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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Un dossier d'Éloïse Tardif

Les changements climatiques ont un impact énorme sur notre vie de tous les jours. Les océans
sont pollués, les forêts dévastées et les pôles rétrécissent sans arrêt, ce qui met la survie de
plusieurs espèces animales en danger, sans compter l’espèce humaine!
J’aimerais vous parler de ce phénomène un peu plus en profondeur pour vous aider à mieux
le comprendre et le contrer !

1- COMMENÇONS PAR LE COMMENCEMENT. C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Un changement climatique est en quelque sorte une modification des paramètres statistiques de climat de la
Terre. Oui, je sais. Ç’a l’air compliqué dit comme cela... Mais imaginez que la Terre est votre ordinateur. En le
surchargeant, vous allez le faire surchauffer et, ainsi, ses circuits grilleront et vous ne pourrez plus l’utiliser.
C’est à peu près ça. L’idée c’est que les changements climatiques sont extrêmement graves. Plus qu’un
ordinateur qui grille, mais vous avez compris! Nous produisons trop de déchets, de plastique et de matières
non-biodégradables, qui font en sorte que la Terre est dans un état critique.

2- MAIS… COMMENT C’EST ARRIVÉ AU JUSTE ?
La réponse toute simple à cette question est apparue en 1760. Vous devinez ? La révolution industrielle. C’est au
cours de cette époque que plusieurs inventions ont été inventées ou perfectionnées telles que les voitures,
l’usine mécanisée, les télécommunications et bien plus encore. Et avec tout ça est venue la pollution. C’est dès
lors que les changements climatiques ont commencé à devenir une menace plus grave. Et oui ! Même avant la
révolution industrielle, la pollution existait. Mais c’est à partir de là que c’est devenu plus important.

3- ON ENTEND SOUVENT PARLER DE LA FONTE DES GLACIERS. EN QUOI
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET SES INVENTIONS EN SONT RESPONSABLES?

LA

Eh bien, la voiture et les autres transports chargés de transporter le pétrole produisent des gaz à effet de
serre. Ces gaz contribuent énormément à la destruction de la couche d’ozone. Cette même couche qui nous
protège des rayons du soleil! Puisqu’elle se détruit à cause des gaz à effet de serre, le soleil frappe plus fort
sur les pôles et la température augmente. C’est ainsi que les pôles fondent…

4- ET QUEL EST L’IMPACT DE LA FONTE
ANIMALES QUI HABITENT AUX PÔLES ?
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Prenons l’exemple de l’ours polaire. Il vit sur la banquise. À cause des changements climatiques, cette même
banquise arctique fond toujours plus en été et ne se reforme plus comme avant en hiver. Malheureusement, les
ours polaires ont absolument besoin de la glace pour chasser leur proie principale : les phoques. Vous imaginez
donc ce qui s’en suit…beaucoup ne survivent pas.

5- VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE QUELQUE CHOSE? VOICI QUELQUES ACTIONS
SIMPLES MAIS IMPORTANTES QUI PEUVENT AIDER À SAUVER LES OURS POLAIRES
ET À LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
1- Vous pouvez remplacer vos ampoules incandescentes par des ampoules DEL qui sont énergétiques et de
bonne durée.
2- Trier ses déchets, c’est VOTRE responsabilité. Lavez vos pots de yogourt et mettez-les au recyclage, au lieu
de les jeter. Il y aura donc moins de plastique dans la nature. Ça fait vraiment la différence.
3- Réutilisez le plus possible ! Trouvez une façon originale de donner une seconde vie à vos objets ! Ne les jetez
pas. Soyez créatifs !
4- En faisant des dons de vos objets non-recyclables ou usagés au lieu de les jeter, vous contribuerez à la lutte
contre les changements climatiques ET à la joie des gens autour de vous ; )
Je sais qu’il faut souvent se le rappeler, mais c’est vrai ! Chaque pot de yogourt lavé ou chaque ampoule
incandescente remplacée par une ampoule éco-énergétique fait la différence. Rappelez-vous cette phrase :
Chaque petit geste compte !

5- GRETA THUNBERG, LA VOIX DE LA RAISON !
Née le 3 Janvier 2003 à Stockholms en Suède, Greta Thunberg (actuellement âgée de 18 ans) est une jeune
militante qui parcourt le monde dans le but de sensibiliser les gens à la cause des changements climatiques. Elle
organise des manifestations et des grèves qui regroupent des milliers de militants à travers le monde. Elle s’est
exprimée dans plusieurs «COP» dont celle de Pologne (la COP24) et la très récente COP26 où elle a dénoncé
une fois de plus l’inaction des leaders. Elle est même venue à Montréal en 2019 et il y avait environ 500 000
personnes pour l’écouter ! Avec elle, le message est bien clair : battez-vous pour l’environnement !

6- LE MOT DE LA FIN
Maintenant, vous en savez un peu plus sur ce phénomène mondial qui frappe la Terre depuis longtemps déjà.
Même si ça peut sembler compliqué, essayez le plus possible. Et souvenez-vous toujours : On ne peut pas
revenir en arrière. Il faut agir MAINTENANT.
Moi, je fais bien attention de jeter la paille de mon jus aux poubelles et mon carton au recyclage, j’apporte mes
propres ustensiles à la cafétéria et je me sers du vieux carton pour faire des bricolages avec mon frère.
Et vous, quelles sont les actions que vous faites pour la Terre ?

Les effets de la pandémie sur le relâchement scolaire
PAR JANIE DESGENT

La pandémie a révélé de nombreuses inégalités au
sein des élèves. Ces inégalités aggravent parfois le
décrochage scolaire. Certains organismes luttent
contre ce décrochage scolaire.
L’année n’a commencé qu’il y a deux mois et les
organismes communautaires de lutte au décrochage
au Québec observent déjà de nombreux dommages
causés par la pandémie. Par exemple, des milliers de
jeunes ont été privés de ressources pédagogiques.
La fermeture soudaine des écoles est aussi un autre
exemple, ce qui a participé à un décrochage scolaire
important pour certains élèves.
La fermeture des écoles a baissé la motivation des

élèves à 80 %, ce qui est une énorme baisse de
motivation et celle-ci amène beaucoup d’échecs .
On peut voir qu’avant la fermeture, les résultats
étaient plus hauts. Le manque de pédagogie a aussi
fait augmenter les échecs parce qu'il n'avait pas
assez d'aide pour la plupart des élèves, surtout ceux
qui n’avaient pas accès aux technologies à la
maison.
Cependant, malgré ses baisses de bonnes notes,
depuis que l’école a recommencé et que les
ressources pédagogiques sont revenues, les
résultats et la motivation des élèves recommencent à
augmenter. C’est une très bonne chose, mais il faut
quand même garder en tête qu’elles peuvent
retomber n'importe quand !

ECR devient CCQ
Par Inass Rima

Récemment, le ministère de l’éducation a décidé de remplacer le cours d’Éthique et culture
religieuse par Culture et citoyenneté québécoise. Il sera inséré de manière progressive en
2022, mais il sera un vrai cours en 2023 seulement. Pourquoi changer le cours? C’est un
cours qui a été critiqué par énormément de personnes. Pour Jean-François Roberge, le
cours « empêchait la remise en question de certains dogmes ». Il trouvait qu’il n’y avait pas
assez de débats et discussions animées en classe.
Culture
Cette section du cours parlera de la façon dont une culture prend forme, mais le point central sera la culture
québécoise. « L’évolution de la culture québécoise, les personnes et les œuvres marquantes de la culture du Québec
seront abordées. »
Citoyenneté québécoise
Les valeurs évoquées au Québec seront enseignées dans ce volet du cours. « On y parlera de liberté d’expression, du
respect de soi et des autres, des responsabilités des personnes qui vivent en société, etc. Plusieurs luttes seront
mises de l’avant, comme la lutte contre l’homophobie, le sexisme et le racisme. Aussi, cette section du cours prévoit
présenter des méthodes pour identifier les fausses nouvelles et utiliser les médias sociaux de façon responsable. »
Dialogue et pensée critique
Il y aura des débats sur des sujets moraux qui font réfléchir et il faudra pendre une position, par rapport à des
enjeux sociaux, religieux ou culturels.
Penses-tu apprécier le cours CCQ? Es-tu content que ECR disparaisse?
Regarde plus bas, les élèves de l'école ont dit ce qu'ils en pensaient...

Source: LCS-Le canal Squat
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« D’après les informations sur les changements de
cours, les cours seront juste des cours de société
comme comment agir en société, pas de citoyenneté
québécoise, et les cours d’ECR c’était déjà des cours
de société donc je ne trouve vraiment pas
nécessaire de changer de nom pour le rendre plus
québécois »
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« Enlever l’ECR, donc l'apprentissage des religions et des
autres cultures en plus de l’éthique, qui est nécessaire au
bon fonctionnement de la société pour le remplacer par un
cours de société québécoise est vraiment inutile et
extrêmement stupide »
« Je crois que l’on doit le faire, mais je ne crois pas que la
CAQ l’ait bien fait »

Le vote s'est déroulé sur le Instagram du Permanent: @lepermanent_pm

Le pronom iel dans notre société

Un texte de Frédérique Guillotte
Les origines du pronom iel

Le pronom iel existe depuis 2010 mais il a commencé à
être diffusé en 2013 et plus largement l’année suivante, en
2014. Iel est en fait un mélange de deux pronoms très
communs qu’on utilise très souvent: il et elle. Il est fait
tout simplement pour ne pas genrer une personne sans
connaître son genre, c’est aussi le pronom qu’utilisent le
plus couramment les personnes non-binaires.

La haine contre le pronom iel
Certains se demanderont : « Pourquoi le pronom iel reçoit autant de haine? Ce n’est qu’un pronom! ». Tout à fait, il ne
devrait pas recevoir autant de haine et pourtant il en reçoit car il n’est pas considéré (encore) comme un mot de la
langue française. Donc, certains ne veulent pas accepter ce pronom car il ne se trouve pas dans le dictionnaire. Je
pense quand même qu’on devrait pouvoir ne pas être d’accord avec ce pronom sans pour autant le critiquer et
critiquer les gens qui l’utilisent.

Pourquoi utiliser le pronom iel?
Tout d’abord, le pronom iel sert à ne pas genrer une personne sans connaître son genre. C’est comme si on vous
posait une question du genre « comment ça va »? On dit alors: « Quel est ton pronom? ». C’est aussi un bon moyen de
s’assurer de ne pas vexer la personne à qui nous nous adressons. Comme ça, si il/elle/iel préfère se genrer au iel, iel
nous en fera part et ne sera pas vexé. Cette question bienveillante évite des situations inconfortables dans lesquelles on
pourrait présumer le genre de quelqu’un en lui faisant une remarque ou même un compliment. Bien sûr, se tromper
ou oublier est tout à fait normal et il ne faut pas vous en vouloir quand ça arrive, l’erreur est humaine. Il suffit surtout
d’être de bonne foi!

Chronique Identité,
Genres & Sexualités

QUELQUES DÉFINITIONS

BISEXUALITÉ
La bisexualité, c’est être attiré envers le genre
féminin et masculin. Peu importe si tu es plus
souvent attiré vers l’un ou l’autre, si tu es attiré

CISGENRE

envers les deux, tu pourrais être bisexuel.le.

Pour être cisgenre, il faut que la manière
dont tu t’identifies en terme de genre
s’aligne avec celle qui t’a été assignée à la
naissance, en fonction de tes parties
génitales: homme, femme ou bien
intersexe. Intersexe veut essentiellement
dire que la personne a des parties génitales
qui, selon le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l'homme, «ne

BISPIRITUALITÉ
Dans des peuples autochtones, le terme
bispiriualité est utilisé pour expliquer le fait
d’avoir en soi un esprit féminin et masculin.
Dans ces mêmes communautés, être
bispirituel.le est considéré comme un don.

correspondent pas aux notions binaires
typiques des corps masculins ou féminins».
PAR QANNIK RICHARD
Sources: TOUT NU,
WIKIPÉDIA

SÉRIES
Le retour de Révolution

PERMA culture

Si tu as aimé squid game :

PAR CORALIE CHEA

PAR LYLIA HAJJI

Après deux ans de pause, Révolution vient de faire
son grand retour pour une troisième saison bien
attendue.

Disponible sur Netflix, Alice In Borderland est une série japonaise sortie
en 2020. Celle-ci relate l’histoire d’un jeune adulte nommé Arisu qui a
une obsession pour les jeux vidéo. Accompagné de ses deux amis,
Karube et Chôta, ils se trouvent du jour au lendemain dans une version
parallèle de la vile de Tokyo où ils sont maintenant obligés de
participer à des jeux vidéo sanglants ; leur seule manière de pouvoir
survivre. S’ils ne participent pas à des jeux vidéo durant une longue
période, ils seront exécutés sur le champ.

En effet, dimanche le 19 septembre, plusieurs ont
été à l’écoute du premier épisode de la
compétition.
Dès les premières prestations, les danseurs ont déjà
su nous couper le souffle. Après été aussi
longtemps sans pouvoir performer, les artistes
étaient ravis d’être de nouveau sur scène, comme
on a pu le constater. Même à travers nos écrans,
nous avons pu ressentir les émotions, la volonté et
la passion qui émanaient des danseurs durant leur
performance.
Dans ce premier épisode, de nouveaux danseurs
tels que le groupe Break City, le duo de Yannick
Fahey et Eliana Todaro, l’incroyable Jordan Faye
et plusieurs autres ont donné un avant-goût de
leur talent que nous mourrons d’envie de
découvrir. D’un autre côté, le public exultait de
retrouver d’anciens concurrents, comme le jeune
Justin Verreault, qui est revenu tout en force et
émotion. Le retour de Cindy Mateus, Rahmane
Belkebiche et Yoherlandy Tejeiro Garcia, qui
forment maintenant un trio, a grandement fait
réagir le Québec.
Cette troisième saison promet d’être renversante !

RECOMMANDATIONS
DE SÉRIES
PAR ROSELINE DZIDO

LA CASA DE PAPEL
Des criminels nommés après des
noms de villes (Tokyo, Rio,
Nairobi...) décident d'organiser
une prise d'otage dans l'un des
bâtiments les plus importants de
l'Espagne avec l'aide des ordres du
«Professeur», le cerveau derrière le
braquage. Nombre de saisons: 5
parties
Nombre d'épisodes: 43 épisodes
Durée moyenne d'un épisode: 1
heure

RIEN DE MAL À NE PAS BIEN ALLER
Une auteure de livre avec un
drôle de caractère tombe en
amour avec un employé
d'hôpital psychiatrique qui
n'apprécie pas autant ses
sentiments.
Nombre de saisons: 1
Nombre d'épisodes: 16
Durée moyenne d'un
épisode: 70 minutes

Après avoir déposé sa candidature au jeu auquel le joueur souhaite
participer (Et oui ! Il y a tout de même un peu d’organisation), celui-ci
reçoit ensuite un téléphone sur lequel le nom du jeu, les règles, sa
difficulté et le type de jeu sont inscrits. La difficulté et le type sont
représentés par des cartes de jeu, d’où le nom Alice In Borderland
(Référence à Alice in wonderland, et border qui signifie frontière en
anglais). Plus il y a de symboles sur une carte, plus le jeu sera difficile.
Ensuite, si les symboles sont des signes de pique, tu devras utiliser ta
force physique pour pouvoir gagner, les diamants, eux, sont des défis
de logique et les cœurs signifient des jeux de psychologie, de trahison
et de manipulation. Vous voyez le lien avec Squid game, n’est-ce pas?
AIB est souvent comparée à cette
série coréenne étant donné qu’elles
sont toutes les deux des séries Netflix
asiatiques dans lequelles les
personnages principaux sont obligés à
participer à des jeux risqués pour
gagner. Malgré cela, il y a plusieurs
différences. Par exemple, Alice In
Borderland laisse beaucoup plus de
temps pour s’attacher aux
personnages et les développe
davantage. Aussi, ceux-ci ont plus de
liberté que dans Squid Game. Ils
survivent par eux-mêmes dans Tokyo
en dehors des jeux, alors que dans la
série Sud-Coréenne, les participants
sont logés, nourris et n’ont pas la
possibilité de sortir.
De plus, dans Le Jeu Du Calmar, les joueurs sont obligés de participer aux
jeux, alors que dans Alice In Borderland, ils ont le choix de participer aux
défis ou non malgré la conséquence ; leur exécution immédiate. Finalement,
Alice In Borderland laisse beaucoup plus de temps pour apprendre à
connaitre chaque personnage et même s’y attacher.
Alice In Borderland est d’une durée de 8 épisodes de moins d’une heure
chacun, assez pour le finir en une semaine ;)

TOKYO REVENGERS
Takemichi Hanagaki apprend la mort de
son ancienne petite amie du secondaire,
Hinata. Il se retrouve ensuite, après avoir
frôlé la mort, 12 ans dans le passé, lorsque
celui-ci était encore étudiant, et décide de
profiter de cet événement pour sauver celleci.
Nombre de saisons: 1
Nombre d'épisodes: 24
Durée moyenne d'un épisode: 23 minutes

FILMS
Mommy

De Xavier Dolan

UNE CRITIQUE DE PÉNELOPE LABRECQUE

À seulement 25 ans, Xavier Dolan, le réalisateur, acteur, producteur et scénariste québécois nous
offre Mommy. Ayant déjà réalisé quatre autres films avant celui-ci, Mommy lui rapporte un succès
monstre lorsqu’il reçoit le prix du jury à Cannes en 2014, où le film est ovationné durant douze
minutes. Les relations mère-fils étant un des sujets préférés de Xavier Dolan, Mommy n’en est pas
l’exception.
Dans un Québec fictif où la loi S-14 permet l’internement des enfants à problèmes par les parents sans suivi ou procès, Diane
(Anne Dorval), une mère monoparentale et son fils Steve (Antoine Olivier Pilon), un adolescent qui est atteint d’un sévère
TDAH, tentent de trouver une certaine stabilité. Leur relation oscille entre amour et agressivité, entre tendresse et mépris, pour
finalement trouver un fragile équilibre grâce à l’aide inattendue de Kyla (Suzanne Clément), leur énigmatique voisine. Ensemble,
ils réussissent à retrouver une forme d’espoir en tissant des liens très forts. Cet espoir est-il fait pour rester ?
Mommy est un film émouvant et brillant, une réussite une fois de plus pour Xavier Dolan. La singularité de Mommy est
caractérisée par sa projection en format carré. En effet, Xavier Dolan dit que le carré est favorable à la communication des
sentiments et de ceux-ci, Mommy en est saturé. Par contre, le carré peut aussi représenter l’emprisonnement. Effectivement, ce
long-métrage est loin d’être léger. Avec cette production inventive d’une poésie fougueuse, il vous gardera en haleine du début à
la fin. Antoine Olivier Pilon crève l’écran avec sa performance explosive et Anne Dorval et Suzanne Clément y sont
extraordinaires aussi.

Fans de Marvel?

Vous avez toujours eu envie de regarder tous les films de Marvel sans jamais savoir par où commencer ?
Laissez-moi vous aidez un peu. Voici les 15 premiers films dans l’ordre!
1. CAPTAIN AMERICA : FIRST
AVENGER (2011)
DURÉE : 2H04
2. CAPTAIN MARVEL (2019)
DURÉE : 2H05
3. IRON MAN (2008)
DURÉE : 2H06
4. IRON MAN 2 (2010)
DURÉE : 2H04
5. THOR (2011)
DURÉE : 1H55
6. L’INCROYABLE HULK (2008)
DURÉE : 2H15
7. AVENGERS (2012)
DURÉE : 2H23

8. IRON MAN 3 (2013)
DURÉE : 2H11
9 THOR : LE MONDE DES TÉNÈBRES (2013)
DURÉE : 1H52
10. CAPTAIN AMERICA : LE SOLDAT
DE L’HIVER (2014)
DURÉE : 2H16
11. LES GARDIENS DE LA GALAXIE (2014)
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LA SUITE BIENTÔT...

SECTION POÉSIE
Nous ne voyons rien, Nous voyons tout.
Nous cherchons la lumière du bout des doigts,
Mais à force de nous approcher, nous nous éloignons.
À force de mémoriser, nous oublions.
À force de comprendre, nous négligeons.
À force de vouloir être sages, nous devenons fous.
Quand nous laissons la vie décider pour nous,
Nous ne réussissons pas.
Quand nous voulons gagner, nous perdons.
Il ne faut pas contrarier notre cœur,
car c’est lui qui choisit pour nous.
C’est lui qui décide pour nous.
Si nous sommes faits pour rire,
N’essayons pas de pleurer.
Inas Rimas

SANTÉ

PERMAction

L’anxiété de performance
F R É D É R I Q U E - N A T H A N I E L

G U I L L O T T E

L’anxiété de performance, c’est quoi?
L’anxiété de performance est le stress lié à l’école et plus particulièrement, les notes. C’est la peur
de ne pas réussir à l’école. La réussite individuelle est extrêmement valorisée et c’est pour cela
qu’autant d’adolescents font de l’anxiété de performance. Elle peut venir de la pression que
mettent les parents sur le dos des adolescents. Elle peut aussi venir des enseignants qui nous
poussent trop loin alors qu’on ne se sent pas capable de faire mieux. Elle peut venir du fait que
vous vous sentiez rabaissé par vos amis qui se ventent de leur notes haut et fort ou simplement du
fait que vous vous fixez des attentes beaucoup trop hautes pour votre niveau. La chose la plus
importante à savoir est que l’anxiété de performance n’est pas à prendre à la légère. Elle peut
causer des dépressions, de la perte de confiance en soi et bien plus encore! Mais alors, que faire
pour l’éviter ou en sortir?
Comment ne pas faire ou ne plus faire d’anxiété de performance?
Première étape : Mettez-vous des attentes à votre niveau! Si votre moyenne est plus basse que
celle de votre ami en mathématiques mais que vous êtes fier d’avoir 80% car c’est un progrès pour
vous, soyez-en fier! Que votre ami ait eu 90%, c’est son progrès à lui, concentrez-vous sur vous!
Il est beaucoup plus optimal de se comparer à soi-même.
Deuxième étape : Si vous trouvez que vos parents vous mettent trop de pression, il faut leur en
parler, c’est important. Il peut arriver que l’on se comprenne mal ou qu’ils pensent bien faire,
Sources: https://www.francetvinfo.fr/sante/
mais si vous en parlez avec eux ils remarqueront leurs erreurs et feront plus attention lors des
prochains examens que vous allez avoir. Les parents ont parfois tendance à se voir en nous et
lorsqu’ils nous critiquent, c’est parfois eux qu’ils critiquent...
Finalement, vous avez chacun vos propres objectifs et vos propres forces. Si vos amis sont doués
en mathématiques et pas vous, quel est le problème? Vous n’êtes pas obligé de rentrer dans le
moule! Vos progrès sont vos progrès et l’essentiel est d’être fier de soi et donner le meilleur de
soi-même! Ne l’oubliez jamais!

Montréal et les herbicides
É L O I

C Ô T É

SCIENCES

Au Québec, en 2019, plus de 350 000 kg de pesticides et d’herbicides ont été utilisés. Cela
représente 350 tonnes! Mais pourquoi les herbicides sont-ils autant utilisés? Comme le dit le nom
« herbicide », c’est pour tuer toute l’herbe dite nuisible pour les plantations. Cela permet de
sauver notamment le maïs, le blé, les pommes, etc. Même si c’est potentiellement nuisible pour le
sol, si on n’utilisait pas d’herbicide, les plants seraient étouffés par des herbes inutiles qui
prendraient leur place au soleil.
Vous allez me dire : pourquoi c’est nuisible pour le sol? En fait, c’est très simple : c’est un produit
chimique non naturel créé pour tuer des herbes bien précises, mais bien que ce soit supposé tuer
seulement des herbes spécifiques, il s’attaque à d’autres formes de vie qui ne sont que de passage
dans ces champs et autres plantations. Pour éviter que ces herbicides soient mal utilisés, certaines
municipalités telles que Montréal ont interdit la possession de ces produits chimiques. À Montréal
par exemple, la mairesse Plante a décidé de bannir 36 herbicides et donc, d’interdire, tel que
mentionné plus tôt, l’usage et la possession de ces 36 herbicides, en plus de la vente.
Reste à voir si le premier ministre du Québec François Legault et celui du Canada Justin Trudeau
emboiteront le pas!
Sources: La Presse, Gouvernement du Canada

PERMA musement

Les aliments qui vous sauveront cet hiver
PAR INASS RIMA

LES PÂTES ET LE RIZ

LE SAUMON

LA PATATE

LA CAROTTE

Bien apprêtés, ils peuvent
devenir un outil
indispensable pour se
réchauffer.

Pour son oméga-3
qui aide notre peau
qui souffre
silencieusement
durant la saison
hivernale

Joue un rôle protecteur
pour la santé, elle contient
des glucides complexes
qui fournissent beaucoup
d’énergie.

Elle ralentit le
vieillissement, améliore
l'état de la peau, favorise la
cicatrisation et valorise la
vue

LES AGRUMES

LES FRUITS SECS

LES DATTES

Le citron, les clémentines, le
pamplemousse, le kiwi, les
oranges (…) sont remplies de
fibre, de minéraux et de
vitamine C.

Ils sont une bonne
source d’énergie car leur
teneur en acides gras
aide à lutter contre les
fatigues de l’hiver

Les sucres lents présents
régulent notre température
et nous donnent un max
d'énergie pour plus
longtemps

LE THÉ

LES PLATS DE MAMAN!

À part être réchauffant et
réconfortant, le thé contient
de nombreux antioxydants
qui ont plusieurs avantages,
comme prévenir le cancer et
les malades cardiovasculaires

On s’entend qu’il n’y a rien
de meilleurs que des plats
réconfortants faits par
notre mère. Chaque petite
maman a son secret pour
rendre les plats savoureux.
Merci Maman! : D

LA SAUCE PIQUANTE
Sans aucun doute, la sauce
piquante nous réchauffe
d’un coup, et pour l’hiver
c’est parfait!

PAR CAMILLE GINGRAS

Horoscope
Spécial Marquette
par inass rina

GÉMEAU
Mais qui est le vrai toi? Prends un

TAUREAU

moment pour y penser...

Reste concentré sur ta loyauté.

CANCER

Ne laisse pas d’autres personnes

Arrête de pleurer sur tes mauvaises notes.

te tirer par les cornes.

Sois intègre et prend les choses en mains!

BÉLIER
La température te fâche? Trouve de
meilleures bottes et tu seras comblé!

VERSEAU

LION

Quelle difficulté d’être original avec

Arrête de penser que tout t’est dû,

l’uniforme! Toute notre compassion...

laisse de la place aux autres!

CAPRICORNE

VIERGE

Ta concentration t’amène de beaux

Baisse tes standards et accepte les

POISSON

résultats, bravo!

gens tels qu’ils sont.

Sors de la lune. Reprends-toi en main !!!

BALANCE

SAGITTAIRE

Arrête d’hésiter à parler de tes

Des gens sont là pour t’aider. Tu n'as pas

émotions. Quelqu’un est là pour toi.

besoin d’être si indépendant.

SCORPION
Quelque chose cloche. À toi de trouver quoi

😉

MERCI AUX JOURNALISTES

MERCI À NOS GRAPHISTES
QANNIK

RICHARD

&

MME

REED

MERCI AUX ENSEIGNANTES
MME

HOULE,

MME

POIRIER,

MME

GAGNÉ

&

MME

MERCI
DE NOUS LIRE!

L'ÉQUIPE DU PERMANENT
@LEPERMANENT_PM

REED

