
Le mouvement étudiant a pris de
l’ampleur au courant des derniers
mois. Rappelons-nous que près de
58000 étudiants de partout au
Québec étaient en grève, en novem-
bre dernier, afin de supporter la
cause. Le but derrière cette mobilisa-
tion étudiante est de faire pression
sur le gouvernement afin que tous les
stages soient rémunérés.
Au moment d’écrire ces lignes, trois

associations étudiantes universitaires
montréalaises, dont l’Association
facultaire étudiante des sciences
humaines de l’UQAM (AFESH-
UQAM) et ses 4200 membres, ont

décidé qu’elles iront en grève générale
illimitée le mois prochain. Au total,
les cours de quelque 4700 étudiants
seront levés. Toutefois, certaines
conditions devront être respectées.
Selon grevedesstages.info, le site offi-
ciel de la mobilisation étudiante géré
par les différents CUTE, il est
demandé aux associations qu’il y ait
«20 000 étudiants avec un mandat de
[grève générale illimitée] répartis
dans trois régions administratives ».
Notons qu’à la surprise de plu-

sieurs, les membres de l’Association
des étudiantes et étudiants de la
Faculté des sciences de l’Éducation

de l’UQAM (ADEESE), qui milite
fortement depuis 2016 pour la rému-
nération des stages, ont voté non à la
grève générale illimitée, le 5 février
dernier. Après une assemblée qui a
duré près de cinq heures, 396 per-
sonnes ont voté contre la grève
contre 343. Toutefois, L’ADEESE
pourrait toujours voter d’autres jours
de grève, comme plusieurs autres
associations étudiantes, car l’assem-
blée a dû être levée rapidement en
raison d’une contrainte de temps.
Deux associations étudiantes des

Laurentides tiendront des assemblées
générales au courant des prochains
jours, soit l’Association étudiante de
l’UQO Campus Saint-Jérôme
(AGE-CEUL) le 21 février prochain,
et l’Association générale des étu-
diantes et étudiants du Collège
Lionel-Groulx (AGEECLG) le 27
février prochain. 
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Au Québec, notre vie est depuis
longtemps liée aux chars. Gros chars
wagons de train, petits chars tramwés
de Montréal, avant que l’industrie
automobile contribue à les rendre
désuets, jusqu’à nos chars de prome-
nade ou de circulation lente aux
heures de pointe, équivalents des
bagnoles parisiennes.  Ce char fait
d’ailleurs partie  des quelques cen-
taines d’expressions qui ont été
conservées du langage gaulois et
transférées au latin à l’époque de Jules
César, conquérant d’une bonne par-
tie de l’actuel territoire de l’Europe.
Ce mot carre, désignait dans l’an-
cienne France un véhicule à quatre
roues où l’on transportait denrées et
objets, ensuite appelée charrette et
que les Romains ont utilisée à leur
tour pour leurs bagages d’envahis-
seurs et fermer les camps temporaires
la nuit. Un usage assez près de ceux
des chariots de la conquête de l’Ouest
amérindien popularisée dans les films
de westèrne. 
Après les quatre roues initiales, il a

ensuite désigné des véhicules à deux
roues tirés par des chevaux, des plate-

formes de défilé, puis des machines
de guerre montées sur chenilles et
blindées. Mais le mot a aussi donné
naissance au verbe charger, à charette,
charrier (transporter, puis exagérer),
chariot, carrosse. De même source
mais d’une dérivation différente, le
mot charrue désignait en Gaule un
instrument aratoire muni de roues,
puis a nommé l’instrument du
labour romain sans roues, appella-
tion qui nous est restée. Chez nous,
cependant, sous l’influence de notre
usage du char pour véhicule automo-
bile, il arrive que la charrue soit le
chasse-neige ouvrant les sillons des
routes pour y semer des voitures.
Le terme général véhicule, quant à

lui, vient du nom latin vehiculum
(moyen de transport), lequel dérive
du verbe vehere (transporter), d’où
l’on tirera vers 1540 le mot français
voiture. Trois cents ans plus tard utili-
sée dans les papiers officiels, c’est l’ex-
pression véhicule automobile qui per-
mettra ensuite le raccourci automo-
bile, puis auto, pour nommer nos
habitacles roulants motorisés. On
notera à cet égard que quasi prophé-
tiquement, automobile est un terme
hybride référant à la fois au grec et au

latin. En version uniforme latine, nos
autos auraient pu s’appeler des ipso-
mobiles, comme dans ipso facto (par le
fait même); on en grec, des autoki-
nelles ou autokinettes, de kinesis
(mouvement), comme dans l’appel-
lation Kino du programme d’aide à
la production de courts métrages
québécois lancé en 1999.
On notera que l’automobile a aussi

donné naissance à l’autobus (1906)
en croisant le plus ancien terme
d’omnibus (en latin, pour tous) qui
désignait un véhicule capable de
transporter plusieurs passagers. Ont
suivi l’autocar (1910), véhicule
confortable permettant de faire de
longs trajets; l’auto-école (1925), plus
de cent ans après le véhicule lui-
même, comme quoi on apprenait à
conduire par soi-même; l’automobi-
liste (1896), parfois immobilisé sur
l’autoroute (1928); puis l’auto-stop
(1953), qu’au Québec nous appelons
le pouce. 
J’ajoute, pour l’entendre souvent,

qu’on ne porte pas quelqu’un quelque
part, mais qu’on le transporte ou le
véhicule; et qu’au classique lift offert,
on peut préférer parler de voyage, de
voyagement ou de transport.

Chars

Président de la firme de conseil en
management COGITAS, chroni-
queur membre de la Fédération pro-
fessionnelle des journalistes du
Québec et conférencier, M. Tremblay
est diplômé en administration de
HEC Montréal, en marketing de
l’Université Laval, et titulaire d’une
maîtrise en administration des
affaires (MBA) de l’UQAM.
«C’est un privilège de pouvoir

contribuer au succès de la réputée
Maison Aloïs, et travailler au sein
d’une équipe totalement dédiée à la
dignité des personnes atteintes et au

répit des proches aidants. Je suis per-
sonnellement touché par la cause qui
rappelons le, prendra des proportions
alarmantes au cours des prochaines
années. Avec mes collègues du CA, je
me donne la mission de contrer la
stigmatisation et d’accélérer la crois-
sance de l’organisme afin de venir en
aide à davantage de personnes en
grand besoin de nos services.»
La Maison Aloïs Alzheimer a pour

mission de favoriser la qualité de vie
des personnes atteintes d’Alzheimer
et de maladies apparentées ainsi que
celle de leurs proches aidants. En plus

d'offrir du soutien personnalisé à
leurs besoins à tout moment au cours
de la maladie de leur proche, ce cen-
tre de jour permet aux proches
aidants de bénéficier de moments de
répit essentiels à la préservation de
leur bien-être psychologique, phy-
sique et social.

Benoit Guérin – La Maison Aloïs Alzheimer est heureuse
d’annoncer la nomination de M. Jean-Claude Tremblay au
poste de président de son conseil d’administration. 

Charles Mathieu – Un mouvement de grève pour la rému-
nération de tous les stages en milieu de travail, dirigé par
les Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE), s’est
mis en marche en janvier dernier et déjà, plusieurs asso-
ciations étudiantes de Montréal et des Laurentides ont dé-
cidé ou décideront s’ils iront en grève générale illimitée au
mois de mars.

Maison Aloïs Alzheimer

Nouveau président
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M. Jean-Claude Tremblay, nouveau président à
la Maison Aloïs Alzheimer

l’Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQAM (AFESH-UQAM) et ses 4200
membres, ont décidé qu’elles iront en grève générale illimitée le mois prochain.

Mouvement étudiant

Les étudiants en grève générale illimitée
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