

français. Bien sûr, 1' enseignement d'une lanwe seconde, quelle qu7 elle soit, était souhaité. De 

cette façon, soutenait Chartrand, on éliminerait le problème numéro un du système d'éducation du 

Québec en ce qui a trait à I'assimilation à la culture an,olaise et qui était que plusieurs parents 

francophones ou allophones envoyaient leurs enfants à l'école anglaise afin qu'ils aient plus de 

chances de tirer leur épingle du jeu sur le marché québécois. 

Conclusion de la partie 

Plus que sa perception de la question nationale du Québec, la vision linguistique que 

défendait Michel Chartrand à I'époque était somme toute très conforme aux souhaits exprimés par 

la majorité de la population. La défense du fait fiançais en  Amérique a toujoilrs été pour les 

Québécois une cause qui leur tenait beaucoup plus à w u r  que celle de fonder un pays du Québec. 

Au cours des années 1960-1970, les manifestations populaires se portant au secours de la lanpue 

française furent fréquentes. À ce jour, plusieurs se rappellent encore de la crise linguistique de 

Saint-Léonard ou de la campagne pour un McGill français qui mobilisèrent des milliers de 

Québécois. 



Chapitre IV 
1983-2000 : L'isolement 

Le revenu de  citoyenneté 

À l'orée du XXLesiècle, l'État providence est en crise au Canada et au Québec. Les tenants 

du néolibéralisme sont parvenus à convaincre les populations que le système social issu du 

keynésianisrne est un luxe que nous ne pouvons plus nous payer collectivement, constatation qui 

conduisit le gouvernement du Québec, sous l'égide du premier ministre Lucien Bouchard, à 

remplacer en 1996 sa ligne de parti dite social-démocrate par la politique du c déficit zéro )>- 

Depuis les années 1960 surtout, les gouvernements tant québécois que canadien n'ont pas 

respecté la base même du keynésiansisme qui est d'une part d'augmenter les dépenses en période 

de récession afin de stimuler l'économie et d'éviter ainsi une crise et, d'autre part, de gérer 

efficacement en période de  prospérité les richesses sociales en fonction d'un retour inévitable 

d'une conjoncture économique plus difficile, c'est-à-dire sans dépense injustifiée. Les politiciens 

ont dérogé à ce principe de base. Le gouvernement Trudeau, de 1968 à 1 9 8 4 ~ ~ ~ ~  a disposé des 

fonds publics dans le but, entre autres, d'unifier le pays, endettant du fait même ses concitoyens. 

De plus, la lutte pour l'occupation des champs de compétence provinciale a amené les deux paliers 

étatiques à se chevaucher dans plus d'un programme social, rendant ainsi fort dispendieux Te 

fonctionnement de la fédération canadienne : chaque gouvernement, tant provincial que fédéral, 

cherchant à se faire valoir comme le meilleur administrateur de la vie québécoise376. 

Le projet de la souveraineté du Québec tel que défendu par le PQ a connu lui aussi des 

moments dificiles au cours des années 1980-2000. À la suite de l'échec référendaire de mai 1980, 

René Lévesque amena le PQ a entreprendre le Wage dit du a beau risque n (1984) par lequel le 

parti acceptait, non sans d'abord enregistrer les démissions de plusieurs de ses acteurs les plus er, 

vue dont Jacques Parizeau, de donner une autre chance au fédéralisme canadien. L'expérience se 

solda par un échec retentissant, la réforme du fédéralisme dans le sens voulu par le Québec s'étant 

révélée impossible. 

L'arrivée du gouvernement consenrateur de Brian Mulroney à Ottawa en 1984 transforma 

les relations entre le Québec et le reste du Canada. Abandonnant la stratégie de la confrontation 

qu'avait érigée les libéraux, le nouveau premier ministre, quant à lui, désirait réintégrer le Québec 

375 Il y eut une brève interruption du règne de Trudeau en 1979 alors que he Clark chef du Parti progressiste- 
conservateur prit le pouvoir à la tête d'un gouvernement ininoritaire pour une période de 9 mois. 
376 Laporte et Lefebvre, op-cit., p.298-301 
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à la famille canadienne dans I'honneur et l'enthousiasme » en réparant ainsi, pensait-il, l'affront 

que subit le Québec en 1982 lorsque Trudeau rapatria la constitution canadienne sans son accord. 

L'épisode du Lac Meech, de par son échec qui se concrétisa le 23 juin 1990 et qui illustrait 

admirablement bien toute l'incompréhension du Canada envers la spécificité québécoise, redonna 

une seconde vie au mouvement souverainiste québécois. Le PQ prit donc le pouvoir pour le 

troisième mandat de son histoire en septembre 1994. Le premier ministre québécois d'alors, 

Jacques Parizeau, enclencha immédiatement le processus référendaire et, en octobre 1995, Ies 

Québécois durent pour une seconde fois se prononcer sur leur avenir au sein du Canada. Pour une 

seconde fois, la majorité dit NON. Cependant, cette fois-ci, ie OUI avait perdu par seulement 

49'4% contre 50,6%, ce qui fit dire à Parizeau cc qu'il fallait se cracher dans Ies mains et 

recommencer )). Depuis, le Québec vit dans I'expectative d'un troisième référendum. 

Après avoir traversé une période des p h s  difficiles au cours des années 7980, la gauche 

québécoise semble vouloir se repositionner sur l'échiquier politique québécois en ce début de 

XX 1' siècle. Ainsi, en 1997, plus de 600 personnes se sont réunies lors du congrès de fondation 

du Rassemblement pour une alternative politique (RAP) afin de se prononcer contre les cc vieux 

partis », le néolibéralisme et la politique du K déficit zéro )) du PQ. En novembre 2000, le RAE' 

s'est même transformé en parti politique lors d'un congrès tenu à l'université Laval. Bien 

entendu, le RAP s'intéresse principaiement aux affaires sociales mais la question nationale ne le 

laisse pas pour autant indifférent. Ses militants désirent effectivement sortir le mouvemer?t 

indépendantiste du carcan constitutionnel dans lequel les a plongé le PQ et ce, afin d'élaborer un 

véritable projet de libération nationale, axé sur une plus grande justice sociale37ï. Le représentant 

du contre-pouvoir qu'est Michel Chartrand est le chef de file du RAP et son dernier cheval de 

bataille est le revenu de citoyenneté. a C'est le dernier combat de ma vie. II faut mettre fin à la 

misère, à I'humiliation, à l'ignorance dans Québec. On n'a pas fini d'entendre parler du revenu de 

citoyenneté !378 », clame régulièrement celui-ci. 

Le RAP existe en partie pour combattre le vent de droite néolibéral qui balaie le Québec 

depuis le début des années 1980. Ses militants, sous l'égide, entre autres, de Michel Chartrand, 

veulent préserver la tradition sociale généreuse du Québec que le néolibéralisme entend détruire 

par le démantèlement progressif de l'État québécois et par l'imposition de la dictature du marché. 

De par son positionnement idéologique, le RAP est donc en conflit direct 

politique du « déficit zéro )) adoptée lors du Sommet socio-économique de 1996. 

avec le PQ et sa 

Selon les propos 

377 Pierre Dubuc, Pour une alternative politique, Montréal, L'autJoumal, 1998, p. 15-17 
378 Pierre Dubuc, K Le Revenu de citoyenneté. De slogan a programme pditique P, L IAut;iournnl, 
P-2 

novembre 1999, 



que ie premier ministre Bouchard prononça à cette occasion, le Québec devait s'adapter à la 

conjoncture économique qui était à la mondialisation. Conséquemment, le PQ remisa 

temporairement son projet de souveraineté-partenariat afh de se consacrer a l'épuration des 

finances pub1 iques. 

C'est donc toute l'idéologie du PQ des années 1990 que Chartrand conteste. 11 critique la 

politique du « déficit zéro » qui se fait selon lui sur le dos des citoyens. Dans la même lignée, 

Chartrand affirme qu'aucun pays au monde n'a tenté de réduire leur déficit de  la façon dont s'y 

prend le Québec. Toute cette stratégie d'épuration des finances publiques est pour lui une pure 

fumisterie, car il y a toujours bon nombre de Québécois qui ont faim et ce n'est pas, selon lui, en 

s'attaquant uniquement à ce problème économique que l'on améliorera les choses. Pour lui, il faut 

donc trouver un autre moyen d'éradiquer la pauvreté sociale que la façon dont s'y prend le 

gouvernement ~ouchard~". 

Hormis le modèle administratif péquiste que réfute Chartrand dans son ensemble, le projet 

de souveraineté de ce parti ne reçoit pas davantage d'éloges de sa part: 

La souveraineté ? Ça m'écoeure. C'est partir avec l'idée qu'on va fkire de fortes concessions. Lise 
Payette a eu un bon mot làdessus : a On va divorcer d'abord, puis après on discutera n. Tant qu'on n'en 
sera pas là, on va rester dans la confusion- Par ailleurs, juste vouloir notre indépendance, c'est insensé. En 
Amérique latine, ils ont leur drapeau, leur gouvernement et ils sont dominés sur le plan économique380 

Bref, Chartrand croit que le peuple québécois est aujourd'hui en régression, avec un 

gouvernement en régression. Et c'est pour changer cette conjoncture qu'il s'implique dans le RAP 

et qu'il tente de vendre l'idée du revenu de citoyenneté aux Québécois. Pour justifier sa croisade, 

il se réfère a l'article 25 de la déclaration des droits de l'homme de 1948 : (( Toute personne a droit 

à un niveau de vie suffisant pour combler ses besoins primaires et ceux de sa famille381 ». 

Le RAP, tout comme Michel Chartrand, accuse le PQ de vouloir réaliser sa politique du 

a déficit zéro » en coupant dans les services sociaux, en éliminant des emplois dans la fonction 

publique, en remettant une facture de 500 rnilIions $ aux municipalités, en combattant le travail au 

noir et ce, sans se préoccuper des évasions fiscales et en acceptant de réduire la taxe des 

entreprises sur ta masse salariale. Bref, le RAP accuse le PQ de démanteler les outils de 

développement et les protections sociales, culturelles et environnementales au profit de 

I 'entreprise382. 

379 Propos recueillis lors d'une confërence que dorina Michel Cliartrai~d à l'université Lavai en novembre 1999. 
380 De Gramont- lot-cit., p. 27 
381 Propos recueillis lors d'une coiifërence que donna Michel Chartrand à l'Université Laval en novembre 1999. 
382 P H ,  Manifeste du Rassemblenient pour une alternaiive politique. Pour que l'espoir renaisse, Montréal, 1998, p.1 



Pour faire avaliser ses coupures par [a population, le RAP soutient que Ie PQ brandissait 

des 1996 le spectre du déficit, qui, seion ses propos, s'il n'était pas réduit immédiatement, 

amènerait les agences de cote de crédit à réduire la note3" accordée au Québec, ce qui rendrait 

beaucoup plus coûteux les emprunts que devra effectuer l'État québécois dans l'avenir. Selon la 

philosophie du PQ, il fallait donc solutionner le problème du déficit cpébécois afin de conserver 

un pouvoir d'emprunt avantageux sur les marchés financiers étrangers. En ce sens, le RAP 

explique que le PQ usait alors du déficit afin de faire accroire a la population québécoise que leur 

société n'avait plus les moyens de se payer un ~énéreux système social axé sur le partage des 

ressources. 

L'objectif ultime du RAI? et de Michel Chartrand est donc, en 2001, de favoriser un partage 

plus efficace de la richesse. Pour y arriver, ils entendent utiliser les ressources naturelles dans une 

perspective dite écologiste et par laquelle l'État veillerait à leur exploitation de façon à ne pas les 

épuiser et de façon à protéser l'environnement. De surcroît, et toujours selon eux, l'exploitation 

des ressources naturelles doit profiter à l'ensemble de la société québécoise et pas seulement à la 

dictature économique. Pour ce faire, la nationalisation est perçue comme un moyen légitime pour 

améliorer les choses. 

Dans le but d'assurer un juste partage des richesses du Québec, Chartrand et le RAP 

affirment que les autorités doivent procéder sans tarder à une réforme de la fiscalité qui viserait à 

imposer enfin les fortunes, les successions familiales et qui bloquerait les sorties de capitaux du 

pays. Dans leur vision réformatrice, le monde du travail est égaiement abordé. En effet, 

Chartrand croit que l'État doit veiller à ce que chacun de ses citoyens ait accès à un emploi qui lui 

permette de vivre décemment. Ce qui signifie que ce dernier, par l'entremise du RAP, exige une 

réduction du temps de travail avec pleine compensation et réclame la gratuité des services publics 

dans les domaines de la santé et des services sociaux, de l'éducation, de la justice, de la famille, de 

la culture, des loisirs et de la protection du citoyen3*'. 

Le  second aspect important de la vision politique du RAP et par le fait même de Michel 

Chartrand concerne [a démocratie. De fait, celui-ci entend restaurer la démocratie québécoise en 

accordant aux citoyens, pour la première fois, un réel pouvoir de participation à la politique 

québécoise. Pour y arriver, il entend informer et éduquer politiquement la population québécoise, 

de façon à ce qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle soit en mesure de  contrer l'influence de 

la dictature des groupes d'intérêts puissants et afin qu'elle puisse s'opposer a la haute fonction 

383 C'est sur ces notes que se basent les prêteurs de fonds pour f ~ . e r  le taus d'intérêt qui sera exigé aus états lors 
d'emprunts. 
38"ernard Chartrand, op.citp.56. 



publique, à i'entreprïse privée, etc. A n'en point douter, I'éducation politique a toujours été très 

importante pour Michel Chartrand. Déjà, à l'époque de la CTCC, il se démenait pour que ce 

moyen d'affranchissement devienne efficace. Dans les années IWO, la perception de l'humaniste 

à l'égard de I'éducation politique n'avait guère changé : 

Le fond du problème au Québec, c'est qu'il n'y a pas d'éducation politique nulle part- [--.] Or, sans 
éducation politique, sans formation à la démocratie, il n'y a pas de pratique politique non plus. 
Conséquence : on vit dans une société sans opposition, sans conscience critique, sans mémoire ni culture 
politiques, sans participation, Une société aplatie, une démocratie muselée, sans parole, sans colère, sans 
action. Y'a-t-il un avenir dans une telle société3s5 ? 

Avec une vie politique s'appuyant sur le peuple, sur un peuple dûment formé, Chartrand 

croit pouvoir ainsi édifier un État démocratique dans lequel tous les citoyens auraient les mêmes 

chances et ce, sans discrimination raciale, sexuelle ou relisieuse. Pour ce faire, le RAP se veut le 

véhicule privilégié par l'humaniste. Ce parti est en effet voué à la quête de la liberté pour toutes les 

couches de la société. Par exemple, le RAP veut accorder le droit à l'autodétermination aux 

Premières nations. Pour maximiser sa quête, le RAP réclame des améliorations à la structure 

politique du pays et à la méthode électorale. En ce sens, ledit mouvement sauchiste entend 

instaurer le plus rapidement possible un mode de scrutin proportionnel. 

Le dernier grand pan de I'idéologie du RAP concerne la souveraineté populaire. En effet, 

ce mouvement adhère à l'idée seIon laquelle les Québécois forment un peuple. Et en tant 

qu'éléments d'un peuple normal, ces derniers Québécois devraient contrôler leur vie économique 

par le truchement d'un véritabie État national. Bien sûr, il est ici question de l'indépendance du 

Québec que Michel Chartrand espère toujours aussi ardemment voir se réaliser à l'aube du X)a' 

siècle. Cependant, l'indépendance que désirent Chartrand et le RAP n'est pas celle que défend de 

façon plus ou moins obséquieuse le PQ. Pour ce milieu gauchiste, la libération nationale et 

l'émancipation sociale sont deux concepts totalement indissociables. Donc, à l'intérieur de cette 

vision politique, il est primordial que te Québec devienne une terre où la dictature économique 

d'une minorité de nantis n'aura plus préséance sur les volontés profondes de la majorité exploitée, 

ou l'individu bénéficiera de revenus suffisants et de services nécessaires à son épanouissement. 

Et, dans le but de contrecarrer les effets horripilants de la mondialisation, Chartrand croit qu'il est 

indispensable qu'un Québec indépendant s'insère dans un réseau d'alliances entre pays qui lui 

permettra d'implanter un système respectant les droits de la personne, les conditions de travail, les 

services d'éducation et de santé à l'échelle mondiale. En résumé, il est vrai que Michel Chartrand 



144 

est aujourd'hui conscient de l'amenuisement de la souveraineté des pays au profit des grands 

acteurs économiques internationaux qui siègent notamment aux conseils de l'Organisation 

mondiaie du commerce (OMC) et du Fonds monétaire international (FMI). Pour contrer ce 

mouvement, celui-ci veut donc mondialiser les mesures visant à effacer la pauvreté globale. 

Afin de redistribuer les richesses sociales du Québec, Michel Chartrand propose le concept 

du revenu de citoyenneté qui selon lui, constitue le plus efficace moyen de contrer la pauvreté au 

Québec. Par le revenu de citoyenneté, Chartrand et ses alliés entendent soumettre à la population 

une politique différente du déticit zéro D du PQ qui est celle dite de la M pauvreté zéro ». 

Le revenu de citoyenneté, tel que le perçoit Michel Chartrand, serait une mesure 

universelle. C'est-à-dire que tous les citoyens québécois, y compris les enfants, recevraient de 

façon égalitaire un revenu de base suffisant pour enrayer la pauvreté38G. Chanrand explique la 

nécessité d'un tel système par la régression du travail traditionnel qui s'observe dans le monde 

capitaliste occidental. Il est vrai que les progrès informatiques et technologiques font en sorte que, 

de plus en plus, des machines remplacent l'humain sur les chaînes de montage et dans les 

industries en ~énéral.  Ce constat confine donc le travailleur, au niveau de l'entreprise, à occuper 

des rôles autres que ceux qui lui étaient traditionnellement dévolus. Ce qui revient à dire que 

désormais le travailleur québécois doit être à même de remplir des tâches requérant un niveau de 

connaissance supérieur. Pour y aspirer, il est évident que de plus longues études sont nécessaires. 

Conséquemment, le prolétaire arrive plus tard sur le marché du travail, tout comme les 

professionnels d'aiiieurds7. 

Cette course au progrès dissimule une volonté de faire disparaître le travail, la machine 

étant beaucoup plus économique qu'une importante main-d'œuvre. Se fiant à ce discours, Michel 

Chartrand soutient donc qu'on ne peut plus entrevoir le travail rémunéré traditionnel comme 

l'unique moyen d'insertion sociale. El faut dès maintenant trouver une autre façon d'accéder à 

l'épanouis sement individuel. 

Le revenu de citoyenneté apparaît pour Chartrand comme un moyen permettant à 

l'individu exclu du marché du travail de remplir des fonctions non rémunérées et de participer tout 

de même à la progression de sa collectivité et ce, tout en vivant convenablement, car l'État 

québécois verserait tout de même un salaire à tous ses citoyens dans le besoin. Ce qui veut dire 

qu'un bénévole pourrait se concentrer uniquement sur sa tâche sans craindre pour sa survie ainsi 

que pour celle de sa famille. Ce qui veut également dire qu'une personne désireuse de s'occuper à 

3s6 Michel Bernard et Michel Chartrat~d << Le revenu de citoyenneté, un projet pour le Québec », Action natio*le, 
Volunie XC, numéro 1, janvier 2000, p-59 
387 Ibid: p.69 



plein temps de I'éducation de ses enfants pourraient le faire sans pénaliser la famille qui aurait pu, 

autrement, bénéficier d'un revenu supplémentaire388. 

Michel Chartrand perçoit le revenu de citoyenneté comme un moyen d'enrayer une bonne 

fois pour toute la pauvreté au Québec. Pour lui, iI est inconcevable, à l'aube du XXIe siècle, que 

des gens souffrent toujours de malnutrition au Québec, qu'ils soient mal logés ou qu'ils ne 

puissent se faire soigner convenablement. De plus, selon le représentant du contre-pouvoir, tous 

devraient avoir accès à I'éducation, service social permettant l'égalité des chances face au marché 

du travail et tous devraient bénéficier de la gratuité de tous les services sociaux. 

Le programme politique du RAP stipule également que le revenu de citoyenneté ramènerait 

tous les Québécois à un même niveau de dignité dans la société québécoise, rendant ainsi dérisoire 

l'attitude hautaine qu'entretiennent aujourd'hui plusieurs personnes à l'égard des prestataires de 

I'aide sociale. Le revenu de citoyenneté instaure une seule catégorie de personnes face aux biens 

premiers38g 3. Voilà l'objectif ultime du revenu de citoyenneté tel que présenté par l'ancien chef 

syndical. 

Michel Chartrand est un homme qui a œuvre une bonne partie de sa vie dans le 

syndicalisme, dans les relations de travail. Et à ce niveau aussi, l'homme décèle de nombreux 

avantages rattachés au revenu de citoyenneté. Pour lui, le rapport de force qui, de tout temps, fut a 

l'avantage du patronat, serait ainsi inversé avec cette nouvelle organisation sociale. Un 

quelconque travailleur, qui ne serait pas satisfait des possibilités d'emplois qui sYo*raient à lui, 

poumait attendre un certain laps d e  temps grâce au revenu de citoyenneté, de façon à dénicher un 

poste répondant davantage à ses exigences. De surcroît, le principal obstacle que le syndicalisme a 

rencontré lors de  conflits de travail a toujours été I'épuisement des ressources monétaires des 

travailleurs. Plus le conflit s'éternisait et moins les travailleurs étaient en mesure de combler les 

besoins essentiels de leur famille, ce qui les poussait souvent à conclure une entente à rabais. 

Avec le revenu de citoyenneté, Chartrand assure que la force des syndicats serait décuplée. 

Désormais, la question du temps jouerait en défaveur du patron et de la productivité de son 

entreprise. Le travailleur, quant à lui, bénéficierait toujours des versements du revenu de 

citoyenneté3g0. 

Michel Chartrand se défend bien de vouloir ramener toute la population québécoise au 

même niveau économique avec le revenu de citoyenneté. De fait, ce dernier ne veut pas éliminer 

les classes sociales en instaurant un même et unique salaire pour tous. Loin de la. Le personnage 

3" Sido p.63 
389 Chartrand et Bernard, op-cir., p. 44. 
390 Chartrand et Bemara lot-cit., p.75 



n'a rien contre l'enrichissement personnel, en autant que cette ascension salariale profite à la 

société. Dans cette optique, l'individu qui ne serait pas satisfait avec Ie seul revenu de 

citoyenneté pourrait se trouver un emploi destiné à gonfler son compte en banque. Le salaire ainsi 

amassé s'ajouterait au revenu de citoyenneté, et, tout dépendant dudit montant, le revenu de 

citoyenneté serait progessivement retourné en impôts. Par exemple, un travailleur qui se 

dénicherait un emploi à 100 000s par année devrait remettre l'ensemble du montant de revenu de 

citoyenneté à l'État. Celui qui travaillerait pour 50 000s par année, en consewerait la moitié, 

etc391. 

Comme nous en avons fait succinctement état précédemment, Michel Chartrand afirme 

que le travail traditionnel est en crise au Québec. De 1975 a 1996, iI s'est créé 670 000 emplois 

dans la province, dont les trois quarts sont à temps partiel. Ce type de travail croit 20 fois plus vite 

que Ie travail a temps plein. Dans ces circonstances, il est donc évident pour l'ancien syndicaliste 

que la population ne peut faire autrement que de s'appauvrir. Afin d'étayer son propos, il amène 

Ies chiffies suivants qui concernent le nouvel emploi à la mode au Québec, le travail autonome : 

a 63% des personnes exerçant un travail autonome retirent moins de 20 000s par année[. . . ] 70% 

des femmes exerçant un emploi autonome gagnent moins de 10 000$, c'est le cas de 28% des 

». Le revenu de citoyenneté est donc pour lui un moyen efficace de contrer le travail 

précaire, les mauvaises conditions salariales, etc. Grâce au revenu de citoyenneté, Chartrand croit 

être en mesure de remédier à la situation. En effet, pour la première fois de l'histoire, tous les 

citoyens obtiendraient un salaire minimum suffisant pour leur éparsner les affres de la pauvreté. 

Mais de quelle façon l'État québécois pourrait4 financer une telle mesure ? La plupart des 

détracteurs du revenu de citoyenneté affirment que ce concept n'est que pure utopie, qu'il est 

irréalisable, que son coût social serait astronomique. Néanmoins, Michel Chartrand soutenait dans 

un article publié en décembre 981'janvier 99 dans 17Aut'Journal que le revenu de citoyenneté 

enrichirait la société québécoise : 

Au point de vue économique, le revenu de citoyenneté serait me bonne affaire. Nous venons de sortir 
d'une campagne électorale où Ies trois partis nous ont rebattu Ies oreilles avec la croissance du PIB et les 
profits, tout en taisant les problèmes de redistribution. Au Canada, dont le gouvernement est si préoccupé 
du sort des multinationaies du sport, le nombre d'enfants pauvres a augmenté de 60% depuis 1989 pour 
atteindre 1,5 million en 1996 pendant que Ies compagnies battent des records ; au Québec, le taux de 
pauvreté atteint le record de 21,2%. Si nos G p n s  de mesurer les coûts sociaux avaient le moindrement de 
sens, elies démontreraient que la pauvreté des enfànts nous coûtera ici des dizaines de milliards en manque 
à gagner et en coûts directs393. 

39' Bernard et Cliartranb opcit., p. 60 
392 IbiCJ.' p. 57 
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La principale tête d'affiche du RAP croit qu'en éliminant, à I'aide du revenu de 

citoyenneté, le 20% de démunis que produit le système actuel, le pouvoir d'achat des plus pauvres 

au Québec croitra de façon considérable. L'argent ainsi réinjecté dans la société ne se retrouvera 

certainement pas dans un quelconque compte bancaire à l'étranger. Le simple citoyen dépensera 

pIutôt cet argent ct fera ainsi roder l'économie. Le revenu de citoyenneté serait donc un moyen de 

stimuler l'économie québécoise en augmentant la conso mmation. Sous ce régime, l'argent 

circulerait davantage, ce qui est évidemment une condition essentielle à la vitalité économique 

d'une société. De plus, l'élimination de cette caste d'indigents réduirait ainsi considérablement les 

coûts sociaux associés a la pauvreté. Par exemple, aux États-~nis, l'amenuisement du filet social 

a fait grimper en flèche les coûts d'incarcération et d'administration de la justice. Chartrand 

avance qu'un enfant qui tourne mal aux États-unis coûte près d'un million à sa communauté en 

bout de ligne. II est donc évident que l'élimination de la pauvreté, dont découle en très grande 

partie Ia criminaIité, contribuerait à faire économiser d'importantes sommes d'arsent à la société 

Une autre façon de financer le revenu de citoyenneté consisterait, selon Chartrand, à mettre 

la hache dans les actuels programmes sociaux qui ne sont que conditionnels et qui perpétuent la 

pauvreté a une grande échelle. Ces mêmes programmes sont également, selon Chartrand, 

humiliants : « Les programmes actuels sont une offense à la dignité humaine. Un bon nombre de 

personnes ont une attitude hautaine à l'égard des bénéficiaires395 ». De fait, ces mêmes 

programmes sociaux coûtent une fortune a administrer, en bureaucratie. Chartrand affirme qu'aux 

États-unis, près de 14% des budgets alloués aux programmes sociaux passent en contrôle des 

conditions d'admissibilité. Or, avec un programme réellement universel comme le revenu de 

citoyenneté, les fonctionnaires cesseraient de jouer à la police et les 14% ainsi investis pourraient 

être versés à des prestataires supplémentaires. Il est donc évident que la globalisation de 

l'accessibilité au revenu de citoyenneté ainsi que la concentration de  l'administration de cette 

ressource sociale rendrait beaucoup plus économique la gestion de la pauvreté au Québec que le 

présent système social. Afin d'illustrer tout le dysfonctionnement des progammes actuels, 

Chartrand s'appuie sur les chiffres émis par des fiscalistes de l'Université du Québec à Montréal. 

Ceux-ci ont effectivement démontré que certaines personnes pouvaient voir leur revenu global 

393 L 'aut@urnal. décembre-janvier 1998-1999, p. f 2 
394 Chartrand et Bernard, op-cit., p. 84-85 
395 Ibid, p. 45 
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chuter suite a une hausse de salaire, car elles se retrouvaient ainsi discréditées face à divers 

programmes sociaux et face à 

~Mais ce n'est pas tout. Le revenu de citoyenneté, par l'accentuation de l'activité 

économique qu'il engendrerait notamment par I'auçmentation de la consommation, par 

l'économie qu'il procurerait à l'État à cause de la diminution des problèmes de santé et d e  

criminalité reliés à la pauvreté, par l'augmentation des recettes fiscaies qu'il rendrait possible a 

cause de la conjoncture économique rendue favorable par l'enrichissement général des citoyens, 

contribuerait à n'en point douter, selon Chartrand, à créer un Québec égalitaire, respectueux de la 

dignite de chacun et exempt de pauvreté. Bref, un exemple de société. 

Il est convenu de la part de Chartrand et des militants du RAP que le remplacement des 

présents programmes sociaux est à Ia base du financement du revenu de citoyenneté inconditionne1 

et universel. Toutefois, pour eux, est-il question d'éliminer au complet le filet social québécois ? 

Pas tout à fait. Par exemple, pour ce qui est de l'aide sociale ou des prestations d'aide aux parents, 

il est évident que ces programmes disparaîtraient, car désormais tous les citoyens auraient un 

revenu suffisant pour se procurer les biens premiers et les enfants, en recevant eux aussi le revenu 

de citoyenneté, ne seraient plus un poids monétaire additionnel venant charcuter le budget familial. 

Les Québécois pourraient ainsi se permettre d'avoir plus d'enfants et de les avoir plus tôt, ce qui 

contribue également à la richesse d'un pays397. 

Le revenu de citoyenneté aurait aussi un fort impact positif sur l'éducation, sphère 

d'activité privilégiée par ce concept. Ainsi, l'aide aux étudiants disparaîtrait en très grande partie, 

car ceux-ci pourraient dès lors financer eux-mêmes leurs études sans s'endetter. Toutefois, le 

versement de prêts et de bourses pourrait subsister en ce qui concerne les études supérieures, enfin, 

jusqu'à ce qu'elles ne soient pas accessibles à tous de par leur gratuité, objectif que vise le RAP à 

long terme. 

Par ailleurs et de façon générale, les pensions de vieillesse n'auraient plus leur raison d'être 

dans un tel système. Le revenu de citoyenneté remplacerait ce programme. Ainsi, de la naissance 

à la mort, les Québécois n'auraient plus à craindre de ne pouvoir se procurer les biens premiers. 

Le revenu de citoyenneté ferait donc en sorte d'éliminer complètement la pauvreté au Québec. 

Mais un tel système obtient-il suffisamment d'appuis pour espérer voir le jour au Québec ? 

Comme nous le mentionnions précédemment, la gauche connaît des moments forts difficiles au 

Québec depuis les années 1980. Malgré un retour mitigé de la gauche dans la vie politique 

québécoise, les appuis à leurs idées demeurent somme toute assez épars. Par exemple, si l'on 

396 Ibid., p.73 



prend les résultats pour la dernière campagne électorale provinciale de novembre 1998 qu'a rendu 

publics le Directeur général des élections, les partis dits de gauche tels que le Parti de la 

démocratie socialiste, le Parti marxiste-léniniste du Québec, le Parti communiste du Québec ou les 

candidats indépendants tels que Michel Chamand qui était appuyé par le RAP ne récoltèrent 

jamais plus qu'un faible pourcentage des intentions de votes. Hormis peut-être Michel Chartrand, 

qui en se présentant dans la circonscription de Jonquiere contre, notamment, le premier ministre du 

Québec sortant Lucien Bouchard, récolta tout de même I4,86 % des votes. 

Malgré la faible popularité de la gauche au Québec, les partisans du revenu de citoyenneté 

peuvent tout de même se réjouir des résultats du sondage Globe Angus-Reid qui démontraient 

que Ies Québécois tenaient à leur système de justice sociale. Ainsi, près de 60% des gens qui ont 

répondu à ce sondage souhaitaient l'expansion des programmes de santé, d'éducation et 

d'assistance sociale. Un autre sondage, exécuté celui-là par la maison CROP, le 4 septembre 

1999, soutenait même que 54% des Québécois voulaient que les surplus budgétaires soient investis 

dans I'arnélioration des soins de santé et des services en éducation39s. Par ailleurs, la CSN se 

pencha même sur la question du revenu de citoyenneté et soutint qu'un tel programme était 

réalisable au Québec. Toutefois, l'appui le plus surprenant que le revenu de citoyenneté s'est 

attiré ces dernières années est certainement celui de la droite, avec en tête Charles Sirois. 

Charles Sirois fait mention d'une allocation universelle dans son livre intitulé : Passage 

obligé. Cependant, loin de s'inspirer du revenu de citoyenneté te1 que préconisé par le RAP, Sirois 

parle plutôt d'une faillite sociaIe au Québec, engendrée par des systèmes de sécurité sociale trop 

lourds pour l'État québécois. Il défend donc l'idée selon laquelle, à l'inspiration des États-unis, le 

Québec réduirait de façon drastique les avantages sociaux de ses citoyens. Conséquemment, les 

démunis de la société qui seront toujours présents après l'adoption d'un tel système se verront 

octroyer une somme annuelle imposable située sous le salaire minimum et au-dessus de l'aide 

sociale afin de palier aux af ies  de leur situation. Sirois chiffre cette aide annuelle aux alentours 

de 5 000s pour adulte seulement. Si l'on se fie aux calculs de Chartrand et Bernard, ce montant 

serait de beaucoup insuffisant à l'éradication de la pauvreté. A titre d'exemple, les deux 

collaborateurs avancent qu'une famille bénéficiant d'une allocation annuelle de 9 000$ par adulte 

et de 4 500$ par enfant, serait encore sous le seuil de la pauvreté399. 

Dans l'édition de septembre 2000 de 1'Aut'Joumal, Michel Chartrand a répondu a sa façon 

a l'une des questions fondamentales que lui posaient les gens lorsqu'il leur expliquait les tenants et 

- - -- - - - . - - - -- - - 

''' Chartrand et Bernard, loc.cit., p.7 1 
' 9 ~  Chartrand et Bernard, op-cit , p. 19 
399 &id, p. 97 



150 

aboutissants du projet de revenu de  citoyenneté. En effet, la très grande majorité des personnes 

approchées désiraient savoir à combien se chiffrerait le montant alloué par l'État par l'entremise 

du revenu de citoyenneté. Michel Chartrand et Sylvain Charron se sont donc donne la mission de 

chiffrer Ie revenu de citoyenneté. 

Selon ces derniers, le programme universel qu'ils proposent permettrait à la société 

québécoise d'économiser des sommes considérables. En effet, l'élimination des programmes 

sociaux québécois et canadiens entraînerait des économies de 74 milliards 309 millions $ dans Ie 

premier cas et de 1 2  milliards et 649 millions $ dans le second cas. De plus, 17aboIition des 

dépenses fiscales au Québec enrichirait le fonds du revenu de citoyenneté de 29 milliards 275 

millions $ au Québec et de 29 milliards et 276 millions au fédéral. Cette réorganisation ferait donc 

épargner 85 milliards aux citoyens québécois. 

Par la suite, Chartrand et Charron ont divisé ledit montant de 85 milIiards par 6, 8 millions 

de personnes. Par conséquent, le revenu de citoyenneté annuel pourrait être, dans ces 

circonstances, de 12 500 % par personne. 

Cette estimation du revenu de citoyenneté ne tient toutefois pas compte de I'accroissement 

économique que provoquerait l'entrée en vigueur de cette mesure. Lorsque les auteurs la font 

intervenir, ils se permettent d'affirmer que le revenu alloué annuellement pourrait être aussi élevé 

que 16 500 % par personne"00. 

Conclusion de la partie 

Au Québec, dans les années 1990, il n'y a à peu près que les militants gauchistes qui 

appuient fermement l'idée du revenu de  citoyenneté. Lorsque la droite s'empare de l'idée, c'est 

tout simplement pour passer la hache dans le système social québécois tel que nous le connaissons 

depuis la Révolution tranquille. Bien entendu, Michel Charirand ne peut souscrire à cette vision 

minimaliste de l'allocation universelle. 

C'est-à-dire que malgré tout l'humanisme que renferme le projet de revenu de citoyenneté 

garanti à tous les Québécois, la population, peut-être manipulée qu'elle est par les dirigeants 

400 Michel Chrirand et Sylvain Clmon, << Un revenu de citoyenneté de 12 500 $ par personne w9 L Zut 'Journal, no. 
192, septembre 2000, p. 3 
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poiitique en place et par les medias, demeurent hautement réfractaire à l'idée. Sans I'ombre d'un 

doute, la droite a la cote présentement dans la société québécoise. 



Conclusion 

À la lumière des informations que nous avons pu recueillir, il est évident que Michel 

Chartrand a suivi un cheminement idéologique la plupart du temps marginal. Le représentant 

humaniste du contre-pouvoir qu'il est a tenté depuis les années 1930 d'agir de façon à améliorer 

les conditions de  vie de ses congénères canadiens-français ou québécois. Cette quête pour une vie 

meilleure s'est illustrée la plupart du temps par des luttes sociales hautement idéologiques. Bref, 

Michel Chartrand s'impliqua toujours de façon énergique dans des milieux dits nationalistes, 

syndicaux, socialistes ou autres. 

Au cours des années 1936-1948, l'homme tenta, à l'aide du mouvement d'Action 

catholique, de révolutionner la pratique religieuse au Québec dans le but de  la réorienter dans une 

perspective davantage sociale. À l'instar de la jeunesse canadienne-fiançaise qui ne se 

reconnaissait que partiellement dans l'Église catholique, Chartrand désirait ainsi adapter le 

catholicisme à la rialite québécoise des années 1930. Ce qui voulait notamment dire que les 

questions d'ordre social, économique et politique ne devaient plus être l'affaire uniquement d'une 

petite clique de dirigeants juchés à la tête de l'État québécois. 

Concrètement, l'Action catholique prôna une réorientation majeure du fonctionnement de 

l'État et ce, de façon à atteindre la société à I'autre bout de la lorgnette. Pour ce faire, la IiC 

recommandait que l'État devienne de type corporatiste et qu'en cela, il soit relégué à un rôle 

supplétif, à un rôle d'arbitre devant trancher les litiges existants entre les représentants des 

différentes corporations professionneIles. Le fait de reléguer l'État à une fonction secondaire 

devait laisser plus de place à l'Église. Cette dernière affirmation était particulièrement vraie au 

niveau des affaires sociales et en particulier dans le domaine familial. Ce qui ne voulait toutefois 

pas dire que l'État devait devenir un acteur négligeable dans le Québec des années 1930. En effet, 

ce dernier devait tout de même veiller à ce que les moins bien nantis de la société ne soient pas les 

laissés-pour-compte du système et à ce que les conditions de travail des ouvriers et des prolétaires 

en générai respectent la dignité humaine. À ce chapitre, l'Église n'eut toutefois qu'une confiance 

relative en les capacités étatiques. Conséquemment, elle investit le monde syndical qu'elle croyait 

mieux en mesure d'appliquer les préceptes qu'elle défendait eu égard aux conditions de travail. 

Selon la vision de t'Action catholique,  é état devait également voir à ce que l'ordre et la morale 

d'inspiration catholique soient maintenus dans la société. En s'impliquant dans la JIC, Chartrand 

rejoignait grosso modo la vision sociale qui était véhiculée au Québec à cette époque. Bref, les 
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idées de notre sujet d'étude étaient somme toute conformes aux volontés de la population en 

général pour ce qui est de l'influence du catholicisme dans la société. 

Le séparatisme des années 1936-1 938, que défendit souvent âprement Michel Chartrand, 

récoltait, pour sa part, beaucoup moins d'appuis. Le Québec de cette période était assurément 

nationaliste et les idées de Bourassa et de  Groulx recueillaient la faveur populaire. Toutefois, rares 

étaient ceux qui voulaient briser le pacte de 1867. La création de la Laurentie de droite, séparée du 

reste du Canada, n'était finalement qu'un rêve que partageaient fort peu de citoyens. En effet, les 

Canadiens fiançais étaient tout au plus autonomistes à cette époque. 

Toutefois, les Jeunesses patriotes ne firent pas que militer pour la création d'un État 

national sur les berges du Saint-Laurent, ils revendiquèrent également l'adoption de principes 

corporatistes et combattirent le gouvernement fédéral et son idée de conscription. Si Michel 

Chartrand se retrouvait fort isolé lorsque venait le temps de promouvoir l'idée de la séparation du 

Québec dans les années 1930, les rangs de ceux qui partageaient les mêmes luttes que lui se 

garnissaient drôlement lorsque l'occasion se présentait d'enfourcher les chevaux de bataille 

qu'étaient le corporatisme et surtout l'anticonscriptionnisme. 

Ces dernières idées, Michel Chartrand ne les véhicula point qu'à l'intérieur des Jeunesses 

patriotes. En effet, L'Ordre de Jacques-Cartier et le Bloc populaire canadien firent également une 

place importante à ces croyances à l'intérieur de leurs discours. Toutefois, juxtaposé à 

1'anticonscriptionnisme et au corporatisme, on retrouvait a l'intérieur de l'Ordre un nationalisme 

défensif qui poussa ses militants à vouloir imposer une présence beaucoup plus importante des 

Canadiens français dans la fonction publique fédérale. Pour ce qui est du Bloc populaire, des 

mesures dites d'interventionnisme étatique se retrouvaient également dans le programme du parti. 

Les années 1949- 1962 constituèrent une tranche chronologique à l'intérieur de laquelle 

Michel Chartrand était sérieusement à l'écart de la pensée dominante de la société québécoise. La 

défense des positions syndicales, qu'exerçait notre sujet d'étude, même si ce syndicalisme était 

d'origine catholique, fit en sorte de l'opposer durement au premier ministre Duplessis qui était 

alors fortement accroché au pouvoir et dont l'intolérance à l'égard des syndicats était notoire. 

Toutefois, l'évolution sociale suivait son cours au Québec, et Chartrand, en défendant des idées 

syndicales finira par rejoindre, en partie, le mouvement ouvrier québécois qui prendra de plus en 

plus d'ampleur dans les années ultérieures au gouvernement Duplessis. 

La marsinalité de Michel Chartrand n'alla certes pas en s'améliorant au fil des années 

1950. De fait, lorsque ce dernier investit les rangs du CCF, l'écart entre notre sujet d'étude et la 

société prit carrément des proportions phénoménales. ~ ' É ~ l i s e  catholique, le gouvernement de 



154 

Duplessis ainsi que les milieux nationalistes canadiens-fiançais condamnaient de façon 

péremptoire ce parti socialiste. Ce qui revenait à dire que les principaux acteurs sociaux du Québec 

de cette période se positionnaient contre la façon de percevoir la société que défendait Chartrand. 

C'est-à-dire que les Canadiens français étaient loin d'être prêts à l'époque pour entendre des 

discours proposant une importante riiforme scolaire, IYimpIantation d'un progamme d'assurance- 

santé ou une hausse généralisée des salaires. 

L'isoIement social et idéologique de Michel Chartrand perdit quelque peu de son 

importance lors de la période suivante. Er ce, parce que le syndicalisme poursuivit sa progression 

au cours des années 1960-1970, progression qui fit qu'il devint une force sociale de premier plan 

au Québec. Dès lors, le patronat ainsi que les gouvernements ne pouvaient guère plus ignorer les 

revendications des travailleurs qui leur parvenaient par l'entremise des représentants syndicaux 

dans l'administration de leur sphère d'activité. En intégrant le monde syndical en 1969, Chartrand 

réduisait donc grandement son originalité aux yeux de la population- Toutefois, cette 

compréhension mutuelle devait être toute relative. En effet, étant d o m e  que la réflexion de 

Chartrand au sujet de la justice sociale et au sujet de Ia lutte pour des conditions de travail décentes 

était déjà fortement étoffée dans les années 1960, il était fortement prévisible que Chartrand ne 

pourrait pas s'en tenir aux idées auxquelles les citoyens étaient prêts à se laisser pénétrer. 

De fait, celui-ci adopta des positions beaucoup plus radicales que celles que véhiculaient 

les principaux syndicats. Chartrand et le CCSNM qu'il présidait furent donc toujours quelque peu 

en dehors du discours syndical officiel de la période. Et évidemment, il était fort difficile pour le 

commun des mortels d'avaliser les discours les plus radicaux du Michel Chartrand de l'après 

Révolution tranquille. Bref, le socialisme que Chartrand défendait a cette époque ne rejoignait 

qu'une minorité parmi la population québécoise désireuse certes d'améliorer ses conditions de vie, 

mais assurément pas au coût que le socialisme exigeait- 

Les années 1960- 1970 virent également le mouvement itidépendantiste s'implanter de 

façon solide et durable sur l'échiquier politique québécois. Michel Chartrand qui avait adopté 

cette idée de rupture du pacte confédéral de 1867 adhéra pleinement au néo-nationalisme de cette 

période. Toutefois, et en cela encore une fois, il se retrouva isolé idéologiquement et ce, d'une 

part parce que l'idée ne recueillait l'appui que d'une portion minoritaire de  l'électorat québécois et 

d'autre part parce que l'affiliation fort importante qu'il traçait entre t'indépendance nationale et 

une véritable libération du peuple québécois allait plus loin que ce à quoi était prête la population 

et Ies dirigeants des différents partis ouverts a l'indépendance du Québec. 



Conscient de cette situation. Chartrand n'en modéra pas pour autant la portée de ses 

discours- Pour lui, le socialisme devait indubitablement s'insérer dans le projet d'indépendance du 

Québec et si les gens n'étaient pas prêts pour l'instant à l'endosser dans ce projet, il n'avait qu'à 

étoffer son discours de façon à convaincre les hésitants. 

En juxtaposant le socialisme et l'indépendance du Québec, Chartrand entrait en 

opposition avec le principal parti politique qui défendait l'idée de la séparation à l'époque : le 

Parti québécois. Ainsi, ajoutée à la marginalité que recueillait 17indépendantisme à cette époque, 

Chartrand se positionnait à ['extrême limite de la marginalité politique parce qu'il défendait le 

socialisme simultanément. 

Finaiement, les années 1983-2000 constituent pour Michel Chartrand une période que 

certains pourrait identifier comme étant caractérisée par l'isolement. Il est vrai que la marginalité 

de l'homme ne s'est nullement résorbée a l'intérieur de cette tranche chronologique. L'idée du 

revenu de citoyenneté que défend désormais Michel Chartrand récolte énormément de sourires 

narquois. Et malgré tout, l'homme de 84 ans n'abandonne pas pour autant le combat. 

II est donc évident que les idées que Michel Chartrand défendit au cours de sa carrière ont 

fait de lui un homme marginalisé dans la société. Rarement, l'homme a-t-il vu la population 

adopter majoritairement les réformes qu'il proposait afin d'améliorer la société dans laquelle il 

évoluait. Le parcours du représentant du contre-pouvoir a donc été davantage ponctué de défaites 

que de victoires. Et pourtant, Chartrand n'a jamais baissé les bras. Ii a toujours poursuivi sa quête 

pour une plus ,orande justice sociale. 

Depuis les années 1930, les idées de Michel Chartrand ne se sont guère plus qu'adaptées a 

la société. Pas de changements de cap, pas de reniements. Et ce, même si plus souvent 

qu'autrement, les gens qui appuyaient Chartrand dans ses luttes n'étaient pas très nombreux. 

C'est certainement cette constance idéologique, même si elle a subi plusieurs adaptations, qui fait 

que I'homme est si remarquable. Depuis les tout débuts de sa carrière militante, Chartrand a 

toujours eu le même objectif: améliorer le son de ses concitoyens. Et c'est certainement pour ça 

que les Québécois ont toujours respecté et admiré en quelque sorte Michel Chartrand. 



Annexe 1 : 

Manifeste du FLQ 

Le Front de IiWration du Québec n'est pas le messie, ni un Robin des bois des temps nmdemes. C'est un regroupement 
de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en oeuvre pour que Ie peuple du Quékc prenne définitivement 
en mains son destin. 

Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois. réunis dans une société libre et purgée à 
jamais de sa clique de requins voraces, Ies « big boss H patroruieus et leurs valets qui ont fait du Québec Leur cliasse- 
gardée du cheap labor et de I'esploitation sans scrupule. 

Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression niais la réponse à une agression celle organisée 
par la haute filmce par l'entremise des nurionnettes des gouvernements fédéral et provincial (le show de La Brink- le 
bill 63. la carte électorale, !a taxe dite de G p r o e s  social », Power Corporation l'assurance-médecins. Ies gars de 
Lapalme. ..). 

Le Front de IiEration du Québec s'autofiiiance d'impôts volontaires prélevés à même les entreprises d'espIoitation des 
ouvriers (banques, compagnies de finance, etc.). 

« Les puissances d'argent du statu quo, la plupart des tuteurs traditionrieis de notre peuple, ont obtenu la réaction qu'ils 
espéraient, Ie recul plutôt quiin changement pour lequel nous avons travailié comme jamais: pour lequel on va 
continuer à tra~aiHer. » - René Lévesque, 29 avril 1970. 

Nous a ~ ~ o n s  cru un moment qu'il valait la peine de canaliser nos énergies. nos impatiences comme le dit si bien René 
Lévesque, dais le Parti Québécois, niais la victoire Libérale nioiiue bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec 
n'est en Mt et depuis toujours que la "democracy" des riches. La victoire du Parti Libéral en ce sens n'est eii fait que la 
victoire des biseurs d'élections Simard-CotronL En conséquence, le pariementarisme britannique, c'est bien fini et le 
Front de IiWration du Québec ne se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitaiistes anglo- 
saxons lancent dans la bassecour québécoise a tous les quatre ans. Nonibre de Québécois ont compris et ils vont a@. 
Bourassa dans l'année qui vient va prendre de la maturité : 100 000 travailleurs révolutionnaires organisés et armés! 

Oui, il y en a des raisons à Ia victoire libérale, Oui, il y en a des raisons a la pauvreté. au chômage, aus taudis, au fait 
que vous M Bergeron de la rue et aussi vous M. Legendre de Ville de Lavai, qui gagnez 10 000 dollars par 
année. vous ne vous sentiez pas Libres en notre pays le Québec. 

Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Lord les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie. les travailleurs de la Côte 
Nord. les mineurs de la han Ore, de Quebec Cartier Mining, de la Naranda les connaissent eux aussi ces raisons- Et 
les braves travailleurs de Cabano que l'on a tenté de fourrer une fois de plus en savent des tas de raisons. 

Oui. il y en a des raisons pour que vous, M. Treniblay de la rue Panet et vous, M. Cloutier qui travaillez dans la 
construction a St-Jérôme, vous ne puissiez vous payer des « vaisseau. d'or » avec de la belle zizique et tout le fling 
flang comme l'a fait Drapeau l'aristocrate, celui qui se préoccupe tellement des taudis qu'il a fait placer des panneaus 
de couleurs devant ceux-ci pour ne pas que les riches touristes voient noue misère. 

Oui, il y en a des misons pour que vous Madame Lemay de St-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits 
voyages en Floride comme Ie font avec notre argent tous les sales juges et députes. 

Les braves travailleurs de la Vickers et ceus de ia Davie Ship les savent ces taisons. eus à qui i!on da danné aucune 
raison pur les crisser a la porte, Et les gars de Murdochville que l'on a écrasés pour la seule et unique raison qu'ils 
voulaient se syndiquer et à qui les sales juges ont fait payer plus de deus inillions de dollars parce qu'ils avaient voulu 
esercer ce droit élémentaire. Les gars de Murdochville la connaissent la justice et ils en connaissent des tas de raisons. 

Oui il y en a des raisons pour que vous, M. Lachance de la rue Ste-Marguerite, vous alliez noyer yotre désespoir. 
votre rancoeur et votre rage dans la bière du chien à Molson Et toi, Lacliance fils avec tes cigarettes de mari .-. 



Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux. on vous tienne de génération en génération sur le bien- 
être social il y en a des tas de raisons, les travailIeurs de !a Donitar à Windsor et a East Angus les savent Et les 
iravailleurs de la Squibb et de la Ayet-s et les gars de la Régie des Ncools cl  ceux de la Seven-Up et de Victoria 
Precision et les COIS bleus de Laval et de Montréal et les gars de Lapalme en savent des tas de misons. 

Les travailleurs de Dupont of Canada en savent eus aussi, même si bientot ils ne pourront que les donner en anglais 
(ainsi assimilés, ils iront grossir le nombre des imnugmnts. Néo-Québécois. enfa11ts cl~éris du bill 63). 

Et les policiers de Montrd auraient dû les comprendre ces raisons, eus qui sont les bras du système: ils auraient dû 
s'apercevoir que nous vivons dalis une société terrorisée parce que sans leur force, sans leur violence- plus rien ne 
fonctionnait Ie 7 octobre! 

Nous en avons soupé du fédéralisme canadien qui pénalise les producteurs laitiers du Québec pour satisfaire aus 
besoins anglo-sasons du Commonweal~ qui niauitient les braves chaaeurs de taxi de Montréal dans un état de 
demi-esclaves en protégeant lionteusement le monopole exclusif à l'écoeurant Murray Hill et de son propriétaire- 
assassin CIiarles Hersliom et de son fils Paul qui, à maintes reprises. le soir du 7 octobre. arracha des mains de ses 
employés le fusil de calibre 12 pour tirer sur les chauffeurs et blesser ainsi n~ortelleriient le caporal Dwtms- tué en tant 
que nianifêstanf qui pratique une politique insensée des importations en jetant un à un dans la rue des petits salariés 
des Textiles et de la Chaussure, les plus bafoués au Québec. aus profits d'une poignée de niaudits "mone~? niakers" 
roulant Cadillac; qui classe la nation québécoise au rang des ninorités etiiniques du Canrida. 

Nous en avons soupé, et de plw e n  plus de Québécois également d'uu gouvernement de mitaines qui fait mille et une 
acrobaties pour charmer les millionnaires américains en les suppliant de venir investir au Québec- a la Québec », où 
des milliers de niilles carrés de forêts remplies de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété exclusive de ces 
mêmes Seigneurs tout-puissants du siècle: 

d'un hypocrite a la Bourassa qui s'appuie sur les blindés. de la Bnnks, véritable qmbole de i'accupatiou étrangère au 
Québec, pour tenir les pauvres "natives" qué.bécois dans la peur de la misère et du chômage auxquels nous somriles 
tant Iiabituéq 

de nos impôts que l'envoyé d'Ottawa au Québec veut donner au\- boss anglophones pour les c inciter », nia chère. a 
parler français, à négocier en hnçais  ; repeat after me : a cheap Iabor means niain-d'oeuvre a bon marché >>- 

des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours tes seniteurs assidus et les lèche-bottes des 
big shot, tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Mount-Royal' des HanipsteacL des Outremont. tous ces 
véritables chât&us forts de la liaute finance de la rue St-Jacques et de la Wall Street tant que nous tous, Québécois7 
n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie et de la 
politique, prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer, 

Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, terrorisés par Ies grands patrons, Steinberg. Clark. Bronmian 
Smith, Neapole, Thmins, GeofEiion, L. Lévesque, Hershom, Thompsori, Nebit& Desmarais, Kierans (a coté: de ça 
Remi Pop1  la garcette, Drapeau le dog, Bourassa le serin des Simard Trudeau la tapette, c'est des peanuts). 

Terrorisés par l'église capitaliste romaine, même si ça parait de moins en moins (à qui appartient la Place de la 
Bourse?), par les paiements à rembourser à la Kousehold Finance, par la publicité des grands maîtres de la 
consommation Eaton, Simpson, Morgaq Steinberg, General Motors ...; 

Terrorisés par tes lieux fermes de la science et de la culture que sont les universités et par leurs singes-directeurs 
Ckiuciry et Donis et par le sous-singe Robert Shaw. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir 
cette société terroriste et le jour s'en Ment où tous les Westmount du Québec disparaîtront de la carte. 

Travailleurs de la production, des mines et des forêts; travailleurs des services, enseignants et étudiants. chômeurs~ 
prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre production et voue liberté. Et vous. les travailIeurs de la General 
Electric, c'est vous qui faites fonctionner vos usines; vous seuls êtes capables de produire; sans vous, General Electric 
n'est rien! 



Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd1iui à reprendre ce qui vous appartient; prenez vous-mêmes ce qui est 
a vous. Vous seuls connaissez vos usines. vos machines, vos hôtels, vos universités, vos syndicats: n'attendez pas 
d'organisation miracle. 

Faites vous-mêmes votre révolution dalis vos quartiers. dans \los milieus de travail. Et si vous ne la faites pas vous- 
mêmes, d'autres usurpateurs technocrates ou autres remplaceront Ia poignée de firineurs de cigares que nous 
connaissons maintenant et tout s e n  a refaire. Vous seuls êtes capables de bitir me société libre. 

Ii nous faut lutter, non plus un a un nmis en s'unissant, jusqu'a Ia victoire. avec ious Ies moyens que l'on possède 
comme l'ont fait Ies Patriotes de 1837-i838 (ceux que Notre sainte mère 1'Eglise s'est empressée d'escoiiimunier pour 
mieus se vendre aux intérêts brïtanrüques). 

Qu'au. quritre coins du Québec. c e u  qu'on a osé traiter avec dédain de 10- Freticli et d'alcooliques entreprennent 
vigoureusement le combat contre Ies matraqueurs de h I ikrté et de la justice et mettent hors d'état de nuire tous ces 
profeçsionnels du hold-up et de l'escroquerie : banquiers- busiiiessmen juges et politicailleurs vendus. 

Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous vouions remplacer avec toute la population 
cette société d'esclaves par une société libre. f o s i c t i o ~ i t  d'elle-même et pour elle-mênie- une société ouverte sur le 
monde. 

Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un .peuple en réveil. 

Vive le Québec libre! 

Vive les camarades prisonniers politiques! 

Vive la révolution québécoise! 

V~ve  le Front de libération du Québec! 

Annexe 2 : 

Méthodologie : Exemple 

Article : 

Michel C hartrand. La consolidation 

1. Consolider les gains dans le secteur public, avec les employés de ces jeunes syndicats qui ont 
du dynamisme et qui connaissent bien le gouvernement, le représentants des patrons, ça va 
stabiliser les affaires et renforcer ces syndicats-la. 
À Montréal en tout cas, on va garder les gars qui se sont occupés des négociations dans les 
affaires sociales et les commissions scolaires, pour tout mettre ça en ordre et développer la vie 
syndicale davantage et voir à ce que les gains qui ont été acquis soient consolidés. En même 
temps, on va travailler dans le secteur privé. 

Et c'est a partir de là, qu'il va rentrer du monde dans la CSN, Ies militants vont le dire tout 
naturellement que c'est une bonne affaire d'être syndiqué. Pas juste les permanents à 
l'organisation. 

2. Les fédérations vont rester telles qu'elles sont avec leur personnel [sic] sauf qu'on va voir a 
réaménager les senrices sur le plan régional et à mieux distribuer les permanents, à donner plus 
de services à partir du Conseil Central. Des permanents de  fédérations vont être polyvalents, 



vont aller travailler avec des travailleurs d'une autre fédération ; les permanents de conseils 
centraux vont des fois remplacer les permanents d'une fëdération pour donner des services 
plus proches. Les gens dans les syndicats vont régler leurs problèmes sans attendre que 
quelqu'un vienne de Montréal, de Québec ou d'ailleurs. Mathématiquement et matériellement 
on aura jamais assez d'argent pour avoir assez de pemlanents. La force des syndicats, c'est sur 
les lieux de travail. 

Continuons à souscrire une heure par mois par membre et on verra ce qui va arriver ; il sera 
toujours temps de réaménager, de cesser la perception et ainsi de suite. On ne peut pas 
d'avance s'arrêter à 4 millions ; ça fait 5 000 membres en grève pendant 5 semaines. On esr 
capabIe de faire un bon bout dans l'entreprise privée et dans Ies secteurs publics aussi, mais il 
n'y a rien qui nous dit qu'on aura pas d'après la vague d e  répression gouvernementale et 
patronale, qu'on aura pas des mises à pied forcées et des fermetures d'usine temporaires et 
permanentes ou il va falloir donner des secours de montants beaucoup plus élevés. 

La cotisation est un peu proportionnelle quand on parle d'une heure par mois par membre, ça 
va selon vos sains. 

Pour le fonds de défense, c'est -6 ou une heure par mois, alors c'est a peu près I'équivalent. 
Pour l'administration, ça peu se faire avec le temps, c'est pas une panacée Ie pourcentage- Le 
monde se rend compte de ce qu'il paie. 

L'administration ne doit pas opérer de saignée dans le FDP. II n'est pas question d'y toucher. 
C'est le seul mouvement peut-être dans le monde où il y a un fonds de défense plus 
considérable que son fonds d'administration. On met plus d'argent pour les gars qui sont en 
grève que pour s'administrer et se donner des services. J'en suis très fier. Les secours ne sont 
pas encore assez considérables. Mon objectif, c'est l'équivalent de 1 'assurance chôma,oe ; deux 
tiers de mon salaire. Après ça on en aura moins de grève, c'est ça la solution aux grèves, 
donner des bons secours de grève. 

La cause de certains départs, uns des causes peut-être, parmi d'autres, de certains départs. Les 
gens manquaient de connaissance syndicale, d'éducation et de formation syndicale. C'est pas 
la politique qui les a fait fuir, c'est parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'il faut que le 
syndicalisme débouche sur la politique. Faire des négociations contre I'augmentation du coût 
de la vie, contre les lois, c'est faire de la politique, c'est vrai; mais c'est pas ça de la politique. 

La politique c'est d'autre chose. C'est d'avoir un objectif pour le gouvernement de la société. 
Le PQ prend un régime qui est absolument injuste, qui ne correspond pas à un gouvernement 
venu au pouvoir par le peuple, quand il rejette le vote proportionnel. Il a I'espoir de rentrer 
avec 35 % de votes : comment va-t-il gouverner s'il y a seulement une petite minorité qui 
l'appuie? Il faudrait faire d'autres réformes; Or, il n'en est pas questioq encore. L'Hydro est 
administrée, on ne sait pas par qui : le salaire minimum est administré, on ne sait pas par qui. 

Ce n'est pas un problème à régler. Que les syndiqués soient mieux formés pour voir comment 
ils doivent régler leurs problèmes syndicaux et leurs problèmes politiques; qu'ils aient des 
tendances politiques, c'est tant mieux, il est temps qu'on en ait. À Montréal, au Conseil 
Central, c'est peut-être l'endroit où on a le plus de ces lignes de politique-là, ça fait pas de 
drame. La plupart, sinon la totalité de ces gens-là, sont des gens généreux, des militants et ils 
veulent faire avancer la société. Moi j'ei du respect pour eux-autres, comme j'en ai toujours eu 
pour les militants communistes à partir de 1937, comme j'en ai toujours eu pour les militants 



créditistes. Ceux pour qui je n'ai pas de respect, c'est les gens qui sont pas intéressés à rien 
transformer. 

C'est un faux problème de prétendre que ces groupuscules-Ia vont faire éclater le mouvement. 
Le mouvement syndical qui a peur de tout, n'a pas de base idéologique, philosophique, et des 
bases militantes convenables. Avant le grand soir, il y a des gars dans l'usine qui ne veulent 
pas entendre parler de transformer rien ni même de se défendre, alors il faut les mobiliser. 
*Mais qu'il faille une organisation politique à part du syndicalisme c'est bien sûr, comme il en 
faut, a part, de ia coopération. 

Faudrait pas trop tarder à aider ceux qui veulent former un parti politique; on avait espérer 
dans les colloques du printemps bâtir une piateforrne politique à partir de nos revendications et 
des revendications de la société québécoise et avoir une petite idée de ce qu'on veut comme 
réforme politique et comme gouvernement. Des gars peut-être se seraient présenter dans des 
comités ouvriers. Et ça ne coûterait pas d'argent. Moi même j'en ai fait dans quelques comtés 
et je n'ai pas dépensé une fortune- J'ai pzyé pour la radio et pour un peu d'espace dans les 
journaux avec l'argent que mes gars on ramassé. Une aide technique va nécessairement venir 
de la centrale parce qu'on est pris pour étudier les probkmes politiques et il faut les étudier 
davantage. Une aide financière se sont les membres qui vont décider ça; il n'y a personne qui 
peut dire que jamais la CSN aiderait un parti politique. Dans le programme du PQ, il y a 
l'assurance-automobile. Alors qu'on décide qu'on va metter 100 000 $ dans le programme 
pour I'assurance-automobile et que ça profite au PQ, je trouve que les membres de la CSN et le 
peuple de la province de Québec sauveraient 100 000 000 $ par année si on avait ce 
programme-Ià- 

Je n'ai pas I'intention de charger, quoique pense les gens, j'ai toujours travaillé en équipe. Le 
problème peut-être que je pose compense le problème que je ne pose pas, c'est que tout le 
monde sait ce que je pense. 

S'ai vécu dans ce mouvement-là assez longtemps et j7ai pensé a ça toute ma vie, même en étant 
pas intelligent, il y a des affaires que j'ai apprises. C'est pour ça que je veux aller a la CSN. 
J7ai vu du monde essayé toutes sortes d'affaires, moi je veux recommencer a la base, à l'ABC 
du syndicalisme. AIIer jusqu'au marxisme, ça ne me fait pas peur et ça peut être utile. Le 
monde qui entre dans le syndicat n'a pas appris ça a I'école ni dans les universités : au 
contraire, même aujourd'hui ceux qui vont à l'université le plus longtemps sont le plus loin du 
~ e u ~ l e .  

Source : Article du Devoir 

Date : 3 juillet 1976 

Page : 5 

Angle : Michel Chartrand 

Sujet : Idées syndicales de Michel Chartrand 

Catégorie : Syndicalisme 



Les articles de journaux ont été retenus, pour la période 1966 à aujourd'hui, en fonction du 

sujet traité. Pour notre part, nous retenions évidemment les articles faisant mention de Michel 

Chartrand qu'il était possible de retrouver dans Le Devoir. Pour ce faire, nous nous sommes servis 

d'un index qui identifie les principaux sujets traités dans ce média, pour cette période. Avant 

1966, comme il n'y avait aucun index pouvant nous faciliter la tâche, nous procédions par dates 

ciblées. C'est-à-dire que nous parcourions les pages du Devoir qui étaient susceptibles de contenir 

des informations sur Michel Chartrand. Les dates retenues représentaient des moments forts de la 

vie de notre sujet d'étude. 

Par la suite, nous avons identifié les sources recueillies en répondant à diverses questions, 

qu'il est possible de retrouver ci-haut. Pour ce qui est de l'item c angle », mentionnons tout 

simplement qu'étant donné notre façon de procéder, nous avons conservé deux grands types de 

sources. Celles qui concernaient directement les idées de Michel Chartrand et celles qui 

concernaient l'idéologie des mouvements que fréquenta Michel Chartrand au fil des ans. 

Ensuite, nous analysions les idées qui se trouvaient dans le document sur lequel nous 

portions notre regard. Par exemple, dans ce cas-ci, il est question des idées syndicales de Michel 

Chartrand. Nous avons donc fait ressortir les éléments suivants : 

Recrutement syndical : Consolider les gains 

Réaménagement du fonctionnement syndical de la CSN : Revoir les relations entre les diverses 

fédérations et le Conseil central. 

Cotisation syndicale : La maintenir telle qu'elle. 

Fonds défense professionnel : Ne pas toucher à l'argent qui s'y trouve à d'autres fins que 

celles prévues. 

Formation d'un parti politique ouvrier : Apporter soutien de la CSN, valorisation de la 

démocratie 

Formation syndicale et politique : Sensibiliser davantage la population 

Combat syndical : Retourner à la base et n'exclure aucune idéologie, pas même la marxiste. 

Évidemment, sur les fiches que l'on réalisait ainsi, on retrouvait plus de détails que ces simples 

grands points. Quoi qu'il en soit, une fois que nous avions compilé toutes les fiches qui nous 

étaient nécessaires à la bonne compréhension des idées de Michel Charîrand, nous les 



162 

comparions afin d'établir quels étaient Ies éléments dominants qu'avaient défendus Michel 

Chartrand au cours de sa carriére. Comme les idées de Michel Chartrand évoluèrent avec les 

années, et avec les divers milieux de militantisme auxquels il participa, nous avons donc dû les 

catésoriser de la façon suivante : 

Annexe 3 : 

I936-194I 

2. J.P. 
I I 

1936- ... 
3. OJC 

1. B.P.C 

1942-1 948 

Grille 2 : 1949-1962 

/ soc 

1949-1939 1 I I I I 
2. C C F .  1 I I 
1956-1961 1 1 1 
4. NPD 1 

1. F.L.Q 
1963-1972 
2- 
P.S.Q. 
1963-1 966 
3. 
CCS.N.M 
19681978 



Cap= capitalisme 
Cath= catholicisme 
Cmp= c o g ~ t i s m c  
COQ= corporatisme 
Cons= anriconscriptionnisrne 

1. RAP 

J.t.C.= jeunesse indépendante cnholique 
A L N .  = Adion IibénIe naLionale 
B.P.C= Bloc populaire canadien 
CCF-= Coopaative Commonwealth Fzdaation 
P.S.D. = Parti social-dhocmte 

t 

soc= socialisme 
s p d =  syndicalisme 

C-T.CC.= Canfédération des travailleurs catholiques du Canada 
0J.C. = Ordre de Jacques-Cartier 

! 1998--.. 

P.S-Q. = Parti sociaIistc du Qutikc 
CCS-V.hI.= Conseil central des syndicats nrtionaus de Montrial 

1 

FLQ. = Front de libérzition du Quibec 

RAP = Rassm~blemcnt pour une alternative politique 

Grâce à la compiiation que nous avons effectuée, grâce aux catégories et aux idées 

principales que nous avons dégagées, nous avons pu réaliser le tableau suivant qui présente les 

principaux éléments d'informations que nous avons découverts après avoir traité notre 

problématique. Pour ce faire, nous avons dû réaliser une dernière étape à l'intérieur de notre 

démarche méthodologique. En effet, nous avons m i s  en relations les éléments d'information que 

nous avions recueillis avec notre hypothèse de départ qui avait pour objectif de brosser un portrait 

idéologique de Michel Chartrand et ce, de façon à vérifier le degré de marginalité de celui-ci à 

différents moments de sa vie. Pour y arriver, nous avons analysé le degré de  mar~inalié qui était 

sien à l'intérieur des différents mouvements à l'intérieur desquels on le retrouvait. Par la suite, 

nous avons vérifié la marginalité de ce mouvement eu égard a la société québécoise dans laquelle 

iI s'insérait. 



Annexe 4 : 

Tableau récapitulatif des idéologies des milieux d e  militantisme de iMichel Chartrand de 1936 à 

JIC 

Jeunesses 

patriotes 

Idées dominantes 

R6le de l'État limité à wi rôle supplétif 

Préconise un État québécois de type corporatiste 

Etat non-interventionniste au niveau des affiires sociales et en particuher au niveau de la 

famille; ~ ' É ~ l i s e  catholique est primat de l'État dans ce doniaine 

État doit fivoriser les moins nantis de ia société 

 état doit assurer la santé financière des secteurs privés et publics 

 é état doit favoriser le maintien de l'ordre et de la morale au sein de la société 

 état doit veiller aux conditions de travail des salariés 

 état doit s'appuyer en premier lieu sur les syndicats catholiques dans Le domaine du travail 

 é état doit veiller au respect des pratiques religieuses, notamment au niveau du dimanche qui 

doit demeurer un congé 

Création de la Laurentie, un État québécois de droite séparé du reste du Canada 

Préconise un État québécois de type corporatiste 

Mouvement anticonscriptionniste 



BPC 

Lutter pour les droits des Canadiens-Français en noyautant l'État fédérai 

Nationalisme essentiellement défensif qui prétend pouvoir défendre les prérogatives de t'État 

québécois a l'intérieur de la fédération canadienne 

L'EW québécois est vu comme un créateur d'entreprises publiques ou mixtes et de 

gestionnaire de l'économique 

Préconise la formation d'un État de type césarise s'appuyant dans une première étape sur 

l'implantation de l'idéologie corporatiste en terre québécoise 

Protection de la tangue française 

BPC : 

Parti anticonscriptioxuiiste 

Contre fa centralisation des pouvoirs entre les mains du fédérai au détriment de l'État 

québécois 

Défense des prérogatives de l'État québécois a I'aide du nationalisme anti-impérialiste et 

canadien-français 

Préconise jusqu'en 1945 l'instauration d'un État québécois de type corporatiste 

Préconise un nettoyage au niveau du fonctionnement de l'État québécois 

Prône la rétrocession du Labrador à l'État du Québec 

Revendique la protection des droits des Canadiens-Français de la diaspora 

Prône l'interventionnisme étatique 

Prône I'interventionnisrne étatique 

 état québécois était considéré comme le foyer national des Canadiens-Français par l'aile du 

Québec, d'où le conflit entre le centre du parti et l'aile québécoise 

Prône des mesures étatiques à saveur social-démocrate telles que la réalisation d'une 

importante réforme scolaire, l'implantation d'un programme d'assurance-santé, une hausse des 

salaires, etc. 

Prône le corporatisme jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale 

 état est c o n h é  dans un rôle supplétif 

Prône la réforme de l'entreprise, l'humanisme libéral qui contribuent à maintenir l'État hors du 

monde du travail 

Prône l'instauration de véritables pratiques démocratiques a l'intérieur de l'État québécois 

1958 : on confère à l'État un rôle de planificateur économique 

NPD- 
Québec 

Dissensions entre le centre du parti et le Québec 
Veut que le gouvernement canadien reconnaisse oficiellen~ent la binationalité du pays 
Renforcement des prérogatives provinciales 



Réclame obtention du droit à l'autodétermination du peuple québécois 
Veut reformer la fédération canadienne 

1 psQ 1 Condamne le grand capitlalisme 1 
1 Promeut une rhforme socialiste I 
1 Réclame que le Canada devienne une véritable confédération 1 

- 

CCSNM Action syndicale : Renforcement de la sécurité au travaiI 
Recours à la grève comme moyen de négociation 
Veut accroitre la formation syndicale des citoyens 

Action politique : Appui à Ia création d'un parti ouvrier québécois 
Prône la formation politique des militants 

Condamnation du capitalisme 
Promotion du sociaIisme 
Prône l'indépendance du Québec 
Veut démocratiser la société québécoise 
Protection de ia langue française 

Annexe 5 

l RAP Revenu de citoyenneté 
« Pauvreté zéro N 
SociaIisme 

canadien 1 

Résultat des élections du 8 août 1944 

Crédit social (union / lY2 1 - 

Nombre de sièges 
48 

Partis 1 O h  des suffrages 

Indépendant 1 y9 1 1 

Union nationaie 

des électeurs) 
C.C.F. 

I 
078 

Parti ouvrier oy2 
progressiste. 

Divers et bulletins nuls 1 2 3  1 

3 8,2 
Parti libéral 
Bloc populaire 

1 
- 

Taux de participation 1 73 1 

*Corneau, op-cit., p.335 

40,O 
1 5,2 

Candidats 
90 
91 
80 

37 
4 



Annexe 6 

/ Autres - 7 1 I 

Résultats des élections provinciales au Québec en 1956 

1 Abstention 23 - 

*Lemieux, Vincent. Dir. Une élection de rédignement. L'élection générale du 29 mri l1970 nu Québec. 
Montréal, Éditions du Jour, 1970. P. 19 

Sièges 
72 
20 

Union nationale 
Parti libéral 

O h  

40 
35 
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