Le PERMA nent
SAVOIR ET ÊTRE

ÉDITION FINALE
C'est l'été!

FIN D'ANNÉE
Chers lectrices et lecteurs,
Quelle année nous venons de passer quand même!
Malgré cela, nous espérons que vous aurez su apprécier ces quelques parutions d’un nouveau projet pour
Père-Marquette qui j’espère, saura traverser de nombreuses années. Vous l’aurez compris, Le Permanent
est là pour durer. Bien que je ne serai plus là pour le voir continuer, j’espère que vous, vous saurez
faire perdurer ce projet et que vous serez nombreux à vouloir vous y impliquer dans les années qui
suivront.
Je veux également souligner, en tant que fondateur du journal, les membres de la merveilleuse équipe de
rédaction qui ont pris énormément de leur temps pour pondre des textes.

Elizabeth Girard
Louanne Legault-Coursol
Annabelle Benoit
Jeanne Morneau
Qannik Richard
Coralie Chea
Pénélope Labercque
Noémie Choquette
Lyna Khelif

Inass Rima
Alexis Morency
Romance Prieur
Maxim Lafortune
Mara-Jade Martineau
Antoine M-T
Julia Laventure
Laurianne Malenfant
Roseline Dzido

À l’équipe de bédéiste :
Camille Gingras
Louis-Ferdiand Roy
Kori Pinsonnault
Au photographe :
Jérémy Rochefort Courval
Et aux graphistes qui ont fait un travail de fou :
Frédérique Gautier
Kori Pinsonnault
Qannik Richard
Et à la collaboration des enseignantes :
Mme Mélanie Gagné
Mme Marie Paulin
Mme Édith Bourgault

Et un énorme merci à Mme Mée Reed Desjardins qui du début à la fin nous a accompagnés et sans qui il n’y
aurait probablement pas eu ce journal.
Le pouvoir des mots est un pouvoir extrêmement puissant, il peut faire mal, faire pleurer, faire rire ou
encore rendre jaloux. Sa maîtrise est une arme d’infini possibilité, car la seule limite des mots est
celle qu’on leur impose. Le Permanent à lui seul est un trésor, un trésor rempli d’œuvre unique qui
regroupe les imaginaires et les talents de dizaines d’élèves et que s’il continu à vivre, c’est la mémoire
de toutes les personnes qui y auront déposés leur sueur qui voyagera dans le temps avec lui. Car le
savoir est permanent, lorsqu’on partage des connaissances, elles se multiplient. Le Permanent est le
travail conjoint d’élèves qui ont voulu, par leur amour des lettres partager avec vous, leurs rires,
leurs angoisses, leurs joies et leurs colères. Ils ont voulu avec l’outil de la langue faire rayonner
culture et savoir avec vous. Vous éduquer sur des sujets qui les préoccupent ou les passionnent. Vous
ouvrir les yeux sur des voies auxquelles vous n’aviez encore jamais réfléchi. Parce que tant et aussi
longtemps que l’humanité saura manier les mots, c’est qu’elle sera toujours capable de partager. Et quand
on partage quelque chose, il devient extrêmement difficile d’haïr et de se battre. Père-Marquette est un
lieu de diversité et de savoir, mais alors que les enseignants nous apprennent les maths, les sciences ou
le français pourquoi nous, les élèves, ne pourrions-nous pas nous aider à apprendre l’école de la vie?
Si nous partageons nos histoires, nos périples et nos vues, ne croyez-vous pas que cela nous rendrait
plus fort, plus conscient de ce qui nous entoure, plus outillé pour la vie qui nous attend? Mais surtout,
si nous connaissions l’histoire de tout le monde, nous ne serions plus capables de nous juger
injustement, mais nous serions tous en mesure de nous soutenir et de nous comprendre les uns les autres
et de construire ensemble, un monde, une société où tous et chacun y aurait sa place.

Votre rédacteur en chef,
Clovis Fecteau

Un poids deux mesures
Par Clovis Fecteau

PERMA ctualité

Pendant longtemps, les Canadiens se sont moqués de notre poutine, et maintenant que
sa notoriété n’est plus contestable, ils s’en approprient les mérites. Pire encore, certains
considèrent le français comme un boulet gênant pour le Canada.
Depuis le début de la pandémie, le bras de fer canado-québécois se fait de plus en plus intense et il devient de plus
en plus évident qu’au Canada, la seule forme de discrimination qui est socialement tolérée est celle dirigée envers
le peuple québécois.
Quand M. Attaran, un professeur de l’université d'Ottawa, désigne le Québec comme étant l’Alabama du Nord ou
encore en qualifiant les Québécois de suprémacistes blancs et qu’il ne fait face qu’à de simples réprimandes de
l’université ou des gouvernements fédéral et ontarien, on voit bien qu’il y a un problème de discrimination au
Canada.
Longtemps, ce sont les peuples des premières nations qui ont pâti du colonialisme canadien et encore aujourd’hui,
ils sont pour nous un exemple de résilience.
Évidemment, il est inconcevable de mettre sur le même pied Québécois et Premières Nations puisqu’il est
évidemment impossible de comparer notre histoire à la leur. Cependant, il reste inacceptable qu’une telle forme de
haine publique soit socialement acceptée. Tout le monde s'offusquerait si cette haine était dirigée contre des
autochtones ou des personnes de couleurs et tant mieux ! Mais personne ne dénonce le “Québec-bashing” ? Toutes
formes de discrimination devraient être réprimandées, non ?
Malheureusement, ça ne s’arrête pas juste à des hurluberlus solitaires qui se croient supérieurs. Plus récemment,
c’est la loi 21 qui fait jaser d’elle. Loi qui consiste à appliquer une certaine forme de laïcité dans la fonction publique
au Québec entre autres en interdisant le port de signes religieux à quiconque représente une forme d’autorité.
Cette loi a été jugée inconstitutionnelle selon la Constitution canadienne, qui je le rappelle, a été signée sans
l’accord du Québec et dans son dos. En effet, le juge invalide l’application de cette loi dans les centres de service
scolaires anglophones et l'Assemblée nationale.
Même si je désapprouve cette loi, en tant que Québécois, je ne peux pas concevoir que le gouvernement fédéral
s'immisce dans les décisions provinciales au nom d’une constitution qui nous a été imposée. Qu’une loi qui a été
votée démocratiquement et qui a l’appui de la majorité des Québécois puisse être renversée par une instance
canadienne, c’est anti- démocratique.
Il est d’autant plus insultant de voir que la loi a seulement été invalidée dans les institutions d’enseignement
anglophones. Belle façon d'agrandir le fossé qui sépare déjà Anglo et Franco et d’alimenter la dynamique de
compétitivité déjà bien ancrée. Si vous doutiez encore que nous n’étions pas en mesure de légiférer sur notre
propre territoire, maintenant, vous en avez la preuve. Il est grand temps que l’on puisse décider de notre avenir.
Soyons maîtres chez nous..

Vive la liberté, Vive le Québec Libre !

La frappante réalité de la crise du logement
Pour la majorité d’entre nous, il n’y a rien comme notre chez-nous. La
chaleur accueillante de cet espace convivial entre nous et notre famille.
Lentement, ce ne seront que les privilégiés qui pourront se sentir ainsi
au Québec. La crise du logement frappe sans pitié notre province, mais
elle ignorée par le gouvernement actuel. Que feriez-vous si un jour le
propriétaire de l’appartement vous demandait de partir? Bienvenue
dans ma nouvelle réalité.
Tout s’est passé rapidement: on a reçu une lettre de la part du
https://www.ledevoir.com/societe/600390/manifestat
ion-a-montreal-pour-reclamer-davantage-depropriétaire, disant qu’on devait évacuer l’appartement pour des ‘’
logements-sociaux
rénovations majeures ‘’. Pourtant, il n’y a que le toit qu’il faut réparer et
s’occuper de quelques détails esthétiques ! Il peut facilement déplacer les voisins des deux derniers étages vers les
appartements vides d’en bas. Oui, ils sont vides, c’est le but du propriétaire: tout vider.
Nous faire évacuer pour une longue durée minimale est une stratégie souvent utilisée. C’est sûr qu’aucun locataire ne
pourra revenir après autant de temps, surtout que le prix de son logement aura triplé en raison des rénovations. Il y a
beaucoup d’autres techniques, comme la pression psychologique. Pour que vous ayez une idée, un ascenseur sur deux
fonctionne chez moi. L'autre est ‘’ brisé’’ depuis des mois, puis n’est pas encore en voie de réparation. Ironique, n’est-ce
pas? Ils ont bien l’argent pour des rénovations majeures, mais pas pour réparer un ascenseur? L’autre a déjà été bloqué
plusieurs fois, il ne reste donc que les escaliers. Un aîné qui vit au 9e étage, comment fera-t-il pour monter? C’est
horrible !
Ainsi, on est dans une guerre constante. On se bat pour nos droits, notre dignité, nos voisins et pour le reste du Québec
qui vit cette situation. Si on décide de fuir, ce genre de propriétaire sera encouragé à continuer sa sale ‘’business’’.
Sommes-nous prêts à travailler et dépenser tout notre salaire dans un appartement? Courir après des maisons et payer
même 100 000 $ de plus que le prix normal pour l’avoir? Il faut agir. Nous sommes le futur de cette société, nous les
jeunes. Manifestons, éduquons les autres sur la crise du logement et faisons entendre nos voix. C’est nous, nos enfants
et les prochaines générations qui allons subir les conséquences de cette crise. Je refuse de dépenser tout mon salaire
dans un logement, j’ai des rêves à accomplir, je suis sûre que vous aussi. Aujourd’hui, c’est moi. Demain, c’est peut-être
vous.
Garcia Vega, Isabella

Un espoir de liberté oublié

Par Clovis Fecteau

Écosse, Tibet, Hong Kong, Catalogne, Québec, Pays Basques, Chypre, qu’est-ce qu’ont toutes ces régions en
commun ? Une histoire de conquête et d'oppression avec un fort sentiment de différence et un désir de liberté.
Ça vous est déjà arrivé de sentir que vous n’étiez pas à la bonne place, d’avoir envie de partir en courant parce que
vous vous sentiez pris et en danger ? Eh bien, c’est ce qui arrive quand des étrangers avec une langue, une culture,
des valeurs et des idéologies différentes débarquent chez vous et essaient de vous imposer leur vision. C’est ce qui
est arrivé dans ces régions, mais c’était des peuples complets qui ont été intégrés de force dans un tout qui n’était
pas le leur. Du jour au lendemain, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas votre histoire se retrouvent à
décider de votre avenir à votre place, à gérer votre argent, à vous dire où et comment vont les choses dans NOTRE
maison. N’auriez-vous pas envie de reprendre ce qui était nôtre, d’arrêter d’avoir peur qu’un jour votre identité
s’envolera à force de vous faire dicter vos faits et gestes ? Qu’à la longue, vous deviendriez comme eux ? Vide de
votre passé, vide de votre histoire, parce qu’on sait bien que l’histoire enseignée est toujours celle des vainqueurs.
Parce que c’est l’inévitable, si nous continuons à vivre sous le joug des autres.
Comprenez bien par exemple qu’il ne faut pas s’isoler. En vivant ensemble, on peut profiter d’un partage culturel,
mais pas si un des deux à du pouvoir sur l’autre. Un Québec canadien ne pourra, par exemple, jamais s’épanouir, car
il flottera toujours la menace de se faire engloutir par son conquérant. Alors qu’une Catalogne libre qui pourrait
collecter ses propres impôts et décider où les investir, et qui pourrait ne pas avoir peur de se faire frapper par des
policiers espagnols pour vouloir aller voter, pourrait quant à elle s’épanouir, culturellement, économiquement et
socialement. Quand on peut décider pour soi, c’est là qu’on grandit le mieux. Et quand un peuple se lève et dit qu’il
veut plus de liberté, comment on peut se permettre, en tant qu’autre peuple, en tant qu’humain qui ne voudrait
certainement pas perdre son indépendance, comment on peut se permettre de leur dire non ? Combien seriez-vous
prêt à payer pour être libre ? C’est ça la question. Et pour moi, la réponse est simple : beaucoup.
Alors si nous avons la chance de libérer quelqu’un de ses chaînes, faisons-le. Et je dis, je crie : “ VIVE LA LIBERTÉ ! VIVE
L’INDÉPENDANCE !”

Le couvre-feu
Par Élizabeth Girard
Le couvre-feu pourrait engendrer plusieurs conversations. Comme vous le savez
sûrement, le couvre-feu retournera à 21h30 dès lundi le 3 avril 2021. Est-ce le nombre
de cas par jour qui diminuent ou les différentes manifestations des citoyens qui
amènent à ce changement d’heure de couvre-feu ? Est-ce que les citoyens auraient mis
de la pression sur François Legault qui supporte les commerçants pendant ce temps de
Coronavirus ? Selon moi, ce changement ne servira à rien, car nous commençons
seulement à avoir une bonne diminution de cas par jour. Je pense que nous aurions dû
rester avec le couvre-feu de 20h jusqu’à la mi-mai, comme ça, nous serons débarrassés
du couvre-feu pour longtemps car la vaccination de masse a commencé.

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/
592792/trois-questions-sur-le-couvre-feu

Je pense aussi que c’est bien pour la santé mentale des gens de savoir que vers l’été, les choses vont sûrement
commencer à redevenir normales, en tout cas, je l’espère, cette année a été mouvementée, mais je pense que l’on
s’en est bien sorti : l’année est bientôt finie. Sur ce, ça a été un grand plaisir d'écrire dans le journal de l’école et
j’espère de tout cœur que le journal sera de retour l’an prochain. Bonne fin d’année à tout le monde !

La discrimination positive

Par Mara-Jade Martineau

Un exemple de discrimination positive est le gouvernement qui impose aux compagnies d’avoir un certain nombre
de postes occupés par de femmes. Je comprends pourquoi cela est fait: c’est pour que nous, les femmes, ne soyons
pas rejetées parce que nous sommes des femmes. Je suis privilégiée par cette discrimination positive, pourtant, celleci me fâche.
Je ne crois pas qu’obliger les compagnies à embaucher des femmes soit la solution. En fait, je crois plutôt que cela
fait un peu partie du problème. Ce type de règle ne fera qu’en sorte que les gens ayant déjà une certaine rancœur
envers les femmes et qui pourraient ne pas vouloir les embaucher les détestent encore plus. Ils penseront que nous
sommes privilégiées dans le processus d’embauche et ils auront raison! Je ne peux pas parler pour toutes les
femmes, mais personnellement, je ne souhaite pas être juste une case cochée. Si je le suis, je n’aurais jamais le
respect de mes collègues et je comprendrais pourquoi.
De plus, non seulement cette façon de faire ne nous apportera aucun respect, mais ce ne serait pas juste ni
sécuritaire dans certaines situations. Je vous explique: imaginez avoir, devant vous, deux CV de personnes voulant
devenir docteur; l’un est clairement meilleur que l’autre. Si les deux sont des hommes, il n’y a aucun problème. Le
problème pourrait apparaître lorsque l’un des deux CV appartient à une femme. Si elle a le meilleur CV, c'est
merveilleux, toutefois, si elle a le moins bon CV, c’est là qu’est notre problème. On voudra peut-être l’embaucher
puisqu’elle est une femme, mais ce ne serait pas juste pour l’autre personne ni sécuritaire pour les patients qu’elle
soignerait. Je ne sais pas pour vous, mais je préférais être opéré par un docteur compétent qui, par adon, est un
homme plutôt qu’une femme non-qualifiée qui n’est là que pour cocher une case.

Champlain, le pont entre les peuples

Par Clovis Fecteau

Le 27 mai 1603, Samuel de Champlain débarque à Tadoussac. En 1608, il fonde la ville de Québec, premier
établissement de ce qu’il espère être plus tard le symbole d’une nouvelle société. En effet, à son arrivée, Champlain
rêvait de fonder une nation où Premières Nations et Français vivraient dans un respect mutuel, mélangeant culture
et connaissances pour faire naître une société unie par les différences. Lui et plusieurs de ses compagnons
fondateurs avaient, contrairement aux Anglais, toujours considéré les Autochtones comme des égaux. Ils ne
souhaitaient pas l’assimilation des premiers peuples, mais leur amitié. Malheureusement, leur rêve fut brisé à
l'arrivée des Anglais. Notez que je n’ai rien contre les Anglais.
Bizarrement, nous entendons rarement parler de Champlain de la sorte. Comme quoi, l’histoire est toujours écrite
par les vainqueurs.
Mais l’héritage de cette ancienne fraternité est encore présent. Le Québec a toujours été le peuple nord-américain le
plus proche des Premières Nations. La Paix des braves signée sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry en
est un exemple important, ainsi que l'insurrection québécoise en réponse à la Loi sur les Indiens ou encore face à la
violence du fédérale envers les métis de l’ouest, à laquelle John A. MacDonald répondit : « Louis-Riel sera pendu
même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. »
Un jour, je l'espère, nos gouvernements admettront les atrocités commises par nos ancêtres et permettront aux
Premières Nations de renouer avec leurs traditions. Je rêve qu’un jour le racisme envers les Autochtones cesse et
qu'enfin nous puissions vivre harmonieusement, car il y a tellement que nous devions apprendre d’eux.
Alors, aux Abénaquis, Algonquins, Atikamekw, Cris, Huron-wendats, Inuits, Innus (Montagnais), Malécites, Micmacs,
Mohawks et Naskapis, qui vivent ici sur le territoire du Québec, sur vos terres, je m’excuse de tout ce que mes
ancêtres ont fait subir à vos peuples. Vous méritez respect et dignité.
Au Québec, nous sommes des centaines et des centaines de peuples et je rêve du jour où dans ce pays, nous
pourrons tous vivre ensemble dans une société que nous formerons de concert. Un pays à l’image de tous ceux qui y
habitent, un pays progressiste où nos savoirs seront partagés pour le bien commun.
Avec les récentes avancées de réconciliation, nous sommes plus près que jamais de réaliser la vision que Champlain
avait pour le Québec. Malheureusement, avec le gouvernement pétrolier du Canada qui bafoue sans cesse les droits
ancestraux des Autochtones, les Québécois en tant que frères d’arme et victimes du même système colonialiste
canadien devront se battre aux côtés de nos frères et sœurs autochtones pour notre dignité et nos droits.

La vaccination chez les ados
BONNE OU MAUVAISE
NOUVELLE?
La vaccination chez les ados, bonne ou mauvaise
nouvelle ?
La vaccination chez les 12 à 17 ans à officiellement
commencée ! D’ici le début des vacances, le
gouvernement veut vacciner jusqu’à 75% des ados du
Québec. Il se pourrait même que l’année prochaine,
le masque soit un souvenir !
Comment ça se passera ?
Pour que le but soit atteint, François Legault a
proposé une idée, qui a été retenue, faire vacciner les
élèves durant des jours d’écoles. Il y aura des centres
de vaccination sur place pour accueillir les classes. Il y
aura aussi des centres de vaccination « auto » sans
rendez-vous, et pour les exotiques, des centres
vaccinations dans les aéroports ! Pour avoir accès au
vaccin, les 12-13 ans devront faire signer un
formulaire comme quoi ils acceptent le fait que leur
enfant puisse se faire vacciner, et si tu as 14 ans ou
plus, tu n’as pas besoin du consentement de tes
parents. Le Québec reconnait que dès cet âge, une
personne peut accepter, ou refuser des soins
médicaux.

“De ce grand pa
ys solitaire
Je crie avant qu
e de me taire
À tous les homm
es de la terre
Ma maison, c’es
t votre maison
Entre ses quatre
murs de glace
Je mets mon temp
s et mon espace
À préparer le fe
u, la place
Pour les humain
s de l’horizon
Et les humains
sont de ma race
”
Gilles Vigneaul
t

Par Inass Rima
Mais qu’est-ce qu'en pense les futurs vaccinés ?
Tout le monde a hâte de pouvoir enfin se voir, sans
masque ! Mais sommes-nous à l'aise de le faire ?
Plusieurs rumeurs se lèvent à propos de l'aiguille et
des effets secondaires sur les réseaux sociaux, et
parfois, ils sont carrément faux.
rsonnellement, et je crois que ce sera le cas de
plusieurs québécois voyageurs, ce n’est pas un choix
qui m’est donné. J’aime vraiment voyager, même si
l'année passée, je me suis un peu promené dans le
Canada, le manque de traverser les frontières me
reprend. Mais une des principales contraintes, c’est de
se faire vacciner.
suite à l'autre page

Allons voir ce qu’en pense les autres :
D'après toi pourquoi Legault veut faire vacciner les jeunes alors que seulement 40% de la population est
vacciné ?
Janie Desgent: Je pense que Legault veut le faire parce que les jeunes sont plus porteurs et donc peuvent le
transmettre plus facilement je pense donc que Legault veut seulement faire ralentir le processus de contamination
ou en tout cas une partie de la contamination pour que la covid 19 soit plus facile à gérer.
Lilya : Parce que les jeunes font aussi partie de la population, et ce n'est pas parce que les jeunes ont moins de
chance d'avoir de mauvais effets à partir de la covid que cela est impossible.
Sophie Franco : Car selon le gouvernement, la majorité des cas sont causés par les jeunes et que les vaccinations
pourraient régler la chose.
Est-ce que tu compte te faire vacciner ? Et pourquoi ?
Janie Desgent: J'ai déjà un rendez-vous donc oui, je voudrais me faire vacciner parce que je pense que si on a une
chance de revoir sa famille ou tout simplement avoir moins de préoccupations pour pouvoir attraper la covid, c’est
plus sécurisant.
Lilya : Je vais partir en voyage pour pouvoir rencontrer ma famille (cela fait plusieurs années que je ne l'ai ai pas vue)
et de toute façon, même si je n'y allais pas, le vaccin est nécessaire. Si ça protège du virus et nous aide à retourner à
la normale, je n'ai pas vraiment d'autre choix
Sophie Franco : Oui, je compte me faire vacciner j'ai déjà un rendez-vous, car je trouve que c'est important car cela
pourrait aider à mettre fin à la covid, en tout cas ne plus en souffrir.
Crois-tu que le vaccin Pfizer-BioNTech (C’est le vaccin qui sera injecté aux ados jusqu’à qu'un autre soit
homologué par Santé Canada) changera quelque chose ? Crois-tu que même apprès la vaccination il faudra
porter le masque, se laver les mains, respecter une distanciation sociale si on n’a pas notre masque, etc. ?
Lilya : Pas nécessairement, je pense que l'on devrait encore mettre un masque après s’être fait vaccinés.
Sophie Franco : Probablement pour un certain temps, les règles sanitaires vont rester et partir une après les autres
jusqu'à ce que nous devenions corrects et que la vaccination puisse être considéré comment une réussite.
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Des technologies vertes, mais à quel point?

Par Romance Prieur

Les énergies vertes semblent être au cœur de notre actualité écologique. Présentées comme des solutions
environnementales irréprochables, les pays industrialisés sont fiers d'annoncer le tournant de leur exploitation énergétique.
Pourtant, les énergies vertes cachent une nouvelle forme d'exploitation, celle des métaux rares. Les métaux rares sont-ils la
pollution du futur?

Qu'est-ce que c'est les métaux rares? Les métaux rares sont des éléments du tableau périodique partageant les mêmes
propriétés. Que ce soit le scandium, et l'yttrium ou les quinze lanthanides du tableau périodique, ceux-ci se retrouvent sous
le même groupe nommé les métaux ou terres rares.1
Les terres rares ont des propriétés très intéressantes au niveau industriel puisqu'elles sont entre autres électromagnétiques.
Selon Allô prof «L'électromagnétisme regroupe l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'interaction entre l'électricité
et le magnétisme.» En effet, cet électromagnétisme est utilisé dans les moteurs électriques, moteurs qui se trouvent par
exemple dans les cellulaires portables.4 Et sachant que les métaux rares sont électromagnétiques, ont décident donc de les
exploiter pour fabriquer ces moteurs électriques se trouvant dans nos nouvelles technologies. Par exemple, la famille des
lanthanides se retrouve dans la production des batteries pour les voitures électriques.
Le problème avec cette exploitation, c’est qu’elle est hyper-polluante lorsqu’on l’extrait ces métaux rares de la croûte
terrestre. On y rejette des métaux lourds, soit des métaux toxiques, de l’acide sulfurique ainsi que des éléments radioactifs.
Et quand ces substances atteignent l’eau qui se trouve dans la croûte terrestre, c’est la cata: l’agriculture y devient
impraticable dans les régions autour du champ d’extraction, les animaux d’élevage meurent et des villages entiers sont
atteints de cancer. Selon GreenPeace, le cancer est responsable de 70% des morts dans les villages près de ces zones.
Et sachant que retirer ces métaux vient avoir des conséquences désastreuses sur l’environnement, n’est pas contradictoire
que nous les utilisons pour fabriquer des énergies vertes?

Trucs et astuces pour être plus écolos durant l’été

Par Maxim Lafortune

❖ Pour vos recherches sur le web, n’utilisez pas Google, Firefox, Safari ou autres. Utilisez Ocean Hero. Ocean Hero est un

moteur de recherche comme les autres. La principale différence est qu'avec chaque recherche, vous contribuez à sauver
les océans de la pollution plastique. Pour chaque cinq recherches que vous effectuez, ils collectent une bouteille en
plastique à destination de l'océan. Commencez à changer le monde maintenant ! Parce que nos océans comptent.

❖ Faites pousser des légumes inusités ! Voilà mon top 3 :

- Cucameleon : à l’apparence d’une mini pastèque et au goût d’un concombre ;
- Carotte Pusa Asita : carotte colorée en violet presque noire ;
- Kiwaï : de la taille d’un raisin, c’est la version miniature du Kiwi.

❖ N’utilisez pas n’importe quel crème solaire. Voici les points négatifs de quelques crèmes :
1. Les emballages
2. Les produits chimiques
3. Ne sont pas écologiques

❖ La climatisation sera une grande nécessité surtout lors des journées de canicules, mais allez-y
mollo : la “clim” utilise BEAUCOUP d’énergie !

❖ Achetez dans des friperies ou dans des épiceries en vrac ! C’est “écono” et écolo !
❖ On se brosse chaque jour les dents, 3 fois même, mais il n’y a pas que du bon, il y a aussi l’endos

de la monnaie. Commençons avec le dentifrice : le tube est fait de plastique et parfois, on gaspille la substance. Pourquoi
ne pas utiliser des pastilles à la place ? Il y a aussi la brosse à dents : elle ait fait en plastique et d’après les professionnels,
il faut changer à chaque mois la brosse. Ce n’est pas du gaspillage, ça ? Utilisons les brosses en bambous !

Le gaspillage alimentaire

Par Inass Rima

Selon moi, la problématique concernant le gaspillage alimentaire doit être résolue.
Personnellement, cette cause me tient énormément à cœur, ce qui m’a encouragé à me pencher davantage sur la
question. Voici des pistes de solution qui visent à réduire au maximum, le gaspillage alimentaire:

1. Congeler certains aliments afin de les conserver sur une plus longue période de temps. Je pense notamment à la
viande, au pain, aux sauces ou même aux repas de la veille.
2. Acheter uniquement ce qui est nécessaire à notre consommation afin d’éviter d’être dans l’obligation de jeter des
aliments frais.
3. Faire du compostage.
4. Cuisiner des aliments un peu moins frais. Sachez qu’il existe de magnifiques recettes de gâteaux aux bananes qui
selon moi, sont vraiment meilleures lorsque les bananes sont hyper mûres.
5. Acheter des produits moins frais. En faisant cela, nous évitons le gaspillage des aliments de la part des épiceries ellesmêmes. Malheureusement, les moins beaux produits sont remplacés par de nouveaux.
6. Acheter local et dans les épiceries zéro déchet. D’un point de vu environnemental, il est certain que les transports,
étant de très grands émetteurs de gaz à effet de serre, sont moins utilisés.
7. S’impliquer bénévolement dans de divers organismes telle que la Transformerie, par exemple. Ce dernier récupère les
aliments moins frais des épiceries, les transformant notamment en pots de confiture. Les produits non-récupérables
sont compostés.
Bref, chose certaine, c’est qu’il y aura toujours moyen de faire en sorte que les choses s’améliorent. Ilsuffit d’avoir un
peu de volonté et d’être informé!

Un jardin urbain, pourquoi pas?

Par Mara-Jade Martineau

Malheureusement pour nous, l’été qui s’annonce sera fort probablement en confinement. Fort heureusement pour toi,
j’ai une idée d’activité qui te tiendra occupé tout l’été et peut-être même cet automne: un jardin urbain!
Non seulement cette activité peut te procurer beaucoup de plaisir, mais cela t’aidera à réduire ton empreinte
écologique. En effet, si tu décides de faire pousser quelque fruits et légumes dans ton jardin, tu ne contribueras pas au
CO2 libéré lors du déplacement de ceux-ci pour se rendre à l’épicerie. De plus, un jardin urbain permet de réduire les
îlots de chaleur, ainsi la ville entière t’en sera reconnaissante.
Par la suite, prendre soin d’un jardin peut aussi être prendre soin de soi. Cela te fera sortir dehors et ton corps
absorbera plein de vitamine D provenant du Soleil. D’autre part, le jardinage peut aider à réduire le stress: le jardinage
peut avoir un effet thérapeutique sur les nerfs. Pratique ces temps-ci, non?
En conclusion, le jardin urbain, c’est bon pour l’environnement, ta santé et c’est une activité géniale à faire en solo
dehors malgré la pandémie!
Sources: FuturaSciences / Wikipédia

PERMA culture
Un nouvel espace pour les artistes à Montréal
Par Coralie Chea

Il y a quelques semaines, Giulia Tripoli et Sarah Steben, deux femmes reconnues
dans le milieu de la danse au Québec et toutes deux possédant leur propre studio
(Tripoli Studio et Moving Beyond), ont fait une grande annonce. En effet, les deux
danseuses ont annoncé officiellement leur partenariat pour ouvrir un endroit
spécialement pour les artistes.
Que tu sois un danseur, un chanteur, un musicien, un photographe, un DJ... tout
artiste est le bienvenu dans ce studio-en-devenir.
Sarah et Giulia sont toutes les deux très attachées à leur communauté et souhaitaient
donner à tous les artistes de Montréal (et de partout dans le monde) un endroit
chaleureux, accueillant et sécuritaire pour exercer leur art. Un endroit où les artistes
de tout genre pourront partager leur art, collaborer avec d’autres artistes, s’entraider,
s’encourager et le plus important, inspirer et être inspiré par les autres. Un endroit
où le jugement, la négativité et la discrimination seront bannis et où tout le monde
sera accepté.
L’ouverture de leur studio est prévue pour la fin de l’été. Son emplacement ainsi que son nom seront dévoilés le 1er mai.
« L’art est essentiel. La communauté est essentielle. Montréal est et a toujours été rempli d’artistes de calibre mondial. Nous
sommes ici pour amplifier les visions créatives des gens et pour les aider à comprendre qu’ils sont capables de faire des choses
incroyables » -Giulia et Sarah
Pour plus d’informations, voir l'Instagram de Giulia Tripoli (@giulia_tripoli)o

Sacrifice
PAR INASS RIMA

Je voyais
La vie
En rose
Parfois
J’voulais
Qu’elle soit
En prose
Sans âme
Sans but
Sans rien
À faire
Tout ça
Pour finir en enfer
Je vivais
Une vie
De doute
De pleurs
De remords
De souffrance
Mais maintenant
Que j’ai plus de chance
J’ai fini par comprendre

Critique littéraire
L’archipel des lärmes
par Camilla Grebe
Camilla Grebe, auteure de romans
policiers, est née le 20 mars 1968 à
Älvsjö, en Suède. À l'âge de 53 ans, elle
est la détentrice du Prix du meilleur
roman policier et du Prix Clé de verre.
Résidant à Stockholm, Camilla Grebe a
fondé la maison d’édition Storyside,
spécialisée dans le livre audio.
L’archipel des lärmes a été reconnu
comme un excellent polar, restant
fidèle à la réputation de son auteure.
Au cours de ce récit, vous suivrez l’histoire de plusieurs meurtres
étranges qui se déroulent sur près de 75 ans. Le mystère débute à
Stockholm en 1944, lorsqu’une mère de famille est retrouvée
morte, la crâne fracassé et les mains clouées au sol. Qui est le
monstre qui tue ces pauvres femmes innocentes de manière si
horrible ? Elsie, Britt-Marie, Hanne et Malin, quatre femmes
faisant partie de la police de Stockholm travaillent sur
l’énigmatique affaire à quatre époques différentes. Arriverontelles au bout de ce mystère ?
L’archipel des lärmes est un polar historique et contemporain qui
illustre bien la dure intégration des femmes dans la police au
cours des décennies. J'ai apprécié ce roman à cause des
personnages féminins forts et de l’intrigue originale imaginée par
l’auteure. Ce roman m’a gardée en haleine du début à la fin tout
en m’éduquant sur la misogynie au sein de la police. J’avais
personnellement deviné la fin, y arriverez-vous ?

Qui est-ce ?

DJ KARABA

PAR CORALIE CHEA

DJ KARABA, de son vrai nom, AglaëKounkou, est une DJ et
ancienne danseuse professionnelle. Elle est née à
Grenoble et a grandi au Québec. Elle est d’origines
Congolaise, Française et Italienne.

Son parcours

Avant de devenir DJ, Aglaë était danseuse professionnelle à Los Angeles,
son rêve d’enfance. Elle a accompagné des artistes tels que Drake,
Selena Gomez, Chris Brown et Camila Cabello en tant que « background
dancer ». À 26 ans, elle a décidé de devenir DJ, car la musique a toujours
fait partie de sa vie.

https://www.youtube.com/watch?v=LrqxU82NQok
https://tonbarbier.com/2020/03/11/dj-karabavous- ensorcellera-et-vous-fera-dans
er-avec-ses-beats-girl-crush/

Depuis le début de la quarantaine, elle et son ami, MC Turcotte, ont commencé une série de vidéos sortant à
toutes les deux semaines environ. Ses TGIK (Thanks God It’s Karaba) sont filmés dans des endroits de
Montréal (Stade Olympique, La Ronde, etc.), où elle mixe principalement des sons Afrobeat. Le but étant de
donner un petit moment de bonheur et « d’escape » pendant ces temps difficiles.

Un grand cœur...

De plus, KARABA participe souvent à des levées de fond pour récolter de l’argent pour des causes qui lui
tiennent à cœur, comme Cheers to Haïti, visant à nettoyer l’eau. Elle utilise beaucoup sa plateforme pour
sensibiliser. Supporter la communauté noire, plus en particulier les femmes (noires) et la communauté
LGBTQ+ est très importante pour elle. Les notions de « lift up » les autres, de montrer leur valeur et surtout
d’aider ses semblables sont gravées en elle. Aglaë est fière d’être une femme noire exerçant un métier
majoritairement composé d’hommes et trouve important que les artistes féminines prennent de plus en plus
de place.

Tu as oublié ?
Je me réveille. Il fait noir, très noir. Je me frotte les yeux pour y voir plus clair. Encore une fois. Rien n'y fait.
Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Mes paupières portent encore le lourd poids de la nuit. Toujours ce noir total
qui m’enveloppe. Je retire les draps qui recouvrent mon corps nu. Je tâtonne de ma main les alentours dans
l’espoir d’y trouver la lumière. Je me lève à tâtons, bras devant, pieds prudents. Un mur : texture rugueuse
de peinture. Une armoire : du bois poli. Une moulure : des motifs ondulés me rappelant… me rappelant. Et
enfin, le tissu épais et malléable d’un rideau. Je le tire…
Une petite panique commence à me gagner. Encore ce noir total. Je me ressaisis. Je prends le rideau. Il est
déjà ouvert, c’est étrange… Je n’y vois toujours rien. La panique monte.
Je pars à la recherche d’un interrupteur. Ma main suit toujours le mur. Changement de mur. Une tapisserie.
Je ne me souviens pas d’en avoir une. Pourtant, c’est bien cela, une texture de tissu où je peux sentir les
coutures plus épaisses à l’endroit des motifs. Je continue. Je me prends les pieds dans plusieurs choses.
Je ferai le ménage à la clarté. Ma main continue de suivre le mur. Je me heurte à un cadre, une peinture.
Texture désordonnée de piques et de bosses, de vallées et de plaines sur lesquelles mes doigts se
promènent. Et voilà ! À la fin de cette randonnée sensorielle se trouve ce que je cherche. Dressé comme une
verrue sur une peau lisse, mais dont l’utilité nous fait oublier le gâchis esthétique. Je le lève…
Je tombe sur le lit, abattu.
Rien ! Rien de rien !
Et si j’étais aveugle ?
Mais non, c’est impossible idiot ! Premièrement, arrête de t'entêter avec cette foutue lumière. Tu ne vois pas
que… Ah non, c’est vrai, tu ne vois rien. Bon allez ! Ressaisis-toi. Respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
NON ! Ça ne fonctionne pas ! La lumière ! Il faut allumer la lumière ! L'interrupteur est déjà allumé. Ce doit
être ta femme qui l’a ouvert. Ah… La belle Hélène… non pas Hélène, Catherine, mais non, pas Catherine,
Louise, mais non ! Et puis tant pis, elle est… comment déjà ? Tu ne t’en souviens plus ? Elle a…elle a... la peau
douce, une poitrine ferme, une petite paire de fesses bien rondes… Mais pourquoi tu n'arrives pas à te
souvenir à quoi elle ressemble autrement qu’au toucher ? Bon, c’en est assez, je n’y vois rien dans cette pièce
de malheur !
Je sors en trombe, hurlant que je n’y vois rien, toujours complètement nu. Mais je m'en fous, il faut que je
sorte de cet enfer ébène. Je fonce dans quelque chose et trébuche. Quelqu'un me rattrape, me prend dans
ses bras, et me chuchote d’une voix coupée par les pleurs : « Papa, tu as encore oublié de t’habiller. Et tu es
aveugle. Tu as oublié ? “
Clovis Fecteau
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PERMAction

-un texte de Lyna Khelif

Le héros du football

Marcus Rashford, aussi appelé le héros du football, est bien plus qu’un simple joueur de soccer. En effet, le jeune joueur de 23
ans déploie de multiples efforts pour les causes qui lui tiennent à cœur et c’est ce que vous découvrirez dans ce texte.

Son enfance
Né le 31 octobre 1997 en Angleterre au sein d’une famille de cinq enfants, Marcus Rashford n’a pas eu l’enfance la plus facile. Sa
mère monoparentale avait plusieurs emplois et même avec toutes ses heures de travail, l’argent manquait parfois et nourrir toute
la famille se compliquait. Malgré tout, Marcus réussit à développer une passion pour le foot qui le pousse à rejoindre son
premier club à seulement 5 ans, Fletcher Moss Rangers FC, comme gardien de but. Rapidement, les entraineurs remarquent le
talent inné de Rashford qui tape dans l’œil de grandes équipes dès son plus jeune âge.

Le coup d’envoi de sa carrière
Convoité par Manchester City à l’âge de 7 ans, Marcus Rashford rejoint le centre de formation où il demeure quelque temps
avant de se faire rejeter à cause de sa petite taille. Sans jamais baisser les bras, Marcus, toujours sous le radar de grandes équipes,
décide de rejoindre l’académie de Manchester United, où il développe ses techniques de jeu et ses compétences physiques. En
avance sur ses camarades, Marcus, qui a maintenant 12 ans, est comparable à Pogba et Lingard qui en ont 16. En 2016, toujours
au Manchester United, Marcus Rashford joue son premier match professionnel en Coupe d’Europe, où il gagne le titre de plus
jeune buteur de la Coupe. Ce match commence la carrière professionnelle de Marcus qui évolue encore au sein de la même
équipe comme attaquant.

Un joueur humble et talentueux
Le talent inestimé de Marcus Rashford n’est pas la seule raison pourquoi il est reconnu comme un héros. En 2020, dès les débuts
de la pandémie de Covid-19, alors que toutes les activités sportives et économiques sont interrompues, des milliers de
britanniques souffrent de famine. Ayant lui-même vécu une situation semblable, Marcus décide de se donner corps et âme pour
lutter contre la pauvreté et la faim. Il écrit une lettre au gouvernement britannique où il le pousse à agir. Entre-temps, le joueur
anglais met en place une collecte de fonds où il réussit à accumuler près de 20 millions d’euros. Grâce à ces dons, plus d’un
million d’enfants peuvent maintenant manger à leur faim et plusieurs familles sortent de la pauvreté. Il a même été nommé
membre de l’empire britannique par nul autre que la reine d’Angleterre! Acclamé et soutenu par des milliers de personnes
chaque jour, Marcus Rashford a su user dignement de sa notoriété et de son influence et c’est ce qui fait de lui, un vrai héros.

Une vie ailleurs
P A R

A L E X I S

M O R E N C Y

SCIENCES

Bonjour, et bienvenue dans la 2e édition de LA VIE AILLEURS . Aujourd’hui, nous allons parler de Mars et Jupiter.
Rappel : il s’agit de la 2e édition et la première expliquait comment l’homme pourrait vire sur M ercure et Vénus.
Note : certain s détails ont été retirés, car peu intéressant s , assez compliqu és et très long s . Donc, ce texte a plus un
but de divertissement. N’allez pas l’utiliser comme source pour vos travaux scolaire. Bonne lecture !

MARS
Cette planète a quelques caractéristiques similaires à
celle de la terre. Mars a déjà abrité de l’eau. Elle se
trouve dans la zone habitable du système solaire. Elle
a quatre saisons et une journée d’environ 24h. Mais
cette planète a aussi ces défauts : sa gravité est assez
faible ce qui entraine des problèmes osseux et qui
empêche de retenir certains gaz dans l’atmosphère. De
plus, sa pression atmosphérique est 250 fois plus faible
que celle de la terre. Finalement, la température : il
fait -65° en moyenne. Là-bas, l’hiver dure 6 mois et
est très rigoureux, MAIS, à l‘équateur, des
températures de 35° ont été enregistrés par des
sondes, mais comment est-ce qu’on y vivrait ? Eh
bien, de petits habitats seraient construits et on y
ferait pousser des plantes. Pour l’énergie, ça serait du
nucléaire, pas des grandes centrales à vapeur d’eau,
mais des petites thermoélectriques qui marchent au
plutonium. Finalement, il est presque sûr qu’il y a de
l’eau soit sous terre ou dans les pôles.

JUPITER
Jupiter est une planète gazeuse donc, impossible de
mettre le pied dessus à part sur son noyau. Sur la
planète, il y a certains endroits où il fait 21°, mais, à
ces endroits, la pression est trop forte et vous seriez
directement aspirés vers le centre de la planète en
plus, il y a des vents à plus de 500 km ! Disons-le,
Jupiter, c’est mort ! Mais, cette planète a des lunes.
Une d’entre elle se nomme Europe et elle a beaucoup
de potentiel. Premièrement, nous sommes sûrs qu’il y
a de l’eau. Des jets d’eau ont été observés. Sous la
couche de glace, il y a surement un océan de 150 000
mètres de profondeurs. Il y aurait 3x plus d’eau là-bas
que sur terre. En plus, son atmosphère est constituée
exclusivement d’oxygène. Évidemment, rien n’est
parfait : il est impossible de vivre à la surface à cause
des radiations émises par Jupiter. Sous la glace (dans
l’océan), il serait possible de survivre aux radiations
dans des genres d’igloo. Les courants marins
donneraient l’énergie nécessaire. L’astre possède une
activité volcanique ce qui procure une chaleur. Les
plantes pourraient pousser en intérieur.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. J’espère que ça vous a plus et je vous dis : à l’édition prochaine!

SANTÉ

Le bactériophage
Lors de cet article, nous allons parler des bactéries résistantes. Sachez qu’une bactérie résistante est une bactérie qui résiste aux
antibiotiques, comme l’Escherichia coli, la Clostridium difficile et la Salmonella. Avant toutes choses, je tenais à vous expliquer la
différence entre une bactérie et un virus : en gros, lorsqu’on parle des virus, nous pouvons penser à notre système immunitaire
qui tente de les vaincre à l’aide d’anticorps. Cela dit, pour ce qui est des bactéries, nous avons besoin d’antibiotiques pour guérir.
À noter que toutes les bactéries ne sont pas nocives. Contrairement à celles-ci, qui elles sont vivantes, les virus dépendent des
cellules pour subsister.
Nous nous pencherons sur une question en particulier : comment pouvons nous lutter contre la propagation/ croissance/
multiplication des bactéries résistantes?
Il sera question du bactériophage. Concrètement, le bactériophage, également appelé phage, est considéré comme étant un virus
qui n’infecte que les bactéries. On les retrouve un peu partout dans l’environnement en général, que ce soit dans les excréments,
dans les égouts ou dans la terre. Ils sont hyper nombreux, voire des milliers! Il faut savoir que ceux-ci sont constitués d’acide
nucléique retrouvé sous forme de plaques qui viennent éventuellement nuire aux bactéries. Une de ces plaques s’accroche à ces
dernières leur causant une infection, comme mentionné plus tôt. Maintenant que nous savons ce qu’est le bactériophage, il est
temps de répondre à la question initiale. Tout d’abord, ces petits soldats ne causent aucun tord aux humains. Plutôt que de les
incommoder, au contraire, ceux-ci font offices de remèdes naturels contre certaines maladies infectieuses telle que la choléra, par
exemple. Mais comment? En fait, ceux-ci agissent en tant qu’attaquants, si on veut. Ils créent ainsi un «déséquilibre microbien»
qui lui, est très favorable à la disparition de ces bactéries en question. Les bactériophages agissent tout comme les antibiotiques qui
s’attaquent à l’ensemble de la flore bactérienne. Seulement, ceux-ci combattent également les bactéries résistantes. Ils sont alors
d’une très grande utilité, vous comprendrez.

-Maxim Lafortune

Sources: Futurasciences / galonnet / pourquoidocteur / Wikipédia/ Sawakinome / Radio-canada

LES SAINES HABITUDES DE VIE

Pourquoi est-ce important de faire de l’activité physique? Quels sont les avantages de faire de l’activité physique?
Il est très important de faire de l’activité physique. Cela peut apporter de nombreux avantages. En effet, celle-ci a plusieurs
impacts positifs sur la santé, non pas seulement physique, mais aussi psychologiqued’un individu. Par exemple, il pourrait y avoir
amélioration du système cardiovasculaire. Lors d’un exercice telle que la course par exemple, le cœur se contracte plus
efficacement et permet ainsi une très bonne circulation sanguine.
Également, il peut y avoir renforcement du système musculo-squelettique. L’exercice quotidienne favorise l’augmentation de la
masse osseuse et musculaire. Aussi, l’activité physique améliore grandement la respiration tout en venant améliorer le
métabolisme et la composition corporelle d’une personne. Elle permet de réduire la masse de graisse corporelle.
Finalement, le sport peut aider un individu à améliorer sa santé psychologique. En effet, l’activité physique réduit les risques de
dépression ainsi que d’anxiété. Celle-ci esttrès bonne pour le moral et permet de vivre une vie à fond. Elle permet d’améliorer
nos capacités physiques dans notre vie au quotidien et donc de mieux performer.
Il est donc très important d’adopter une routine hebdomadaire et de peut-être même réserverdu temps dans notre semaine pour
faire un petit work out. Cela pourrait changer votre vie et vous faire découvrir plein de nouvelles choses.

Maxim Lafortune
Les allergies
Les allergies, vous en avez tous sûrement déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment comment elles fonctionnent ? Quelle est
la différence entre une allergie et une intolérance ? L'allergie : c’est une défaillance de notre système immunitaire, qui au lieu de
nous défendre contre les intrus nocifs, développe des anticorps- IgE (immunoglobulines E) - qui combattent des substances à
priori inoffensives, par exemple des pollens, des aliments ou encore des parfums. Une allergie est actionnée lorsque notre
organisme entre en contact avec un allergène par la peau, par ingestion (la bouche) ou par inhalation (le nez). Notre corps réagit
alors comme si cette substance était un ennemi mortel et enclenche son système d’autodéfense. Cette réaction du système créera
alors ce qu’on appelle des symptômes. Ceux-ci se manifesteront différemment d’une personne à l’autre : asthme, rhume,
conjonctivite, congestion, démangeaisons ou éternuements et parfois peuvent même mener jusqu’à la mort. D’une personne à
l'autre, les symptômes varieront d'intensité et de type.
Les allergies peuvent être regroupés en plusieurs grands groupes : les allergies alimentaires, les allergies aux animaux, aux
végétaux (principalement leur pollen), les poussières et acariens et les autres.
Comment devient-on allergique ? Les allergies sont entre autres de sources génétiques. Si deux des parents sont allergiques,
l’enfant présentera 80% de chance de développer cette allergie, alors que si un seul des deux l’est, il présentera 50% de chance de
la développer. Par contre, un enfant dont aucun des parents ne présente des allergies, pourrait tout de même en développer.
Enfin, c’est quoi la différence entre une allergie et une intolérance ? En fait, on parle d’allergie lorsque notre corps réagit avec des
IgE. Mais c’est quoi ça “Imunomachintruc” ? Les “imunomachintrucs” sont des immunoglobulines, des anticorps présents
naturellement dans notre corps en petite quantité, mais qui se retrouvent en plus grand nombre chez les gens allergiques. Les
allergies sont une réaction du système immunitaire alors que les intolérances, elles, ne sont pas le résultat d’une réaction de ce
système, mais résultent plutôt d’une incapacité de notre organisme à digérer une substance ou une de ses composantes : par
exemple, le lactose dans le lait. Une des différences notoires se trouve aussi au niveau des symptômes d'une intolérance, qui sont
souvent moins graves et concentrés autour de l’estomac.
Il est important d’aller se faire dépister pour des allergies, surtout si vous avez des antécédents dans votre famille, car les
conséquences peuvent être très dangereuses. N’oubliez pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir !

Clovis Fecteau

PERMA rquette
UN MESSAGE DU COMITÉ VERT
Bonjour à tous,
Nous voici déjà à la fin de l’année! Cependant, le comité vert sera de retour l’an prochain,
avec de nouveaux membres et de nouveaux projets! Le comité vous remercie énormément
pour tous les efforts que vous avez fournis depuis le début de l’année. Nous sommes
impressionnés du succès de notre projet des ustensiles ainsi que votre réception envers
celui-ci. Sachez qu’il sera d’ailleurs toujours en vigueur au cours des prochaines années.

Ce n'est un secret pour personne, les années 2020 et 2021 ont été particulières et nous
sommes très heureux et reconnaissants d’avoir eu la chance de réaliser nos projets. Cette
année, le comité était majoritairement constitué d’élèves de secondaires 5, alors nous vous
invitons à vous impliquer dans le comité, puisque c’est une cause très importante et celle-ci
nous touche tous. Soyez fiers.ères de vous et on se rejoint l’an prochain!

Rappelez-vous d’apporter vos ustensiles à tous les jours!

Les écolos du comité vert!
DES MOTS UNIQUES ET ORIGINA
UX
QUE VOUS NE CONNAISSIEZ PA
S
Agelaste : personne qui ne rit pas, sans humour
ou sans 2e degré

Vindicatif : rancunier, qui a un fort désir de
vengeance

Misandre :
(misogynes)

Caustique
moqueries

femme

qui

hait

les

autres

:

qui

est

blessant

avec

les

Zoïle : Personne qui critique alors que dans le
fond, elle est jalouse

Dipsomane : qui ressent le besoin de boire des
grandes quantités d’alcool

Soliveau : personne sans autorité, faible, sans
énergie

Patelin : flatteur dans le but d’arriver à ses
fins

Homélie : histoire longue
souvent moralisatrice

Manichéen : qui voit tout en blanc ou tout en
noir, ne fait pas de nuances

et

ennuyeuse,

Abstème : qui ne boit pas d’alcool
Lovelace : séducteur pervers et cynique (sans
morale)

Abscons : difficile à comprendre
Oiseux : inutile, vide de sens, sans intérêt,
superflu

Thuriféraires : fayot, laiche cul, panier percé

Croque-lardon : Celui qui profite des biens
désastres sans jamais payer

Pellucide : qui est transparent ou translucide

Melliflu : qui a la douceur du miel

Infundibuliforme : [du lat. infundibulum,
"entonnoir"] qui a la forme d'un entonnoir.
Fleur à corolle infundibuliforme

Dysanie : manque de motivation pour se lever

Lénifier : du latin lenis (doux) et facere
(faire) : calmer, adoucir, apaiser, soulager

Parangon : personne unique pour ses qualités
exceptionnelles
Glabre : dépourvu de poils
Nycthémère : période de 24 (jours+nuits)

LA RECETTE DU MOIS :

Des textes d'Else Rönkä-Gélinas

Salade aux pâtes
Par Else Rönkä-Gélinas et en collaboration avec Inass Rima
Salut tout le monde ! Pour ce journal, j’ai décidé de vous écrire ce mois -ci, avec
l’aide d’Inass, 2 recettes faciles à faire et très très bonnes. Bonne lecture et nous
espérons que ces recettes vous inspireront !
La première recette inspire l’été, le soleil, la plage, la fraicheur et ça tombe bien, la saison
estivale approche ! Cette recette est toute simple, mais il y a un mariage de saveurs qui se
crée, c’est une salade qui en vaut mille, tous les goûts s’agencent parfaitement ! Alors,
j’espère vous avoir mis l’eau à la bouche et que vous l’essayerez. Bon appétit !
Ingrédients :

Instructions :

1 Concombre

Pour commencer, lave et coupe en rondelles les

2 tasses Pâtes déjà cuites si possible
(n’importe quelle sorte sauf spaghetti)

carottes (facultatif), les tomates cerises et les
concombres.

5 Tomates cerises Moitié

Ensuite, mets les légumes dans un grand bol en

Bloc de feta en emballage

plastique fermable (avec couvercle donc).

1 ou 2 Carottes (facultatif)
5 à 7 Olives Kalamata
5ml (En vrai ça dépend de toi)

Brasse un peu les légumes.
Coupe en petits cubes la moitié du feta et si les
pâtes ne sont pas cuites, cuits-les.
Ajoute dans le bol le feta, les pâtes, les olives et

Vinaigrette (si tu n’en a pas, voici la recette
maison : ajoutes de l’huile d’olives, du
vinaigre balsamique et de la moutarde dans un
pot Masson fermable et brasse-le jusqu’à temps
qu’il soit de couleur noire)

la vinaigrette.
Ferme le bol avec le couvercle et brasse-le.
À servir dans des bols si possible.

Merci encore à Inass pour ses présentations très inspirantes et poétiques.
J’espère que vous avez aimé mon texte !

Liste de choses que tu peux faire quand tu n’as rien à faire
Hello, hello les gens! Ce mois-ci, j’ai décidé de faire une liste de trucs qu’on peut faire quand
on n’a rien à faire. Bonne lecture! :)
-Faire une bédé sur une période historique version humoristique (si tu aimes l’art, tu as
trouvé ton hobby).
-Si tu as un animal, n’hésite pas à aller détruire son fun (cours-lui après ou fais juste le
gratter à l’infini).
-Sortir pour aller chercher tous les cailloux que tu vois et en faire une collection.
-Écrire un texte avec une application que tu apprécies sur ton ordi. (C’est ce que j’ai fait
pendant le confinement, résultat : 45/50 pages sur mon roman policier écrit durant la première
vague.)
Personnellement, je me jetterais dans mon sofa, j’allumerais la télé pour jouer aux jeux vidéo.
En gros, tu peux aussi juste trouver quelque chose à manger. (Souvent TRÈS utile pendant les
cours en ligne Teams.) Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est une PS5, Switch, Xbox et tout le
tralala, sortez dehors jouer avec vos potes ou allez faire un tour en skate, en vélo, à pied,
etc…
Merci de lire ce journal, vous devriez voir comment notre équipe travaille là-dessus! C’est
vraiment dur de s’organiser pour avoir le temps d’écrire un article au milieu de tous ces
devoirs… J’espère que vous avez aimés ma liste et bonne nouvelle : les vacances arrivent !
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