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Par Louise Richer

autour de nous

Tous uniques!
Pour marquer son deuxième 
anniversaire, la Fondation Véro & Louis 
a lancé un t-shirt unisexe qui célèbre la 
différence. Guylaine Guay, mère de 
deux enfants autistes, porte ici le 
chandail «différent comme toi», qui 
appuie la mission de la Fondation dont 
elle est la marraine: construire des 
maisons adaptées pour des adultes 
autistes ayant besoin d’un encadrement 
constant. Comme les quantités sont 
limitées, on se dépêche de s’en procurer 
un! Vendu 25 $ sur le site 
fondationverolouis.com. 

Un logo 
à repérer 

Dans le but d’aider les personnes 
atteintes de la maladie cœliaque à 

trouver plus facilement les aliments 
sans gluten à l’épicerie, le logo 
Coup de cœur figurera sur les 

emballages de ces produits. Cette 
initiative, lancée au mois de mai 

par la Fondation québécoise de la 
maladie cœliaque (FQMC), vise 

aussi à sensibiliser la population à 
cette maladie. Trois entreprises 

– Cannelle Boulangerie, Boulangerie 
St-Méthode et Solution Saveur 
Santé – sont déjà associées au 

programme de la FQMC. 
Info: fqmc.org.

Aide-cuistot
Que diriez-vous d’un 
mélangeur automatique qui 
s’occupe de brasser la sauce 
pendant que vous découpez le 
poulet ou préparez les légumes? 
Muni de trois pieds rotatifs 
résistant à la chaleur, celui de 
Lee Valley balaie le fond de la 
casserole pour vous permettre 
de vaquer à d’autres tâches. 
Astucieux! 29,50 $ sur le site 
leevalley.com.

Que deviennent-elles?
La télésérie a captivé plus d’un million de Québécois pendant sept ans sur 
le réseau TVA. Et voilà que les principales héroïnes de Yamaska poursuivent 
leur parcours respectif en roman: Hélène, Julie et Réjeanne ont vu le jour 
sous la plume de Dominique Drouin, en collaboration avec Anne Boyer, 
coauteure de la série. Avis aux fans de l’émission! Les Éditions de l’Homme, 
16,95 $ ch. ou 12,99 $ en format numérique.

Compagnon 
de route
Pour rouler en toute liberté, 
on gagne à être bien outillé. 
et quand on veut voir du 
pays à vélo, Le Québec 
cyclable s’avère un must 
pour planifier nos randonnées. La treizième édition de 
cet ouvrage pratique propose un contenu récemment 
mis à jour, incluant cartes et photos couleur des plus 
beaux circuits à emprunter. on le glisse sans faute dans 
notre sac à dos! Guides de voyage Ulysse, 304 p., 
24,95 $ ou 16,99 $ en version numérique.
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une croisière de grand luxe, à bord d’un navire à dimension 
humaine, dans des destinations fabuleuses aux quatre 
coins du monde, ça vous tente? si tel est le cas, le nouveau 
catalogue de l’armateur français Ponant, chef de file dans le 
domaine, devrait vous plaire. Parmi les nouveaux circuits 
proposés, une expédition au Groenland sur la trace des 
grands explorateurs ou une aventure dans l’archipel des 
Bijagos, classé réserve de la biosphère par l’unesco. 
Ce n’est pas donné, bien sûr, mais on peut toujours rêver, 
non? Info: ponant.com. 

Un 
photo-roman 
saisissant
Vous croyez que 
le phénomène 
d’intimidation n’existe 
que dans les cours 
d’école ou sur les 
réseaux sociaux? La 
nouvelle voisine, un 
photo-roman créé par 
l’organisme Les 

Accordailles, fournit la preuve du contraire en racontant 
une histoire de ce genre entre des résidents aînés d’un 
HLM. Le projet, subventionné par un programme 
du ministère de la Famille, vise à dénoncer de telles 
situations, qui peuvent survenir dans n’importe quel 
type de résidence pour personnes âgées. Un outil de 
sensibilisation conçu pour favoriser le «mieux vivre 
ensemble». Téléchargeable en format pdf à 
accordailles.org.

À chaque changement de 
saison, notre épiderme a 
besoin d’un coup de fouet 
pour retrouver douceur et 
luminosité. 
• Pour le corps, on tente l’un 
des nouveaux nettoyants 

Éclat hydratant 
micro-exfoliant d’olay, 
au gingembre broyé 
ou à l’extrait d’algues 
et d’aloès. Àpd. 
5,29 $ chacun.

• on dit aussi adieu 
au teint terne avec le 
masque réparateur Lotus 
Youth Preserve, de Fresh. 
75 $ à sephora.com.
• et au quotidien, on se lave 
le visage avec le nettoyant 
éclaircissant à la vitamine C, 
de rodial. 65 $, à la 
boutique Murale de la Place 
Ville-Marie, à Montréal.

Coup 
d’éclat

Expéditions d’exception

Et le meilleur est...
Quand on se mesure à 3400 compétiteurs de 
25 pays et qu’on remporte le premier prix devant 
un jury d’experts, on a bien raison d’être fier de 
son savoir-faire! Le camembert L’extra de la 

coopérative Agropur a remporté les honneurs 
devant notamment tous les concurrents venus de 

France, mère patrie de ce fromage à pâte molle et croûte 
fleurie au réputé World Championship Cheese Contest, tenu au 
Wisconsin cette année. Bravo!

Qui dit vrai? 
Avec toutes les études contradictoires 
et les tendances changeantes en 
matière d’alimentation, on ne sait plus 
trop qui croire ni à quel saint se vouer. 
Heureusement, Bernard Lavallée 
– auteur du blogue Le nutritionniste 
urbain et excellent vulgarisateur – vient 
de publier N’avalez pas tout ce qu’on 
vous dit. Ce brillant essai nous aide à 
démêler le vrai du faux dans cette 
jungle d’informations divergentes. 
Un outil précieux pour se nourrir 
sainement. Les Éditions La Presse, 
248 p., 26,95 $.


