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Bertrand, Roland (1918-1976)  
  

UN HOMME ENGAGÉ DANS LA COMMUNAUTÉ  

En 1939, il devient membre des Forces armées 

canadiennes et fait partie de la 81è Batterie de 

Shawinigan et du 66è Régiment. Il quittera l’armée, 

non sans y avoir sacrifié un œil.  

Le 3 juillet 1940, en la paroisse Saint-Pierre, il épouse 

Thérèse Paquin. La famille comptera bientôt : 

Carmen, Nicole Marcelle et René. Ils habiteront 

longtemps au 1053 rue Cascade.  

En 1943. Roland Bertrand devient un travailleur de la 

Shawinigan Chemicals, où il œuvre à titre d’opérateur. 

Vingt-deux ans plus tard, soit en 1965, la compagnie 

le reconnaît comme invalide. Il a alors 47 ans.  

  

Dans son expérience en usine, ce travailleur devient un 

syndicaliste convaincu, Tour à tour, il est délégué 

syndical de sa division et secrétaire de son syndicat.  

De 1965 à 1976, Roland Bertrand milite dans différents groupes. A titre anecdotique, 

soulignons la bataille qu’il mène en 1969 pour le droit des enfants à la fréquentation gratuite 

des piscines St-Marc et Wilson. Il se sert de la rubrique « Son de cloche » des journaux pour 

cette lutte. Il écrit aux autorités municipales et sollicite l’appui des organismes comme la 

C.S.N. et l’A.C.E.F. dans cette cause.  

  

Dans les années 1970, après le congédiement massif au « Chemicals », Roland Bertrand se fait 

l’apôtre averti du Regroupement des retraités et préretraités de cette usine, connu sous le sigle 

de l’ACROS.  

Roland Bertrand est rappelé à Dieu en août 1976.  

En réponse à la question « qui est Roland Bertrand? », l’abbé Yves Marcil répond : il était un 

travailleur en usine avec qui nous avons beaucoup travaillé afin d’améliorer les conditions de 

vie des personnes démunies. Il a été un ami et une inspiration.  
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