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Visitez  Partagez

H O M M A G E  À

MiCHEL
CHARTRAND
LA FORCE OUVRIÈRE

PAR
ARMAND

VAILLANCOURT
Contribuez à la mémoire du grand
humaniste et syndicaliste Michel
Chartrand en participant au
financement de « La force ouvrière »,
œuvre d'Armand Vaillancourt qui lui
rendra hommage.

CONTRIBUER
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Né à Outremont, Michel Chartrand s'est porté pendant toute sa vie à la défense des droits des
travailleurs. Formé comme typographe et imprimeur, dès le début des années 40, dans la
jeune vingtaine, il devient militant syndical et militant polit ique. Durant la grande noirceur, il
participe à toutes les grandes luttes ouvrières : la grève de l'amiante en 1949, de Louiseville
en 1952 et de Murdochville en 1957.

En 1968, il devient président du Conseil central de Montréal de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN). En 1970, pendant la cr ise d'octobre, on l'arrête sans mandat et
l'emprisonne quatre mois. I l retourne ensuite à la tête du Conseil central de Montréal jusqu'en
1978.

À partir  des années 1980, il milite pr incipalement pour de meilleures conditions de santé et de
sécurité au travail sur les chantiers et dans les entreprises. I l est l'instigateur de la Fondation
pour l'aide aux travailleuses et aux travailleurs accidentés (FATA) créée en 1984.

Michel Chartrand est considéré comme un ambassadeur de la justice sociale au Québec, un
détracteur du capitalisme et surtout comme l'une des gures de proue du syndicalisme
québécois. I l était marié à la syndicaliste et écrivaine féministe Simonne Monet-Chartrand.

Orateur remarquable, homme de conviction, grand humaniste, il a symbolisé et incarné la
volonté des travailleurs, leurs aspirations et la dignité des êtres humains. Pour Jacques
Létourneau, président de la CSN, « Sa témérité et son courage en ont fait un homme plus
grand que nature ». Michel Chartrand a laissé une marque indélébile dans la mémoire
collective des Québécoises et des Québécois.

C'est dans ces perspectives qu'Armand Vaillancourt a abordé la conception de l'oeuvre:
solide, droite, solidaire, dont la puissance d'élévation envahit celles et ceux qui la côtoient.
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Armand Vaillancourt se distingue par l'or ig inalité de ses créations artistiques et de ses
innovations techniques. Son art est indissociable de son engagement social et polit ique.
Sculpteur, artiste-peintre, performeur, humaniste, homme de passion et de liberté, il a su
marquer notre peuple par ses implications sociales, sa sensibilité, sa générosité et son
engagement pour les droits humains.

Dès sa première création publique, l'Arbre de la rue Durocher à Montréal de 1953 à 1955, il
fait éclater les normes de la sculpture et des arts de son époque. En sculptant un arbre dans
la rue pendant deux ans, il récoltera par son audace la notor iété publique.

On lui doit une cinquantaine d'oeuvres monumentales et audacieuses que l'on retrouve aux
quatre coins de l'Amérique : le Monument contre la guerre à Chicoutimi en 1958-1959, Justice
contre l'Apartheid au Palais de Justice de Québec en 1983, El Clamor à Santo Domingo en
République dominicaine, en 1985, Vaillancourt Fountain à l'Embarcadero Plaza de San
Francisco en Californie en 1971, River of life à Yellowknife aux Terr itoires du Nord-Ouest en
1999, etc...

Sa contr ibution aux arts et à la sculpture contemporaine s'avère considérable. Pourtant,
encore aujourd'hui, l'artiste demeure animé par une soif insatiable de création tout en
demeurant conscient que « tout au long de sa carr ière, l'honnêteté et l'intégrité d'un artiste
comporte un prix ».

Armand Vaillancourt a été récipiendaire du Prix Paul-Émile Borduas en 1993 et nommé
Chevalier de l'ordre National du Québec, en 2004.

« De l'avis d'histor iens et de spécialistes des arts, Armand Vaillancourt est l'un des plus
importants artistes de la deuxième moitié du XXième siècle et pas seulement au Québec et au
Canada... » (La Presse, sept. 2000)
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Le Parc Michel-Chartrand, antér ieurement le Parc régional de Longueuil, est un magnique
espace de 185 hectares destiné au plein air  et à la conservation, situé dans l'arrondissement
du Vieux-Longueuil. Le parc est fréquenté quotid iennement par les citoyens, été comme hiver,
dans le cadre d'activités sportives et récréatives, ainsi que par des amateurs d'observation
de la nature. C'est un lieu de rendezvous très apprécié des résidentes et résidents de la Ville.

Dans les mois qui ont suivi le décès de Michel Chartrand au début de 2010, un projet
d'oeuvre monumentale en hommage à Michel Chartrand a été conçu par Armand Vaillancourt.
À la suite d'un accord signé avec la Mairesse de Longueuil, l'oeuvre sera installée au parc
régional Michel-Chartrand situé à l'est de la ville. Vaillancourt a conçu ici une oeuvre
immense, imposante, colossale, captivante et ère que l'on peut approcher de près et qui
illustre la puissance de la solidarité syndicale, la force de la mise en commun des ressources
et la force ouvrière.

Guy Sioui Durand, cr it ique d'art spécialisé, constate que c'est une proposition qui fera jaser.
« L'oeuvre évoque …les quais, les équipements portuaires, dit- il. Comme ces portes d'écluses
qui assurent les passages, les niveaux entre bassins et cours d'eau ».

« Vu de haut poursuit- il, on dirait une volée de grands oiseaux. Vu de loin, de vagues allures
de géants protecteurs. S'approchant, avec étonnement, l'espace se dégage, se fait
accueillant... »

« Ensemble, Michel Chartrand et Armand Vaillancourt, conclut- il, c'est la persistance d'une
grande oeuvre collective. Mieux encore, elle prendra place dans un lieu public pour et parmi
tous les citoyennes et citoyens près du grand f leuve St-Laurent ».
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Comité organisateur

Armand Vaillancourt -  armand@laforceouvriere.ca

Joanne Beaulieu - joanne@laforceouvriere.ca

Normand Brouillet -  normand@laforceouvriere.ca

Sanaa Guedira -  sanaa@laforceouvriere.ca

Michel Rioux - michel@laforceouvriere.ca
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Louis Roy Dupuis Mathieu Arnaud Cam GuyomardAlexandre Jacques David Milot
Bernard Jeansonne robert fuoco Marie-Lise Laramée Carl Rousseau Marie Grégoire
Sanaa Guedira Mario Dubé Marc Comby Laroche Marc Éric Dubois
Stéphane Rhéaume François CARON B.Sc. Sara Doré Francis Miville René St-Pierre
Pierre Hénault Louis-Philippe Dupuy Benoît Malenfant Céline Masse Jean Beaudry
Keivan Khademi
Shamami

Colette Gladu Denis Provençal Sonia Beauchamp

MUR HOMMAGE














