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L E SILENCE 
DES MOTS 
Le bouillant syndicaliste et grand orateur Michel Chartrand a beaucoup 
fait parler de lui, du début de sa carrière de militant jusqu'à son 
décès. Il aurait pu en être tout autrement, et jamais personne n'aurait 
sourcillé à la seule prononciation de son nom. En effet, le vif Michel 
Chartrand caressait un rêve plutôt étonnant depuis qu'il était enfant: 
être moine! Et c'est en 1933 qu'il a concrétisé son aspiration à l'abbaye 
Notre-Dame-du-Lac, mieux connue sous le nom de la Trappe d'Oka. 
PAR ANNE DE L É A N 

Nous sommes bien avant le début de sa 
vie publique. Le jeune Michel Chartrand, 
16 ans, sent qu'il a la vocation et convainc 
son père de le laisser entrer au monastère. 

„ il prend alors le nom de frère Marceiiin. La 
I vie est stricte à l'abbaye, mais la plus grande 
s épreuve pour Chartrand est le silence quil 
1 doit conserver de jour comme de nuit, 
g Aucune parole n'est permise. Pour un 
i homme volubiie comme Michel Chartrand, 

c'est une expérience ardue.Tellement, qu'on 
dit qu'il se met à dépérir et que les respon-
sables de l'abbaye communiquent avec ses 
parents pour qu'ils viennent le chercher. 

COUP DE THÉÂTRE 
Michel Chartrand quitte donc les moines 
cisterciens d'Oka après deux années. Coup 
de théâtre du destin, il passera une grande 
partie de sa vie à défendre les opprimés et les 

L 'IVRESSE DU FRUIT 
D É F E N D U 

DANS SA BIOGRAPHIE DU SYNDICALISTE, 
L'AUTEUR FERNAND FOISY RACONTE QUE 
MICHEL CHARTRAND A PRIS SA PREMIÈRE 
CUITE LORS D'UNE DE SESTÀCHES AU 
MONASTÈRE. AFFECTÉ A L'EMBOUTEIL-
LAGE DU CIDRE FAIT À L'ABBAYE, IL SE 
SERAIT PERMIS, AVEC UN COMPARSE, DE 
«TESTER LA MARCHANDISE» PENDANT 
L'UN DE SES QUARTS DETRAVAIL. IL 
SEMBLE QUE LES DEUX AMIS NE SE 
SQIENT JAMAIS FAIT PINCER, MALGRÉ UN 
LENDEMAIN DE VEILLE UN PEU DIFFICILE! 

• • N S E 

Brillant orateur et syndicaliste passionné, Michei 
Chartrand a porté le nom de frère Marceiiin quand il 
est entré à la Trappe d'Oka, à l'âge de 16 ans. 

oubliés à coups de discours, d'allocutions et 
de textes, devenant ainsi une grande figure 
du syndicalisme québécois. 

Homme passionné, il épouse l'écrivalne 
engagée Simonne Monet le 17 février 1942. 
ils auront sept enfants et vivront ensemble 
jusqu'à ce que la mort les sépare. Défenseur 
infatigable des droits des travailleurs et de la 
justice sociale, Chartrand devient président 
du conseil central de la CSN (Confédération 
des syndicats nationaux) de Montréal en 
1958. La vocation de l'une des plus grandes 
gueules du Québec n'était finalement pas 
dans le silence des monastères ! • 

TEX TETI R É DU LIVRE 
SANS FAIRE D'HISTOIRE, 
DEL'AUTEURE ANNE 
DE LÉAN, PARU AUX 
ÉDITIONS DE L'HOMME. 
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