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RENCONTRES
Où voir
du monde?

SANTÉ

•  Calculs rénaux
 Comment les éviter

•  Eau du robinet
 Doit-on 
 se méfier?

MES IMPÔTS

10 rabais 
et crédits 
à ne pas oublier

Encore au travail
Mes avantages 

Beauté
Nos alliés 
anti-âge



Par Louise Richer
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SOS impôts 
Bien des gens ont besoin de renfort pour remplir leurs 

formulaires de déclaration de revenus. Vous avez des aptitudes 
en la matière? N’hésitez pas à répondre à l’appel aux bénévoles 

du service d’aide en impôt. Vos compétences y seront très appréciées! 
Info: revenuquebec.ca/benevoles. 

On les aime tant!
• Chez Ikea, de vrais experts des animaux de compagnie – dont des 
vétérinaires – ont conçu la collection Lurvig pour nos toutous et 
minous bien-aimés, avec des designs et des tissus adaptés à leurs 
comportements. On craque pour cette «causeuse», qui se transforme 
en lit une fois dépliée, et sa housse assortie, lavable à la machine. 
59,99 $ et 19,99 $, info à ikea.ca.
• En collaboration avec des chercheurs universitaires, la Fondation Mira 
mène un projet-pilote pour étudier l’impact d’un chien d’assistance sur 
les gens atteints d’alzheimer. Cette présence canine quotidienne et 
réconfortante pourrait leur permettre de passer trois ou quatre ans de 
plus à domicile avec une bonne qualité de vie! Info à mira.ca.

Marathon 
de lecture 

Quand la 
froidure persiste 
et qu’on n’a pas 
envie de sortir, 
rien de tel qu’un 
peu de lecture… 
Nos choix  
du mois?
• Dans Blind 
Date, la 
romancière 

Joy Fielding prouve encore 
une fois qu’elle est la «reine 
du thriller psychologique». 
L’histoire tourne autour de 
quatre femmes qui cherchent 
le grand amour sur un site de 
rencontres. Hélas, le séduisant 
Monsieur Maintenant ou 
Jamais poursuit un tout autre 
but... Michel Lafon (384 p., 
27,95 $).

• Aujourd’hui 
journaliste, 
Lisa Brennan-
Jobs – la fille 
de Steve Jobs, 
cofondateur 
d’Apple – 
raconte son 
enfance et la 
difficile relation 

qu’elle a entretenue avec son 
célèbre père dans Une bien 
petite chose, son tout premier 
livre. Édito (496 p., 29,95 $).

En plein cœur de l’hiver, le Spa nordique Strøm propose cinq expériences 
sensorielles inédites pour se détendre chacun à son rythme. On se laisse 
par exemple tenter par la retraite santé Hälsa (un lundi par saison), le 
5 à 7 scandinave Hygge (le jeudi soir) ou le brunch nordique Måltid 
(le dimanche). Autant d’occasions de se ressourcer le corps et l’esprit! 
Info: stromspa.com ou 1 877 761-2772.

Vive 
l’inclusion! 
Qu’ont en commun l’acteur Vincent-Guillaume 
Otis et la comédienne Gabrielle Marion-Rivard? 
Ils sont tous deux porte-parole de la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle, qui a 
lieu cette année du 15 au 21 mars. L’objectif? 
Mieux faire connaître au public le plein potentiel des personnes ayant une 
déficience et leur apport à la société. L’événement vise aussi à faire tomber les 
préjugés, afin de favoriser leur inclusion dans la communauté. Info: sqdi.ca.

On va au spa?


