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Janvier  
LA RÉSILIENCE AU STRESS
Santé : votre meilleure défense contre  
le stress ? La résilience. Voici 25 façons  
de renforcer votre capacité d’adaptation. 

Février 
L’AMOUR DURABLE
Droit au cœur : une collection de textes  
au sujet de relations qui ont traversé  
des épreuves particulièrement difficiles.  
 

Mars
NUMÉRO SUR LE CORPS
Santé : les incontournables au bien-être 
physique. 

Avril
NUMÉRO SUR L’HUMOUR
Humour : des blagues ! Et un regard sur  
les bienfaits du rire. 

Mai
LA CONFIANCE
Société : incursion dans les coulisses  
de la vie de gens en qui nous devons  
avoir une confiance absolue. Plus : les  
résultats de notre sondage annuel ! 

Juin
LE QUÉBEC QU’ON AIME
Inspiration : nos lecteurs et des personnalités 
partagent des récits qui célèbrent la beauté  
et la diversité de la province. 

Juillet-août
NUMÉRO SUR LES BONS  
VOISINS CANADIENS
Inspiration : nos lecteurs partagent des récits  
à propos de voisins qui ont joué un rôle  
determinant. Humour : du contenu canadien 
pour souligner la fête du Canada.
  

Septembre
LE PROF QUI A CHANGÉ MA VIE
Inspiration : nos lecteurs soumettent des récits 
au sujet du meilleur professeur qu’ils ont connu.

Octobre
LA SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN
Santé : un témoignage touchant d’une femme 
qui a eu recours à la chirurgie préventive. 

Novembre
D’INCROYABLES ANIMAUX
Inspiration : 10 animaux qui nous inspirent. 

Décembre
DES SOUVENIRS DU TEMPS DES FÊTES
Inspiration : une série de témoignages relatant 
de doux souvenirs du temps des Fêtes.

Le calendrier du contenu rédactionnel 2016*

Sélection propose aux lecteurs une collection d’histoires soigneusement choisies, inspirantes,
divertissantes, instructives et enrichissantes. Voici les faits saillants de notre contenu rédactionnel de 2016.

Une idée particulière en tête ? 
Joignez votre chargé de compte.

!

* Les thèmes du contenu en vedette (pas nécessairement en couverture).  
Le contenu rédactionnel peut être modifié.

CHRONIQUES  
HABITUELLES

Sections
Santé, alimentation, famille, maison, jardin,  
argent, animaux, techno et culture.

ART DE VIVRE
Des idées inspirantes et des conseils utiles.

UN PEUPLE EN MARCHE
Des personnes ordinaires qui accomplissent  
des choses extraordinaires.

L’ENTREVUE DU MOIS
Un entretien sous forme de questions et réponses 
avec des leaders d’opinion du monde entier. 

PRIS AU MOT
Testez vos connaissances et enrichissez  
votre vocabulaire !

En exclusivité
Drame vécu ; grands dossiers ; Complétez la phrase ;  
13 vérités ; Les classiques de Sélection ; Matière  
à réflexion ; Pensées à retenir ; Sudoku ; Quiz

Humour
Petits comiques ; Des gens comme vous  
et moi ; Le mot pour rire ; Au travail ; Humour ; 
Sans commentaire!


