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L’AGES (l’Association générale des
étudiants du cégep de Saint-Jérôme)
ainsi que l’AEMSS-UQO (Association
étudiante du module de sciences
sociales de l’Université du Québec en
Outaouais) ont adhéré à la CLASSE.
On peut lire sur le site Internet blo-

conslahausse.com : «Le fonctionne-
ment de la CLASSE (Coalition large
de l’ASSÉ) met l’accent sur la démo-
cratie directe: ce sont les étudiantes et
étudiants qui, à travers leurs assem-
blées générales, prennent position sur
les questions importantes. Par la suite,
ces décisions sont débattues en
congrès avec toutes les associations
membres».
Le 9 février, la CLASSE annonçait
que le déclenchement de la grève était
imminent puisque les conditions
étaient toutes réunies soit : un plan-
cher de 20000 membres détenant un
mandat de grève générale illimitée,
dans au moins sept associations étu-
diantes, sur trois campus différents.
Cinq jours plus tard. 11000 mem-
bres des associations étudiantes de
l’UQAM et de l’U de M déclen-
chaient la grève.
Pour préparer ses membres, l’AGES
les a tous convoqués pour une forma-
tion express «L’objectif est de déve-
lopper l’argumentaire des étudiants
lorsqu’ils parlent de la grève et pour
s’assurer que l’information qui circule
soit exacte», explique Valérie Leduc,
employée à la permanence de
l’AGES.

Le 29 février pro-
chain, les cégépiens de
Saint-Jérôme se pro-
nonceront sur le sujet. Pour passer un
vote de grève, un minimum de 1200
étudiants devront se présenter à l’as-

semblée. Dans le cas contraire, ils
pourront proposer une date pour un
éventuel référendum.

En attendant de connaître les résul-
tats, d’autres actions auront lieu à
l’échelle nationale. Ce jeudi 16
février, une action de blocage se tien-
dra au Centre mondial du commerce,
à Montréal. À quelques jours du
dépôt du budget, la Coalition, reven-
diquera : 
1. le retrait de la hausse annoncée des
frais de scolarité.
2. le retrait de la taxe santé de 200$
par personne par année. 
3. le retrait de la hausse annoncée des
tarifs d’électricité.
Un vent d’indignation souffle tou-
jours en ces temps froids…

Au cégep de Saint-Jérôme, c’est le
29 février qu’aura lieu l’assemblée
générale qui décidera de la partici-
pation ou non du cégep à la grève
générale illimitée. Toutefois, bien
des facteurs entrent en jeu dans la
décision finale des étudiants.
Il y a ce problème de calendrier
qui freine les étudiants à s’engager
pour la cause. « Je ne veux pas que
les droits augmentent, mais je ne
veux pas finir en juin », disent des
étudiants. D’autres étudiants en
technique y vont dans le même sens,
puisqu’ils n’iront pas à l’université,
et que leurs stages risquent d’être

compromis. Il y a aussi des étudiants
qui ne voient pas le réel intérêt de
s’opposer aux augmentations des
droits, « les coûts pour étudier au
Québec demeureront un des plus
bas dans le monde».
D’ailleurs, dans son article, paru
dans L’Actualité en février, Pierre
Fortin explique que les étudiants ne
paient en fait que 10% de la facture
réelle de leurs études, donc que l’es-
sentiel des coûts est pris en charge
par les deux paliers de gouverne-
ment. Cela remet en cause l’utilité
de lutter contre la hausse des frais de
scolarité si l’on considère qu’un

diplômé touchera dans sa vie un
plus gros salaire que la majorité de la
population.

L’éducation est et doit rester publique
Beaucoup d’étudiants sont toute-
fois pour la grève générale illimitée,
car c’est une question de justice
sociale : « peut-être que l’on est la
province qui paie le moins en droits
de scolarité, mais on est aussi celle
qui paie le plus d’impôts », lance
Émilie Tremblay, étudiante au cégep.
Plusieurs affirment qu’ils ne pour-
ront continuer à étudier s’il y a aug-
mentation. Steven Labrecque, prési-
dent de l’association étudiante du
cégep de Saint-Jérôme (AGES) est
clair à ce sujet : « des gens qui,
comme moi, font un retour aux
études, et qui ont des enfants, ne
pourront se le permettre ». Il ajoute
qu’il existe d’autres sources de
financement, et que l’accès à l’édu-
cation doit rester abordable.
Ainsi, dans la Revue Notre-Dame,
l’économiste Bernard Élie, qualifie
l’éducation d’un bien public et
qu’on ne peut pas demander à un
seul individu d’assumer des coûts
pour une formation qui bénéficiera
à toute une société.

Éveiller bébé sur le ventre
Depuis 1999, suite à des études
portant sur la mort subite du nou-
veau-né, une campagne de sensi-
bilisation a été menée par Santé
Canada afin de favoriser le «dodo
sur le dos ». Il s’agit en effet de la
position de sommeil  la plus sécu-
ritaire pour votre enfant. Toutefois,
qu’en est-il lorsqu’il est éveillé? La
position sur le dos est habituelle-
ment la première position dans la-
quelle on pense à installer bébé.
Cependant, la position sur le ventre
est très importante pour le déve-
loppement de votre enfant et est
tout à fait sécuritaire lorsqu’elle est
pratiquée en période d’éveil, sous
votre surveillance.

Durant les premiers mois de vie
À cause de la position recroquevil-
lée du nourrisson, la position sera
plutôt inconfortable au début. De
plus la musculature de son cou ne
lui permettra pas encore de tour-
ner la tête.  À cette période, l’ob-
jectif est simplement de lui faire
sentir souvent la position de ma-
nière agréable (changez immédia-
tement de position lorsque bébé
commence à rechigner).  Faire vivre
à bébé l’expérience d’être sur le
ventre à travers des positions mo-
difiées sera plus confortable pour
lui. Par exemple, placez bébé
contre votre torse et descendez
doucement vous coucher sur le
dos; ou encore, utilisez votre
avant-bras en soutenant sa tête
avec votre main et graduez l’angle
avec le sol pour qu’il soit plus ou
moins horizontal.

Lorsque bébé atteint 3 mois
C’est vers 3 mois qu’il faut com-
mencer à insister un peu plus pour
installer bébé sur le ventre, car il
aura un meilleur contrôle de sa
tête et la dégagera du sol. Encore
une fois, l’expérience de la position
doit être agréable, et il ne sert à
rien de laisser bébé pleurer dans la
position. Utilisez plutôt la répéti-
tion en augmentant la durée pro-
gressivement. Le tapis d’éveil et
l’utilisation de jouets sont d’excel-
lents moyens pour rendre la posi-
tion agréable et stimulante. La
position sur le ventre permettra de
stimuler les roulades, qui sont non
seulement un moyen d’exploration
de l’environnement, mais aussi une
étape importante pour le dévelop-
pement des muscles abdominaux. 

L’implication de bons muscles ab-
dominaux
Bébé a besoin de développer de
bons abdominaux, qui se contrac-
tent en harmonie avec les muscles
de son dos. Ceci lui permettra d’ac-
quérir une bonne stabilité au ni-
veau du tronc pour jouer sur le
ventre et sur le côté, puis pour ram-
per. Habituellement cette étape est
précurseure au «4 pattes », mais
certains bébés y passent directe-
ment. Encore une fois, le «4 pattes»
permet de consolider le contrôle du
tronc, qui sera nécessaire à l’acqui-
sition de la position debout.

En somme, il existe une séquence
logique dans le développement de la
musculature du tronc et toutes les
étapes sont importantes. La position
sur le ventre est souvent découra-
geante pour les parents au début,
mais rappelez-vous qu’elle repré-
sente la base à toutes les étapes sub-
séquentes. C’est comme lorsqu’on
bâtit une maison, on doit commen-
cer par des fondations solides!

Éliane Jean-Ricard, stagiaire
maîtrise 2 en physiothérapie 

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Le Mouvement des Réseaux des
Échanges réciproques des Savoirs a
été fondé à Orly en France en 1971.
Il existe maintenant dans plusieurs
pays, et Montréal en fait partie. Le
principe est simple : nous sommes
tous porteurs d’ignorance et de
savoirs. Or comment combler cette
ignorance et partager ces connais-
sances? Ainsi est né le MRÉS.
Comme son nom l’indique, c’est
un réseau (ensemble de gens en rela-
tion), des Échanges (on donne et on
reçoit), réciproques (mutuels), des
Savoirs. Les savoirs sont, quant à
eux, divisés en 3 catégories. Le savoir
expérientiel, qui vient du quotidien,
comme savoir faire la cuisine; le
savoir technique, tel que la méca-
nique automobile, et enfin le savoir

scientifique, théorique, qui nous
vient d’un apprentissage scolaire.
Le fonctionnement est le suivant :
lors d’une réunion, les gens du
groupe font part du savoir qu’ils
sont prêts à partager, et on en fait
une banque, c’est l’offre. Ensuite on
fait nos demandes, c’est-à-dire ce
qui nous intéresse d’apprendre.
Ensuite vient le jumelage. S’il n’y a
personne dans le groupe qui peut
nous enseigner le savoir désiré, les
membres tentent de mettre des gens
de leur entourage possédant ce
savoir en relation avec le deman-
deur. Chaque membre peut être
demandeur et offreur. L’entente
entre les deux membres se fait par
un médiateur, qui aide chaque par-
tie à établir clairement leurs attentes
et ce qu’ils peuvent enseigner. Car il

s’agit bien d’apprentissage et de
transmission de savoir et non de
troc. Par exemple, on peut vous
apprendre à faire un ourlet de pan-
talon, mais on ne le fera pas pour
vous. Comme le dit le dicton :
«donne un poisson à quelqu’un qui
a faim, et tu le nourriras une fois.
Montre-lui à pêcher et il pourra se
nourrir lui-même.»
Concrètement, voici un exemple
avec 3 membres fictifs : Marie,
Jacynthe et Jean. Marie offre d’en-
seigner la cuisine asiatique et la cou-
ture. Jacynthe connaît assez le jardi-
nage écologique et la fabrication de
confiture pour pouvoir transmettre
ses connaissances. Jean, quant à lui,
peut expliquer comment faire ses
impôts et sa comptabilité. Marie
voudrait apprendre à jardiner écolo-
giquement. Jacynthe pourra lui
enseigner, mais elle aimerait appren-
dre à faire ses impôts. Jean est prêt à
lui montrer, et, en échange il désire
maîtriser la cuisine asiatique, ce que
Marie lui apprendra avec plaisir.

Vous pensez ne pas avoir de savoir
particulier? Détrompez-vous. Les
animateurs nous ont fait faire un
exercice très simple, mettre sur une
feuille les connaissances que nous
maîtrisons suffisamment bien pour
les expliquer à une autre personne.
Nous étions un groupe de 17, et à la
fin de l’exercice, nous avons pu
constater que réuni, nous possédions
plus de soixante savoirs différents!
Cela nous fait réaliser que nous
constituons une banque de savoir
surprenante, mais surtout que trop
souvent nous l’ignorons et que ces
savoirs se perdent. En cette époque
d’internet, nous avons accès instan-
tanément à des milliards de rensei-
gnements, mais rien n’égale une
autre personne entièrement disponi-
ble pour répondre à nos questions.
Est-ce que le projet prendra racine
dans la région ? Rien n’est certain
pour l’instant, car il faudrait des
bénévoles prêts à y mettre du temps.
Pour tout commentaire, me joindre
à lynegariepy@journaldescitoyens

Lyne Gariépy

En janvier dernier avait lieu à la gare de Prévost une séance
d’information offerte par Marielle et André, un couple mem-
bre du réseau de Montréal, afin de nous expliquer ce qu’est
le Mouvement des Réseaux des Échanges réciproques des
Savoirs (MRÉS), ainsi que comment fonder un nouveau cha-
pitre dans notre région. Mais qu’est-ce que le MRÉS?

Le Mouvement des Réseaux des Échanges réciproques des Savoirs

Connaissez-vous?

Grève générale illimitée

Les étudiants se mobilisent dans la région

Une grève qui suscite
bien des différends

Johanna Fontaine

Essuyant un refus du gouvernement Libéral, le
mouvement étudiant poursuit ses activités de
mobilisation afin de persuader ledit gouverne-
ment de reconsidérer la décision de hausser les
frais de scolarité. L’ASSÉ (l’Association pour
une Solidarité syndicale Étudiante) s’est tempo-
rairement élargie afin de regrouper divers
groupes étudiants membres et non-membres et
ainsi maximiser son rapport de force.

Alisson Lévesque

L’appel à la grève illimitée par les fédérations étudiantes
collégiales et universitaires du Québec est lancé, afin de
s’opposer aux démarches entreprises par le gouvernement
pour augmenter les droits de scolarité. Cette grève est
imminente, elle est sur bien des lèvres, et elle suscite beau-
coup de réactions.


