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Expertise 

CONSULTANT EN RELATIONS DE TRAVAIL 

Spécialiste dans la négociation d'ententes et de conventions collectives avec les syndicats de 
l'industrie du cinéma et de la télévision. 

Connaissance approfondie de la Loi sur le statut professionnel et les conditions 
d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma. 
 

 

 

Expérience 
IATSE section locale 514 

Directeur général de juillet 2006 à novembre 2016 

• Membre fondateur d’IATSE 514 (septembre 2005). 

• Plus de 10 ans d'expérience en tant que directeur général et agent d'affaires pour la 

section locale. 

• Mise en place de la base de données et du système comptable. 

• Mise en place du site Web IATSE 514 versions 1 et 2. 

• Mise en place de l'outil Web de recherche de disponibilité « Le Recruteur ». 

• Plus de 50 ententes collectives rédigées, négociées et signées entre IATSE 514 et les 

employeurs. 

• Suivi de toutes les ententes collectives signées pour en assurer le respect. 

• Aucun grief déposé ou reçu en plus de 10 ans en tant qu'agent d'affaires. 

• Mise en place d'un régime d'assurance collective multi-employeurs (Plan sommaire). 

• Création d'un fonds multi-employeurs en santé et sécurité. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.1
https://www.iatse514.net/
https://www.iatse514.net/accueil/iatse-514/histoire/
https://www.mccrt.org/s/IATSE514_Art_S14_directeur_general.pdf
https://www.iatse514.net/
https://www.mccrt.org/s/IATSE514_LeRecruter.png
https://www.mccrt.org/s/GWL164618LivretFRSEC.pdf
https://www.mccrt.org/s/Sommaire-des-garantiescomboFR.pdf
https://www.mccrt.org/s/Presentation_GEB_janv2016_Final2_K2_siteweb514_V4_FR.pdf
http://www.mccrt.ca
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• Prix du Président international d'IATSE en 2013. 

• Intervenant de premier plan lors de la négociation et l'adoption du Projet de loi no 32 : 

Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des 

artistes de la scène, du disque et du cinéma et d'autres dispositions 

législatives   (YouTube : IATSE 514 et AMPTP) (Loi S-32.1).    

 
Dans le cadre de mes fonctions en tant que directeur général :  
 

J’ai fondé et siégé en tant que vice-président au CA de l’organisme de formation de 
l’industrie du cinéma et des nouveaux médias du Québec (OFICNMQ) de 2007 à 2010. 
 
J’ai siégé au CA du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) de 2008 à 2012. 
 
J’ai siégé au CA du Regroupement de la formation audiovisuel du Québec (RFAVQ), 
maintenant l’INIS, de 2011 à 2016. 
 
J’ai siégé au comité paritaire de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST), des Règles de sécurité pour l’industrie du cinéma et de la vidéo 
du Québec, de 2007 à 2012. 
 
J’ai siégé au comité Santé et sécurité de la FTQ de 2007 à 2012. 
 
J’ai siégé au CA du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain de 2013 à 2014. 
 
J’ai siégé au Conseil général de la FTQ, représentant les locaux IATSE du Québec de 2012 à 
2016. 

 

 

 
Preneur de son, Perchiste et Monteur sonore 

De 1977 à juin 2006 

• Plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du cinéma et de la télévision. 

IMDB /  CV : Film et télévision 

 

Entreprises   

Président de  AUDIO SMC 

Président de  Locations SMC 

Président de  Productions SMC 

Fondateur et ex-vice-président de Productions Modulation 

https://www.mccrt.org/s/MichelCharron_Plaque_IA_PresidentAward2013.jpg
https://www.mccrt.org/s/Loi32_2009_COMP_K_SEC.pdf
https://www.mccrt.org/s/Loi32_2009_COMP_K_SEC.pdf
https://www.mccrt.org/s/Loi32_2009_COMP_K_SEC.pdf
https://www.mccrt.org/s/Loi32_2009_COMP_K_SEC.pdf
https://www.mccrt.org/s/Loi32_2009_COMP_K_SEC.pdf
https://www.mccrt.org/s/Loi32_2009_COMP_K_SEC.pdf
https://www.mccrt.org/s/Loi32_2009_COMP_K.pdf
https://youtu.be/3vaqGJC7rcc
https://youtu.be/laO1lpF31pg
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.1
https://www.mccrt.org/s/IATSE514_Art_S14_directeur_general.pdf
http://www.bctq.ca/
https://www.inis.qc.ca/
http://www.csst.qc.ca/prevention/secteur/cinema/Pages/regles_securite.aspx
http://ftq.qc.ca/actualites-sante-et-securite/
https://pro-labs.imdb.com/name/nm0153523/?ref_=sch_int
https://www.mccrt.org/francais
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Accumulant plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie cinématographique et télévisuelle, autant sur le 
plateau qu’en postproduction, Michel Charron a dédié la plus grande partie de sa vie au monde de 
l’audiovisuel. À l’âge de 17 ans, il entame sa prolifique carrière en tant que perchiste, avant de 
rapidement devenir preneur de son, ainsi que monteur sonore. Son métier le mènera à travailler autant 
à l’ONF que sur différentes productions québécoises, internationales et américaines, ainsi que sur plus 
d’un millier de publicités.  

Cette feuille de route bien étoffée contient en plus de nombreuses récompenses et nominations, 
notamment dans le cadre des prix Gémeaux, Jutra et Génie. Cette impressionnante carrière sera 
immortalisée en 1986 avec l’introduction d’un article lui étant consacré dans le Dictionnaire du cinéma 
québécois. 

Tout en faisant sa marque dans le milieu du cinéma, il se positionne aussi rapidement, dès 1976, comme 
un farouche défenseur des droits des travailleurs. Au fil des années, il siégera ainsi au conseil du Syndicat 
national du cinéma (SNC) et du Syndicat des Techniciens et Techniciennes du Cinéma et de la Vidéo du 
Québec (STCVQ). Puis, en 2005, il fonde, avec d’autres techniciens, IATSE 514 et devient son directeur 
général, un poste auquel il sera réélu consécutivement trois fois.  

Dans ce rôle, il se portera au front pour exiger la modification de la Loi S32.1 (Loi sur le statut 
professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma). Grâce à 
l’adoption du projet de loi 32 en 2009, les techniciens qui participent aux productions audiovisuelles 
quittent finalement leur no man’s land pour être inclus dans la Loi. 

En plus de son rôle au sein d’IATSE 514, il sera administrateur au Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec (BCTQ) pendant trois ans. Il siégera aussi à titre de directeur au Bureau de direction du Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain et au Conseil SST de la FTQ, ainsi qu’au Comité paritaire CSST des 
règles de sécurité pour l’Industrie du cinéma et de la vidéo du Québec. Actuellement. Il a aussi occupé le 
poste de représentant pour IATSE au Conseil général de la FTQ. 

Également impliqué dans la formation des travailleurs de l’audiovisuel, il cofonde l’Organisme de 
Formation de l’Industrie du Cinéma et des Nouveaux Médias du Québec (OFINMQ), où il agira comme 
administrateur et trésorier. De même, il siégera comme administrateur au Regroupement pour la 
formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ), où il s’investira dans plusieurs dossiers portés par 
l’organisme. 

En 2013, son travail se voit encore une fois reconnu, cette fois-ci pour son rôle dans le mouvement 
syndical. En effet, il reçoit le prestigieux Prix du Président international d’IATSE, en reconnaissance « du 
dévouement exceptionnel dont il fait preuve à l’égard de son travail, de son syndicat et de ses confrères 
et consœurs ». 

Au sein d’IATSE 514, il met en place un fonds en santé et sécurité entièrement financé par l’employeur. 
Ce fonds permet au syndicat d’offrir gratuitement de l’équipement et des formations à ses membres. 
Cette initiative sera notamment soulignée par le président de l’International lors d’une présentation 
devant le Conseil exécutif d’IATSE. 

Après avoir quitté IATSE 514 en novembre 2016, aujourd’hui, Michel Charron se dévoue activement et 
ardemment en tant que consultant en relations de travail. 

  



Michel Charron | Curriculum Vitae            5/5 
 

 

 

COMPÉTENCES 

Certification en leadership et habilités de direction 
Institut de Leadership, Montréal, Québec Canada, automne 2017. 
http://www.institutleadership.ca/certification-en-leadership/ 
 
Suite Office 365 : utilisateur, administrateur et IT 
Suite Adobe Creative  
FileMaker Pro 
Aisance dans l’apprentissage de nouveaux logiciels 
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Citoyenneté :  Canadienne 
Langues parlées et écrites : Français et anglais 

 

INTÉRÊTS 

Nouvelles et informations internationales 
La social-démocratie 
L’économie sociale 
 
 

 

 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter mon site Web  (www.mccrt.ca) ainsi 
que mon Portfolio  (https://www.mccrt.org/portfoliofr). 

 

 

 

 

 

http://www.institutleadership.ca/certification-en-leadership/
http://www.mccrt.ca/
https://www.mccrt.org/portfoliofr
https://www.mccrt.org/portfoliofr
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