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Après avoir obtenu sa maîtrise en relations industrielles de l’Université de Montréal en 1968,
Michel Grant a débuté sa carrière comme secrétaire exécutif du Conseil du Québec du Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP) où il a travaillé pendant dix ans. Une des principales
composantes de cette tâche concernait la négociation collective dans le secteur municipal,
hydro-électrique ainsi que dans le secteur public et parapublic où il a agi comme coordonnateur
du front commun FTQ-CEQ-CSN. Il a également eu à préparer, encadrer et plaider des
arbitrages, de même qu’à plaider devant les commissaires du travail et le tribunal du travail.
Il est ensuite devenu adjoint au président et au secrétaire-général de la FTQ jusqu’en 1981. Il
était, entre autres, responsable de la préparation du contenu des réunions des diverses
instances de la FTQ. Il assumait aussi la direction de la préparation des mémoires et autres
prises de position politiques de la centrale, ainsi qu’une responsabilité au niveau des relations
de la FTQ avec ses syndicats affiliés, particulièrement dans le cas des plaintes des membres et
des conflits juridictionnels entre les syndicats.
De juin 1981 à décembre 2007, il a travaillé comme professeur titulaire au Département des
sciences administratives de l’UQAM, où il y est toujours à titre de professeur associé. Pendant
cette période, en plus de ses tâches d’enseignement, de recherche et de ses nombreuses
publications, Michel Grant a aussi agi comme médiateur, consultant, formateur, président ou
membre de nombreux comités. Il a prononcé de multiples conférences professionnelles et
universitaires et intervient fréquemment comme personne-ressource sollicitée par les médias.
En 1998, il a reçu le Prix Gérard-Dion décerné par l’Association canadienne des relations
industrielles pour l’ensemble de sa carrière.

