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LA SAISON ESTIVALE BAT SON PLEIN!

Répit tant attendu après un long hiver, l'été s'est enfin
installé. Il fait chaud, les terrasses sont bondées et
c'est la saison des festivals.
Après avoir tant travaillé, c'est l'occasion de s'accorder
un répit bien mérité en profitant des multiples festivités
organisées un peu partout. Nous espérons que vous
profiterez aussi de l'été pour vous reposer.
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Entre les moments de détente et les crèmes glacées,
nous vous proposons trois articles qui, nous
l'espérons, sauront retenir votre attention.
Passez un très bel été!
Francis, Gilles & Josée

SNOWBIRDS : VOS SÉJOURS SONT COMPTÉS

   

     

De nombreux Québécois traversent chaque année
les frontières américaines pour séjourner de longues
périodes en Floride sans toutefois se soucier des
conformités fiscales à l'égard de leur statut.
Les Snowbirds ne pourront plus échapper au fisc
américain et ignorer cette loi.

Dès le 30 juin 2014, de nouvelles mesures seront instaurées aux services
frontaliers américains et canadiens suite à la mise en œuvre du plan d'action
intitulé « Par-delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et
de la compétitivité économique ».
Consulter l'article

LES PLUS GRANDES COLLECTIONS D'ART PRIVÉES
AU MONDE
Il existe des collections d'œuvres d'art privées à
faire mourir d'envie des milliers de conservateurs
de musées. Imaginez : trois hommes d'affaires
possèdent chacun une collection évaluée à plus de
2 G$ US (milliards).
En tout, une dizaine de collections privées valent
au moins 1 G$ US.
   
Consulter l'article

LE VIN ROUGE POURRAIT COMBATTRE LA
CARIE DENTAIRE   
.
En plus d'être bon pour le cœur, le vin rouge
pourrait aussi combattre efficacement la
carie dentaire.
Des études précédentes avaient déjà démontré
que les polyphénols, les extraits de pépins de
raisins et le vin étaient potentiellement en mesure
de freiner la croissance bactérienne.
   
Consulter l'article

VOUS AVEZ MANQUÉ UNE ÉDITION PRÉCÉDENTE DU
BULLETIN VPG ?
Venez consulter les plus récents bulletins sur notre site web, à lire ou à relire.

Cliquez ici
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Les opinions exprimées dans ce rapport sont des opinions de l'auteur; le lecteur ne doit pas supposer qu'elles reflètent
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