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En décembre, vous êtes
entourés de messages aux
couleurs de Noël… et du REEE.
Chez Desjardins, nous vous
offrons un cadeau de choix : le
Régime enregistré d’épargne-
études Desjardins.

Offrir à un enfant la chance
de poursuivre des études post
secondaires, c’est contribuer à
dessiner son avenir. À titre indi-
catif, en 2030, quatre années
d’études postsecondaires coû-
teront environ 104 308 $, une
vraie fortune !

Avec un régime enregistré
d’épargne-études, votre con-
tribution et les subventions des
gouvernements croissent à
l’abri de l’impôt et pourront ser-
vir à financer l’éducation d’un
enfant.

Vous êtes des grands-
parents, oncles, tantes ou
amis qui ne savent pas quoi
offrir à un enfant pour les
fêtes ? Nous vous suggérons
d’investir dans un REEE.

Informez-vous auprès de votre
conseiller, il pourra même vous
imprimer un certificat-cadeau à
offrir à l’enfant.

OFFRIR LE SAVOIR 
EN CADEAU !

LE REEE DESJARDINS

Fanny Lapointe, B.A.A.
Conseillère Investissement
et retraite
Représentante en épargne
collective pour Desjardins
Cabinet de services financiers inc.

MEMBRES DU GROUPEJCL
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À L’OCCASION DE LA PÉRIODE DES FÊTES,
VEUILLEZ NOTER QUE NOS BUREAUX SERONT FERMÉS

AUX DATES SUIVANTES:
JEUDI 24 DÉCEMBRE

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
JEUDI 31 DÉCEMBRE

VENDREDI 1ER JANVIER

L’HORAIRE RÉGULIER REPRENDRA LE LUNDI 4 JANVIER 2015

CHANGEMENT D’HORAIRE PÉRIODE DES FÊTES

710997_72710_1

RÉPARATION
de MACHINES à COUDRE

MACHINES À COUDRE NATIONAL
96, 64e Avenue, St-Eustache J7P 3P3

450 491-0686Près de Grande-Côte et l’autoroute 13

35 ANS
D’EXPÉRIENCE
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BOIS-DES-FILION

OUVERT OU FERMÉ PENDANT LE TEMPS DES FÊTES?
À l’occasion de la période des fêtes, les

services administratifs de l’hôtel de ville
et des travaux publics à Bois-des-Filion, le
Service des loisirs et du développement
communautaire, ainsi que la bibliothèque
seront fermés du 23 décembre 2015 à 15 h
au 4 janvier 2016 inclusivement.

Les services essentiels des travaux
publics, de la police et des incendies
demeurent toutefois fonctionnels en tout
temps. Pour toute urgence, communiquez
avec le 911.

horaire Des coLLectes
Cette année, l’horaire des collectes ne
change pas durant le temps des fêtes. La
collecte des déchets domestiques aura
lieu les 23 et 30 décembre et la collecte
des matières recyclables aura lieu les
24 et 31 décembre.

Le 6 janvier 2016, les citoyens de Bois-
des-Filion sont par ailleurs invités à
déposer leur sapin naturel en bordure de
rue, il sera ramassé et ultimement
transformé en compost par Compost Ste-

Anne. À l’occasion de la journée Ville
fleurie au mois de mai, la Ville remet
gratuitement du compost à tous les
citoyens présents. Notez qu’il est
important de retirer de votre sapin toutes
les décorations ou neige artificielle, afin
qu’il soit recueilli.

Quant à l’écocentre de Bois-des-Filion,
il sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre
2015, ainsi que les 1er et 2 janvier 2016.

SUGGESTIONS
D’OUVRAGES
À OFFRIR

BENOÎT BILODEAU
bbilodeau@groupejcl.ca

DES
GUIDES
SUR LE
VIN À
DÉBALLER

Il se déballera, assurément, beaucoup de
bouteilles de vin durant la période des
Fêtes qui s’amorcera ces prochains

jours. Et sans aucun doute, beaucoup
d’ouvrages portant justement sur ces vins
que l’on aime boire.

Car, si le Québec est devenu, au fil
des ans, un endroit où le vin se laisse
apprécier gaiement, et en toutes
circonstances, il est aussi devenu le
terreau fertile d’auteurs qui ont choisi de
nous faire découvrir sous différents
angles le précieux nectar. Tour d’horizon
des guides sur le marché.

Le gUiDe DU vin phaneUf
Mine de rien, Le guide du vin Phaneuf
(Éditions de l’Homme) en est rendu à sa
35e édition avec cette publication 2016
signée par Nadia Phaneuf. L’auteure nous
propose de découvrir ses 150 Grappes d’or
et 1 000 vins, mais aussi des coups de
cœur, dont une sélection des meilleures
bouteilles de vin à moins de 15 $.

Les 100 meiLLeUrs vins à moins
De 25 $
Le chroniqueur Jean Aubry est, lui, de
retour avec son incontournable Les 100
meilleurs vins à moins de 25 $ (Éditions
Transcontinental), dont c’est la

12e édition. Outre cette liste, l’auteur y va
aussi de suggestions de petits plaisirs à
plus de 25 $ et nous propose différents
top 10.

Le Lapeyrie 2016
De son côté, le sommelier Philippe
Lapeyrie présente, avec son guide Le
Lapeyrie 2016 (Éditions de l’Homme), ses
125 coups de cœur de 2016, une sélection
de vins blancs et rouges, dont les prix
varient entre 10,45 $ et 42,45 $. En
nouveauté, l’auteur nous suggère aussi
quelques «Top 10», de même que des vins
à servir à des mariages et autres
réceptions vendus à moins de 14 $ la
bouteille.

Un sommeLier à votre tabLe
Après une première édition en 2013,
Jessica Harnois et Alexandre Marchand
sont de retour avec une nouvelle mouture
de leur ouvrage Un sommelier à votre table
(Québec Amérique). Avec cette deuxième
édition, ils nous font à nouveau découvrir
50 sommeliers d’ici qui partagent chacun
leurs 10 vins «coup de cœur». Du nombre,
plus de 250 trouvailles à moins de 25 $.

Le vin snob
Auteur de nombreux ouvrages, Jacques
Orhon en ajoute un à sa liste avec Le vin
snob (Éditions de l’Homme). Cette fois,
l’auteur y va d’un plaidoyer pour que le
vin redevienne d’abord et avant tout un

plaisir partagé tout simplement. Il tente
ainsi de démythifier certaines approches,
les vins de stars et la spéculation, s’en
prend aux phénomènes de mode, à
l’obsession du millésime et ainsi de suite.
Bref, des propos sur un milieu devenu
trop sérieux selon l’auteur…

Le DebeUr 2016
Pour sa part, Thierry Debeur et son
équipe nous proposent Le Debeur
(Éditions Debeur), dont c’est la
31e édition. Au menu: liste de
451 restaurants et de 452 boutiques
gourmandes, mais aussi, avec Le Petit
Debeur, un guide d’achat de 209 vins,
cidres et spiritueux, dont 100 à moins
de 20 $.

Le gUiDe Des méchants
raisins
Nouveau venu cette année, Le guide des
méchants raisins (Éditions du Journal)
propose, sous la plume de Patrick Désy,
Claude Langlois et Mathieu Turbide, une
sélection de 10 vins classés sous
différentes thématiques: séduire à coup
sûr lors d’un premier rendez-vous, noyer
une peine d’amour, vins pour
accompagner le homard, le crabe, les
hamburgers, la pizza, les ailes de poulet..
Des vins, en fait, pour chaque, ou presque,
situation de la vie.

Et vous, quel guide déballerez-vous?

Photo Benoît Bilodeau

Une belle sélection d’ouvrages québécois sur le vin à déballer durant le temps des Fêtes!


