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VOEUX DE BONNE ANNÉE
DE LA CONSULE GÉNÉRALE

Au nom du Consulat Général de
Miami  e t  du  gouvernement  du
Canada, permettez-moi de souhaiter
mes meilleurs vœux à l’occasion de
cette nouvelle année à tous nos amis
et partenaires floridiens, ainsi qu’à
tous les SnowBirds et touristes qui
viennent fidèlement nous visiter à
chaque année, tout comme aux
100,000 Canadiens pour qui  la
Floride est en quelque sorte leur
maison d’adoption.

À l’aube d’une nouvelle année, le
Canada est fier d’avoir pu collaborer
avec tous nos amis de l’État ainsi qu’à
Puerto Rico pour raffermir nos liens
déjà très forts en économie, éducation
ainsi qu’au niveau des communautés
culturelles, spécialement en cette
v io lente  sa i son des  ouragans .
L’entraide venant du Canada a toujours
été présente, que ce soit pour aider à
restaurer l’électricité ou pour donner
une meilleure qualité de vie aux
citoyens. Le Canada, reconnu pour sa

compassion, sa fidélité et son amitié, a
joué un rôle vital après ces ouragans.

Alors que le Canada et les États-Unis
continuent de partager une belle
relation dans un libre-échange bilatéral
commercial le plus imposant au monde
– près de $500 000 milliards en 2004 –
la relation Canada – Floride est
devenue l’une des plus belles, l’une des
plus vitales, d’autant plus que la Floride
a désigné le Canada comme son
partenaire numéro UN en matière
d’exportations.

Près de $ 5.5 milliards de marchan-
dises ont été acheminés d’un côté
comme de l’autre en 2004, l’un des
partenariats les plus importants dans

tous les États-Unis.
Le Canada et la Floride partagent

éga lement  une  r i che  t rad i t ion
culturelle et artistique. Le Consulat
participe à plusieurs événements
musicaux, culturels et académiques à
longueur d’année, des activités qui
cadrent très bien dans le patrimoine
international de la Floride.

J’aimerais inviter chacun d’entre
vous à continuer d’être bien branché
sur tout ce qui se fait au Canada en
v i s i t an t  Connec t2Canada ,  une
initiative de l’ambassade Canadienne
de Washington. Non seulement y
trouverez-vous une façon d’échanger
et d’apporter de nouvelles idées mais
vous apprendrez tout ce qui se fait de
nouveau aux États-Unis en regard du
Canada. Vous pouvez vous inscrire au
www.connect2canada.com ou encore

consultez le site du Consulat au
www.miami.qc.ca pour connaître les
dernières nouvelles et les prochaines
activités qui auront lieu en Floride.

C’est avec grand enthousiasme que
nous nous préparons à passer une
joyeuse année 2006, une année de
paix et de sérénité. À bientôt, chères
Canadiennes et chers Canadiens.

Marcy Grossman, Consule Générale
Consultat Général de Miami

HOLIDAY WISHES FROM 
CONSUL GENERAL 

On behalf of the Consulate General in Miami and the government of Canada,
I would like to extend warm wishes throughout this holiday season to our
Floridian friends and partners, and to our loyal visiting snowbirds and to the
more than 100,000 Canadian citizens who call the “sunshine state” home.  

With the dawn of a new year on the horizon, Canada is proud to have
collaborated with our friends throughout the state and in Puerto Rico to
strengthen our already robust ties within the economic, academic and cultural
communities while serving as a friend and neighbour throughout an
unprecedented and violent hurricane season.  Canada’s helping hand was ever
present, assisting in power and quality of life restoration and playing a vital
role in recovery efforts; highlighting the enduring Canadian spirit of
compassion, loyalty and friendship. 

As Canada and the U.S. continue to share the largest bilateral trade
relationship in the world – with a two-way trade close to US$500 billion in
2004 – the Canada-Florida relationship has emerged as a vital component;
culminating in Canada being named as the state’s number one overall trading
partner as well as export destination. The Canada-Florida trading
relationship boasted an exchange of over $5.4 billion worth of merchandise
goods in 2004, establishing Florida’s trading relationship with Canada as one
of the largest within the United States.  

Canada and Florida also share a rich tradition of artistic dialogue, with the
Consulate General of Canada hosting and/or participating in a multitude of
musical, cultural and academic events year-round which serve as a testament
to the state’s international diversity and appeal. 

I encourage each of you to stay connected to all things Canada by joining
Connect2Canada, an initiative of the Canadian Embassy in Washington, DC,
designed to create a virtual network of people who share a Canadian bond.
It’s a way to exchange news and ideas and find out what is happening in the
U.S. related to Canada. Members of the network can receive email notices on
a range of topics of interest to them and can share their views with others. To
sign up, please visit www.connect2canada.com or visit the Consulate’s website
at www.miami.gc.ca for the latest news and events taking place in Florida.

It is with great enthusiasm and confidence that we look ahead to 2006 and wish
each of you a peaceful and joyous new year.  We look forward to hearing from you.

Marcy Grossman, Consul General
Consulate General of Canada in Miami

Membre du Barreau
de la Floride depuis 1965

220 N.W. 122nd Ave.
Coral Springs (Broward) FL  33071

Tél. (954) 346-0073
Fax (954) 755-3100 

E-mai l  :  sa int238@aol .com
www.louisst laurent.com

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

L’engagement d’un avocat
est  une déc is ion qu i  ne
devrait pas être basée sur
des annonces publicitaires.
A v a n t  d e  p r e n d r e  u n e
décision, demandez-nous
de vous envoyer gra tui-
tement de la documentation
écrite vous renseignant sur
nos qualif ications et sur
notre expérience.

Ancien assistant-procureur en chef de l’Etat
(20ième district de la Floride)

ACTUALITÉS Floride

Marcy Grossman
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Herschel Gavsie JD, BCL.
Avocat de la Floride et du Québec

C ABINET D’AVOC ATS

Notre cabinet défend une multitude de dossiers reliés au domaine de l’immigration 
aux États-Unis. Nos services couvrent toutes les facettes des lois de l’immigration 
américaine, plus spécifiquement les visas de travail, la citoyenneté américaine 
et tout ce qui touche aux domaines suivants:

• LA CARTE VERTE (Demande de résidence permanente)            • LA CITOYENNETÉ

• LES INVESTISSEURS (Visa E-2)                                                  • LES ARTISTES ET ATHLÈTES (Visa O)

• LES TRANSFERTS INTERCORPORATIFS (Visa L-1)                    • LES ÉTUDIANTS (Visa F-1)

• LES PROFESSIONNELS                                                                   • LES PROFESSIONNELS AVEC 

ET LES POSITIONS SPÉCIALES (Visa H et TN) COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES (Visa O-1) 

• LES PROFESSIONNELS DU DOMAINE RELIGIEUX (Visa R-1)     • LES PROGRAMMES D’ÉCHANGES (Visa J)

L’engagement d’un avocat est une décision qui ne devrait pas être basée sur des annonces publicitaires. Avant de prendre
une décision, demandez-nous de vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos
qualifications et sur notre expérience.

Plus de 55 avocats dans nos 5 bureaux à votre service, en immobilier, litiges 
commerciaux, lois des affaires, testaments, successions et planifications
successorales, transactions d’affaires, dommages corporels (accidents 
d’automobiles et morts accidentelles) et responsabilité médicale.

Trade Center South, suite 700, 100 W. Cypress Creek Rd., Fort Lauderdale, FL 33309
w w w . g r e e n s p o o n m a r d e r . c o m 

Broward (954) 491-1120 

Sans frais États-Unis et Canada (888) 491-1120

Courriel: Herschel.Gavsie@greenspoonmarder.com

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION

GREENSPOON marDER     
A PROFESSIONAL ASSOCIATION

Consultation gratuite

ET DROIT CORPORATIF

Advocate Building, 1er étage, au coin de la 4e Ave.
315 S.E. 7th Street, Fort Lauderdale 33301

954-377-8800  Fax: 954-377-8801
Montréal: 514-288-8383   Cel: 954-383-0003

e-mail: vinditerlaw@aol.com

Consultation
gratuite

Lander & Goldman, P.A. P.A.Lander & Goldman, P.A.

L’engagement d’un avocat est une décision qui ne devrait pas être basée sur 
des annonces publicitaires. Avant de prendre une décision, demandez-nous de 
vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos 

qualifications et sur notre expérience.

IMMIGRATION

Carte verte
Citoyenneté
Investisseurs (Visa E-2)
Transferts intercorporatifs
(Visa L-1)
Professionnels et positions
spéciales (Visa H et TN)
Programmes d'échanges
(Visa J)
Artistes et athlètes
(Visa O)
Étudiants (Visa F-1)
Professionnels avec
compétences spécifiques
(Visa O-1)
Professionnels du domaine
religieux (Visa R-1)

Testament succession
Droit immobilier
contrat de transfert, achat,

vente, actes notariés "closing"

Droits corporatifs
et commercials
Dommages corporels
(accidents auto/moto...)

Droit criminel
Droit civil
Droit juvénile

CABINET D'AVOCATS
AU SERVICES DES FRANCOPHONES

Vincent Grana
Assistant légal francophone 

et Avocat du Québec

Eric J. Goldman
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

Steven Lander
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

AUTRES CHAMPS
DE PRATIQUE

IL EST TEMPS POUR LES
VACANCIERS DE

S’INSCRIRE POUR VOTER 
À LA PRÉSENTE ÉLECTION

Le directeur général des élections du Canada, Jean-Pierre Kingsley, a
annoncé récemment que les mesures mises de l’avant pour informer
les Canadiens séjournant à des latitudes plus ensoleillées des façons
dont ils peuvent voter à l’élection générale vont bon train. 

Jusqu’à maintenant, Élections
Canada a déjà reçu 14 901 demandes
d’inscription au vote postal, et il a
envoyé 14 506 trousses de vote aux
vacanciers qui se trouvent aux États-
Unis et au Mexique seulement, mais
plusieurs autres Canadiens qui sont à
l’étranger peuvent exercer leur droit de
vote  à  l ’é lec t ion  généra le  du
23 janvier 2006. 

M. Kingsley demande aux électeurs
qui n’ont pas encore soumis leur
demande d’inscription au vote postal
de le faire maintenant. « Au cours de la
période de Noël et du jour de l’An, le
bureau chef d’Élections Canada est
ouvert et le personnel en poste tous les
jours pour recevoir les demandes et
envoyer les trousses et les bulletins de
vote », a déclaré M. Kingsley. 

Au cours de la présente élection,
Élections Canada privilégie la publicité
dans les journaux et sur le Web ainsi que
les courriels pour s’assurer que les Cana-
diens qui séjournent dans le Sud
pendant l’hiver savent comment exercer
leur droit de vote. Jusqu’à maintenant,
quelque 30 000 personnes ont consulté
le site Web d’Élections Canada pour
prendre connaissance des renseigne-
ments qui s’adressent tout particulière-
ment aux vacanciers, et le formulaire a
été téléchargé plus de 12 000 fois.
Pendant ce temps, les agents aux
renseignements d’Élections Canada ont
répondu à des centaines d’appels par
jour concernant les façons de s’inscrire
au vote postal par bulletin spécial. 

L’Associat ion canadienne des
« snowbirds » collabore activement
avec Élections Canada afin de répandre
l’information. Elle a envoyé 80 000
formulaires d’inscription au vote postal
à ses membres qui séjournent ou qui
sont en vacances à l’extérieur du pays,
et elle les a distribués dans les quartiers
ciblés et les clubs fréquentés par les
Canadiens aux États-Unis. 

Des affiches et des dépliants faisant la
promotion du vote par la poste ont été
envoyés dans des bureaux régionaux
de l’Association canadienne des
automobilistes, qui a inclus un message
à cet égard dans les bulletins qu’elle a
fait parvenir à ses membres. 

Les consulats canadiens des États du
Sud des  É ta t s -Unis  a ins i  que
l’ambassade et les consulats du Canada
au Mexique appuient les initiatives
d’Élections Canada. En effet, leur
personnel se rend dans les différents

quartiers visés pour distribuer des
affiches et des formulaires ainsi que
pour aider les Canadiens à s’inscrire. 

Le citoyen canadien âgé d’au moins
18 ans le jour d’élection, le lundi 23
janvier 2006, peut voter à cette élection
générale, par la poste ou en personne.

Pour s’inscrire au vote par la poste,
les électeurs peuvent télécharger le
formulaire de demande et le guide
connexe à www.elections.ca (en
cliquant sur l’icône Vacanciers), ou
obteni r  ce  formula i re  auprès
d’Élections Canada aux numéros sans
frais suivants :

• 1 800 463-6868 (sans frais au 
Canada et aux États-Unis); 

• 001 800 514-6868 (sans frais au 
Mexique); 

• ATS 1 800 361-8935 pour les 
personnes sourdes ou malenten-
dantes (sans frais au Canada et 
aux États-Unis) ou (613) 991-2082 
de partout au monde. 

Les électeurs sont invités à remplir le
formulaire et à le retourner à Élections
Canada sans tarder par télécopieur si
possible. Le numéro de télécopieur se
trouve sur le formulaire, de même que
l’adresse postale d’Élections Canada. Les
demandeurs doivent joindre à leur
formulaire une photocopie de preuve
d’identité portant leurs nom, adresse de
résidence au Canada et signature. Les
demandes remplies doivent parvenir
aux bureaux d’Élections Canada, à
Ottawa, avant 18 h (heure normale de
l’Est) le mardi 17 janvier 2006. 

Après traitement, Élections Canada
enverra un bulletin et une trousse de
vote à l’adresse postale inscrite sur le
formulaire. Les électeurs doivent
s’assurer que leur bulletin de vote
parvienne aux bureaux d’Élections
Canada, à Ottawa, avant 18 h (heure
normale de l’Est) le jour d’élection, soit
le 23 janvier 2006. 

« Je tiens à rappeler aux Canadiens
que s’ils s’inscrivent au vote par la
poste à cette élection, ils pourront y
voter uniquement de cette manière », a
dit M. Kingsley.
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Louis S. St. Laurent II

ÉDITORIAL
Yves Beauchamp

LEGISLATURE FINALLY
PASSES VEGAS TYPE 
SLOT MACHINE LAW

The legislature,  during a
special session, the first week of
December 2005, authorized the
operation of Las Vegas type slot
mach ine s  w i th in  ex i s t ing
l icensed  Broward County,
Florida pari-mutuel facilities,
Dania Jai-Alai, Pompano Park,
Hollywood Greyhound Track
and Gulfstream Park.  This
legislation followed the state-
w ide  vo t e r  approva l  o f
Amendment 4 to the Florida
Constitution on November 2,
2004 and subsequent Broward and Miami Dade County votes on March 8,
2005, when Broward approved but Miami-Dade rejected having slot machines
at existing pari-mutual facilities. Miami-Dade will have to wait two years
before being allowed to vote again on having slot machines in that county..

Each facility will be entitled to have up to 1,500 Las Vegas type slot machines,
subject to a high tax rate of 50% on gross gaming revenues. The high rate may
discourage the facilities from building large and expensive facilities at their
present locations. The Republican led legislature, which opposed expanding
gambling in this state, placed various other restrictions in the legislation, such
as raising the age from 18 to 21 to play the slot machines and prohibiting the
machines from returning coins to winners and requiring that the machines
issue only tickets which can later be exchanged for cash. 

The tax proceeds will be used to supplement Florida statewide education .
Each facility will also pay a $3 million annual license fee and has entered into
separate contracts with Broward County and the City in which that facility
conducts pari-mutuel gaming. These governments will receive an aggregate of
3.2% on that facility’s gross revenue not exceeding $250 million and 4.5% on
its gross revenues in excess of that amount. The Division of Pari-mutuel
Wagering will be required  to develop rules and regulations within 180 days so
those facilities in Broward should be able start their slot machine operations
in May of 2006.

The constitutional amendment, passed in 2004, required the legislature to
create rules for the operation of the slot machines by July 1. 2005. The
legislature failed to follow this requirement and a lawsuit was filed to allow
slot machines without state regulations. With the fear that the courts would
take over it’s function, the legislature passed the present bill with requirements
which will result in hundred’s of millions being lost for education. The slot
machines are required to return 85% of the money waged to the players.

This same anti-gambling legislature, that passed a bad slot machines bill in
an attempt to kill the slot machine industry, created state run gambling
operations in the form of bingo slot machines stores on every street corner and
allows the state run lottery to expand it’s number of games in every 7-11 and
gas station in the state. 
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LA LÉGISLATURE ADOPTE
ENFIN LA LOI PERMETTANT

LES « SLOT MACHINES »
DE TYPE VEGAS

Le corps législatif, durant une session spéciale lors de la première semaine de
décembre, a finalement donné son aval pour l’implantation et l’utilisation de
machines à sous de type Las Vegas dans des centres de paris mutuels déjà en
opération dans le comté de Broward, comme le Jai-Alai de Dania, Pompano
Park, Hollywood Greyhound Track et Gulfstream Park.

Cette décision fait suite au vote qui avait approuvé l’amendement 4 de la
Constitution de la Floride le 2 novembre 2004. Suite à ce vote, les comtés de
Broward et Miami Dade avaient aussi voté le 8 mars dernier, alors que Broward
s’était dit d’accord pour l’implantation de machines à sous sur son territoire
pendant que Miami-Dade refusait. Alors, si jamais Miami-Dade décide de
changer son fusil d’épaule, les autorités du comté doivent maintenant attendre
deux ans avant d’en faire la demande.

Chaque centre sera autorisé à installer jusqu’à 1,500 machines et devra payer
une taxe de 50% des revenus engendrés par celles-ci. Ce taux élevé d’imposition
risque de décourager certains centres de paris mutuels qui voudraient faire
d’importantes rénovations pour installer ces nouvelles machines. Les
Républicains, au pouvoir, s’opposant à l’accroissement du gambling dans l’État
de la Floride, donc en désaccord avec l’arrivée de ces machines, ont donc
imposé certaines restrictions dans la loi, comme hausser de 18 à 21 l’âge
minimum pour y jouer. De plus, les machines à sous ne pourront pas verser de
l’argent comptant en cas de gains. Les parieurs devront prendre un billet
imprimé et l’échanger contre de l’argent.

Les profits récoltés à même cette taxe de 50% seront versés aux différents
programmes d’éducation de la Floride. Chaque centre de jeu devra payer des
frais de permis de $3 millions chaque année et devra s’entendre avec chacune
des municipalités impliquées.

Ces autorités municipales recevront, quant à elles, 3.2% des profits récoltés
par le centre de jeu situé dans leur localité, ne dépassant pas $250 millions et
de 4.5% si les profits sont supérieurs à ce montant. La Division of Pari-Mutuel
Wagering doit établir les nouveaux règlements pour mettre en opération ces
machines à sous d’ici 180 jours afin que tout soit prêt pour l’entrée en vigueur
prévue en mai 2006.

L’amendement constitutionnel passé en 2004 demandait à la législature
d’établir ces règlements pour le premier juillet dernier. La législature n’a pas
suivi ces recommandations et une poursuite a donc dû être intentée afin de
donner de l’avant à ce projet, sans pour autant qu’on ne connaisse les
règlements entourant l’utilisation de ces machines. 

Devant la possibilité de se retrouver perdante, la législature a donc adopté la
loi qui permettra au moins au ministère de l’Éducation de mettre la main sur
plusieurs millions de dollars. Les machines à sous doivent remettre 85% des
montants misés aux parieurs.

C’est cette même législature, qui s’oppose au jeu, qui a quand même adopté
cette loi qui permet aujourd’hui à tout dépanneur, à chaque coin de rue,
d’installer des machines de type bingo, ce qui a considérablement haussé le jeu
en Floride.

par Louis S. St. Laurent II
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• Le formulaire 1008 : Reconnaissance
de non-participation, désistement

Pour les formulaires 1001, ainsi que le
1002, soit la demande de remboursement
pour une maison déclarée abandonnée,
vous devrez répondre à deux questions :
« Avez-vous une entente préalablement
écrite pour recevoir un paiement ou : vos
dépenses relatives à la relocalisation ou
l’abandon de votre maison ont-elles été
remboursées par le propriétaire de votre
parc de maisons mobiles ? » Si oui, vous
devez l’expliquer dans ce formulaire.

De plus, si vous faites l’objet d’une
quelconque poursuite en justice contre ce
propriétaire, vous devez également en
faire part sur ce formulaire.

En ce qui a trait au formulaire 1007,
celui réservé à l’installateur, vous aurez à
répondre à ces questions : 

1-Nom de l’installateur ; 2-Son
adresse ; 3-Son numéro de téléphone ;
4- Son numéro de permis ; 5-Le nom du
propriétaire ; 6- L’adresse actuelle du
propriétaire ; 7- La nouvelle adresse ; 8-
La  d is tance  approximat ive  du
déménagement ; 9-La date prévue du
déménagement ; 10-La description de la
maison (année de construction, numéro
de série, grandeur, etc) ; 11- La liste des
accessoires compris dans la maison.

Souvenez-vous que beaucoup de
maisons mobiles plus anciennes ne
peuvent pas être relocalisées dans
d’autres parcs car la plupart d’entre eux
n’acceptent que des maisons qui ont été
bâties il y a cinq ans et moins. Assurez-
vous d’avoir avec vous tous les certificats
en règle de votre maison.

Me Christine Marchand-Manze, LLB, DDN

Membre de la Chambre des notaires du Québec
et agent de transactions chez Cambridge Title Inc.

À VOTRE SERVICE EN FLORIDE DEPUIS 1995 !

Courriel: cmanze@adelphia.net • Site web: www.cambridgetitle.com
1324 W. Newport Center Dr., Deerfield Beach, FL 33442

Tél : (561) 447-9370  •  Fax : (561) 393-9949

•  Transactions immobilières (closings)
•  Refinancements
•  Assurance-titre et recherche de titres
•  Réception de signatures et traduction légale

Une compensation est versée à tout
résident dont le parc de maisons mobiles
ferme, à cause d’un changement de
vocation du terrain (comme, par exemple,
l ’ é r e c t ion  d ’un  im p or t an t  p ro j e t
domiciliaire), par la Corporation Florida
Mobi le  Home Relocat ion,  s i tuée à
Tallahassee, et dont le directeur exécutif
e s t  Mandy  Lemons ,  que  l ’on  peut
rejoindre au 888-862-7010.

Pour tous les propriétaires de maisons
mobiles qui ont reçu leur avis d’éviction
AVANT le 26 juin 2003, ces résidents
peuvent se faire octroyer toutes les
dépenses  re l a t i ve s  à  l eur  ac tue l
déménagement ou relocalisation dans un
autre parc de maisons mobiles dans un
rayon inférieur à 50 milles, ou encore une
somme de $ 5,000 pour une maison à une
seule section, ou d’une somme de $10,000
pour une maison à plusieurs sections. Si le
propriétaire décide d’abandonner sa
maison, il pourra réclamer la somme de
$1,250 pour une maison à simple section
ou $2,500 pour une à double section,
selon ce qui s’applique.

Pour les propriétaires de maisons
mobiles qui ont reçu leur avis d’éviction
APRÈS le 26 juin 2003, ces résidents
peuvent se faire rembourser les dépenses
re la t ives  à  leur  déménagement  ou
relocalisation dans un rayon inférieur à 50
milles, ou encore une somme de $ 3,000
pour une maison d’une seule section, ou
encore la somme de $ 6,000 pour une
maison à plusieurs sections, selon le cas. Si
la maison est abandonnée, le propriétaire
pourra réclamer la somme de $ 1,375 pour
une maison à simple section ou $ 2,750
pour une à double section.

Pour ce faire, les propriétaires doivent
remplir certains formulaires :

• Le formulaire 1001 : Demande de
paiement pour frais de relocalisation

• Le formulaire 1007 : Formulaire des
installateurs

LES LOIS QUI RÉGISSENT LA FERMETURE 
DES PARCS DE MAISONS MOBILES

Il y va de ses prédictions annuelles:

« ON NE REVERRA
JAMAIS UNE TELLE

SAISON D’OURAGANS »
– WILLIAM GRAY

William Gray, un expert en matière d’ouragans fort bien
connu pour ses prévisions, a révélé récemment que, selon lui,
la prochaine saison des ouragans ne sera pas aussi
désastreuse que cette année.

Il ne devrait y avoir que 17 tempêtes
« nommées », dont neuf ouragans et
cinq d’entre eux intenses.

To u t e f o i s ,  G r a y  e s t i m e  q u e ,
malgré le fait  que la prochaine
saison sera moins intense qu’en
2005, elle sera quand même deux
fo i s  p lus  ac t i ve  qu ’une  sa i son
normale au cours de laquelle on
voit se former 10 tempêtes qui sont
b a p t i s é e s ,  d o n t  6  o u r a g a n s  
(2 intenses) avec des vents de plus
de 110 milles à l’heure.

Gray  donne  env i ron  81% de
chances qu’un ouragan majeur vienne
frapper la  côte américaine l ’an
prochain.  Habi tuel lement ,  son
pronostic est de 52 %.

La  c ô te  e s t  e t  l a  pén insu le
floridienne ont 64% de chances de
voir un ouragan leur tomber dessus,
comparativement à 31 pour cent en
temps normal.

Par contre, et c’est une bonne
nouvelle, Gray et ses confrères du
cen t r e  de  mé téoro log i e  de
l’Université du Colorado sont d’avis
qu’il n’y aura pas autant d’ouragans
que les deux dernières années.

Les mêmes condit ions atmos-
phériques devraient persister pour
l ’année 2006,  comme des eaux
tropicales plus chaudes et des vents
p l u s  f a i b l e s ,  s o i t  l e s  m ê m e s
conditions qui ont été à l’origine de
la formation d’ouragans majeurs ces
derniers mois. 

Ces mêmes experts avaient prédit
que nous connaîtrions, en 2005, une
saison d’ouragans assez intense. En

d é c e m b r e  d e r n i e r,  G r a y  a v a i t
annoncé qu’il y aurait 11 tempêtes
« baptisées », dont six ouragans et
trois de force intense. Au même
moment,  le  NOAA, l ’organisme
national spécialisé sur les océans et
la météorologie, avait prédit que la
saison 2005 verrait 15 tempêtes
ayant  droi t  à  un prénom, dont  
9 ouragans et 5 de force intense.

On connait la suite : on a eu droit à
une saison record avec 26 tempêtes
nommées, dont 14 ouragans (du
jamais vu) et sept d’entre eux assez
intenses, pour un total de 263%
supérieur à une saison normale.

Les deux dernières saisons ont été
particulièrement difficiles pour le
golfe du Mexique et la Floride. En
2004,  Charley,  Frances,  Ivan et
Jeanne ont fait beaucoup de ravages
et, cette année, Wilma, Rita, Katrina
et Dennis ont fait en sorte que ce
soit la saison la plus dévastatrice de
l’histoire.

Gray estime cependant qu’une telle
intensité ne peut pas perdurer. « La
possibilité de voir deux autres saisons
consécutives avec autant d’ouragans
est extrêmement infime ». D’autres
experts sont d’accord avec lui. « On a
jamais vu ça avant. Et je crois bien
qu’on ne le reverra pas de notre
v i v an t » ,  de  d i r e  J e f f  Mas t e r s ,
météorologiste en chef au Weather
Underground.

Qu ’en  pense  no t re  amie
l’astrologue Andrée D’Amour qui, au
fil des ans, a toujours su prédire de
telles catastrophes ?

1975 East Sunrise Blvd. Suite 617, Fort Lauderdale 
954-765-3740

L’engagement d’un avocat est une décision qui ne devrait pas être basée sur des annonces publicitaires. Avant de prendre une décision, demandez-nous de vous envoyer gratuitement
de la documentation écrite vous renseignant sur nos qualifications et sur notre expérience.

• Droit criminel 
• Civil 
• International 
• Maritime

• Blessures personnelles 
• Vol à l’étalage 
• Trafic de drogue
• Ivresse au volant (DUI)

• Des affaires 
• Des employés 
• Des locataires
• Déportation 

David Comras

LORSQUE VOUS AVEZ UN GRAVE PROBLÈME

AVOCATS POUR TOUS VOS BESOINS

Nous parlons français

AVOCAT EN DOMMAGES CORPORELS

3 ENDROITS POUR MIEUX VOUS SERVIR
8201 Peters Road, Suite 1000, Plantation

601 S. Ocean Dr. (A1A), Hollywood
1324 W. Newport Center Dr., Deerfield Beach

954-474-0495
Me Nancy Lapierre

Membre du Barreau 
de la Floride

À VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 12 ANS EN FLORIDE

Toutes blessures, morts ou accidents
d’auto, moto, bateau, chutes ou attaque

CONSULTATION GRATUITE
Aucun frais sans recouvrement.
Nous nous rendons à la maison et à l’hôpital

Canada/État-Unis Sans frais: 1-877-MAÎTRES (624-8737)
L’engagement d’un avocat est une décision qui ne devrait pas être basée sur des annonces publicitaires. Avant de prendre une décision, demandez-nous de 

vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos qualifications et sur notre expérience.
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Ni la pluie, ni les ouragans 
n’assombrissent les humeurs

LE CANADA A BRILLÉ DE
TOUS SES FEUX EN FLORIDE

En dépit d’un nombre sans précédent d’événements
météorologiques catastrophiques, la culture et les affaires
canadiennes demeurent des vedettes de premier plan.

Une saison record de 26 tempêtes
nommées, y compris le nombre jamais
atteint de 13 ouragans ayant frappé ou
menacé la Floride, n’a pas suffi à
assombrir l’esprit des arts, de la culture
et des affaires canadiennes dans la
région; la mission de Miami est allée de
l’avant avec les événements prévus à
son calendrier régulier tout au long de
ce qui est devenu la troisième saison
cyclonique la plus meurtrière de
l’histoire des États-Unis.

De la musique jusqu’à la littérature
en passant par la gastronomie, le
Canada a sollicité tous les sens, faisant
de 2005 une saison véritablement
unique .  Vo ic i  un  résumé des
événements :

WHAT’S HOT IN COOL CANADA
La technologie et l’innovation du

Canada ont été mises en valeur à Palm
Beach County à l’occasion d’une foire
commerciale d’une journée intitulée
«What ’ s  Hot  in  Cool  Canada » ,
parrainée par la mission de Miami.
Que lqu e  200  pa r t i c ipan t s
représentant toutes les sphères
comme r c i a l e s  l o ca l e s  e t
internationales de même que la classe
politique de la Floride ont pris part à
des tables rondes portant sur la
sécurité des TIC, l’écologisation des
immeubles, les piles à combustible et
les sciences de la vie, de même que
sur le rôle prisé et important que joue
le Canada en Floride. 

Le tout nouveau consul général du
Canada, Marcy Grossman, a profité de
l’occasion pour discuter de l’étendue

des relations Canada-États-Unis-
F lo r ide ,  a v an t  de  p ré sen te r
Leonard Brody, investisseur en capital
r i sque internat ional ,  auteur  et
conférencier invité. M. Brody s’est par
après entretenu avec d’anciens
étudiants de l’université McGill qui
habitent actuellement en Floride.

CONGRÈS D’AUTEURS – 
SALON INTERNATIONAL 

DU LIVRE DE MIAMI
La mission de Miami fut honorée

d’accueillir les auteurs canadiens de
renommée internationale Margaret
Atwood (L’Odyssée de Pénélope), John
R als ton Saul  (The  Col lapse  o f
Globalism and the Reinvention of the
World) et Connie Kaldor (A Duck in
New York City et A Poodle in Paris) dans
le cadre du congrès d’auteurs tenu au
Miami Dade College à l’occasion du
Festival international du livre de Miami
(2005). La mission de Miami était
également présente à l’occasion du
passage très médiatisé de M. Ralston
Saul  à  l a  F lor ida  Internat iona l
University, où il a présenté un exposé et
pris part à un débat académique, avant
d’accorder une entrevue au réseau
télévisé C-SPAN. 

SARASOTA SEASON OF
SCULPTURE

La mission de Miami est fière d’avoir
donné son appui à l’artiste canadien
Robert Murray, dont la sculpture
« Kodiac » fut présentée en vedette
dans  le  cadre  de  l ’ expos i t ion
extérieure internationale « The
Sarasota Season of Sculpture », aux

côtés de 22 sculptures d’envergure
réalisées par des artistes du monde
entier, installées tout au long du rivage
de la pittoresque baie de Sarasota.

THE TALE OF TEEKA
La mission de Miami est heureuse

d’avoir appuyé la compagnie de
théâ t re  Les  Deux  Mondes ,  qu i
présentait sa pièce The Tale of Teeka
au cours de la première édition du
festival international de théâtre de
Miami. Le consul général a également
été l’hôte d’une réception privée où
nos invités ont eu l’occasion de
rencontrer les comédiens. 

ELLES ÉTAIENT CINQ
Le consul général Marcy Grossman

était heureuse de présenter le film
canadien-français Elles étaient cinq
devant un public de cinéphiles avertis.
Le visionnement se déroulait dans le
cadre du nouveau festival du film
France Cinéma Miami, et fut le fruit
d’une collaboration entre le consulat
général de Miami, l’Alliance française
de Miami et French Feeling Films.
Julie Deslauriers, comédienne réputée
faisant partie de la distribution du film,
était également sur place pour partager
ses idées sur le film.

AMERICAS FOOD AND
BEVERAGE SHOW

Des chefs canadiens ont remporté la
« Palme d’or » après que trois équipes
culinaires de rêve – deux équipes de
l’Atlantique et une équipe du Québec –
ont affronté des chefs internationaux à
l ’occas ion de  l ’Amer icas  Chef
Competition, tenue dans le cadre de
l’Americas Food and Beverage Show. Le
Canada a terminé aux premier et
deuxième rangs. L’équipe du Québec,
victorieuse, a également vu ses chefs

Laurent Godbout et
Philippe Beaudoin
être honorés du titre
pres t ig ieux  de  
« Meilleurs chefs en
Amérique », suivis de
près par les médaillés
d’argent, Jesse Fraser
et Roger Andrews de
l’équipe du Canada
atlantique. 

Cette  première
édition de la compé-
tition a été rendue
possible grâce aux
efforts déployés par la
section commerciale

2005 :

Marcy Grossman, consul général du
Canada à Miami, s’adresse aux

participants au dîner-conférence.

L’auteur John Ralston Saul 
autographie son livre.

Julie
Deslauriers,
comédienne

(Elles
étaient
cinq),
répond 
à des

questions 
du public.

du consulat de Miami, et s’inscrivait
dans un élan global auquel ont participé
quelque 40 entreprises canadiennes. Les
efforts de la mission ont également fait
en sorte que le boeuf canadien soit
désigné produit bovin exclusif de la
compétition, et ont permis à la U.S.
American Culinary Federation de lancer
une invitation aux commanditaires du
marché des fruits de mer du Canada
atlantique, afin que leurs produits soient
présentés au cours des mois à venir aux
chefs exécutifs du groupe travaillant à
West Palm Beach et à Fort Lauderdale.

Le  Chery l  F i she r  Qu in te t  a
également pris part aux festivités.
Cheryl Fisher avait déjà été honorée
dans le cadre du Festival international
de jazz de Montréal (1996), où on
l’avait surnommée la « Nouvelle diva
du jazz au Canada ». 

Ernest Loignon, consul, les comédiens
Patricia Leeper, Yves Dagenais et

Normand Daoust, accompagnés de Frédéric Bolduc,
directeur du Bureau du Québec à Miami.

Andrée Poitras-Emard, agente des
relations culturelles et académiques, et
le sculpteur Robert Murray devant son

oeuvre « Kodiac ».
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WHEEL OF FORTUNE A FAIT
BIEN DES HEUREUX EN FLORIDE

Peut-être que les I-Pod, Xbox 360 ou les écrans plasma de télé étaient
des items très recherchés il y a quelques jours mais les objets les plus
en demande pour les acheteurs étaient les lettres A, E, I, O et U.

C’est que le populaire jeu télévisé Wheel
Of Fortune était à Fort Lauderdale pour
enregistrer quatre émissions qui seront
diffusées en février prochain. On sait que
pour devenir riche à cette émission, le truc
consiste, entre autres, à acheter des voyelles
afin de découvrir un mot, une phrase.

Vendredi il y a deux semaines, on a ainsi
enregistré les cinq émissions qui seront
diffusées dans quelques semaines et près
d’un million de dollars en argent et en prix
ont été distribués aux participants, tous des
gens du Sud de la Floride.

Le plus grand gagnant fut par contre le
comté de Broward. Le groupe de l’animateur
Pat Sajak et de la belle Vanna White est
constitué de 110 personnes qui sont restées
près de deux semaines dans la région, en
plus des 80 personnes additionnelles que
l’on a dû embaucher pour prêter main forte
à l’équipe de production. Une visite qui a
coûté un beau petit  $2.5 mill ions au
producteur Harry Friedman.

Sans parler de l’immense retombée en
publicité sur la région une fois que ces
émissions auront été portées à l’écran à

l’échelle nationale et canadienne. Car, en
février, alors qu’à peu près tout le monde est
sous une tonne de neige, voir de belles
images floridiennes en mettra plein la vue.

Dans les studios de Culver City,  en
Californie, où l’émission est habituellement
enregistrée, seulement 250 spectateurs y ont
accès. Au Broward Convention Center, où
Sajak et son équipe se sont installés, on a pu
en recevoir  dix fois  plus,  toutes des
personnes qui ont eu le privilège de voir leur
nom être tiré au hasard dans un genre de
concours. Ces 2,500 fans ont applaudi à tout
rompre chaque instant de ces émissions,
mettant pas mal de vie, au grand plaisir de
l’animateur.

Un des couples sélect ionnés,  pour
l ’ émi s s i on  a y a n t  comme thème
« Sweethearts », avait fait ses devoirs. « Nous
avons regardé des centaines d’émissions
avant et on s’est aperçu que les lettres qui
sortaient le plus souvent étaient les S, T, L et
N. Ce fut donc notre stratégie, tout en
achetant des voyelles ».

Ont-ils gagné gros ? On le saura seulement
en regardant les émissions en février.

Vanna White et Pat Sajak ont fait beaucoup de gens heureux lors de
leur passage dans le sud de la Floride.
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15 ans en immobilier - 10 ans en direction bancaire en Floride

COURCOURTIER EN IMMOBILIER TIER EN IMMOBILIER 
Résidentiel, Commercial et Reprises bancaires
Bien qu’en vacances, n’achetez pas comme des touristes.

Exigez les occasions! Bénéficiez de mes nombreux contacts.
Réseaux d’acheteurs et de vendeurs internationaux.

The Piasente Group Real EstateThe Piasente Group Real Estate
2611 E Atlantic Blvd - Pompano Beach - FL 33062 
Sans frais: Cell: 

1.800.996.0076  954.818.1017
t p g @ a t t . n e t  -  w w w . m a i s o n f l o r i d e . c o m

Le paradis a-t-il un prix ?

« VENDEZ-NOUS VOS TERRAINS,
ET VOUS ÊTES MILLIONNAIRES »

Les résidents du parc de
maisons mobiles de Briny
Breezes  on t  un  sé r ieux
dilemme sur les bras.

Établ i s  depuis  des  décennies
(certains depuis 1953) entre la A1A et
l’océan au nord de Delray Beach, les
résidents ont été sévèrement touchés
par l’ouragan Wilma. Or, un promoteur
leur offre d’acheter le terrain pour un
demi-milliard de dollars.

Ce millier de résidents vivent en
coopérative. Le terrain leur appartient
à tous et à chacun. Il y a plus de
15,000 actions en circulation et, selon
la grandeur des lots et la longévité de
résidence de certains, les parts sont
partagées entre tout ce beau monde.

Chaque part, si le terrain est vendu
$500 millions, reviendra à quelque
chose comme $32,000. Un résident,
Bill Tolford qui possède pas moins de
46 parts, recevrait un beau petit chèque
de $1,47 million pour les deux lots
qu’il possède le long de l’océan. Dire
qu’en 1953, Tolford avait payé $2,300
pour chacun de ces deux lots.

Les 488 maisons mobiles qui sont
toutes propriétaires en corporation
sont étalées sur une superficie totale
de 43 acres, dont 630 pieds linéaires

tout réparer si on est pour vendre ».
Bien plus, des activités pourtant

très implantées dans la tradition du
temps des fêtes n’auront pas lieu cette
année et beaucoup de ces résidents
vont voyager durant les prochains
jours. La magie est comme terminée.

La chicane est pognée dans le
village car certains sont d’accord pour
vendre, d’autres pas du tout. Des amis
sont devenus ennemis à cause de tout
ça .  D ’au t res  c ro ien t  que  ce t te
soudaine richesse les rendra encore
plus heureux, d’autres non.

Selon le doyen des résidents, ce n’est
plus comme avant alors que tous les
résidents étaient des retraités venant
du nord des États-Unis et du Canada.
Jadis, tout le monde se promenait
dehors, tous les gens se parlaient entre
eux. Ce temps est révolu. « Ça me
prenait quatre heures pour aller
chercher mon courrier car on discutait

avec tous et chacun », dit-il.
On y  joua i t  sur  14  cour t s  de

shuffleboard, on fraternisait au billard
ou à la piscine.

En 1963, Briny Breezes a reçu son
statut de municipalité. À l’heure
actuelle, beaucoup de nouveaux
propriétaires se sont installés à Briny
pour être près de leur boulot.

Les ouragans des 2 dernières
années et l’augmentation des taxes
viendront peut-être à bout de tous les
propriétaires, d’autant plus qu’ils
mettront la main sur un petit magot. 

Tolford, un optométriste retraité et
un vétéran capitaine de bateau, a le
nez plongé dans une revue nautique
et il se gratte la tête à savoir ce qu’il va
faire avec son prochain $1.46 million.
« Ic i ,  à  Br iny,  ce  fu t  de  lo in  la
meilleure qualité de vie que l’on
puisse espérer. Mais les choses ont
bien changé… »

le long de la mer.
Il fut un temps où jamais, mais au

grand jamais on aurait juste eu l’idée
de vouloir vendre ce terrain. Non
madame, non monsieur. Ces lots
étaient sacrés pour ces résidents.

Tolford y venait  déjà avec ses
parents en 1940 alors que les terres
avoisinantes étaient des terres où on
élevait des vaches.

Mais les temps on bien changé. Il y
a eu Wilma, bien sûr et tous les
dommages causés aux toits de ces
maisons mobiles. Une résidente qui y
habite depuis 1954 a simplement dit :
« Pourquoi nous donner le trouble de
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Soyez  b ien  représenté s  !
Pa lm Beach  Coun ty

Pou r  vend re  ou  ache t e r  
De  Boca  Ra ton  à  Jup i t e r

Condos  ou  ma i sons

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@adelphia.net
www.palmbeachenfrançais.com

Vous pensez vendre?       

Norm Lebel
954-457-6701

REMAX ALLSTARS
Français – English

email: normlebel@remax.net

Loi, Impôt, Gain de Capital ou Commission
Mon expertise augmente votre profit.

Appelez celui qui sait.

J’ai la réponse à vos questions

Le futur Met 3 de Miami:

« SKY IS THE LIMIT »
Avis à ceux qui n’ont pas peur des hauteurs. Si la perspective de
demeurer très loin de la rue et près des nuages vous tente, la
firme MDM Development Group vient de mettre en vente des
condominiums sur l’un ou l’autre des 76 étages dont sera
constitué le Met 3, la suite logique de son petit frère, le Met 1,
en plein cœur de Miami.

coût est imé à $900 mil l ions,  i l
comprendra en outre des boutiques,
un centre d’exercice, un centre
d’achat à aire ouverte et beaucoup
d’autres services de luxe.

O n  y  r e t r o u v e r a  6 9 6  c o n d o -
miniums de luxe de différentes
dimensions ainsi que des petits
studios contemporains qui seront
situés à partir du 67e étage, juste 
e n  d e s s o u s  d e s  p r e s t i g i e u x
« penthouses »  qui  toucheront
pratiquement les nuages.

On s’en doute bien : piscines, spa,
activités récréatives s’étendront sur
30,000 pieds de superficie et, en
p l u s ,  u n  m a r c h é  d ’ a l i m e n t s
biologiques d’une grandeur de
45,000 pieds carrés.

MEMBRE DU GROUPE SELECT DE L’IMMOBILIER DE 
MIAMI-DADE ET BROWARD (“TOP 1% PERFORMER”)

Pauline Grenier Carrier

Tél.: (305) 655-1656 • (954) 444-0786 
Fax: (305) 770-1364 • E-Mail: condotelint@aol.com

Coldwell Banker All Nations Realty Inc.

BESOIN URGENT DE
PROPRIÉTÉS
À VENDRE

CONSULTATION
SANS FRAIS

ET AVEC PLAISIR

90 % de mes “listings” se vendent 
en moins de 30 jours

PROPRIÉTÉS à partir de $75 000 jusqu’à $20 millions

L’agent immobilier des 
francophones

Vente • Achat • Location
Residentiel • Industriel • Commercial

DAN CUSSON
Directeur de succursale 

et expert principal en prêts hypothécaires

R é s i d e n c e s  p r i n c i p a l e s  e t  s e c o n d a i r e s  /  P r o p r i é t é s  d ’ i nv e s t i s s e u r s

Prêts commerciaux / Prêts construction / Aucune vérification / Intérêt seulement

Consultations gratuites
(954) 471-8255    /    Fax: (954) 725-8398

danc@amtrustmtg.com  /     financing2000@aol.com

Les  t ro i s  premiers  é tages  de
l ’ é d i f i c e  s e r o n t  u n i q u e m e n t
consacrés à des restaurants et des
bout iques .  Le  quatr ième étage
abritera 13 salles de cinéma.

Il est situé juste à côté de l’aréna
A m e r i c a n  A i r l i n e s ,  B a y s i d e
Marketplace et le Performing Arts
Center.

Le centre-ville de Miami devient de
plus en plus un endroit privilégié où
il fera bon de découvrir les rues
piétonnières et les impressionnantes
architectures.

On peut bien dire qu’avec ses 
76 étages, l’adage « Sky is the Limit »
résume très  bien le  Met  3 !  En
français, on pourrait dire que les
futurs résidents seront au… 7e Ciel.

Une tour que l’on verra de partout
des milles à la ronde.

Situé directement au milieu du
centre-ville, cet édifice offrira une

vue imprenable sur l’océan, sur la
baie Biscayne.

Met 3 fait  partie du projet de
revitalisation du centre-ville. D’un

Edith VanNote Doyon
Realtor Associate

Office: 954-854-2014
Fax: 954-492-9424
Cell: 954-854-2014
Email: edith@raflorida.com
Website: www.raflorida.com/edith

Votre spécialiste 

francophone pour 

vos besoins immobiliers

dans le sud de la Floride
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C M Y K

Choix No 1 des Québécois en Floride

SOYEZ MEMBRE
pour une période de

1à 6MOIS

Nous parlons français

Terrain “EAST” modernisé 5 Millions en rénovation

Jacaranda Golf ClubJacaranda Golf Club
FORFORTT LAUDERDALELAUDERDALE

Plus de 120 membres québécois en saison.
Plus d’une douzaine de professionnels en titre du Québec dont:

Claude Tremblay, Serge Thivierge, Michel Blier, Marc Girouard,
André Gingras, Yvon Bouchard, Daniel Levasseur et plusieurs autres.

Tél.  954-472-5836
9200 West Broward Blvd.

Plantation, FL 33324

www.golfjacaranda.com

À VOTRE SANTÉ!
Le Hollywood Medical Center recevait
plusieurs amis récemment lors d’une
conférence spéciale sous le thème « À votre
santé ». Sur la photo de gauche, nous
remarquons les gens de la NatBank, soit
Yvan Desrosiers, Rosaline Cye et Suzanne
Canan, en compagnie de Christina Falcone et
un ami. Voici d’ailleurs d’autres photos
prises lors de cet événement.

photoMÉLI MÉLO

Jacqueline Roger et Rosaire Bégin participent
à ces conférences depuis plusieurs années.
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VOYEZ NOS
SUGGESTIONS
DE SORTIES
PAGES 15 ET 18

OÙ ALLER
MAGASINER
PAGES 16 ET 17

DESTINATION 
DU MOIS:
LA MAGIE
D’ORLANDO
PAGES 20-21

LES ARTS
DE LA SCÈNE
EN FLORIDE
PAGE 29

C M Y K

Page 12

Notre personnalité du moisNotre personnalité du mois

PHILIPPE TIMON
de l’Alliance Française de Miami

PHILIPPE TIMON
de l’Alliance Française de Miami
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Bien qu’il soit Français de naissance, on peut affirmer que
Philippe Timon a le français bien à cœur. La langue et la
culture, non seulement françaises mais francophones.

Directeur de l’Alliance Française
de Miami, Philippe a fait de l’ins-
truction une carrière envoutante
qui l’a mené loin de sa ville 
natale, Vittel, dans les Vosges, aux
frontières de l’Alsace.

Un bon matin, comme il doit
faire son service militaire obli-
gatoire, il choisit d’œuvrer dans le
secteur culturel, en 1979. Le
ministère des Affaires Étrangères
l’affecte à Izmir, en Turquie, où il
enseigne le « français langue
étrangère » durant deux ans au
centre culturel de l’endroit.

« C’est vraiment là que l’envie
d’enseigner, d’embrasser cette
carrière, est venue. Je voulais
désormais apporter quelque chose
à la langue, la culture », dit-il. Au fil
des ans, il voyage, voit du pays, 
ses deux filles naissent, l’une à
Versailles, l’autre à Cannes.
D’ailleurs, l’aînée Julie, bientôt 18
ans, n’a vécu que 3 ans en France
durant tout ce temps. Toute la
famille débarque un jour à
Vancouver où Philippe travaille au
sein de l’Alliance française durant
4 ans, à l’ouest du Canada.

Âgé de 50 ans (le plus bel âge 
où tout commence, rit-il de bon
cœur), Philippe en est à sa 4e
année ici à Miami. « La mission de
l’Alliance est de diffuser, de faire la
promotion de la langue et de la
culture française aux étrangers. Ici,
nous tentons de sensibiliser les
Américains anglophones et
hispanophones au français. En 
fait, nous touchons à toutes les
communautés et j’adore faire ce
boulot ici en Floride », ajoute-t-il.

« Et je me sens bien partout car
notre mission est tellement
exaltante, tellement noble. Partout
dans le monde, nous devons 
relever des défis passionnants. 
Les gens comprennent ce que 
nous faisons ».

LA 3E EN
IMPORTANCE AUX

ÉTATS-UNIS

L’Alliance de Miami est la troi-
sième en importance aux États-Unis
(après celles de New York et
Chicago dans ce réseau de 140
bureaux au pays) au niveau des
inscriptions annuelles aux cours 
de français qu’elle prodigue. Au
cours des 12 derniers mois, pas
moins de 2,500 personnes ont
voulu apprendre les rudiments du
français, des cours donnés par l’un
ou l’autre des 25 professeurs du
bureau de Miami ou de celui de Fort
Lauderdale.

« Ici, les gens ne s’inscrivent pas à
ces cours pour des raisons d’ordre
professionnel, mais bien par plaisir.
Faut être réaliste, ils n’ont pas besoin
du français dans leur vie quotidienne,
Non, ils veulent par contre appren-
dre le français de base en prévision
d’un voyage vers la France, le Qué-
bec, la Suisse, partout où on parle
français. Ils veulent être plus à l’aise
lorsque viendra le temps de commu-
niquer. Ou, parfois, c’est en revenant
d’un voyage à l’étranger qu’ils suivent
ces cours car ils ont senti le besoin
d’en apprendre sur les nouvelles
cultures qu’ils ont découvertes ».

Ces cours se donnent sur des
sessions de 32 heures réparties en
huit semaines. « Faut savoir que, juste
pour bien maîtriser une petite base
de français, ça prend environ 500
heures et, là encore, les initiés ne
pourront pas totalement suivre le

déroulement
d’un film, d’une chanson. Mais, au
moins, ils sauront se débrouiller au
resto, à l’hôtel ou à l’aéroport ».

Depuis 4 ans, on a incidemment
doublé le nombre d’inscriptions à
l’Alliance Française de Miami qui, en
septembre 2006, logera dans de
nouveaux locaux de 12,000 pieds
carrés sur la 8e rue.

De quoi donner encore plus de
cours, à plus de monde désireux d’en
apprendre un p’tit peu plus sur cette
merveilleuse langue française et sur
toute la francophonie en général.

De quoi rendre encore plus
exaltant notre cher Philippe Timon

qui s’ennuie maintenant du temps où
il se retrouvait devant la classe
comme professeur.

« Je suis maintenant beaucoup trop
occupé mais je sais que toute notre
équipe (ils sont en fait 24 à Miami et
6 à Fort Lauderdale) fait un boulot
colossal à ce chapitre », de conclure
notre Personnalité du mois.

(L’ALLIANCE FRANÇAISE DE MIAMI AURA

SON PROPRE KIOSQUE LORS DU CANADAFEST

LES 28 ET 29 JANVIER SUR LA PLAGE À

HOLLYWOOD. POUR PLUS D’INFORMATIONS

SUR L’ALLIANCE FRANÇAISE, VISITEZ LE SITE

WWW.AFMIAMI.ORG)

PERSONNALITÉ Du Mois

Philippe Timon, directeur de l’Alliance Française de Miami, est un
passionné de tout ce qui touche à la francophonie.

Directeur de l’Alliance Française de Miami

PHILIPPE TIMON:
Un Français passionné 
de…français !
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4-DES INVITÉS DU CONDO RONOLA
Présents au brunch à Emerald Lake Village, sur la première rangée, Paul-Aimé
Drouin, Gilberte Morais, Jeanne Bérard et Marguerite Bourdages-Arseneault.
Seconde rangée, Françoise Perron, Simonne Bujold, Gaby Beaulac et Jeannine
Huppé et, derrière, Louis Bujold et Guy Huppé.

5-CHAMPIONS EN DOUBLE
Ils sont champions 
en double chez les
amateurs pour la saison
2005-2006. Présentant 
le trophée perpétuel,
Albert Ladouceur,
directeur, a rendu
hommage à Jean-
Jacques Leblanc et
Romuald Lavoie au 
club de shuffleboard 
de Hollywood, le 
13 décembre dernier.

1-PREMIER BRUNCH DE LA SAISON
Plus de 20 bénévoles ont voulu souligner le départ de deux bénévoles lors
du premier brunch de la saison à Emerald Lake Village au cours d’une belle
petite fête en leur honneur. Au centre, Claire Ménard et Germain Demers,
accompagnés de la présidente Normande Beaulac et de tous les nombreux
bénévoles. On souhaite une bonne nouvelle retraite à ces personnes.

2-SOIRÉE D’OUVERTURE AU HAWAÏAN GARDENS
Lors de la soirée sociale d’ouverture au complexe Hawaïan Gardens, on en
a profité pour réunir la direction du club des Loisirs. Sur la première
rangée, de gauche à droite, on retrouve Louis Bujold, directeur, Simone
Bujold, présidente, Robert Gagnon, trésorier ainsi que Denise Marchand,
vice-présidente. Derrière, Ginette Audet, Marie-Claude Drouin, Jeanne
Rickman, Thérèse Rossignol et Faby Godard. Puis, troisième rangée,
Thérèse Bigras, Laurent Drouin et Célyne Charbonneau. Bonne saison en
Floride.

3-NOUVEAU COMMANDITAIRE
Le club de shuffleboard de Hollywood accueille avec grand plaisir son
nouveau commanditaire. La présidente du club, Diane Murray, lors de la
présentation, au centre, en compagnie de Bob Verret et Keith Sutton,
président du District de la Côte Sud-Est de la Floride.

Sous les Palmiers

Par: Robert Leblond

1

2

4

5

3
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AÉROPORTS
Fort Lauderdale
954-359-1201
Miami
305-876-7000

AGENCES DE VOYAGE
Transat Holidays USA
954-920-0090 • 800-655-8284
Go-2 vacations
954-925-9786 • 1-866-544-8402
Galaxy
954-929-9464

ALLIANCE FRANÇAISE
Fort Lauderdale
954-523-9052
Miami
305-859-8760

ASSURANCES & FINANCE
Groupe Yves Boutin
1-800-500-8041 • 954-540-6464
MedicFlorid International
1-888-908-3078 • 514-948-3078
Rivard Ins. Agency, Inc.
561-439-0990
Taxback
1-877-922-5022
TourMed
1-800-268-9633
SecuriGlobe
1-888-211-4444

AUTOMOBILE
Auto Transit
1-877-987-2674
Hallandale Auto Electric Service
954-454-7305 • 954-456-0999
Régistraire des Véhicules Importés
1-888-848-8240

Transport W. Cyr 1984 Inc.
450-432-2277 • 1-800-739-2276
Transport Laberge & Fils
450-347-4336 (Montréal)
1-800-360-4336 (Floride)

AVOCATS
Nancy Lapierre
954-474-0495 • 1-877-624-8737
Etude légale Comras et Comras
954-765-3740
Greenspoon, Marder, Hirschfeld, Rafkin, Ross
& Berger, P.A.
954- 491-1120 (Broward)
1-888-491-1120 (U.S./Canada)
514-288-8383 (Mtl/Qc)
Lander & Goldman P.A.
954-377-8800 • Mtl 514-288-8383
Me Louis S. St. Laurent II
954-346-0073

BANQUES
Desjardins Federal Saving Bank
954-454-1001 (Hallandale Bch)
954-785-7110 (Pompano Beach)
NatBank
954-922-9992 (Hollywood)
954-781-4005 (Pompano Beach)
RBC Centura Bank
1-800-CENTURA • 954-766-6007 Ft
Laud.
561-391-5654 Boca  • 954-929-2590
Hlwd.
954-958-1080 Pomp.  • 305-918-2880
Miami

COMMERCES AU DÉTAIL
CM Murphy Bed & Interiors
954-921-1133
Premium Hardwood flooring, Inc.
954-989-2939

COMPAGNIES AÉRIENNES
Air Canada
1-888-247-2262
Air Transat
954-920-0090 • 1-877-TRANSAT
Air France
1-800-237-2747

DIVERS
Rent-A-Mailbox
954-920-2117
Satellite canadien disponible
305-609-7625 • 954-653-8419

SOINS PERSONNELS & BEAUTÉ
Jacqueline Coiffure
954-786-9608

DIVERTISSEMENT
Florida Grand Opera
1-800-741-1010
Le Club Canadien
954-454-4404 • 954-257-0521
Le Rendez-Vous Inc.
954-730-9136
New Millennium Ballroom
954-924-8656
Parrot Jungle
305-258-6453
TicketMasters
305-358-5885 (Miami-Dade)
954-523-3309 (Broward)
Universal Studios
407-363-8000
Walt Disney World
407-824-4321

INFORMATIQUE
ClickTel – André Villeneuve
954-923-9511 • 305-917-0332
Club de Presse BLITZ
514-722-5128 (Montréal)
1-888-819-3282

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES
Big Daddy’s
954-463-1184

GOLF
Can Am Golf
1-866-465-3157
Country Club of Miami
305-829-8456
Hillcrest Golf Club
954-987-5000
Jacaranda Golf Club
954-472-5836

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

Bureau du Québec
à Miami

305-358-3397
200 S.  Biscayne Blvd. Miami

FL 33131

www.miami.gc.ca

305-579-1600

1395 Brickell Ave. Suite 1050
Miami FL 33131

http://www.consulfrance-miami.org/

Consulat de France
à Miami

305-372-9799

305-672-1270
www.miamibeachchamber.com

1920
Meridian Ave.
Miami Beach,
FL 33139

C l u b   R o t a r y   H o l l y w o o d
Dîner-réunion chaque mardi à midi

2349 Taylor St. Hollywood Florida    954-921-4500
www.hollywoodrotary.org

8201 N. University Dr
Bank Atlantic Building. 2nd Floor

Tamarac, Florida 33321 

954-537-3008 # 117 Patricia

510 Lincoln Road, Miami Beach
(dans la cour de l’église Miami Beach Community Church)

(305) 674-1414

www.miamibeach.org
Lund. au vend. 9h à 18h  Sam. 12h à 16h

•Plans de ville gratuits
•Brochures sur attractions
touristiques disponibles
•Réservations pour hôtels,
restaurants, excursions...

Chambre de commerce latine
de Miami Beach

Centre d’accueil 
Service de renseignements touristiques

801 Brickell Avenue, Ste 1500
Miami FL 33131

http://www.mri.gouv.qc.ca/usa/fr/
miami/qui_sommes_nous/index.asp

Sabal Palm Golf Club
954-731-2600

HÔTELS/MOTELS
Richard’s Motel and Apartments
954- 921-6418 • 1-800-RICHIE-1
Three Palms Resort
514-402-9454 • 418-866-9454

IMMOBILIERS
Amtrust Funding – Dan Cusson
954-471-8255
Bourgeois Real Estate of Palm Beaches
561-308-8383
Century 21 – Eric Rousseau
561-307-5202
Massimo Piasente Foligno
954-818-1017 • 1-800-996-0076
Me Christine Marchand-Manze
561-447-9370
Norm Lebel – RE/MAX Allstars
954- 457-6701
Pauline Grenier-Carrier – All Nations Realty Inc.
954-444-0786 • 305-655-1656
Realty Executives of the Palm Beaches - Jacques Drouin
561-310-2137
World Realty Net, Inc.
954-924-9705

MAISONS MOBILES
FMO
727-530-7539
La Paloma
561-732-1306

RESTAURANTS
Cici’s Pizza
954-578-7099
Dairy Belle
954-920-3330
Frenchie’s Bar & Grill
954-922-5159
Jack’s Hollywood Diner
954-929-2888
Safari Café
954-927-8444
Universe Café
954-920-3774
Villa JoJo
954-922-8505

SANTÉ
Aventura Hosp. and Medical Ctr
305-682-7251 • 1-888-768-2691
Centre chiropratique Legault
954-966-2211
C.L.S.C.
954-458-2572
Clinique Soleil
954-342-8800
Dentisterie Familiale
Manon Bourque Hutchison
954-570-8870 (Coconut Creek)
954-942-4048 (Pompano Beach)
Dr. Richard Topolski – Dentiste
954-963-6668
Florida Medical Center
954-455-9293
Holy Cross Hospital
954-267-6624
Hollywood Medical Center
954-966-4500
954-985-6231 (Service aux
Canadiens)
1-800-683-1415 ext. 6231
Intermed
106 N.E. 2nd St., Boca Raton
561-391-8086
5355, Lyon Road, Coconut Creek
954-570-9595
IPC - Clinique Soleil
954-342-8800 (Hollywood)
305-940-9300 (N. Miami Bch)
954-972-2155 (Margate)
954-486-8663 (Ft Lauderdale)
305-651-9988 (N. Miami Bch)
Memorial Hospital Pembroke
954-967-2038
North Ridge Medical Center
954-342-8045

CLUB RICHELIEU FLORIDE
Pique-nique tous les mercredis à compter du 4 janvier 2006

Infos en français 954-894-1468

Canadian American Chamber of Commerce
of South Florida

1000 West McNab Road,Pompano Beach, FL 33069
Telephone:  954-782-1119 Fax:  954-969-2566

Web site:  http://www.beaconmgmt.com/canam

Consulat canadien
à Miami
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15 DÉCEMBRE AU 23 AVRIL
Tutankhamun and the Golden Age of the Pharaohs
LIEU: MUSEUM OF ART FORT LAUDERDALE
L’Exposition King Tut. La découverte archéolo-
gique la plus importante de notre époque: la seu-
le tombe tout à fait intacte d’un ancien pharaon
égyptien. À voir absolument.  954-525-5500

1ER JANVIER
Christmas at pinewood
LIEU: LAKE WALES
Une tradition annuelle du temps des Fêtes au
Sanctuaire Bok. Pour l’occasion, ce magnifique
manoir des années 1930 de style méditerra-
néen revêt ses splendeurs du temps des Fêtes. 
Il en coûte $15 pour les adultes et $8 pour les
enfants.  863-676-1408 www.boksanctuary.com

JUSQU’AU 2 JANVIER
Leu’s Holiday House
LIEU : ORLANDO
Venez admirer la superbe restauration de
Leu’s Holiday house, une bâtisse du 19e siècle.
Promenez-vous dans les beaux jardins, le long
des palmiers, dans la forêt des camellias et
d’arbres gigantesques. $5 pour les adultes et
seulement un dollar pour les enfants.  
407-246-2620  www.leugardens.org

JUSQU’AU 15 JANVIER
Art in the Toon Age
LIEU: CENTRE DES ARTS ET CULTURE DE
HOLLYWOOD, 1650 RUE HARRISSON

Recherche: Alexandre Beauchamp

Musique des Caraïbes
tous les dimanches

de 13h à 17h
Musique des années 80

tous les lundis
Lieu de rencontre idéal pour
un café ou un repas complet

dans une ambiance de détente

SSiittuuéé  àà  22  ccooiinnss  ddee  rruuee  àà  ll’’oouueesstt
dduu  ““YYoouunngg  CCiirrccllee””  aauu  ccooeeuurr
dduu  cceennttrree--vviillllee  ddee  HHoollllyywwoooodd

1925 Hollywood Blvd.1925 Hollywood Blvd.
954.920.3774954.920.3774

Les œuvres d’art de Carroll Dunham, 
Jeff Koons, Takashi Murakami, Julian Opie, 
Sue Williams et le spécialiste des bandes
dessinées R. Vrumb.  954-921-3274

JUSQU’AU 28 FÉVRIER
Black History Field Trip
LIEU: ST.AUGUSTINE
Un tour guide relatant l’épopée des Afro-
américains et le rôle qu’ils ont joué dans
l’histoire de la ville de St.Augustine.
Pour groupes seulement.  800-797-3778

2 JANVIER
Festival Orange Bowl
MIAMI-DADE
Festivités ayant lieu à différents endroits à
travers le comté de Miami-Dade pour
célébrer la partie de football Orange Bowl. 

4 AU 8 JANVIER
Ringling Brothers et Barnum & Bailey
LIEU : TAMPA

Incroyables spectacles de cirque. Il s’agit 
de la 136e édition de cet événement. 
Billets entre $15 et $70.  813-301-2500

5 JANVIER
2006 WALT DISNEY WORLD® Marathon Weekend
LIEU: WALT DISNEY WORLD® RESORT
ORLANDO, FL
407-938-3398 www.disneyworldmarathon.com

5 AU 16 JANVIER
Ringling Bros. Barnum and Bailey Circus
LIEU: AMERICAN AIRLINES ARENA
Ringling Bros. Barnum & Bailey Circus
présentent la toute nouvelle 134e édition de
ce fabuleux spectacle. 

6 JANVIER
Soirée des parents
LIEU : CENTRE COMMUNAUTAIRE DRIFTWOOD,
3000 N. 69TH AVENUE
Jeux, cinéma, exposition.  954-967-4241

7 JANVIER
Jeux de création pour enfants 5-12 ans
LIEU : CENTRE COMMUNAUTAIRE DRIFTWOOD,
3000 N, 69TH AVENUE
8h30 – 11h.  954-967-4241

Kayak pour débutants
LIEU : PARC HOLLAND, 
JOHNSON ST. ET NORTHLAKE DR.
8h30 – 10h30. Enregistrement obligatoire.
Appelez Marcy au 354-367-4644.

7 ET 8 JANVIER
18e Exposition annuelle d’Art de Las Olas
LIEU : FORT LAUDERDALE
Exposition de 200 des meilleurs artistes des
États-Unis sur le boulevard Mizner. 
Gratuit, de 10h à 5h.  954-472-3755

Redland Natural Arts Festival
LIEU : HOMESTEAD, COMTÉ DE DADE,
24801 SW 187TH AVE.
305-247-5727

Las Olas Art Fair
SUR LE BOULEVARD LAS OLAS ENTRE
SE 6TH AVENUE ET SE 11TH AVENUE À
FORT LAUDERDALE
Exposition d’art en plein air, peintures, sculp-
tures, céramiques et bijoux faits à la main.

7 ET 15 JANVIER 
Billy Joel
LIEU: 
BANKATLANTIC
CENTER,
SUNRISE
20h

12 AU 16 JANVIER
Palm Beach Antiques Show (24e édition)
LIEU : WEST PALM BEACH
Pour collectionneurs.   561-483-4047

O U V E R T
2 4
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SUGGESTIONS DE SORTIES
DE JANVIER

DEERFIELD BEACH
3912 W. Hillsboro Blvd.

(Deerfield Mall)

954.570.9900

BUFFET
À VOLONTÉ

Breuvage GRATUIT
avec cette annonce
(1 personne par coupon 

à l’achat d’un repas-buffet adulte)

16 sortes 
de pizza, pâtes,

bar à salade 
& desserts

Dim. au Jeudi 11:00 AM - 10:00 PM
Vend. & Sam. 11:00 AM - 11:00 PM

NOUVEAU:
Pizza au poulet

Robert Leblond
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C’est un fait connu, le sud de
la Floride regorge de boutiques, de centres d’achat, de

magasins qui offrent de très bons spéciaux à longueur d’année. Les
Québécois et tous les visiteurs étrangers aiment bien trouver des
aubaines. Voici la liste des principaux endroits où vous pourrez
dénicher les dernières nouveautés.

BeachPlace
17 S. FORT LAUDERDALE BEACH BLVD,

FORT LAUDERDALE

Plusieurs boutiques extérieures,
restaurants et activités nocturnes
comme le Café Iguana, Fat Tuesday,
Hooters, Howl at the Moon, Lulu’s
Bait Shack et Sloppy Joes. Ils sont tous
au bord de l’océan, deux coins de rue
au nord de Las Olas.

Broward Mall
8000 W. BROWARD BLVD., 

PLANTATION

Macy’s, JCPenney, Sears, boutiques,
restaurants.

Coral Ridge Mall
OAKLAND PARK BLVD ET US 1 (FED. HWY),

FORT LAUDERDALE

Marshalls, TJ Maxx, Home Goods,
Old Navy, Target, Publix

Carol Square Mall
9469 W. ATLANTIC BLVD, 

CORAL SPRINGS

Macy’s, JCPenney, boutiques et
restaurants.

Dania Historic Antique
Shopping District

CENTRE-VILLE DE DANIA, US 1, 
FORT LAUDERDALE

Plusieurs boutiques d’antiquités,

artisans et magasins. Un mille au sud
de l’aéroport.

Fashion Mall à Plantation
321 N. UNIVERSITY DR, 

PLANTATION

Macy’s, boutiques, restaurant grill.

Festival Marketplace
2900 W. SAMPLE ROAD, 

POMPANO

Marché aux puces intérieur avec
600 kiosques et comptoirs, une arcade
de jeux, alimentation et fruits frais de
la ferme. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h 30 à 5 h et samedi et dimanche
de 9 h 30 à 6 h.

The Galeria Mall
2414 E. SUNRISE BLVD, 

FORT LAUDERDALE

Neiman-Marcus, Saks, Macy’s,
Dillard’s, Red Door Spa, restaurants,
activités nocturnes. Entre la A1A et
Federal Highway, Fort Lauderdale

Las Olas Boulevard
LAS OLAS BLVD, FORT LAUDERDALE

Boutiques de luxe, soupers, bal-
cons, amusements

Las Olas Riverfront
300 S.W. FIRST AVE., FORT LAUDERDALE

260,000 pieds carrés au centre-ville,

amusements, cinémas, la brasserie
Dan Marino, Max’s et Mezzanote’s

Oakwood Plaza
3900 OAKWOOD BLVD., HOLLYWOOD

Barnes & Noble, Marshalls, Kmart,
Just for Feet, Cinémas Regal, Dave &
Buster’s, Old Navy, Ross

Worl Bass Pro Shops
200 GULF STREAM WAY, DANIA

160,000 pieds carrés pour les
fanatiques d’activités extérieures,
comme la pêche, la chasse, le
nautisme, le camping, le golf. Une
chute intérieure, un centre de tir à
l’arc et de tir au fusil, un aquarium et
un restaurant.

Pompano City Center
1, POMPANO SQ., POMPANO BEACH

Macy’s, Sears, JCPenney

Ron Jon Surf Shop
THE OASIS AT SAWGRASS MILLS MALL,

SUNRISE

Le plus grand centre de distribution
pour le surf, vagues de 50 pieds
incluses. Tout pour les activités sur 
la plage.

Sawgrass Mills
12801 W. SUNRISE BLVD., SUNRISE

Le plus grand centre d’achat de la
Floride avec plus de 300 magasins,
boutiques, cinémas, restaurants.
Wannado City, un centre d’amuse-
ment intérieur pour enfants. Une
promenade à aires ouvertes avec des
produits internationaux. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 9 h 30 et le
dimanche de 11 h à 8 h.

OÙ ALLER MAGASINER
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MARCHÉS AUX PUCES
Marché aux puces

Festival
2900 W. SAMPLE ROAD

POMPANO BEACH
WWW.FESTIVALFLEAMARKET.COM

Populaire auprès des personnes
âgées, ce marché aux puces de
400,000 pieds carrés de boutiques
intérieures, 800 kiosques, prend
toute la journée à visiter. Fruits
frais du jour de la ferme, neuf
restaurants. Calme et très con-
fortable. Ouvert lundi à vend, de
9 h 30 à 5 h et sam et dim de 9 h
30 à 6 h. Stationnement gratuit.

Swap Shop
3291 W. SUNRISE BLVD.

FORT LAUDERDALE
WWW.FLORIDASWAPSHOP.COM

« Où sont les meilleures
aubaines ? Au Swap Shop » C’est
ce que tout le monde dit à propos
de ce marché aux puces et centre
d’amusement de 180,000 pieds
carrés avec air climatisé avec, en
vedette, des produits électro-
niques, bijoux, restaurants en plus
de 800 kiosques à l’extérieur qui
vendent des marques connues.
Spectacles de cirque et ciné-parc.
Ouvert à l’intérieur du lun au

jeu de 8 h à 6 h, le ven jusqu’à 6 h
30, sam 7 h 30 et dim jusqu’à 7 h.
À l’extérieur, ouvert lun à mer et
ven de 6 h AM à 6 PM ; jeu, sam et
dim à partir de 5 h AM. Sta-
tionnement gratuit.

Marché aux puces
Hollywood Greyhound,

piste de course
831 N. FEDERAL HIGHWAY

HOLLYWOOD

WWW.HOLLYWOODGREYHOUND.COM/
FLEA_MARKET.HTML

Reconnu depuis une décennie

pour sa chaleureuse ambiance, 

ce marché aux puces propose les

dernières nouveautés, produits de

beauté, bijoux, valises de qualité,

boutique de souvenirs, à des prix

raisonnables. Nourriture dis-

ponible, concerts et musique.

Ouvert le ven de 8 h à 3 h PM 

et sam et dim de 8 h à 3 h.

Stationnement gratuit.

Delray Swap Shop
2001 N. FEDERAL HIGHWAY

Il y a près de 20 ans, l’ancien

ciné-parc a cédé sa place à ce

marché aux puces. Un bel endroit

pour une petite ballade. Le week-

end, on peut y louer un kiosque

pour $5 et faire sa vente de garage

à l’extérieur. À l’intérieur, un

chaleureux décor d’affiches des

grandes vedettes d’Hollywood. On

y trouve des imitations de

montres, sacs à main, bijoux.

Ouvert de 9 h à 4 h du jeudi 

au dimanche.

Opa-Locka Hialeah
12705 NW 42E RUE

Très populaires auprès des
mamans et leurs jeunes enfants, ce
marché aux puces est situé entre
deux villes réputées pour le maga-
sinage et leur diversité culturelle.
Plus de 900 vendeurs et artisans
vous y attendent avec leurs vête-
ments, bijoux, meubles, antiquités,
ventes de garage, un centre de
pneus usagés, une piste de go-kart.
Une expérience communau-taire
depuis 20 ans. Ouvert 7 jours par
semaine de 6 h à 6 h PM, les ven,
sam et dim de 7 h à 6 h PM.
Stationnement gratuit.

Marché aux puces 
Flagler – Miami

NW 37TH ET 7TH

Situé en plein cœur de
Miami, ce marché aux
puces cadre bien avec le
centre-ville. Au son de la
musique, vous pouvez
dénicher de petits tré-
sors, des souliers, vête-
ments, chandails, de
tout pour les animaux,
les oiseaux, les tortues, des fruits
frais. N’oubliez pas votre argent car
on paye comptant. Ouvert de 8 h à 
4 h les samedis et dimanches.
Stationnement gratuit. Coût d’en-
trée : 50 cents.

Bon magasinage.
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13 AU 15 JANVIER
Art Deco Weekend
DISTRICT ART DÉCO DE MIAMI BEACH, 
SUR OCEAN DR. ENTRE 5TH ST. ET 15TH ST.
Défilé et prestations musicales pour célébrer
les arts et la culture de l’époque art déco
(1925-1945).

13 AU 19 JANVIER
2006 South Florida Fair
SOUTH FLORIDA EXPO CENTER SUR
SOUTHERN BLVD, WPB
Au programme de cette foire : exposition,
spectacles pour toute la famille, activités
pour enfants, artisanat et manèges.

14 ET 15 JANVIER 
Boca Fest
5200 TOWN CENTER CIRCLE SUR
MILITARY TRAIL, BOCA RATON
Plus de 250 artistes exposent en plein air leurs
oeuvres d’art et spectacles musicaux. 10h-17h

15 JANVIER
Association de surf de la côte est
LIEU : FORT PIERCE INLET STATE PARK
Une journée de plaisir sur la plage à admirer
les prouesses deds surfeurs dans le cadre
d’une compétition.  8h  772-468-3985

17 JANVIER
Danse en ligne pour les francophones 
LIEU: THÉÂTRE DE LA RUE JOHNSON
Musique par Roger St-Onge à l’accordéon,

André Ethier à la guitare et Gloria Ethier,
chanteuse. l9h30 - 21h00

19 JANVIER
Aerosmith / Lenny Kravitz
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
19h30

Art & Jazz on the Avenue
SUR ATLANTIC AVE, DE SWINTON AVE À
L’INTRACOASTAL, DELRAY BEACH.

de janvierRecherche: Alexandre Beauchamp

SUGGESTIONS DE SORTIES
Plus de vingt groupes musicaux présentent
des spectacles de jazz sur cette rue de galeries
d’art, boutiques et restaurants. 

19 AU 23 JANVIER
L’Original show rétro de Miami Beach
LIEU : CENTRE DE CONVENTIONS, 1901
CONVENTION CENTER DR. MIAMI BEACH
239-732-6642

20 JANVIER AU 19 FÉVRIER
Varekai: Cirque du Soleil
LIEU : GRAND CHAPITEAU À BICENTENNIAL
PARK, MIAMI

21 JANVIER
World Famous Lipizzaner Stallions (concert)
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
14h et à 19h30

21 AU 29 JANVIER
Festival du film juif de Miami
LIEU : JARDIN BOTANIQUE DE MIAMI
888-585-3456

22 JANVIER 
Johnny Mathis
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
20h 
Winter Wonderland Dance
LIEU: CENTRE FRED LIPPMAN
MULTI-PURPOSE, 2030 RUE POLK
En vedette, Dr Jam et Friends Band
Danse pour l’âge d’Or présentée par la ville
de Hollywood.  954-921-3408

21 ET 22 JANVIER
Downtown Delray Festival of the Arts
SUR ATLANTIC AVE ENTRE US1 ET A1A,
DELRAY BEACH
Exposition en plein air de peintures,
sculptures, céramiques en plus de petits
concerts extérieurs. 10h-17h  561-279-1380 

24 JANVIER AU 6 FÉVRIER 
South Florida Senior Games 2006 
COMTÉ DE BROWARD
Compétitions sportives pour les personnes de 
50 ans et plus se déroulant à différents endroits
dans le comté de Broward. 954-921-3404.

27 JANVIER
Ron White
LIEU: SOUND ADVICE AMPHITHEATRE, WPB 
20h

DJ: N.D.

New Millennium Ballroom
DDaannssee  ssoocciiaallee  eett  ddaannssee  eenn  lliiggnnee

TToouuss  lleess  ddiimmaanncchheess  eett  lleess  mmeerrccrreeddiiss  ssooiirrss
DDee  1188hh3300  àà  2222hh3300

Information: (954) 924-8656 Entrée: 7 $

1484 E. Hallandale Blvd. (entre SE 14th Ave & SE 16th Ave - Près du Publix)

Bienvenue 
aux

Canadiens

NOUVEAU

Grand
stationnement

HORAIRE 
DES MESSES 

EN FRANÇAIS
Tous les dimanches à 19h
À la chapelle de l’église La Petite Fleur
de Hollywood

Tous les samedis à 17h30
À l’église St-Mathews Catholic Curch

Tous les dimanches à 17h
À l’église St-Maurice

Tous les samedis à 16h et du mardi 
au jeudi à 9h30
Paroisse Ste-Marie-Magdelen 
(prêtre: François Gingras)
Messe dominicale.

Tous les dimanches à 17h
Église Our Lady Queen of Heaven
1400 S. State Road, Lauderdale Nord
Messes en français à compter du 
1er janvier jusqu’à Pâques.

Championnat de rodéo de Homestead
LIEU : DOC DEMILLY RODEO ARENA
HARRIS FIELD, US1 ET SW 312TH

28 JANVIER
Juanes
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
21h

Bunny Train Ride, pour les 2-13 ans
LIEU : CENTRE COMMUNAUTAIRE DAVID PARK,
108 N. 33ND COURT
Une belle journée en train avec déjeuner et le
coco de Pâques.  9h – 11h.  954-967-4236

28 ET 29 JANVIER

CANADAFEST 2006
BROADWALK ET PLAGE DE HOLLYWOOD
Festival célébrant les Canadiens et
Canadiennes. Spectacles musicaux continus
présentés sur deux scènes différentes; artistes
francophones connus; kiosques, activités
pour enfants et plus encore…

Aventura Arts & Crafts Festival
WEST COUNTRY CLUB DRIVE, 
DERRIÈRE L’AVENTURA MALL
Exposition en plein art d’art et d’artisanat.
1-305-932-5334

LE CLUB CANADIEN
211 S.E. 1st Avenue Hallandale Beach (à l’arrière de Barnett Hardware)

DIRECTION: De la I-95, Sortie Hallandale Est jusqu’à Dixie Hwy, tourner à droite, 1ère lumière à gauche et garder la gauche. De la US1, jusqu’au Blvd. Hallandale, tourner à l’Ouest (vers la I-95) jusqu’à Dixie Hwy, tourner à gauche, 1ère lumière à gauche et garder la gauche.

Soirée Canadienne
MERCREDI (cours de danse) & VENDREDI

Soirée Canadienne/Américaine
DIMANCHE

REPAS CHAUD et Danse sociale,
danse en ligne, etc... 

LE  SEUL  ENDROIT  EN FLORIDE 
POUR S ’AMUSER ET  DANSER 

AVEC AMBIANCE QUÉBÉCOISE
PERMIS 

D’ALCOOL
POUR RÉSERVER: Robert 954-962-5097 ENTRE 13H ET 16H

Jeudi, le 29 décembre
PARTY DU TEMPS DES FÊTES

Souper à 7h00 p.m. et Buffet à minuit
OUVERTURE À 7H00 P.M.

Dimanche, le 1er Janvier
REPAS CANADIEN
Dinde, tourtière, etc...

OUVERTURE À 6H00 P.M.
$15

$15

Pierre Poirier présente

Les Mardis 
“SHOW SHOW SHOW”

Réservation 954-708-9397

Le 3 janvier
SOIRÉE DE PREMIÈRE

AVEC

Evan Joaness

Le 31 janvier

Evan Joaness
AVEC INVITÉES

SURPRISE DU QUÉBEC

Les 10, 17 et 24 
janvier

Maxime Farago
HOMMAGE A JOHNNY

ROBERT
CURTIS

D.J. & 
Professeur de danse
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PLAGES : un fabuleux choix long de 1,770 kilomètres
La diversité des plages de la Floride (elles couvrent plus de 1 770 km) est
leur meilleur atout, parce qu’elles en offrent pour tous les goûts :

La meilleure plage pour observer les
oiseaux : Shell Key, St. Pete Beach (877-352-
3224, www.floridasbeach.com). Plus de la
moitié des 73 hectares de Shell Key est une
réserve ornithologique. Les plages sont
publiques, mais il n’y a pas d’installations,
ni poubelles, voitures ou poteaux télé-
graphiques — uniquement des cocotiers et
des pins de l’île de Norfolk. Des eaux
limpides vert émeraude baignent les plages
de sable blanc parsemées de dunes où
ondulent les uniola paniculata, ces longues
herbes typiques de la Floride.

La meilleure plage tropicale : celle du
parc d’État Bahia Honda (305-872-3210,
www.floridastateparks.org). Un parc paradi-
siaque, avec des palmiers ondoyant dans la
brise et des plages de sable immaculées.
Bahia Honda Key est d’ailleurs réputé pour
ses plages, considérées comme étant les
meilleures des Keys ; c’est un véritable éden
tropical, avec un vaste choix de plages
luxuriantes aux eaux limpides et calmes.

La meilleure plage pour faire du surf :
Sebastian Inlet State Park (321-984-4852,
www.floridastateparks.org). Sebastian Inlet,
au sud de Melbourne Beach, est la capitale
du surf sur la côte est. Les fréquents rou-
leaux de cette plage de 5 km traversée par
le fleuve Sebastian sont vifs et impression-
nants. Quand une déferlante se brise sur
une des plages de la côte est de la Floride,
c’est à Sebastian Inlet que cela se produit.

La meilleure plage pour les pieds : Les
plages de South Walton (800-822-6877,
www.beachesofsouthwalton.com). Si la
plante de vos pieds entre jamais en contact
avec les sables scintillants des plages du
comté de South Walton, vous vous transfor-
merez illico transformé en un « sablomania-
que » gâté. Les grains sont si fins et si blancs
que vous aurez l’impression d’avoir du
sucre en poudre sous vos pieds. Le secret de
ce sable : du quartz presque pur, originaire
des Appalaches et poli par les siècles.

La meilleure plage pour une chasse 
au trésor : Vero Beach (772-567-3491,
www.indianriverchamber.com). Lors d’une
tempête en 1715, une flotte espagnole vint
se briser contre les récifs de la côte est de la
Floride, déversant dans la mer tous ses
trésors. Les plages de Sea Grape Trail à Vero
Beach sont une manne pour les chasseurs
de trésor qui passent leur sable au peigne
fin. Cependant, déterrer un doublon est
assez rare, car ils sont souvent tellement
recouverts de sédiments qu’ils sont diffi-
ciles à reconnaître.

La meilleure plage pour voir un
millionnaire : Palm Beach (561-233-3000,
www.palmbeachfl.com). Louez une Jaguar
et partez pour Palm Beach si vous voulez
savoir comment les gros richards vivent. Ce
territoire de 22 km au bord de l’océan a la
réputation bien méritée d’être le terrain de
jeux des gens riches et célèbres. Mais nul
besoin d’être Crésus pour prendre un bain
de soleil dans cette région, second pied-à-
terre de familles comme les Kennedy

La meilleure plage pour les 
coquillages : Sanibel Island (800-237-6444,
www.FortMyers-Sanibel.com). L’île Sanibel
est très prisée par les collectionneurs de
coquillages (plus de 400 espèces), à telle
enseigne qu’à chaque printemps il s’y tient
un festival de trois jours à leur intention, le
Sanibel Shell Fair and Show. La posture de
ces amateurs s’est même mérité un surnom,
The Sanibel Stoop, (la voussure à la
Sanibel.) Sanibel est également renommée
pour ses beautés naturelles et l’engagement
de sa communauté à les préserver.

La meilleure plage pour trouver des
dents de requin : Venice Beach (800-522-
9799, www.sarasotafl.org). Venice Beach est
l’endroit par excellence pour trouver des
dents fossilisées de requin, vieille de
milliers d’années. On peut même louer sur
la plage des pelles-tamis pour faciliter la
recherche. Les petites dents, grosses
comme celles d’un chihuahua, sont faciles à
dénicher le long de la plage, tandis qu’une
plongée en apnée sur un haut-fond près du
rivage permet de ramener des dents de
taille plus importante.

La meilleure plage pour être 
bichonné : Ponte Vedra Beach (800-653-
2489, www.getaway4florida.com). Ponte
Vedra Inn and Club est l’un des meilleurs
établissements balnéaires de soins corpo-
rels en Floride. Ce lieu de villégiature en
plein sur la plage, qui propose des
traitements divins, est niché parmi les
hautes dunes et les palmiers majestueux.
Les rouleaux mugissants invitent à faire du
surf et aident à s’endormir après une « dure
» journée passée à se faire pomponner.

Le meilleur endroit pour se sentir tout
petit : Parc-littoral national de Canaveral
(321-267-1110, www.nps.gov/cana). Le
parc-littoral national de Canaveral est une

côte vierge de 38 km, non touchée par les
promoteurs, avec des plages parsemées de
dunes et une faune variée. Il est courant
d’apercevoir près du rivage un héron des
palétuviers, tandis qu’un aigle à tête
blanche plane au-dessus des hautes herbes
des marais. Le parc étant à côté du Centre
spatial Kennedy, vous êtes susceptible
d’être le témoin d’un autre vol, tout aussi
spectaculaire.

La meilleure plage pour la plongée 
en apnée : Dry Tortugas (800-352-5397,
www.fla-keys.com). Si vous voulez voir des
poissons multicolores et des récifs coral-
liens organiques, dirigez-vous vers Dry
Tortugas avec votre équipement de plon-
gée. Vous constaterez que ce parc national
accessible uniquement par transbordeur ou
hydravion, à environ 110 km à l’ouest de
Key West, vaut bien le détour. Ce chapelet
de sept îles, formées par le corail et le sable,
comprennent Garden Key, où se trouve
l’historique Fort Jefferson.

La meilleure plage pour s’évader de 
tout : St. George Island (850-653-9419,

www.apalachicolabay.org). Sur cette île se
trouve l’auberge pittoresque St. George Inn
— cuisine délicieuse du Sud des États-Unis,
service aux petits soins, chambres confor-
tables, fauteuils à bascule sur les deux
vérandas, vue superbe du Golfe... et à
quelques pas de là, probablement la plage
la plus tranquille de la Floride, au parc
national Dr Julian G. Bruce de l’île St.
Georges (St. George Island State Park.)

La meilleure promenade le long 
d’une plage : Hollywood Beach Broadwalk
(800-22-SUNNY, www.sunny.org). Une
promenade asphaltée qui rappelle celle
d’Atlantic City, l’Hollywood Beach Broad-
walk (juste au sud de Fort Lauderdale) a 
4 km de long et plus de 8 m de large ; elle
est bordée par des boutiques, hôtels,
tavernes, salles de jeux, et par un amphi-
théâtre en plein air. La musique des
spectacles rivalise souvent avec le mugis-
sement des flots. La plage, d’une propreté
et d’une sécurité exemplaires, est certifiée
Blue Wave. 

La meilleure plage pour les amoureux :
Lovers Key (800-237-6444, www.FortMyers-
Sanibel.com). Partez en kayak ou à pied
avec votre dulcinée explorer les mangroves
de la côte ouest de la Floride dans le parc
d’État de Lovers Key, ou lézardez sur une
chaise longue près d’une chute d’eau au
bord de la piscine en forme de lagon de

l’hôtel chic, tout en appartements, et centre
de villégiature Lovers Key Beach Club &
Resort, ou détendez-vous dans le spa à deux
places de votre suite. Au couchant, vous
dînerez ensuite dans une salle surplombant
Estero Bay. 

La meilleure plage pour admirer 
un couchant : Plage et quai de pêche
municipaux de Naples (800-688-3600,
www.paradisecoast.com). La plage et quai
de pêche municipaux de Naples (lequel a
été construit en 1888 comme quai de
passagers et de marchandises) brillent
depuis toujours au panthéon des admi-
rateurs de soleil couchant. Lorsque le soleil
descend à l’ouest, les gens sur la plage, les
pêcheurs, les résidents et les touristes se
rendent tous avec trépidation sur le quai
étroit pour assister au spectacle quotidien
du soleil qui s’abîme dans le Golfe. 

La meilleure plage pour un tour en
voiture : Daytona Beach (800-854-1234,
www.daytonabeach.com). Parcourez la
plage de Daytona en voiture et regardez les
surfeurs chevaucher les vagues. La piste de

sable tassé, qui parcourt la plage sur 29 km,
est une des dernières en Floride où les
véhicules sont encore permis. Il vous en
coûtera 5 $ US pour toute la journée, mais
n’appuyez pas sur le champignon : La
vitesse limite est 10 mi/h (16 km/h) ! 

La meilleure plage pour paresser : 
New Smyrna Beach (800-541-9621,
www.nsbfla.com). New Smyrna Beach est
une localité à l’ambiance relax ; les
étudiants d’Orlando s’y rendent pour
bronzer et les surfeurs experts pour défier
les vagues. Il n’y a aucun bâtiment élevé le
long de la plage, seulement des motels et
condos de hauteur limitée qui lui donne
une allure décontractée. La plage de 21 km
est d’ailleurs si relax que même les courants
sont tranquilles. 

La meilleure plage pour un cours
d’histoire : Fort Pickens (850-934-2600,
www.nps.gov/guis). Fort Pickens témoigne
de l’histoire des États-Unis ; ses arcades et
fortifications en briques, défendues par des
canons, montent la garde au-dessus de la
plage de sable blanc et des eaux bleu-vert.
Cette imposante forteresse a protégé
l’Amérique du début du XIXe siècle jus-
qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Pendant la guerre de Sécession, les soldats
fédéraux occupèrent la forteresse, bloquant
ainsi les transports sudistes vers Pensacola. 

La meilleure plage pour le meilleur ami
de l’homme : Fort De Soto Park (877-352-
3224, www.floridasbeach.com). Le parc
Fort De Soto est un paradis canin – il n’y a
pas de constructions sur les plages, sauf un
ancien fort qui peut être visité à quatre
pattes (dans la mesure où elles sont reliées
à une laisse.) Les chiens sont libres de
gambader sur une magnifique étendue de
plage près de la jetée du parc. Tout à côté,
il y a aussi un champ clôturé équipé de
toutes les aménités idoines : bouches
d’incendie invitantes et tuyaux d’arrosage
avec gicleurs. 

La meilleure plage pour faire de
l’équitation : Amelia Island (800-2AMELIA,
www.ameliaisland.org). Votre rêve devient
réalité sur l’île Amelia : enfourchez votre fier
coursier et partez au galop sur la plage, les
cheveux et la crinière au vent. Au ranch
Kelly Seahorse, les cavaliers chevronnés
pourront même aller dans l’océan avec
leurs chevaux et trotter au rythme des
vagues – une rare expérience que peu
d’écuries permettent.

La meilleure plage pour les enfants :
Siesta Public Beach (800-522-9799,
www.sarasotafl.org). La plage publique
Siesta de Sarasota est la meilleure plage
pour les familles – des eaux peu profondes
avec une pente douce, des maître-nageurs,
un terrain de jeux, des vagues légères et des
eaux limpides. Siesta Public Beach est sans
cesse au palmarès des 10 meilleures plages
des États-Unis pour la qualité du sable et de
l’eau, et pour ses installations.

La meilleure plage pour voir et 
être vu : South Beach (888-76-MIAMI,
www.miamiandbeaches.com). Si l’anima-
tion des plages éveille votre curiosité, allez
à South Beach et regardez autour de vous.
Allongez-vous sur la plage parmi la foule
bigarrée d’estivants français, allemands et
anglais prenant leur bronzage très au
sérieux, avec leurs maillots de style
européen. Assistez à une partie de volley-
ball de plage à laquelle participent des
jeunes aux épaules nues qui les roulent
autant que la balle. De l’autre côté de la
route Ocean Drive il y a des édifices art déco
couleur pastel, des cafés-terrasses, des
boîtes de nuit branchées, des boutiques
chic et des hôtels sensass. 

(SOURCE : VISIT FLORIDA)
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À l’origine, cette sixième vil le en
importance dans la Floride du 21e siècle,
prend naissance avec l’installation de
quelques colons à proximité du Fort Gatlin
qui n’est plus utilisé par l’armée, mais qui en
1857 va néanmoins changer de nom pour
honorer la mémoire du jeune soldat
Orlando Reeves, tué en 1835 d’une flèche,
lors de la guerre des séminoles alors qu’il
était posté comme sentinelle dans ce qui est
maintenant le « Lake Eola Park » en plein
centre de la ville.

Les premiers colons, comme dans
beaucoup d’autres régions des États Unis
développent l’agriculture en général et
l’élevage du bétail, mais aussi la culture du
co ton  e t  c e l l e  de s  ag rumes ,  t ou t
particulièrement des oranges.

Au moment du grand gel de 1895, qui
pousse beaucoup d’exploitants agricoles à
la faillite, certains cherchent de nouveaux
débouchés. On connaît entre autre
l’initiative de John B. Steinmentz qui
transforme ses installations en une piste
de patinage, installe une aire de pique
nique pour les visiteurs, construit un
toboggan, sorte de glissade d’eau tombant
dans les sources et ouvre une maison de
bains thermaux.

LE PÈRE DU TOURISME
Cependant, les historiens s’accordent

pour dire que le véritable « père du
tourisme » dans la région d’Orlando est

Dick Pope Sr., qui inaugure en 1936 le
fameux « Cypress Gardens ».

Cependant, ce type d’initiative reste
isolé et les région d’Orlando et de la
Floride en général gardent leur vocation
agricole et deviennent progressivement le
centre mondial de l’orange. L’élevage du
bétail et la culture du coton ayant été
abandonnés au cours des années, il faut
attendre les années 1970 pour voir se
développer le Orlando magique des
temps modernes. En effet, c’est à cette
époque que l ’engouement pour la
« Mickey Mouse » de Walt Disney devient
une  r éa l i t é  soc i a l e ,  ma i s  aus s i
économique .  Le  « D i sney ’ s  Mag i c
Kingdom Park » voit le jour en 1971. Il est
bientôt suivi en 1973 du « Sea World
Adventure Park » et en 1990 par le
« Universal Studios » ainsi que par des
dizaines d’autres parcs d’attractions plus
ou moins grands qui poussent comme des
champignons tout autour de la ville.  De
son côté, le «Walt Disney World » continue
de s’agrandir, il couvre aujourd’hui une
superficie de 47 milles carrés. Deux fois la
superficie de Manhattan !

LE LÉGENDAIRE “WALT” DISNEY
En fait Walt Disney n’a pas connu le

summum du succès de l ’entreprise
montée de toutes pièces avec son frère
Roy O. Disney.

Wa l t e r  E l i a s  D i sney  e s t  né  un  5

décembre 1901 à Chicago dans l’Illinois.
Sa famille n’est pas fortunée et s’installe
en 1906 dans le Missouri espérant une vie
plus facile en exploitant une ferme. En
fait, la vie n’est pas plus facile à la
campagne et finalement, la petite famille
part pour Kansas City. « Walt » quitte
finalement le toit familial au moment de la
Première Guerre Mondiale. Il réussit à
partir en France comme ambulancier et il
en reviendra en 1919.

C’est un homme plein d’idées et dont le
talent créatif n’est pas à remettre en
doute. Il touche un peu à tout et l’on peut
dire de lui que c’est un scénariste, un
animateur de film muet dont il fait la voix
et finalement un des premiers grands
créateurs et producteurs de films animés.
Par  l a  su i te ,  i l  saura  explo i ter  les
techniques modernes du cinéma pour
produire une série de films familiaux qui
seront à l’origine de son succès artistique
et financier. Il faut dire ici qu’il a la chance
d’avoir à ses cotés son frère Roy qui, on
peut  le  dire ,  concrét ise  toutes  les
créations de « Walt » dans le cadre de leur
compagnie la Walt Disney Productions. 

Sans lui, on peut se demander ce qu’il
en resterait et si la fameuse « Mickey
Mouse » serait encore là. Les frères Disney
ont passé leur vie à produire des films
ex t r aord ina i re s  où  l a  mag ie  e t  l e
merveilleux se côtoient et, dès les années
1950, quand le succès financier frappe à
leur porte, ils consacrent des sommes
importantes à la réalisation de leur rêve. 

LA NAISSANCE DU
« DISNEYLAND » 

Avan t  de  s e  l ance r  dans  ce t t e
extraordinaire  aventure d’un parc
d’attraction en Floride, Walt Disney avait
expérimenté la question à Los Angeles où
il s’était installé avec sa famille en 1949.
Passionné par les trains à vapeur, il avait

créé la « Carolwood Pacific Railroad ». Le
nom correspondant à  son adresse
personnelle, car le circuit d’environ un
kilomètre sur lequel pouvait évoluer le
train miniaturisé se trouvait dans la cour
arrière de sa maison. 

Il propose alors à la ville de Burbank
dans la grande banlieue de Los Angeles
en  Ca l i f o rn i e  de  c rée r  un  pa r c
d’attraction pour les familles où son train
pourrait évoluer. Celle-ci refuse de
donner  su i t e  e t  on  peu t  pense r
qu’aujourd’hui elle doit le regretter
devant le développement économique
phénoménal de la ville d’Orlando où Walt
Disney s’est finalement installé.

En fait, le Disneyland tel que nous le
connaissons aujourd’hui à Orlando aura
mis plus de 30 ans pour se réaliser. Les
premiers plans, Walt les a tracés en 1940
et le Magic Kingdom a été ouvert en 1971.
Quant au EPCOT Center (Experimental
Prototype City  (or Community)  of
Tomorrow), il n’ouvrira ses portes qu’en
octobre 1982.

Walt Disney est mort le 15 décembre
1966 d’un cancer des poumons. Son frère
Roy continue alors à développer leur
projet et va s’assurer qu’il prenne bien le
nom de « Walt Disney World ». Il meurt
quelques années plus tard en 1971, trois
ans  après  l ’ouver ture  du  « Mag ic
Kingdom ».

LE FABULEUX 
« WALT DISNEY WORLD »

Cet incroyable parc d’attraction, qui fait
deux fois la surface de l’île de Manhattan à
New York, comporte en fait plusieurs
espaces aux vocations très différentes.
Malgré cette diversité d’attractions, le
monde entier a cependant en tête cette
image du château en spirale de cendrillon
dans le « Magic Kingdom » ainsi que de la
fameuse « Mickey Mouse » qui se déplace
dans le parc portant le nom de Lake Buena

ORLANDO

Si aujourd’hui, Orlando et sa grande région a la renommée
mondiale qui est la sienne, il n’en fut pas toujours ainsi. 

par Gérard CHARPENTIER Ph. D.
Sociologue et auteur

DESTINATIONDESTINATION Du Mois:
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Vista. Deux symboles très forts du WDW. 
À noter qu’il n’y a pas si longtemps, un

nouveau  royaume  s ’ e s t  a jou té  l e
« Disney’s Animal Kingdom » qui nous
présente de façon merveilleuse la vie
animale et ses mystères. EPCOT Center,
de  son  cô té ,  nous  f a i t  découv r i r
l’extraordinaire pouvoir humain sous
toutes ses formes. Ainsi, vous pouvez aussi
bien y trouver une boulangerie française
ou faire un voyage dans le corps humain.

Pour terminer, il nous faut citer le
« Disney-MGM Studios » qui fut la raison
première  des  f rères  Disney  e t  qui
continue de nos jours d’att irer les
visiteurs qui peuvent découvrir les ateliers
où sont créés les fabuleux personnages du
WDW et où l’on peut assister à des
émissions comme Who Wants To Be A
Millionaire - Play It!, Playhouse Disney -
Live on Stage!, Rock ‘n’ Roller Coaster
Starring Aerosmith and The Twilight Zone
Tower of Terror. 

ORLANDO, CAPITALE MONDIALE
DU TOURISME FAMILIAL

La grande agglomération d’Orlando
compte environ 1,8 millions d’habitants,
la ville à elle seule n’en regroupe que 206
000. Les statistiques nous disent qu’en
moyenne 45 millions de visiteurs viennent
annuellement à Orlando et que cela a un
impact économique annuel d’environ 21
milliards de dollars. Incroyable, mais vrai
!  Pour  en  a r r i ve r  à  de s  r é su l t a t s
économiques de ce niveau, il faut : 110
000 chambres d’hôtel qui, généralement,
ne sont disponibles que sur réservation,
car il est rare d’avoir des périodes hors
saison et 4 500 restaurants servant des
cuisines de tous les pays du monde.
D’autre part, le nombre des centres
d’achat ne se compte plus et couvrent
environ 52 millions de pieds carrés, citons
parmi les  plus importants :  Pointe
Orlando, Disney Village Market Place à
Orlando et Old Town à Kissimmee.

Quant aux centres de divertissement,
il y en a pour tous les goûts. Un des plus
importants le Universal Studios City
Wa l k  s ’ é t e n d  s u r  u n e  s u p e r f i c i e
d’environ 30 acres, il est possible d’y
trouver des restaurants avec spectacles
e t  r epa s  théma t iques  comme des
tournois  médiévaux  à  cheva l ,  des
discothèques, des spectacles télévisés en
direct et bien sure des boutiques en
abondance. Ou encore le “Disney ’s
Pleasure Island” où on célèbre le Nouvel
An tous les soirs dans un jeu de lumières
au laser et où on danse en plein air.

À  O r l a n d o ,  l e s  a m o u r e u x  d u
merveilleux sont sans aucun doute très
gâtés, mais les amants de la natures ne
sont pas pour autant délaissés. On
compte pas moins de 150 terrains de
golf, 800 courts de tennis et plus de 300

lacs naturels ou artificiels où il est
possible de se baigner, de faire du
bateau et même de pêcher.

Disons pour terminer que c’est aussi un
lieu magique pour les artistes qui aiment
y lancer leur carrière comme par exemple
Britney Spears, Christina Aguilera ou
encore Justin Timberlake.

Orlando la magique vous attend et je
vous souhaite de la découvrir. Que vous
soyez seul ou en famille, vous ne le
regretterez pas. 

SOURCES : VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER SUR

INTERNET LES SITES SUIVANTS. ILS ONT PERMIS DE

DOCUMENTER LE SUJET TRAITÉ DANS CET ARTICLE :
ATTRACTIONGUIDE.COM - WWW.TRAVELLADY.COM -
EN.WIKIPEDIA.ORG

DESTINATIONDESTINATION Du Mois:

LA MAGIQUE

COMMENT VOUS RETROUVER  DANS LE  “WORLD DISNEY WORLD”
• Disney’s Magic Kingdom Park : Entrée principale : U.S. 192, Interstate 4, sortie 25.
• Disney MGM Studios : Sortie 26- Downtown Disney, par Interstate 4.
• EPCOT Theme Park : Walt Disney World Resort. Interstate 4, sortie 25.
• Walt Disney World Resort :  pour : Magic Kingdom Park, Epcot Theme Park, Disney

MGM Studios, Disney’s Animal Kingdom Theme Park, Blizzard Beach, River Country,
Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, Disney’s Fort Wilderness Resort, Pleasure
Island Jazz Company, Downtown Disney’s West Side, Downtown Disney’s
Marketplace, Disney’s Wide World of Sports Complex, The Disney Oak Trail Course, et
cinq championship golf courses. Sortie 25 de l’Interstate 4, par US. 192.

• DisneyQuest Indoor Interactive Theme Park : Downtown Disney, 1486 Lake Buena
Vista Boulevard, Lake Buena Vista.

• Disney’s Blizzard Beach : 1801 West Buena Vista Drive, Lake Buena Vista.
• Disney’s Miniature Golf Courses : Fantasia Gardens, par Disney MGM Studios.
• Disney’s Typhoon Lagoon Water Park : Walt Disney World Resort, Lake Buena Vista.
• Disney’s Wide World of Sports Complex : From Interstate 4, take Exit 65, old 26D

onto Victory Way.
• Pleasure Island Entertainment Complex : Downtown Disney, Lake Buena Vista.

A CONNAÎTRE SI VOUS AVEZ ENCORE DU TEMPS APRÈS
AVOIR DÉCOUVERT LE « WALT DISNEY WORLD »

• «Cypress Gardens Adventure Park » Le tout premier parc d’attraction qui depuis
près de 70 ans fait partie du paysage touristique d’Orlando. Il est possible de venir écouter de la musique dans son amphithéâtre et de se détendre en parcourant
les pistes qui sillonnent le parc. 6000 Cypress Gardens Boulevard, Winter Haven.

• « Gatorland » depuis plus de 54 ans, vous fait découvrir non seulement les crocodiles et les spectacles de luttes avec les hommes, mais aussi les petits animaux
domestiques et des oiseaux magnifiques. 14501 South Orange Blossom Trail, entre Orlando et Kissimmee.

• « SeaWorld Adventure Park » Un parc thématique de 200 acres ouvert au public depuis 32 ans. Vous pouvez y voir des requins, des ours polaires, des belugas,
des lamantins, des lions de mer, des pingouins, des dauphins et bien d’autres espèces. Si vous le désirez, il vous sera possible de participer à des ateliers ou
vous découvrirez la nourriture des animaux et la façon de les nourrir. 7007 Sea World Drive, Orlando  

• « Universal Studios, Florida” Depuis 1990 cette compagnie de production vous entraîne dans le monde fantastique du cinéma et de la mise en scène. King Kong
dans le métro de New York, Jaws, Terminator, tremblement de terre, ouragan, etc. sont au rendez-vous. 1000 Universal Studios Plaza.

• « Universal’s Islands of Adventure » Le nouveau parc vous invite à découvrir 5 îles où vous vivrez des aventures très différentes : « Marvel Super Hero Island », « Toon
Lagoon », « Jurassic Park », « Lost Continent », « Seuss Landing », sans oublier le « Port of Entry ». De l’Interstate 4 et du Florida’s Turnpike, sortie 30 vers  Kirkman Rd.

• Le « Cirque du Soleil » quant à lui est présent depuis peu mais nous offre ses fantastiques numéros d’acrobatie dans des costumes exceptionnels. Downtown
Disney West Side, Buena Vista Drive.

SI VOUS AVEZ PEUR DE VOUS ENNUYER LORS DE VOTRE SÉJOUR À ORLANDO VOICI QUELQUES AUTRES SUGGESTIONS :
• « Arabian Nights » avec ses magnifiques spectacles de chevaux. 6225 West Irlo Bronson Memorial Highway.
• « Congo River Golf & Exploration Co. » 18 trous dans un environnement tropical avec des cascades et des alligators. 4777 W. Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee.
• « Discovery Cove » pour découvrir les poissons tropicaux et les récifs de coraux  ou  nager avec les dauphins. 6000 Discovery Cove Way.
• « Dolly Parton’s Dixie Stampede » 8251 Vineland Avenue.
• « Fantasy of Flight » pour vivre les débuts de l’aviation. 1400 Broadway Boulevard, Polk City.
• « Flying Tigers Warbird Restoration Museum » qui nous présente certains armements militaires. 231 North Hoagland Boulevard, Kissimmee.
• « Fun Spot Action Park » pour les passionnés de carting. 5551 Del Verde Way.
• « Fun World at Flea World » Découvrez une foule d’amusements. U.S. Highway 17-19, Sanford.
• « Green Meadows Petting Farm » vous présente 300 animaux de ferme. 1368 South Poinciana Boulevard, Kissimeee.
• « Holy Land Experience » La ville de Jérusalem avant et après Jésus Christ. 4655 Vineland Road.
• « International Trolley and Train Museum » vous présente 14 models de trains et leur histoire. 8990 International Drive, Orlando.
• « Jungleland » vous présente plus de 300 animaux de tous pays. 4580 West Highway 192, Kissimmee.
• « Magical Midway » de fantastiques attractions. 7001 International Drive.
• « Orange County Regional History Center » histoire du centre de la Floride depuis 12 000 ans. 65 East Central Boulevard.
• « Orlando Fire Museum » avec des objets et documents datant de 1835 à nos jours. Loch Haven Park, Orlando.
• « Orlando Hauntings » Une rencontre avec les fantômes. 37 South Magnolia Avenue.
• « Pirate’s Cove Adventure Golf » le pirate Barbe Noire est au rendez vous. Crossroads at Lake Buena Vista
• « Ripley’s Believe It or Not! Orlando Odditorium » Lieu de la célèbre émission présentant les évènements incroyables collectionnés par l’auteur depuis 40 ans

dans le monde. 8201 International Drive.
• « Skull Kingdom » des tours hantées à faire peur. 5933 American Way.
• « SkyVenture » vivre une aventure de saut libre en parachute. 6805 Visitors Circle.
• « Stallion 51 Corporation » vivre une expérience de pilotage. 3951 Merlin Drive.
• « Water Mania » des glissade et des jeux d’eau à volonté. 6073 West Irlo Bronson Highway (U.S. 192), Kissimmee.
• « Wet ‘n Wild » des glissades d’eau incroyables. 6200 International Drive, Orlando 
• « WonderWorks » vivre un tremblement de terre ou un ouragan. 9067 International Drive.
• « World of Orchids » plus de 1000 espèces d’Orchidées. 250 Old Lake Wilson Road, Kissimmee.
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2117 Hollywood Blvd.
Hollywood, Florida  33020

Tél.: (954) 922-1800
Téléc.: (954) 922-8965

www. l e so l e i l d e l a f l o r i de . c omau journal

GARDEZ CONTACT AVEC LA FLORIDE 
GRÂCE AU SOLEIL DE LA FLORIDE !
Même si vous ne vivez en Floride qu‘une partie de l‘année,  ce qui s‘y passe
vous concerne en tout temps. Pour environ  5 cents par jour, vous pouvez
recevoir Le Soleil de la Floride à votre résidence, en Floride, comme au Canada.
Nos lecteurs outre-mer peuvent aussi se le procurer sous certaines conditions. 

Ces 12 éditions mensuelles sont remplies de nouvelles  sur votre État préféré, la
Floride ! Remplissez simplement  le coupon ci-dessous et retournez-le avec votre
paiement  dès aujourd‘hui.

RETOURNEZ CE COUPON AU : 2117 Hollywood Blvd., Hollywood FL 33020

MODE DE PAIEMENT
m Argent comptant m Chèque m Mandat-poste m Visa m MasterCard m Amex

_________________________________ __________________ _________________________________
Numéro de la carte Date d’expiration Signature

ABONNEMENT
MENSUEL AU

ABONNEZ-VOUSau journal

ADRESSE AUX ÉTATS-UNIS

Prénom Nom

Adresse

Ville État Zip

Téléphone Courriel

DATE DE L’ENVOI AUX ÉTATS-UNIS
Du mois de ___________________ au mois de ____________________

ADRESSE AU CANADA

Prénom Nom

Adresse

Ville Province Code Postal

Téléphone Courriel

DATE DE L’ENVOI AU CANADA
Du mois de ___________________ au mois de ____________________

PRIX POUR UN TEMPS LIMITÉ
(Cette offre peut prendre fin sans préavis et
ne s’applique qu’aux  États-Unis et au
Canada seulement) 

6 mois 12.95$ us

8 mois 15.95$ us

12 mois 19.95$ us

24 mois 36.95$ us•
•
•
•
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• Plus de 25 000 
inscriptions / contacts

• Radio - télé - publication
- politique

• Facile d’utilisation
• Rapide et convivial
• Des dizaines de moyens 
de recherche
Permet de créer/exporter
des fichiers adaptés à vos
besoins, de cibler et joindre
rapidement le bon contact,
d’imprimer vos étiquettes...

Aussi

Messagerie de presse 

Blitz 24
en circuit matinal ou régulier

514-593-2399

CLUB DE PRESSE BLITZ
Mtl 514-722-5128
1-888-819-3282

RENDEZ-VOUS SUR
www.datablitz.com

RÉPERRÉPERTOIRE DES MÉDIASTOIRE DES MÉDIAS
DU CANADADU CANADA

Une  m i s e  à  j o u r  q uo t i d i e n ne

Du jamais vu !

• Communauté 55+ • Qualité de vie exceptionnelle • Prix raisonnable
LOCATION & VENTE DE MAISONS     Lundi au vendredi de 10h à 16h

Floride 561-732-1306

9200 S. Military Trail, Boynton Beach, FL 33436
(Entre Gateway Blvd. et Old Boynton Beach Blvd.) www. lapaloma-park.com

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Voici une liste partielle des
artistes que vous retrouverez sur
les deux scènes habituelles :
L o u i s - Pa u l  A l l a r d ,  S h i r l e y
Théroux, Roger Joubert et Tex
Lecor de l’émission « Y’a plein de
s o l e i l » .  D ’ a i l l e u r s ,  Te x  e n
profitera pour faire le lancement
officiel de son nouveau disque. 

Au moment d’écrire ces lignes,
nous sommes à confirmer la
présence des  membres de Star
Académie dont Étienne Drapeau
e t  s e s  i n v i t é s .  D e n i s  C ô t é ,
fo lk lor is te  e t  accordéonis te
q u é b é c o i s  d é c o r é  p a r  l a
prestigieuse Académie Charles-
Cros de Paris, une des grandes
têtes d’affiche des festivals y sera
pour une première présence 
e t  c ’ e s t  g a r a n t i  q u e  ç a  v a  
swinguer!  Un duo de musiciens
incroyables accompagnera une
bonne partie de ces vedettes et
v o u s  s e r e z  c o m p l è t e m e n t
renversés par leur talent. 

En  e f f e t ,  l e  Duo  Pa ra l l è l e
composé de Karine et Daniel
Bélisle est estimé par tous et leur
travail est reconnu et admiré 
p a r  l e u r s  p a i r s .  J e  m e  d o i s  
d e  s o u l i g n e r  i c i  l ’ a p p o r t
exceptionnel de Robert Doyon
qui animera aussi la grande scène
pendant que je serai  sur ma
scène habituelle au Bandshell de
la rue Johnson. C’est là que je me
sens bien et c’est là que j’aime
vous recevoir.

Les Lumberjacks (Bûcherons)
qui avaient connu un immense
succès l’an dernier seront de
r e t o u r  a v e c  d e  n o u v e a u x
numéros et des classiques. C’est
un spectacle qu’il ne faut pas
manquer!

Parmi nos fidèles habitués,
n o u s  a u r o n s  l e  p l a i s i r  d e
réentendre avec grand plaisir:
Evan Joanness, André Clavier,
Bernard Paquette (Les p’t i ts
solos), le duo Jean & Christiane,
Diane Gauthier (La Sérénité),
Luc ie  Thibodeau,  Henr ie t te
Bélanger,  Danny Flanders et
Micheline Langlois. Pour une
première année, nous aurons
dro i t  a  l a  par t i c ipa t ions  de
Nathalie Lajeunesse. 

Quelques artistes ont encore à
confirmer leur présence mais
vous pouvez déjà anticiper deux
jours de fun noir, de danse et de
chansons. Les exposants et les
marchands vous attendent dans
leurs kiosques où on vous offrira
informations, divertissement et
rafraîchissements. Pendant deux
jours, vous êtes sur la plage de
Hollywood comme chez vous,
venez en profiter!

Katrina n’aura pas su
empêcher le CanadaFest
d’avoir lieu tel que prévu

sur la plage de Hollywood. 
Grâce à la détermination de Yves Beauchamp et de
son équipe, les festivités se tiendront les 28 et 29
janvier 2006. Vous me permettrez de les féliciter
parce que leur travail a été rendu presque impossible
par cet ouragan dévastateur et c’est avec une bonne
dose d’acharnement qu’ils ont réussi à mettre sur pied
une fête de haute qual i té .  Comme la v i l le  de
Hollywood est à se reconstruire, les subventions ont
dû être réduites de façon dramatique mais: « The
show must go on! » et c’est ainsi que s’est montée
cette prochaine édition du CanadaFest. 

CANADAFEST 2006

La
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L I S T E  D E S  E N D R O I T S  O Ù  T R O U V E R  L E  S O L E I L  D E  LL I S T E  D E S  E N D R O I T S  O Ù  T R O U V E R  L E  S O L E I L  D E  L A  F LA  F L O R I D EO R I D E
B R O W A R D

M I A M I - D A D E

PA L M  B E A C H
Boca Raton
C.L.S.C./Intermed 106 N.E. 2nd Street
French Bakery 110 N.E. 2nd Street 
French Café 507 S.E. Mizner Blvd.
RBC Centura Bank 1401 N Fed, Hwy. (U.S.1)

Delray Beach
Bohème Bistro 1118 E. Atlantic Ave.
Bistro du Village 4251 N.Fed. Hwy
Resto La Cigale 1010 E. Atlantic Ave.

Lake Worth
Amoroso’s Garden Café 800 Lake Ave.
L’Anjou, The French Resto 717 Lake Ave.
La Bonne Bouche 516 Lucerne Ave.
Rivard Insurance 5350 N. 10th Avenue
Studio 205 600 Lake Ave.

Lantana
Kwick Stop 109 S. 3rd St.
Le Petit Pain 123 S. 3rd St.

DANS LA PLUPART DES :
Pharmaprix
Uniprix
Stations de Métro

Multimag
Archambault Musique
Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu
Supermarché Métro

Supermarché IGA
Super Carnaval
Station Service Pétro Canada
Station Service Shell
Station Service Ultramar

Et dans tous les bons
kiosques à journaux,
dépanneurs et épiceries.

Greenspoon Marder 100 W. Cypress Creek Rd.
La Lorraine Motel 2800 Vis Tamar Blvd.
STAT Medical Clinic 2535 E. Sunrise Blvd.
RBC Centura Bank 100 N. Fed Hwy Ste 104
Lander & Golman P.A. 315 S.E. 7th St.
Three palm Resort 710 N. Birch Rd.

Hallandale Beach
Big Daddy’s 4 N. Federal Hwy.
C.L.S.C./Intermed 1770 E. Hallandale Blvd.
Dale Village 4901 W. Hallandale Blvd.
Desjardins Savings Bank 1001 E. Hallandale Blvd.
Holiday Lane Bar 106 Pembroke Rd.
Kwik Stop 800 Atlantic Shores
Norman Auto Air 227 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Renée Restaurant 3190 W. Hallandale Blvd
Richard’s Motel 611 N.E. 2e Court

Hollywood
Centre Chiro. Legault 5745 Hollywood Blvd.
Circle News 1717 E. Young Circle
Dahan Food Market 201 Johnson St.
Entrada Motel 509 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Frenchie’s Bar & Grill 1821 Mayo St.

Hollywood Gift Shop 317 Johnson St.
Jack’s Diner 1031 N. Fed. Hwy.
(U.S.1)
Le Soleil Bureau 2117 Hollywood Blvd.
Natbank 4031 Oakwood Blvd.
Richard’s Motel 1219 S. Fed. Hwy.
(U.S.1)
RBC Century Bank 1858 N. Young Circle
Safari Café 280 N. Broadwalk
Twelve O’clock 327 Johnson
Universe Cafe 1925 Hollywood Blvd.
Wings & Surf 1201 N. Ocean Dr.

Lauderdale by the Sea
Colonial Bank 4729 N. Ocean Dr.

Pompano Beach
Dentisterie Familiale 2631 E. Atlantic Blvd.
Desjardins Savings Bank 2741 E. Atlantic Blvd.
Jacqueline Coiffure 3167 E. Atlantic Blvd.
Mills RV Center 4381 N. Dixie Hwy
Natbank 1231 S. Fed. Hwy (U.S.1)
RBC Centura 6355 n. Andrews Ave.

Tamarac
Sabal Palm Golf Club 5101 Commercial blvd

Coconut Creek
C.L.S.C./Intermed 5355 Lyons Rd.
Dentisterie Familiale 5339 Lyons Rd.

Dania Beach
Air Transat 140 Fed. Hwy. (U.S.1)
Dairy Belle 118 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Dania News 310 Dania Beach Blvd.
Lucky 7 1416 S. Fed. Hwy. (U.S.1)
Villa JoJo 419 E. Sheridan Street

Deerfield Beach
ABM Skin Care 1617 S.E. 3rd Court
Café Claude 1544 S.E. 3rd Court 
Century News & Tobacco 1818 W. Hillsboro Blvd.
Grill Market 2066 N.E. 2nd Street
Philippe Beguin 1645 S.E. 3rd Court
Resto Val De Loire 1562 S.E. 3rd Court
Can Am Golf 1391 NW 45th St.

Fort Lauderdale
Alliance Francaise 705 2nd Court
Big Daddy 5450 State Road 7
Eurobread Café 1000 Seminole Dr.

Miami
Alliance Française 1414 Coral Way
Air France 1001 Brickell Bay Dr.
Bureau du Québec 801 Brickell Ave.
Consulat de France 1395 Brickell Ave. Suite 1050
Consulat du Canada 200 Biscayne Blvd.
Leo Dry Cleaner 160 NE 84th Street
Parrot Jungle 1111 parrot Jungle Trail
Radio Carnival 185 N.E. 84 Street

North Miami Beach
Collins Convenience 18110 Collins Ave.

Golden Strand 17900 Collins Ave.

Milam’s Market 17000 Collins Ave.

Pierre Books 18185 Biscayne Blvd.

RBC  Centura Bank 18210 Collins Ave.

Rendez-vous Bakery & Cuisine 17851 Biscayne Blvd.

Thunderbird Motel 18401 Collins Ave.

South Beach
Miami Beach Chamber of Commerce 1920 meridian Ave. 
Miami Beach Latino Chamber of Commerce 510 Lincoln Rd.

Coral Gables
Chambre Franco Améri. 1200 Anastasia Ave.
La Provencal Resto 382 Miracle Mile
La Provence (Bakery) 2300 Ponce de Leon 
Les Halles (Restaurant) 2415 Ponce de Leon

Coconut Grove
Le Bouchon Du Grove 3430 Main 

A U  C A N A D A

Si vous demeurez dans un complexe de condominiums
ou un parc de maisons mobiles où il y a plus de
20 unités francophones, contactez-nous pour
évaluer la possibilité d’être inclus dans notre

distribution hebdomadaire.
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Drs. Legault & Valcourt 
Chiropraticiens

5745 HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD, FL 33021

w w w. l e g a u l t c h i r o . c o m

Pour rendez-vous: 

(954) 966-2211

Centre 
Chiropratique Legault

MANON BOURQUE-HUTCHISON, D.D.S.

COCONUT CREEK
5359 Lyons Road

954-570-8870

POMPANO BEACH
2631 E. Atlantic Blvd.

954-942-4048

Chez nous, les clients repartent
avec un sourire resplendissant!

DES SOINS DENTAIRES EN FRANÇAIS

Membre de American Academy of Cosmetic Dentistry
American Dental Association 

Florida Dental Association

w w w. h u t c h d e n t i s t . c o m
Rendez-vous le samedi

par Diane Ledoux

GRANDIR et mieux s’aimer

DENTISTE
Dr. Richard Topolski

Bilingue

• Autrefois de Montréal 
• Urgence sans rendez-vous
• Réparation de dentiers le jour même

Téléphone: 954-963-6668

3333 Sheridan St., Hollywood FL 33021

Park Sheridan Plaza • À côté de T.Y Park 

dans le stationnement de Blockbuster Video

La prévention n’est pas un luxe, 
C’EST UNE OBLIGATION

Je continue dans la même veine ce
mois-ci et je vous entretiendrai des
légumes crucifères contre le cancer.
Quand je découvre des chercheurs qui
nous  pa r t agen t  de s  découve r t e s
intéressantes, j’ai le goût que tout le
monde en prenne connaissance.

Nous parlerons donc de Paul Talalay, un
homme de 80 ans très célèbre dans le
monde entier pour les travaux que lui et
son équipe de l’Université de Johns
Hopkins de Baltimore poursuivent depuis
25 ans sur les crucifères et les enzymes de
phase  2 .  Leur s  r e che r ches  su r  l a
chimioprotection du cancer consistent à
décourager  l e s  mécan i smes  de  l a
cancérogénèse par notre mode de vie et
nos habitudes alimentaires.

Ils ont découvert que les mécanismes
endogènes de protection contre le
cancer sont fournis par des enzymes
codés par des gènes qui n’opèrent pas à
leur pleine capacité. Il semblerait que
ces gènes peuvent être stimulés. Les
légumes crucifères (dont les plus connus
sont chou-fleur, choux rouge et blanc,
chou de Bruxelles, chou chinois, chou
fr isé ,  chou romanesco,  chou-rave,
b r o c o l i ,  r a d i s ,  r a d i s  n o i r,  n a v e t ,
rutabaga, rai fort ,  cresson, colza et
moutarde) contiennent un composé
appelé sulforaphane qui augmente la
capacité de ces enzymes protecteurs que
l ’on appelle enzymes de phase 2.

Les maladies sont provoquées par
l ’ agress ion  permanente  que  nous
subissons du fait des particules réactives
liées à l’oxygène, les radicaux libres. Il y a
aussi à côté des radicaux libres d’autres
particules réactives que nous appelons
é l e c t roph i l e s .  Nos  ce l lu l e s  son t
bombardées continuellement à la fois par
les radicaux libres et les électrophiles. Les
légumes  cruc i fères  sont  r iches  en
composés qui ‘boostent’ les enzymes de
phase 2. Ils ont trouvé que le brocoli
stimulait cette réponse de phase 2. Ils ont
mis au point un test qui permet de
rechercher dans les aliments des agents
anti-cancer en se basant sur leur capacité
à augmenter la réponse de phase 2. 

Ils ont récemment avancé l’hypothèse
q u e  l e s  e n z y m e s  d e  p h a s e  2  n o n
seulement éliminent les électrophiles,
mais qu’ils neutralisent les radicaux
libres. Ils seraient aussi des antioxydants.
Nous possédons des mécanismes de
p r o t e c t i o n  s o p h i s t i q u é s  q u i  s e
chevauchent. Tout d’abord, de petites
m o l é c u l e s  q u i  j o u e n t  l e  r ô l e
d’antioxydants directs : vitamine C,
vitamine E, caroténoïdes comme le
lycopène. Notre corps ne sait pas les
synthétiser, elles doivent être apportées
par l’alimentation. Elles ont une durée de
vie brève. Une fois qu’elles ont neutralisé
des radicaux libres, elles sont détruites.
Ensuite un composé appelé glutathion.

Enfin, une réponse cellulaire de phase 2
dont nous avons parlé plus tôt. Ils ont
m o n t r é  q u e  c e s  p r o t é i n e s  s o n t
antioxydantes. À l’inverse des petites
molécules dont nous parlions tout à
l ’heure ,  ce  sont  des  ant ioxydants
indirects et leur durée de vie est longue,
car i ls  agissent par catalyse.  I ls  ne
s’arrêtent jamais de fonctionner. Ces
protéines opèrent à un niveau modeste
mais leur activité peut être augmentée
par une grande variété de composés
chimiques qui sont présents dans de
nombreuses plantes.

Hormis le cancer, ils ont aussi travaillé
sur la dégénérescence de la rétine liée à
l’âge. Il s’agit d’une maladie par stress
oxydant. La rétine est particulièrement
vulnérable parce qu’elle est le siège d’un
métabolisme important et parce qu’elle
est exposée à la lumière. Il existe dans la
rétine des mécanismes qui permettent
d ’ é l im ine r  l e s  déche t s  i s su s  du
métabolisme. Ils ont montré avec des
cellules humaines que le sulforaphane
protège les cellules du stress oxydant. 

Ils ont cependant constaté que tous
les brocolis n’ont pas les mêmes teneurs
en sulforaphane. Jed Fahey, l’expert en
physiologie des plantes de l’équipe a fait
pousser plein de plants et il a remarqué
que les jeunes pousses,  lorsqu’elles ont
3 jours, ont un taux de sulforaphane 20
à 50 fois plus élevé que le brocoli adulte.
Les pousses de brocoli font l’objet d’un
brevet de Johns Hopkins et on peut les
trouver sous le nom de Brocosprouts
(pousses de brocoli).

Le sulforaphane n’existe pas en tant que
tel dans les crucifères. Il y est sous la
forme d’un glucosinolate. Un enzyme du
légume, la myrosinase, le transforme en
isothiocyanate, la famille dont fait partie le
sul foraphane,  lorsqu’on coupe les
légumes crus ou lorsqu’on les mâche.
Mais l’enzyme est inhibé par la cuisson, ce
qui veut dire que les légumes surgelés, qui
ont subi un traitement thermique, ne sont
pas de bonnes sources de sulforaphane.

PRIVILÉGIONS DONC LES LÉGUMES
VERTS EN QUANTITÉ.

Nous parlons français!
(954) 786-9608

Jacqueline
Coiffures

Service complet
Monsieur
Madame

Jacqueline Jensen, prop.
3167 East Atlantic Blvd.,

Pompano Beach, FL 33062
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MAXIMISER 
LE TRANSFERT 
DU PATRIMOINE

D’UNE GÉNÉRATION 
À L’AUTRE

Cette stratégie convient aux particuliers qui :
• détiennent des placements non enregistrés passifs qu’ils
souhaitent léguer à leurs descendants;
• ont 55 ans ou plus;
• veulent réduire les impôts sur le patrimoine qu’ils légueront à
leurs héritiers;
• veulent réduire les impôts sur le revenu de placement gagné;
• sont assurables.

Vous avez accumulé un patrimoine
sous la forme de placements non-
enregistrés productifs de revenu.
Vous payez chaque année une somme
d’impôts considérable sur ce revenu
de placement. Le recours à une
assurance vie universelle exonérée
d ’ imp ô t  pe u t  f a i r e  c ro î t r e  l e s
placements dans la police d’assurance
vie à l’abri de l’impôt. La prestation de
décès peut être versée après le décès
de l’assuré à vos bénéficiaires, de
même que la valeur de la composante
de placement,en franchise d’impôt.

FONCTIONNEMENT
Si vous avez actuellement plus de

55 ans et que vous êtes en bonne
santé,cette stratégie vous permettra
d’augmenter les sommes que vous
accumulez et que vous pourrez léguer
à vos héritiers.

Vous  sousc r i vez  un  con t r a t
d’assurance vie universelle exonéré
sur votre tête ou sur celle de votre
conjoint(e), ou encore sur la tête d’un
enfant ou d’un de vos petits-enfants.

Vous cotisez à la composante de
placement de la police à une valeur
supérieure au montant requis pour
payer les frais d’assurance vie (sous
réserve de certaines limites fixés par
la loi de l’impôt sur le revenu)

Le revenu qui s’accumule dans la
composante de placement n’est pas
imposable, à moins qu’il soit retire de
la police. Si vous deviez avoir besoin
de cet argent en raison d’une maladie
couverte ou d’une incapacité à faire
les activités de tous les jours, comme
se nourrir ou s’habiller, les fonds
pourront être retirés de la police en
franchise d’impôt(sous certaines
conditions).

Les fonds dont vous n’avez pas
besoin de votre vivant seront ainsi
versée à vos héritiers. À votre décès, si
vous êtes l’assuré, le total de la
prestation de décès, y compris la
composante de placement, sera verse
à vos héritiers, en franchise d’impôt.

Si c’est votre conjoint(e), votre
enfant ou un de vos petits-enfants qui
est l’assuré, la propriété de la police
peut être transférée sans impôt ni
frais d’homologation.

Nul renseignement contenu dans le
présent texte n’est destiné à remplacer
ceux qu’offrent les  experts  des
domains fiscal, comptable et juridique

Le ou la partenaire
idéal(e), 

VOUS Y CROYEZ ?
On aura beau dire et beau faire, trouver le ou la partenaire
idéale fait partie d’une démarche que tout le monde fait, a
fait ou fera un jour ou l’autre. Prétendre qu’il y a une
méthode infaillible serait irréaliste, cependant il est possible
de définir quel partenaire idéal on souhaite rencontrer dans
sa vie amoureuse.

n’allez pas vous lancer dans une
aventure amoureuse avec un homme
petit de taille, car cela risque fort de
ne pas durer longtemps, car cet
homme, je peux vous l’assurer, ne
deviendra jamais grand. 

Vous vivrez alors, inconsciemment
ou même consc iemment ,  une
frustration qui vous amènera à mettre
fin à la relation. Baser sa recherche
suivant le principe de complémentarité
est simple, mais il arrive parfois que le
partenaire idéal ait un défaut que vous
ne pouvez supporter. 

Imaginons que, progressivement,
vous découvrez qu’il a tendance à
boire, ce que vous ne pouvez pas
accepter. La rupture est fort probable
alors que vous restez, à juste raison,
convaincue qu’il est l’homme de votre
vie puisqu’il a toutes les qualités que
vous recherchez. 

Pour conclure, disons que si vous
êtes un homme, il suffit pour cela
d’inverser les rôles. Alors bonne
chance!

Sur ce, que vous soyez ici en Floride
ou au Québec, je vous dis à la semaine
procha ine… en  vous  e spéran t
heureux et en santé durant toute
l’année 2006!

La méthode  prend ses fondements
dans ce qu’on appelle « le Principe de
complémentarité dans le couple ». Ce
principe est simple, car il est basé sur
l’idée que la personnalité de tout
individu est sous tendue par deux
modes de comportements. L’un dit
« féminin » et l’autre « masculin ». 

Il est bien évident qu’une femme a
un mode de comportement majoritai-
rement au « féminin ». Disons qu’il
serait  symboliquement de 80%,
pourcentage volontairement très élevé
pour indiquer son importance. Les 20%
restant seraient donc sur le mode
« masculin », mais il faut savoir que cet
aspect masculin de la personnalité dans
le cas d’une femme, ne peut vérita-
blement trouver son épanouissement
que dans le cadre d’une relation avec
un partenaire masculin. 

Pour que ce 20% s’exprime, il est
préférable d’être en relation de couple
avec le partenaire masculin idéal. Pour
le trouver, il suffit d’effectuer ce qu’on
appelle une « projection ». C’est-à-dire,
en considérant que vous êtes une
femme, demandez-vous quelles qualités
vous aimeriez avoir si vous étiez un
homme. Une fois l’exercice réalisé, il
vous suffira, pour trouver le partenaire
idéal, de rechercher l’homme qui
possède les qualités que vous aimeriez
avoir si vous étiez un homme. 

Par exemple, si en tant qu’homme,
vous aimeriez être grande de taille,

POUR RIRE
En passant sur un pont, un homme s’arrête pour s’occuper d’un petit garçon qui, 

debout au bord du pont, pleure à chaudes larmes.
Pauvre petit, qu’est-ce qui t’arrive ?

J’avais un bonbon et il est tombé dans la rivière.
Mais voyons donc, il ne fait pas se faire autant de souci pour un simple bonbon.
Oui, mais, c’est que le bonbon, il était dans la main droite de mon petit frère!

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
VRAI OU FAUX : 

le fils du grand-père de Robert Ailleur est le grand-père du fils de Robert !

PENSÉE DU JOUR
La dernière marche d’un escalier qu’on gravit est toujours plus haute que les autres 

(Paul Masson).
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AVIS AUX GENS D’AFFAIRES :

LA FLORIDE 
POUR VOS RÉUNIONS

Les établissements et destinations d’accueil d’un bout à l’autre de
la Floride lancent une invitation aux planificateurs de réunions
d’affaires, à venir découvrir et constater par eux-mêmes toute la
beauté de la Floride. Récemment touché par les forces de la nature
à différents endroits – mais sans pour autant dépourvus d’attraits
– l’État du Soleil regorge de destinations magnifiques, d’hôtels
chaleureux et de centres pour les réunions et congrès qui sont prêts
à accueillir les événements et rassemblements d’affaires.

« Comment nous nous portons après
une saison des ouragans hors du
commun ? Venez et constatez par vous-
même », lance Bud Nocera, président
et CEO en titre de VISIT FLORIDA. 

Pour une escapade énergisante le
temps d’un congrès ou d’une réunion
d’affaires, rangez vos portables dans
vos bagages et mettez le cap sur la
F lo r ide ,  l à  o ù  l a  t empéra tu re
agréable, la richesse culturelle et les
endroits branchés des grandes cités
urbaines entourent les plus grands
centres des congrès.

«  En  ra i son  de  l a  couver ture
médiatique immense que ces régions
connu r e n t  a u  moment  où  l e s
ouragans touchaient notre état,
plusieurs personnes sont restées avec
une fausse impression que l’état tout
entier a été touché et endommagé.
Mais ce n’est pas vrai. Le soleil de la
Floride brille de tous ses rayons, et les
grandes métropoles et la plupart des
villes de Floride s’affairent déjà à
accueillir les visiteurs et participants à
des réunions et congrès », ajoute
Monsieur Nocera.

Que  vous  o rgan i s i e z  une
conférence  pour  10  ou 10 000
personnes – les centres des congrès
de Floride constituent des lieux de
rassemblements idéaux pour marier

les affaires et le plaisir
Avec de grandes cités urbaines fort

appropriées pour les réunions et
congrès, telles que Orlando, Miami,
Fo r t  L auderda l e ,  Pa lm  Beach ,
Jacksonville et Tampa – la Floride
répond à vos besoins en matière
d’événements à caractère corporatif.
Pour plus d’informations sur les
Bureaux des visiteurs et congrès de
Floride,  v is i tez le  s i te  Internet
www.V IS ITFLORIDA . c o m  e t
sélectionnez l’une des villes de la
ca r t e  r ég iona l e .  Vous  pouvez
également visiter le site Internet de
l ’Assoc ia t ion  des  Bureaux  des
visiteurs et congrès de Floride à
l’adresse www.facvb.org

En préparation pour votre séjour
en Floride, les informations qui
suivent vous offrent un survol des
nouvelles infrastructures pour gens
d ’ a f f a i r e s ,  de s  r énova t ions  e t
ag r and i s sement s  en  cour s  ou
récemment terminés, ainsi que des
regroupements de services de l’État
du Soleil. Sous la pluie ou sous le
soleil, vous passerez toujours un
excellent séjour en Floride ! Les
complexes d’accueil et nouveautés
pour gens d’affaires qui suivent sont
listés en ordre géographique, soit du
Nord au Sud.

par Cheryl Paradis

VITE ! VITE ! 
Les soldes…

Les emplettes des fêtes ont ruiné vos économies ? Vous
attendiez avec impatience le «Boxing Day» pour économiser
sur vos prochains achats ? Sachez qu’il y a une semaine de
réductions, au début de l’année 2006, qui sera encore plus
profitable que le fameux 26 décembre.

À la mi-janvier, les ventes trottoirs commenceront. Durant cette semaine, vous
obtiendrez des rabais entre 50% et 70% sur les prix initiaux des articles. Certains
commerces offriront même des spéciaux de 90% sur leurs produits. Incroyable
n’est-ce pas ? 

Vous vous demandez pourquoi il en est ainsi ? La réponse est bien simple : la
marchandise devra s’écouler, car le stock de la nouvelle saison fera son entrée.
Alors, les commerçants devront avoir le plus d’espaces libres possible, pour
commercialiser les items de la nouvelle saison, afin de maintenir leur rentabilité. 

Par contre, durant cet événement, les grandeurs populaires se feront rares et
il s’agira souvent de ventes finales (non remboursable et non échangeable). Les
meilleures liquidations se feront sur les chaussures/bottes/sandales/espadrilles,
les manteaux, les vêtements pour enfants et les accessoires de Noël. Les sous-
vêtements, la nourriture et la literie seront généralement vendus à prix régulier. 

Le «Boxing Day», quant à lui, est d’avantage une journée de promotions que
d’escomptes. Par exemple, il y a des exemptions de taxes, des financements sans
intérêt, des articles gratuits, 50% de rabais à l’achat d’un deuxième article de
valeur égale ou moindre, etc. Parfois, vous pouvez également bénéficier d’un
rabais allant jusqu’à 50%.

Astuce : Avec ces bas prix, profitez-en pour acheter les cadeaux d’anniversaires
à venir, pour vous gâter ou encore, pour combler les besoins occasionnés par
les changements climatiques (surtout au Québec !!!).

Vous verrez, même si les heures d’ouverture seront différentes de celles du 26
décembre, votre magasinage sera plus facile. En effet, l’achalandage sera moins
élevé, donc le temps d’attente aux caisses et aux salons d’essayage deviendra
moins long. Il sera aussi plus facile de trouver un stationnement.

Bon magasinage !

DES CHANGEMENTS ROUTIERS
EN PRÉVISION POUR L’AN 2020

La circulation de l’heure de pointe est tellement encombrante
que les  autor i tés  songent  à appor ter  d’ impor tantes
modifications à l’autoroute I-595 d’ici quelques années.

De façon à rendre plus facile la vie des automobilistes, on
songe à ajouter trois voies rapides qui rouleraient toutes en
direction est le matin et en direction ouest le soir.

On sait que, tous les matins, c’est la congestion la plus totale.
Ces trois nouvelles voies seraient construites juste à côté de
celles existantes actuellement d’ici à l’an 2020.

Le problème ne fait qu’empirer car, si on parle de 180,000
voitures qui sillonnent cette route par jour, on estime que ce
nombre sera de 300,000 en l’an 2035. On veut également, et
ce, dès maintenant, rendre plus sécuritaire ce tronçon et enlever
certaines courbes à risques. En fait, on est à repenser tous les
axes routiers d’importance comme la 84 et les 441 pour les
rendre plus faciles à emprunter.
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CHRONIQUE
SALADE DE

PAMPLEMOUSSE 
DE FLORIDE ET

HARICOTS NOIRS
Quelques feuilles de laitue

2 pamplemousses de Floride, pelés, épépinés 
et finement tranchés

1 boîte de 15 onces de haricots noirs, rincés et égouttés
1 concombre moyen, coupé en deux dans le sens 

de la longueur et tranché
1 tasse de morceaux de papaye en boîte, égouttés

2 onces de fromage maigre Monterey Jack coupé en
cubes de un quart de pouce

SAUCE
Une demie tasse de jus de
pamplemousse de Floride 

pur à 100%
3 cuillerées à soupe de 

coriandre fraîche
2 cuillerées à soupe de miel

Un quart de tasse de 
cumin moulu

Garnir la laitue quatre assiettes. Disposer les tranches de pamplemousses
sur les assiettes. Placer les haricots noirs, le concombre et les morceaux de
papaye en petits tas sur la laitue. Parsemer de fromage. Pour la sauce,
mélanger le jus de pamplemousse, la coriandre, le miel et le cumin. Répartir
une partie de la sauce sur la salade. Donne 4 personnes.

Créativement votre,  Lyn Burrell 

DESIGN

NOUS VOULONS DE VOS NOUVELLES!…
Vous êtes un résident, un voyageur ou un amoureux de la Floride?

Vous connaissez des gens qui habitent la Floride? 
Donnez-nous de vos nouvelles…

Ce qui vous arrive, nous intéresse!

Nous publierons sous peu une page d’informations communautaires
sur tout ce qui se brasse au sein de la communauté francophone de
la Floride. Nous comptons sur vous pour nous mettre au parfum de

ce qui se passe un peu partout autour de vous…

Nous nous ferons un plaisir de publier certaines
de vos correspondances. Seules les lettres dûment signées avec

adresse complète pourraient être publiées.

Par courriel : info@lesoleildelafloride.com 

ou par voie postale :
Le Soleil de la Floride,
Section Opinions,
2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Florida, 33020

Le temps 
des rénovations

C’est le temps plus que jamais de faire des rénovations
ou des changements à votre maison ou condo.  Que
vous désirez refaire une pièce ou l’ensemble de votre
demeure, l’important c’est de s’y mettre.

Par exemple, pour une pièce : est-ce que je change les rideaux, le
plancher, le décor?

Notre magasin offre une multitude de tapis, tuile et bois pour votre
plancher.  Pour vos fenêtres, nous avons la collection Hunter Douglas
qui offre une variété de tissus.  Venez consulter nos milliers
d’échantillons et catalogue afin de vous inspirer.

Situé dans le centre ville de Hollywood, notre magasin a tout ce qu’il
faut pour créer votre style, contemporain, traditionnel, country ou
encore tropical.  Vous aimez les couleurs? Cette année nous avons des
couleurs chaudes dans les tons de pierres précieuses, des couleurs
douces dans les tons de pastel et nous avons de nouveaux tissus tel que
le léger micro-suède avec motifs.

Une autre idée, recouvrir vos divans.  Le sofa si confortable qui est
devenu désuet peut revivre avec un recouvrement.  Vous serez surpris,
nous travaillons avec votre budget, vos styles et  vos goûts.

Comme notre nom l’indique, CM MURPHY BED AND INTERIORS,
nous offrons aussi tous les différents types de lit au mur MURPHY.
Chaque commande est spécialisée selon votre espace et ce que vous
désirez en retirer au maximum.  Nous offrons le lit pour une chambre,
un bureau ou encore le salon.

De plus, nous sommes toujours disponibles pour une consultation en
décoration intérieure.

À bientôt
Lyn Burrel

P.S.  Nous venons de recevoir des accessoires uniques.
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LES ARTS DE LA SCÈNE EN FLORIDE
Aimez-vous l’opéra ? Êtes-vous passionné par le ballet ? Une soirée
de symphonie est-elle le clou de votre semaine ? Le théâtre peut-il
capturer votre imagination ? Si vous ne le saviez pas déjà, le
monde vibrant des arts de la scène de Floride s’étend à tous les
coins de l’État du Soleil. 

Les groupes locaux et régionaux des
arts de la scène en Floride sont tellement
nombreux qu’il serait impossible de les
présenter tous. Où que vous alliez,
chaque ville et village semble avoir son
théâtre municipal, ses performances
d’orchestre, ses représentations spéciales
de fê te .  En fa i t ,  la  F lor ide semble
débordée  pa r  ce s  a r t s  mag iques .
Considérons donc quelques-uns des
orchestres,  troupes et  compagnies
théâtrales les plus remarquables de l’état.

OPÉRA ! OPÉRA !
Quel que soit l’endroit où vous vous

trouviez dans l’état, il existe une troupe
d’opéra professionnelle pour vous
divertir. De la Pensacola Opera Company
et du Florida State Opera au Nord-Ouest,
à l’Orlando Opera et la Treasure Coast
Opera Society au centre de l’état, du
Sarasota Opera sur la côte Sud-Ouest de la
Floride au Florida Grand Opera et au Palm
Beach Opera à l’Est, si vous avez un goût
pour les arias, vous pouvez le satisfaire.
Ces troupes, présentant entre trois et cinq
productions chaque année, offrent des
programmes variés, de Mozart à Verdi, de
Wagner à Sondheim.

SI VOUS Y ALLEZ : 
Pensacola Opera Company (850-433-6737;

www.pensacolaopera.com) Florida State Opera
(850-644-6500; www.music.fsu.edu/opera)  Orlando
Opera (407-426-1717; www.orlandoopera.org)
Treasure Coast Opera Society (772-465-6204;
www.treasurecoastopera.com) Sarasota Opera (941-
366-8450; www.sarasotaopera.org) Florida Grand

Opera (305-854-1643; www.fgo.org) Palm Beach
Opera (561-833-7888; www.pbopera.org)

PLIÉ, S’IL VOUS PLAÎT
Lorsque vous aimez les danseurs plus

légers que l’air, lorsque vous recherchez la
beauté de la fluidité des formes, seule une
nuit de ballet vous satisfera. Vous pouvez
observer ces danses dans tout l’état, du
Tallahassee Ballet au Gainesville Ballet
Theatre et au Orlando Ballet, en passant par
le Sarasota Ballet of Florida, avant de faire
un saut et une pirouette vers le Ballet
Florida et le Miami City Ballet. Ces troupes
professionnelles de première classe
organisent des performances de danse
contem-poraine et classique pendant toute
l’année. La Suite de Casse-noisettes est
présentée dans presque tout l’état au
moment des fêtes.

SI VOUS Y ALLEZ :
Tal lahassee Bal let  (850-224-6917;

www.tallaballet.com) Gainesville Ballet Theatre
(352-372-9898; www.gainesvilleballettheatre.org)
Or l a n do  Ba l l e t  ( 407 -426 -1733 ;
www.orlandoballet.org) Sarasota Ballet of Florida
(941-359-0099; www.sarasotaballet.org) Ballet

Florida (516-659-2000; www.balletflorida.com)
Miami Ci ty  Bal let  (305-929-7010;
www.miamicityballet.org)

BÂTON. 
PARTITION. 

SYMPHONIE. 
Lorsque le chef d’orchestre et tous les

maîtres musiciens individuels jouent
ensemble d’une certaine façon, rien n’est
plus émouvant qu’une représentation
symphonique. Et avec tous les orchestres de
Floride, il existe une symphonie de musique
classique dans tout l’état. Le fameux
Jacksonville Symphony Orchestra est
prépondérant dans la partie Nord-Est de
l’état, tandis que le Pensacola Symphony
Orchestra et le Tallahassee Symphony
Orchestra sont ancrés au Nord-Ouest.
L’Orlando Philharmonic Orchestra et
l’Imperial Symphony Orchestra jouent au
centre de l’état. En tête sur la côte Ouest se
trouve la Florida West Coast Symphony,
établie de longue date, et la côte Est inclut le
Brevard Symphony Orchestra, le Space Coast
Pops et le Miami Symphony Orchestra.

SI VOUS Y ALLEZ :
Jacksonville Symphony Orchestra (904-354-

5547; www.jaxsymphony.org) Pensacola
Symphony Orchestra  (850-435-2533;
w w w . p e n s a c o l a s y m p h o n y . c o m )
Tallahassee Symphony Orchestra (850-224-0461;
www.tsolive.org) Orlando Philharmonic Orchestra
(407-896-6700; www.orlandophil.org) Imperial
Symphony Orchestra  (863-688-3743;
www.imperia lsymphony.org)  Brevard 
Symphony Orchestra  (321-242-2024;
w w w . b r e v a r d s y m p h o n y . c o m )  
S p a c e  C o a s t  Po p s  ( 3 2 1 - 6 3 2 - 7 4 4 5 ;
www. spacecoas tpops . com)  M iami  
S ymphony  Orches t r a  (30 5 -2 7 5 -5 6 6 6 ;
www.miamisymphony.org)

ACTE 1. SCÈNE 1.
Le Théâtre (avec un « T » majuscule)

prospère dans le riche climat culturel de
la Floride. Les théâtres locaux excitants se
développent dans les grandes villes aussi
b i en  que  l e s  pe t i t e s .  Av e c  l e s
représentations populaires favorites et les
nouvelles productions locales,  ces
compagn ie s  théâ t r a l e s  d ’ a r t i s t e s
enthousiastes montrent une énorme
d i ve r s i t é  de  p i è ce s .  Des  théâ t r e s
professionnels,  qui produisent des
spectacles pour tous les goûts, ont enrichi
la scène culturelle de l’état. Du Riverside
Theater, du New Theater et de la Florida
Stage sur la Côte Est de la Floride, à
l’Asolo Theatre Company et au Florida
Studio Theatre à l’Ouest, vous n’êtes
jamais loin des feux de la rampe. De
Shakespeare, à Shaw et à Nilo Cruz,
gagnant du prix Pulitzer, ce que le monde
du théâtre a de mieux a offrir se trouve sur
les scènes de Floride.

SI VOUS Y ALLEZ :
R i v e r s id e  T hea t e r  (5 6 1 -2 3 1 -6 9 9 0 ;

www.riversidetheatre.com) New Theatre 
(305-443-5909; www.new theatre.org) Florida
Stage (561-585-3433; www.floridastage.org)
Asolo Theatre Company (941-351-8000;
www.asolo.org) Florida Studio Theatre 
(941-366-9000; www.fst2000.org)

Bonne et heureuse année!
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CanadaFest  est  de  retour!
Les 28 et 29

janvier
2006

Les 28 et 29
janvier
2006

Venez voir et écouter nos artistes canadiens en Floride

Plus de 150 000 personnes y participent
chaque année. Sur le “Broadwalk” 

directement sur la plage de Hollywood

2 jours, 2 scènes, 2 fois plus de plaisir!
Des dizaines de kiosques pour vous 
informer sur différents produits et 

services offerts aux voyageurs.

Tél.: 954-922-1800  www.canadafest.com
Louis S.St-Laurent II, président

Yves Beauchamp, vice-président
Jean-Claude Dansereau, directeur

Desjardins encore plus accessible pour vous servir en Floride

LAUDERHILL
7329, West Oakland Park Blvd.
Lauderhill, FL 33319

Une nouvelle succursale 
à LAUDERHILL
début 2006

Desjardins Bank vous offre de plus des services bancaires
par Internet pour accéder à votre compte 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.

Pour y adhérer, rien de plus simple !
Passez nous voir pour obtenir votre mot de passe.

www.desjardinsbank.com

OUVERTURE

DÉBUT

2006

Ouvrez dès maintenant votre compte à la succursale 
de Lauderhill en téléphonant à la Desjardins Bank, 
soit à Hallandale Beach ou à Pompano Beach. 
Vous éviterez ainsi les files d'attente !

POMPANO BEACH
2741, East Atlantic Blvd.
Pompano Beach, FL 33062
Téléphone : (954) 785-7110

HALLANDALE BEACH
1001, East Hallandale Beach Blvd.
Hallandale Beach, FL 33009-4429
Téléphone : (954) 454-1001
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LE FAIT FRANÇAIS
Par le Dr. Gérard CHARPENTIER (Ph.D.)
Sociologue et auteur en Amérique

aucune réforme religieuse. Des pays
majoritairement catholiques, comme
l’Allemagne et la France, voient naître des
regroupements de  « Protestants ». En
Angleterre, se développe des mouvements
religieux que l’on qualifierait aujourd’hui
d’intégristes. Il va sans dire que les
régimes en place voient d’un mauvais œil
l’arrivée de ces contestataires souvent très
proche du pouvoir, car d’origine noble ou
faisant partie de la haute bourgeoisie. 

L’église Réformée de France voit le jour,
mais cela déclenche en 1572 un des
évènements les plus tragiques de cette
pér iode .  Le  massacre  de  la  Sa int
Barthélemy, qui fait entre 30 000 et 70 000
morts et qui est suivi jusqu’en 1598 de
persécutions plus ou moins importantes
connues sous le nom « des guerres de
religion ». L’avènement d’Henri IV sur le
trône de France, lui-même issu d’une
famille protestante très puissante de la ville
de Pau, mais qui accepte de se convertir au
cathol ic i sme,  e t  d ’autre  par t  l a
proclamation de l’Édit de Nantes, met
relativement fin à ces luttes fratricides. Bien
qu’Henri IV soit assassiné par un fanatique
religieux en 1610, une paix relative va
s’installer pendant plus d’un demi-siècle et
fait très important les protestants français
que l’on surnomme les « Huguenots » sont
autorisés à s’installer dans le Nouveau
Monde et y fonder des colonies ce qui leur
était interdit jusqu’alors, l’église catholique
s’y opposant.

JEAN RIBAULT ET 
RENÉ GOULAINE DE
LAUDONNIÈRE EN

FLORIDE
On peut presque avancer que Jean

Ribault aurait pu être aussi célèbre que
Samuel de Champlain s’il n’avait pas été un
Réformiste proclamant haut et fort ses
convictions religieuses. Né en 1520 dans la
ville de Dieppe, il a grandi dans les
premières  tourmentes des persécutions
religieuses qui secouent alors la France. 

L’Amiral Coligny ou encore Jeanne
d ’A lb re t  mère  du  fu tu r  Henr i  IV,
encouragent ces jeunes Réformistes à
partir vers le Nouveau Monde. En 1562,

Jean Ribault est officier de marine et on lui
confie la responsabilité d’une petite
flottille de trois bateaux et d’un groupe
d’environ 150 personnes décidées à
fonder une colonie en Amérique. Il
explore rapidement l’embouchure de
l’actuelle rivière Saint John qu’il nomme
« Rivière de Mai » et fait ériger une
colonne en pierre sur laquelle sont gravés
les écussons du Roi de France, faisant de
ce territoire une possession française. 

Il remonte ensuite vers le Nord dans
l’actuelle Caroline du Sud près de Beaufort.
Il atteint l’île Parris, dans le secteur de Port
Royal où la colonie décide de s’installer. Il
jette les bases de Charlesfort ainsi nommé
en l’honneur du roi de France, Charles IX,
puis décide de retourner en France. Une
mauvaise surprise l’attend, car les tensions
religieuses sont fortes et sa vie est menacée. 

I l  décide a lors  de se  ré fugier  en
Angleterre, mais les Anglais voient en lui un
concurrent dans le Nouveau Monde et le
soupçonnent de vouloir voler des bateaux
anglais; cela est suffisant pour qu’ils
l’emprisonnent dans la Tour de Londres. 

Ne voyant pas leur chef de file Jean
Ribault revenir, la petite colonie connaît
bien des difficultés et rapidement elle est
sans ressource. Les témoignages relatant
les évènements de cette période ne sont
pas précis. Il apparaît cependant que
certains auraient quitté la colonie et tenté
leur chance dans la piraterie, d’autres
auraient construit le premier bateau
jamais réalisé en Amérique du Nord et
réussi à retourner en France après avoir
été recueillis en mer par un autre bateau.
Un troisième groupe aurait suivi René
Goulaine de Laudonnière vers le Sud sur
la « Rivière de Mai » d’où Laudonnière
serait reparti en France à bord d’un bateau
fourni par des pirates. 

Toujours est-il que quelques mois plus
tard, en 1564, il revient dans la région
avec environ 300 colons bien décidés à
s’établir. Ils bâtissent alors le Fort La
Caroline sur les rives de la rivière de Mai
(ou Saint John non loin de l’actuelle
Jacksonville, comté de Duval). 

Tout ce va-et-vient n’est pas sans agacer
et déranger les Espagnols qui considèrent
l a  F lo r id e  com m e  une  t e r r e  l e u r

appartenant et plus grave, ils n’acceptent
pas que des Réformistes non catholiques
s’y installent. En l’an 1565, la situation
devient très critique. Jean Ribault, qui a
réussi à se libérer de ses geôliers anglais,
est de retour en Floride avec une flottille
de sept bateaux transportant du matériel
et du renfort en hommes, femmes, enfants
et soldats. Les chiffres que les archives
nous donnent ne sont pas précis et varient
de 350 à 600, ce qui apparaît comme étant
le plus vraisemblable, c’est qu’il y avait
environ 300 soldats. 

De leur côté, les espagnols ne restent
pas inactifs. Pedro Menéndez de Avilés un
catholique fanatique, débarque avec  plus
de 2600 soldats et fortifie ses positions à
Saint Augustine. Jean Ribault qui est avant
tout un officier de marine, décide plutôt
que de consolider le fort, de mener une
attaque navale. 

Malheureusement, la flottille est prise
dans une tempête tropicale. C’est le
désa s t r e  e t ,  de s  350  hommes  qu i
échappent à la noyade, une grande partie
est massacrée sur les plages où se dresse
maintenant le fort Matanzas. Une autre
petite quantité de soldats réussit à s’enfuir
ju squ ’ à  l a  hau teur  de  ce  qu i  e s t
maintenant Cap Canaveral. 

Ils construisent à la hâte un petit fort (que
les anglais nommeront plus tard le « French
Fort »), mais rapidement les espagnols les
retrouvent et les massacrent. Dans la
bataille,  Ribault est tué, mais Laudonnière,
bien que blessé, réussit à s’échapper et
regagne la France. De la colonie, seuls les
non-combattants et les personnes de
religion catholique romaine, soit environ
200, sont épargnées et envoyées dans les
galères espagnoles. Le fort est capturé,
occupé et renommé par les espagnols San
Mateo. L’histoire ne s’arrête pas là, car la
réponse française viendra deux ans plus
tard quand Dominique de Gourgues
attaque San Mateo et extermine la garnison
espagnole en place. 

En fait, quand on parle de Fort La
Caroline,  il est possible de dire que c’est
historiquement parlant, la  première
fortification construite dans l’espace
actuel des États-Unis, car le fort de Saint
Augustine a été construit peu de temps

JEAN RIBAULT 

EN FLORIDE, 
40 ans avant 

Samuel de Champlain
en Acadie

La seconde moitié du 15e siècle est marquée par de nombreux
évènements historiques. Certains d’entre eux,  comme les conflits
religieux, ont ensanglanté l’Europe. 

La très catholique Espagne donne libre cours à un fanatisme religieux qui n’accepte

après et ce que nous en connaissons
aujourd’hui est le résultat de plusieurs
transformations réalisées au cours des
siècles passés.

En 1565, il ne reste plus rien de la
première tentative de la colonisation
française dans la région. Fort La Caroline
a été rasé et, dès 1563-64, il n’y avait plus
personne à Charlesfort que les Espagnols
vont occuper environ 3 ans plus tard et lui
donner le nom de Fort San Felippe.

40 ANS PLUS TARD AVEC
SAMUEL DE CHAMPLAIN,

EN ACADIE
Ces  mas sac re s  en t re  ch ré t i ens ,

certainement les plus importants que le
continent Nord Américain ait connu, les
guerres de religions meurtrières que
connaît la France, l’assassinat du roi Henri
IV font que la découverte du Nouveau
Monde est le dernier des soucis pour les
França i s .  Cependan t ,  S amue l  de
Champlain, qui a tout juste la trentaine,
est impatient de découvrir autre chose
que son Brouage natal. Il est né en 1567
dans une famille de marin et son premier
voyage qui durera plus de deux ans et
demi se fera en 1599 avec son oncle en
Amérique du Sud.  

Il se rend alors dans les Antilles, à Cuba,
au Mexique et va jusqu’au Panama. À son
retour, il est nommé cartographe royal et
va participer aux expéditions en Amérique
du Nord. Celle de 1604 est certainement
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EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

The readers of Le Soleil de
la  F lor ide are  under  the
impression that there are NO
ads in this newspaper!

For them, each and every
page represents  information.
That is why Le Soleil is their
most useful and precious
guide.

They consult Le Soleil de la
Floride well ahead of their
departure while planning
their trip.

It is in the comfort of their
permanent residence that
they establ ish their  f i rs t
contact with you and learn
about your products and
services.

Do you really think that you
have more customers than
you can handle? 

If not, let our readers know
that your are the best in your
field, that you offer the best
prices and that they will find
at your place of business the
best bargains, products and
services. 

Our readers get Le Soleil de
la Floride in order to find the
best products and services.

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos
conseillers en marketing
au 954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

Pour les lecteurs du Soleil
de la Floride, il n’y a pas de
publicité dans les pages de ce
journal!

Toutes les pages repré-
sentent  à  leurs  yeux  de
l’information. Ce qui fait du
Soleil le guide le plus pratique
et le plus précieux pour
répondre à leurs besoins.

Ils consultent Le Soleil de la
F lo r ide  b ien  avan t  l eur
départ afin de planifier leur
séjour.

C’est dans le confort de
leur résidence permanente
qu ’ i l s  é t ab l i s s en t  l eu r
premier contact avec vous,
qu’ils se familiarisent avec
vos produits et vos services et
qu’ils planifient leurs sorties,
leurs choix de restaurants et
d’attractions à visiter. 

Avez-vous plus de clients
que  vous  ne  pouvez  en
satisfaire?

Si ce n’est pas le cas, laissez
savoir à nos lecteurs que vous
êtes le meilleur dans votre
domaine, que vous offrez les
meilleurs prix, qu’on trouve
chez vous des aubaines, des
produits et des services qui
valent le déplacement.

Nos lecteurs se procurent
Le Soleil de la Floride pour
trouver des produits et des
services comme ceux que
vous avez à offrir.

Planchers de bois franc
& laminés exclusifs 

directement
du manufacturier.

Rabais aux francophones

954-989-2939
5900 Stirling Road

(à l’est de la 441)
Hollywood, FL 33021

www.premiumhardwood.com

Premium
HARDWOOD FLOORING, INC.

la plus connue de toutes celles auxquelles
il a participé, car elle va donner naissance
à l’Acadie et par la suite à la Nouvelle
France. Il touche les rivages du Nouveau
Monde à l’île au sable située au large des
côtes de la Nouvelle Écosse. 

Île tristement célèbre, car depuis 1583
plus de 350 navires s’y sont échoués.
L’expédition dirigée par Pierre Dugua,
Sieur de Mont, qui comprend 79 hommes,
contourne alors les terres en se dirigeant
vers le Sud pour s’engager ensuite dans ce
qui deviendra la Baie des Français (Bay of
Fundy) et le berceau de l’Acadie. 

Ces lieux sont habités depuis fort
longtemps  par  des  communautés
indiennes. Samuel de Champlain choisit
d’installer son premier campement
permanent à l’intérieur des terres sur une
petite île à l’embouchure d’une rivière
donnant dans la baie de Passamaquoddy et
à laquelle il donne le nom d’île Sainte
Croix, placée à la croisé de plusieurs petites
rivières. Aujourd’hui la rivière Sainte-Croix
est la frontière naturelle entre le Canada
(Nouveau-Brunswick) et les États-Unis. 

L’ î le  Sa inte -Croix ,  qui  se  t rouve
maintenant dans le Maine, a été reconnue
en 1984 par les autorités américaines
comme étant un site historique en tant
que  « Premier établissement permanent
d’Européens en Amérique ». En 1604, un
terrible hiver décime la moitié de la
colonie,  obl igeant les  survivants  à
s’installer de l’autre côté de la Baie
fondant ainsi Port-Royal, maintenant
Annapolis en Nouvelle-Écosse. 

Jusqu’en 1607, le cartographe Samuel
de Champlain explore les côtes maritimes
de la Baie des Français, de l’actuel Maine
et du Massachusetts en passant par l’île du
Mont désert, le Cap Code jusqu’à Martha’s
Vineyard Island. Donnant à tous ces lieux
des noms qui sont bien souvent encore en
vigueur et qui appartiennent à l’histoire
de l’Acadie.

Quand Samuel de Champlain meurt à
Québec en 1635, il aura traversé l’océan
Atlantique 21 fois et parcouru à pieds ou
en canoë ce qui allait être les bases de la
Nouvelle-France. 

540 ANS PLUS TARD
AVEC LES HUGUENOTS

D’AMÉRIQUE
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître, les « Réformistes » français
devenus  a vec  l e  t emps  des
« Huguenots » n’ont jamais cessé
d’immigrer vers le Nouveau Monde,
passé sous contrôle anglais. Ce qui
peut paraître encore plus paradoxal,
c’est qu’à partir du 17e siècle, la

ma jeure  pa r t i e  de s  nouveaux
immigrants choisissent de s’installer
en Caroline du Sud à Charleston, ville
à l’époque très prospère. On retrouve
encore dans cette ville le quartier
français avec son église de style
Gothique où les descendants des
huguenots peuvent de nos jours y
pratiquer leur culte. 

En 2005, la “Huguenot Society of
America” compte 46 chapitres répartis
dans 38 états sur les 50 que comptent
les États-Unis et la Floride, avec le
nombre incroyable de 7, est l’état qui
en a le plus. Disons pour l’anecdote
que des personnages aussi célèbres
que Paul Jr.  Rivere (héros de la
révolution américaine, fils d’Apollos
Rivoire), le Général Georges Patton
ou encore l’acteur Marlon Junior
Brandeau (Marlon Brando), peuvent
être rattachés à cette communauté
religieuse d’origine française.

SOURCES : VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER

SUR INTERNET LES SITES SUIVANTS QUI ONT

PERMIS DE DOCUMENTER LE SUJET TRAITÉ DANS

CET ARTICLE : 
WWW.HUGUENOTSOCIETYOFAMERICA.ORG

WWW.HUGUENOT.NETNATION.COM

WWW. CYBERACADIE.COM/ACADIE_STE_CROIX_1604.HTM

WWW.CIVILIZATION.CA/VMNF/EXPLOR/CHAMP_F2.
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Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

25$ jusqu’au 30 avril 06
La carte donne droit à:
•5$ de rabais par ronde
•Droit de jeu gratuit à la 11e ronde
•Droit de jeu gratuit à votre 

anniversaire de naissance

Les meilleurs prix!
Garanti!

Pour réservations:
(954) 784-1237 • (561) 721-2426 • (305) 722-0851
reservation@canamgolf.net • WWW.CANAMGOLF.NET

CHRONIQUE

GolfGolf

Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

Par Lise Wagner, Can Am Golf

Nous voilà déjà à l’aube de 2006.  Après une récapitulation de
mes séances d’enseignement des derniers mois, j’ai pensé de
partager avec vous les solutions aux principaux problèmes que je
retrouve chez mes étudiants. 

Débutons par une bonne posture. En gardant votre dos bien droit, penchez
le haut du corps vers l’avant. Pour déterminer la distance adéquate entre votre
corps et la balle, laissez tout simplement vos bras pendre naturellement en
face de vous dans une position très détendue et agrippez votre bâton
légèrement. Soyez bien conscient d’aligner parallèlement vos épaules, vos
hanches et vos pieds dans la même direction.  

Gardez le même angle avec votre colonne vertébrale et pivotez autour de
celle-ci.  Gardez vos élans de générosité pour les gens qui vous entourent et
non pour votre swing.  Une erreur très commune est de guider, d’aider  le
bâton avec nos bras.  Avant de commencer votre descente vers la finition,
sentez que vous pivotez autour de votre colonne en tournant les hanches.  

Évitez de glisser latéralement avec votre corps.  Ce problème entraîne une
perte de distance et une courbe vers la droite.  Pour corriger ce type d’erreur,

frappez plusieurs balles en réduisant  la distance entre vos deux pieds,  à 2
pouces.  Cet exercice est très efficace pour résoudre les problèmes de  pivot
renversé (transfert de poids inversé).  

La fameuse courbe indésirable vers la droite vous donne toujours du fil
à retordre!  

Lors de votre prochaine visite au champ de pratique,  prenez un fer 7,
glissez votre main droite sur la base inférieure de la grippe pour créer une
séparation d’environ 3 pouces entre votre pouce gauche et votre main droite.
Frappez plusieurs balles de cette façon afin de favoriser une meilleure rotation
de vos avant-bras,  et du même coup redressez l’ouverture de la tête du  bâton
à l’impact.  

J’espère que ces recommandations vous seront utiles afin d’améliorer
votre jeu.  

L’équipe de Can Am vous souhaite une bonne et heureuse année.   Bon
golf  en 2006 !

Lise Wagner, (954) 560-7504
Votre Professionnelle

Débuter 
sur le bon pied!

LA COMPÉTITION SE POURSUIT AU CLUB DE HOLLYWOOD
Tous les adeptes de Shuffleboard se rencontrent dans un esprit sportif, sous un

climat enchanteur, oubliant ainsi les caprices de nos hivers canadiens. Durant ces
compétitions, on retrouve une ambiance amicale, un désir intense d’améliorer son
jeu et l’espoir de remporter une victoire. Si quelques membres ne sont pas
revenus cette année, nous avons cependant déjà accueilli plus de 80 membres
principalement francophones.

À quelques milles à l’ouest de Hollywood, nous pouvons découvrir un autre club
de shuffleboard, celui de Park City. Il est situé sur la 1-595, sortie Pine Island Road,
dans la ville de Davie. Plus de 140 membres forment ce club dont font partie quelques
francophones. Leur présidente est Dee Gowans que l’on peut rejoindre au 954-424-
9522. Deux de nos membres en font également partie et se portent volontaires pour
répondre à vos questions, dont le directeur Fernand Laroche (954-452-4786) et
Maurice Jacques (954-370-9372). Nous vous attendons nombreux les 19 et 20 janvier,
pour leur premier tournoi de district. 

À Hollywood, le prochain tournoi aura lieu les 29 et 30 décembre et celui d’État,
les 12-13-14- janvier 2006.Venez applaudir nos meilleurs joueurs, qui se disputeront
des bourses alléchantes, distribuées par nos généreux commanditaires. Le club est
situé au 309, Nord 21e Avenue au centre-ville d’Hollywood. (954-921-3498).

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS

Boca Raton – Tournoi de district (15-16 décembre 2005)
PRO/AM DOUBLES À LA PIGE (PROS 21 ÉQUIPES)

1: Normand Longpré/ Gilles Racine(Lake Worth)
2: France Dubois/ Laurette Dupuis (Pompano)

4: Dewey Born/ Bobbie McLaren(Boynton Beach)
CONSOLATION

1: Françoise Perron/ Charles Auger     2: René Chevrier/ Aimé Beaudet
AMATEURS (7 ÉQUIPES)

2: Léo Labbé/ Jean-Jacques Le Blanc     3: Monique Poirier/ Sheila Dinapoli (Lake Worth)
CONSOLATION

3: Lucille Aubertin/ Céline Pratte

Hollywood – Tournoi de club (19-20 décembre 2005)
Commanditaires: Les membres du club. Trophée du Président.

FINALISTES
1: René Chevrier/ Paul-Aimé Drouin     2: Fernand Fontaine/ Louis Breton

3: Albert Ladouceur/ Dolorès Breton     4: Marie-Jeanne Brizard/ France Dubois
CONSOLATION

1: Maria Born/ Dewey Born     2: Roger Brazeau/ Maurice Jacques
3: Jean-Jacques Leblanc/ Marie-Jeanne Martin

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGANTS(ES)

BONNE ET NOUVELLE ANNÉE.

CONSEIL PRATIQUE: Ne tirez pas trop fort pour ne pas perdre votre précision.
Si vous ratez des coups, c’est peut-être à cause de ces trois raisons : Vous jouez
sans viser correctement; vous êtes nonchalant ou vous n’allouez pas la dérive.
Vous pouvez penser que certains coups sont faciles, mais aucun ne l’est vraiment.

CONSEILLER(E)S 
EN MARKETING

recherché(e)s pour

Sérieux(ses), dynamiques
et expérimentés(es). 
Gros potentiel et 
commissions alléchantes.

CONTACTS DÉJÀ FAITS • Bilinguisme un atout.
Faites parvenir votre curriculum vitae à YVES BEAUCHAMP au 

SOLEIL DE LA FLORIDE par fax : 954-922-8965 ou à l’adresse suivante :
2117 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida 33020   Tél. : 954-922-1800
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AVIS AUX VACANCIERS
Fatigué de l’interminable trajet
entre Montréal et la Floride??

LABERGE A LA SOLUTION POUR VOUS...
• Départs réguliers de nos camions,

en saison, 7 voyages/sem.;
Transport de véhicules en un temps express (72 heures);

Vraiment! Un service hors-pair
dirigé par une équipe dynamique...

Mtl (450) 347-4336
1-800-360-4336

De la Floride seulement  

Envisagez-vous 
d’acheter un véhicule
aux États-Unis ?
Téléphonez-nous d’abord.
Si vous avez l’intention d’acheter un véhicule aux
États-Unis et de l’importer au Canada, vous
devriez savoir comment procéder - avant et après
le passage à la frontière. Nous sommes au courant
de toutes les exigences d’admissibilité et de mo-
dification pour toutes les catégories de véhicules et
de remorques.

Pour en savoir davantage, téléphonez-nous sans
frais au  1-888-848-8240. Notre personnel bilingue
est à votre disposition sept jours sur sept, et nous
vous enverrons une brochure contenant tous les
détails.

www.riv.ca

1-888-848-8240

Les Jeux Olympiques de 2012:

POURQUOI LONDRES ET
NON PAS PARIS ?

(Avec la collaboration de François Tremblay)

L’attribution des Jeux Olympiques de 2012 à la ville de Londres
a créé bien des remous dans la capitale française, Paris.

Récemment, le nouveau président
du CIO, Jacques Rogge, qui a succédé
à Juan Antonio Samaranch en 2001, a
dû défendre cette décision devant
une meute de journalistes français.

« Si les votants avaient choisi Paris,
je serais ici devant des journalistes
britanniques », a-t-il récemment
blagué.

Le nouveau collaborateur du Soleil
de la Floride, François Tremblay, juge
retraité de la Cour Supérieure du
Québec, est membre du Tribunal
Arbitral du Sport à Lausanne depuis
juin dernier, en compagnie de cinq
autres juristes canadiens, dont Me
Richard Pound.

Lors de son dernier séjour en
Europe, François Tremblay a pris
connaissance de la conférence de
presse du président du CIO alors
que ce dernier revenait de la session
de Singapour au cours de laquelle
on a décidé où se tiendraient les
Jeux de 2012.

« Je voyais trois villes susceptibles
de gagner : Paris, Londres et Madrid.
Je savais que ce serait très serré. Les
104 personnes qui votent ont parlé »,

a  raconté  Jogge récemment  au
château de Vidy à Lausanne.

« Si on compare Paris et Londres
a u  n i v e a u  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s
sportives, il n’y a pas de grandes
différences. Par contre, du côté du
budget opérationnel, celui de Paris
était de 2,65 milliards de dollars,
celui de Londres de 2,42 milliards.
Pour le budget infrastructures, Paris
avait prévu 6,2 milliards dont 2,2
allaient aux Jeux et 4 pour des
infrastructures générales. Londres
avait un budget de 15,8 milliards,
dont 2,1 attribués aux Jeux et 13 à
la rénovation de l’est de la ville et
du métro. Soyons honnêtes : les
J e u x  d e  L o n d r e s  s o n t  m o i n s
coûteux que le projet parisien sur
le budget opérationnel, ils sont
similaires pour les infrastructures
s p o r t i v e s  e t  p l u s  c h e r s  s u r  l e
développement durable de la ville.
M a i s  c e l a ,  c ’ e s t  u n e  v o l o n t é
p o l i t i q u e  d u  g o u v e r n e m e n t
britannique, Jeux olympiques ou
pas », poursuit le président Rogge.

La  commis s ion  d ’ é va lua t ion
soulevait pourtant une réserve quant

à la livraison en temps et en heures
d’un tel chantier…

L’IMPORTANCE 
DU COMITÉ

ORGANISATEUR
« Il y a un aspect que le rapport

technique ne va jamais quantifier,
c’est la confiance des membres du
CIO envers les organisateurs. Et ça, ça
joue fort, extrêmement fort. Athènes a
gagné pour les Jeux de 2004 parce
qu’on avait  confiance en Giana
A nge lopou los .  Da ns  l e  c a s  de
Londres, les votants ont eu confiance
dans les capacités des Anglais à faire
un énorme travail de rénovation. Se
baser uniquement sur les chiffres des
Jeux fausse la comparaison. C’est le
reste qui fait la différence », a souligné
le président Rogge.

Dans notre prochaine édit ion
m e n s u e l l e ,  l ’ e x - j u g e  Fr anço i s
Tremb lay  nous  r é sumera  l a
conversation de Rogge au sujet
d’accorder les Jeux, un de ces jours, à
l’Afrique ou à l’Amérique du Sud.

SPORTS et loisirs

DÉMÉNAGEMENT 
& TRANSPORT

Québec – Floride

450-432-2277 
1-800-739-2276

Transport W. Cyr 1984 Inc.
St-Jérôme, Québec

TRANSPORTEUR
QUÉBÉCOIS
PRÉSENT EN
FLORIDE À

TOUTES LES
SEMAINES

PERSONNEL QUALIFIÉ, 
EXPERTISE EN DÉDOUANEMENT

PROFITEZ D’UN TRANSPORT
DE RETOUR AU QUÉBEC

À PRIX RÉDUIT

L’ex-juge à la retraite François
Tremblay, membre du Tribunal arbitral

du sport à Lausanne, a rencontré le
président Jacques Rogge lors d’un
séjour au château de Bethusy à

Lausanne il y a quelques semaines. 
Ce château sert dorénavant de 
bureaux au Tribunal arbitral.
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www.lesoleildelafloride.com

(954) 922-1800DATE LIMITE : vendredi 17h
avant sa publication

DEADLINE: Friday 5 p.m.
before the publication

NOS ANNONCESClassées
TAR I F S (pour 5 lignes)

PRIVÉES
1-parution • $15 95 U.S.*
2-parutions • $27 95 U.S.*
3-parutions • $39 95 U.S.*
4-parutions • $49 95 U.S.*

$195 par ligne additionnelle ou encadré ou caractère gras
* non-remboursable

COMMERCIALES
À partir de $3195 U.S.*

$295 par ligne additionnelle ou encadré ou caractère gras
* non-remboursable

RATES (for 5 lines)

PRIVATE PARTY
1-time • $15 95 U.S.*
2-times • $27 95 U.S.*
3-times • $39 95 U.S.*
4-times • $49 95 U.S.*

$195 per extra line or with frame or bold font
* non-refundable

COMMERCIAL
From $3195 U.S.*

$295 per extra line or with frame or bold font
* non-refundable

Argent comptant • Chèque • Mandat-poste • y [ w

Lundi – vendredi : 9h00 à 17h00 / Monday – Friday : 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
2117 Hollywood Blvd. • Hollywood, Florida  33020 • Téléc./Fax: (954) 922-8965

AVIS GÉNÉRAL
• Le Soleil de la Floride se réserve le droit de corriger et classer

correctement les annonces ainsi que celui de rejeter ou annuler
toute publicité à n’importe quel moment.

• Toutes les annonces placées par téléphone sont immédiatement
relues.

• Tout changement dans une annonce avant sa parution est
considéré comme une nouvelle annonce avec de nouveaux frais.

• Toutes les annonces sont payées à l’avance. Aucune annonce
ne peut être annulée avant la première publication et n’est pas
remboursable.

ERREURS
• S.V.P. lire votre annonce lors de sa parution.
• Le Soleil de la Floride acceptera la responsabilité de la

première correction si avisé avant le lundi suivant sa parution.
• Le Soleil de la Floride ne se tient pas responsable des erreurs

pouvant survenir dans les textes. Il s’engage à reproduire la
partie du texte où se trouve l’erreur.

• Le Soleil de la Floride ne peut être tenu responsable pour la
suppression involontaire ou la non parution d’une annonce.

GENERAL NOTICE
• Le Soleil de la Floride reserves the right to translate, correct,

classify and edit all copy or to reject or cancel any
advertisement at any time.

• All ads placed by phone are read back to advertisers at time of
placement.

• Copy change during ordered schedule constitutes new ad and
new charges.

• All ads require advance payment. First ad cannot be cancelled
and is not refundable.

ERRORS
• Please read your ad the first week it appears.
• Le Soleil de la Floride will accept responsability for the first

correction only if notified before the first Monday following 
its publication.

• We do not assume any responsability for any reason beyond
the cost of the ad itself.

• Liability for errors is limited to the cost of the portion to space
occupied by such error.

• Le Soleil de la Floride will not be liable for inadvertent deletions
or failure to publish advertisement.

Cash • Check • Money Order • y [ w

Internet

inclus ! Internet

included!

ANNONCES
600-OCCASION D’AFFAIRES110- À VENDRE FORT LAUDERDALE - Sunshine Holiday-

Maison mobile, 2 Ch./2 S. de bain, 1000pi
carré, bord du lac, tout rénové, très belle
maison, grand terrain, 32 000$us Tél.:
954-551-1259

OKEECHOBEE - Héritage Village. Un
bijou de PARC, MODEL tout inclus, avec
ter. de 7000’c., un des plus beaux parc de
la FL à 85% franco., 105 000$ (cadeau).
Aussi terr. pour V.R. de 5000’c., 56 000$.
Tél.: 863-697-3190 

OKEECHOBEE -  Hér i tage Vi l lage.
Maison mobile 16’x56’, Homes of Merit,
murs de 6’, 2 ch./2 s. de bain, avec terr.
de 56’x90’. Sécurité et tranquillité. 
80 000$ Tél.: 863-697-3190

HOMESTEAD - Pine Isle Park. Maison
mobile divisée en 2 apts./ meublés, terrain
255$/mois, thermo pompe, 20 000$
Tél.: 305-248-1881 ou Cel.: 418-572-6777

HALLANDALE - Maison mobile, 10’X35’
florida room, parfaite condition, refaite à
neuf,  13 000$,  locat ion du terrain
270$/mois. Tél.: 954-967-0118

HALLANDALE - maison mobile double,
2/2, grande véranda, toute meublée,
besoin de réparation, valeur de 40 000$
vendrait 17 000$. Tél.: 954-920-7169

FORT LAUDERDALE - condos, 2/2, 
139 000$ et 3/2, 375 000$ meublés.
Re/Max Allstars, Louise Charron. Tél.: 
954-632-2443 ou 954-552-5448

FORT LAUDERDALE - Fort Lauderdale
Estates.  Maisons mobiles prêtent à
o c c u p e r,  d e  7 5  0 0 0 $  à  1 8 5  0 0 0 $ ,
propriétaire du terrain. Re/Max Allstars,
Louise Charron Dubin. Tél.: 954-632-2443
ou 954-552-5448

FORT LAUDERDALE - Everglades Lakes.
Maison mobile, 1 100’ ca. meublée, équipée,
2/2, solarium vitrée, A/C, carpot, remise,
lav./séc. 55 ans+, séc. piscine, sauna, tourb.
25 000$ u.s. Tél.: 954-316-9686

FORT LAUDERDALE - Castle Garden. 
Il faut voir, condo, grande cuisine, 1 ch./
1 s. de bain, très propre meublé. Clé en
main, 55 ans+. Tél.: 954-485-4183

HOLLYWOOD -  Crys ta l  Towers ,  
322 Buchanan St., 2/2, coin, vue sur l’océan
& intr. 8ième étage, 1 200’ ca. pas de
location, offre raisonnable OK. Pour visiter,
agent Teena Gates. Tél.: 954-494-1298

120-à louer

FORT LAUDERDALE - Grand efficiency à
louer dans maison privée, T.V. satél., tél.,
B.B.Q., patio. Bord de l’eau. 15 min. de la
plage de Dania. 494$/sem., piscine & golf.
Secteur sécuritaire et très propre. Pour
voir photos, écrire à: floride@usa.com
Cuisine, salle de bain et entrée privée.
Tél.: 954-295-8999                            

HOLLYWOOD - Situé central, près de la
p lage  ou  magaz inage .  1 ,  2 ,  3  ch . ,
meublé, éventuel n-meublé, tranquille,
autobus,  durée longue ou courte .
Efficiency aussi dispo. Possibilités de
vente. Tél.: 954-922-6522. 

DANIA BEACH - Beau condo, 1/1,
meublé, rénové, piscine, BBQ, patio,
shuffleboard, pétanque. Utilités incluses.
1 295$/mois, 6 mois minimum. Faites une
rése rva t ion  pour  sa i son  2006 -07 .  
Tim: 954-822-7848.                             

HOLLYWOOD BEACH - Grand studio
sur la mer, rez-de-chaussée, stat., piscine,
bicyclettes. Dispo. janvier et février
seul.500$/sem. nég. Ocean Grande: 
302 New Hampshire. Tel.: 954-921-7375
Cell:.954-683-2350                          

DANIA BEACH - Petite maison, 1/1,
meublée, toute équipée, terrasse, 5 min.
de la plage, piscine, jaccuzzi. À l’année
200$/sem., saison 400$/sem. Tél.: 954-
925-0259. Demandez Marc                        

LAKEWORTH - Villa à partager, n.f, sécur.
près du lac, piscine, magazinage, tél.
longue distance au Canada gratuit,
475$/mois. Tél.: 561-967-4687                   

DANIA BEACH - Maison splendide 4, 3,
2 ou 1 ch. Tout équip., meublés, lav./séch.
Absolument impécable! BBQ, poss.
d’utiliser piscine, près de la plage! Tél.
pour prix et dispo. Tél.: 954-214-9299 ou
jbeechcraft@aol.com

MIAMI SHORES - Maison 3 ch./2 s. de
bain - 2 eff: 1 ch./1 s. de bain - 1 cottage 
1 ch./1 s. de bain. 15 min. du casino, 
5 min. du golf, près de I-95. Appelez
Patricia. Tél.: 561-255-1605

DANIA BEACH - 1 ch. / 1 s. de bain, 
5 min. de la plage, propre, piscine privée,
patio, TV française, endroit sécuritaire.
Libre immédiatement.  2 000$/mois. Tél.:
954-347-8140

HALLANDALE - Sunny Isles Beach.
Luxueux 1/1 & 2/ 2 sur intracoastal, 2 min.
de marche de Ia plage. Jacques Tél.: 
305-655-1656  Cel.: 305-525-1024  Fax:
305-770-1364  condotelint@aol.com 

NORTH HOLLYWOOD BEACH - Studio
& apts, cuisine, cable, téléphone et
internet. Tarifs par semaine 425$ et plus.
Tél.: 954-922-7874

SOUTH HOLLYWOOD BEACH -
Saisonier. Vaste 2 ch./2 s. de bain, vue sur
intercoastal, nouveau gym, piscine, BBQ,
à quelque pas de la plage, 2 900$/mois, 
3 mois minimum. Tél.: 954-444-1215
proprio./agent

HALLANDALE BEACH -  Chambre 
avec  toutes  les  commodi tés ,  dans
maison privée, 812 NE 2nd Court. Tél.:
954-458-8924

MIAMI - 9273 Collins Ave. sur l’océan, 2/2,
joliement meublé avec balcon et vue sur la
mer. 8e étage sur la plage, près des
supermarchés, restaurant, banque et
synagogue. Pour la saison 2 400$/mois, à
l’année 1 900$/mois. Agent  tél.: 305-790-
9874 Proprio. tél.: 786-252-4138 jusqu’au
10/01/06. Email: jammes.levy@wanadoo.fr.
Apt. disponible chaque année.

140-on recherche

MAISON MOBILE - Couple début de la
soixantaine recherche maison mobile
dans un parc, dans le sud de la Floride
pour 4 ou 5 semaines à partir du 3 février.
Tél.: 514-356-0904

CHAMBRE À LOUER - Homme honnête
propre dans la soixantaine recherche
chambre à louer dans un parc de maison
mobile à Fort Lauderdale-Hallandale, de
janvier à avril. Tél.: 450-375-6256

410-offres d’emploi

CUISINIÈRE - Cuisinère recherchée pour
Casse-Crôute, 27-30 heures semaine.
Contactez Isabelle. Tél.: 954-920-3330

PAYSAGISTE - Franchise de paysagiste
avec beaucoup de potentiel offert sur côte
Ouest et côte Est.  Formations, site
Internet et service de marketing inclus.
Profits entrent 800$ et 2 000$/sem. 
10 000$ d’investissement, acheteur
sérieux seulement. Appelez M. Flower
Bed Tél.: 1-800-331-2170 ou 813-205-9997
www.mrflowerbed.com

BOOKEEPER - Avec connaissance du
programme Quickbooks, formation
univer., exp. dans la construction avec
min. de 2 ans. Poss. d’être parrainer
pour vos papiers. Envoyer C.V. par fax.: 
954-766-8488 

TRANSLATOR - Miami. French fluency
+ Masters in languages (Eng. & Span.
with f luency) or equivalent req’d.
Coordinat ion of  communicat ions
b e t w e e n  Fr e n c h  p a r e n t  c o . ,  U . S .
management subsidiary & customers
throughout the Americas reqs constant
translation between French, English,
Spanish of administrative, marketing,
sales, regulatory & legal documents &
o t h e r s  c o m p l e x  w r i t t e n  &  o r a l
communication 2 yrs work exp. as
translator req’d. Travel req’d. Mail
resume & cover letter to: Danone Foods,
inc, Attn. Job Candidacy, 2 Alhambra
P laza ,  Su i t e  1240 ,  Cora l  Gab le s ,  
FL 33134.

500-services offerts 

HOLLYWOOD - Bridge Duplicata affilié à
l’ACBL pour francophones en Floride  au
centre communautaire: 2030 Polk à HWD,
tous les jeudi soir à 19h.  Infos.: Doreen
Primeau 954-731-4898.                           

ARGENT À PRÊTER - Besoin de CASH
pour achat, refin. propriétés rés., com.,
inv.  Af faires:  Achète aussi  comptes
recevables, loterie, hypothèque, etc. Dan
Tél.: 954- 471-8255 ou mess. Tél.: 514-
331-9394 Courtier Licencié                       

710-romance au soleil

MEDECIN ANTILLAIS - Celibataire 55
ans désire relation sérieuse avec dame
professionnelle. Courrier électronique.:
odejoynine@yahoo.com

CAPITAINE - Artiste peintre, de Montréal,
80 ans, sportif, conduit, cherche grand-
mère pour vivre à deux. Passe l’hiver en
Floride. 1-514-791-4014

Classées
FORT LAUDERDALE - Hawaïn Gardens,
Condo, cuisine, 2 ch. 2 s.  de bain,
entièrement rénovée ultra moderne,
meublé à neuf. Tél.: 954-484-6839             

HALLANDALE - Meadowbrook. Condo
meublé, 1 ch./1.5 s. de bain, céramique. 
55 ans+, maintenance seul. 176$/mois. 
174  500$  Made le ine  Duha ime ,  
Remax  Cons .  Té l . :  954 -873 -3882
www.madeleineduhaime.com

N. MIAMI BEACH - Penthouse, 18ième
étage, 1 Ch./ 2 S. de bain, bord du lac et
vue sur le lac, 860 pieds carré, piscine et
salle d’exercice. Est de I-95/ Miami
Gardens Drive 179 500 $.Tél.: 305-458-
1399 de 9A.M-8P.M.

HOLLYWOOD - Bord de l’eau, golf,
maison mobile double,  meublée &
équipée, 2/2, céramique, a/c, fl. room,
carpot, toit neuf, cabanon, golf cart, 
55 ans+, sécurisé, piscine. 59 000$ u.s.
Tél.: 954-986-9285 

PLANTATION - Sunshine City. Maison
mobile 1993 avec terrain, 2 ch./2 s. de
bain. Impeccable, décorée avec soin,
vendue toute meublée et prête à habiter.
140 000$ u.s.  Madeleine Duhaime, 
Remax  Cons .  Té l . :  954 -873 -3882
www.madeleineduhaime.com

NORTH BAY VILLAGE - Nouveau lofts,
1815 pi carrés, murs vitrés, cuisine et
salles de bain style italienne, photos
web.: www.space01.net. 3 unités de
620,000$ à 690,000$ Tél.: 786-223-6426
Fortune Realty.

600-OCCASION D’AFFAIRES120- À LOUER

600-OCCASION D’AFFAIRES140-ON RECHERCHE

600-OCCASION D’AFFAIRES410-OFFRES D’EMPLOI

600-OCCASION D’AFFAIRES500-SERVICES OFFERTS

600-OCCASION D’AFFAIRES710- ROMANCE AU SOLEIL
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ATTENTION PARIEURS
CANADIENS

Appelez TAXBACK U.S. Income Tax Services, Inc.
aujourd’hui pour une estimation GRATUITE

Sans Frais 1-877-922-5022 •  www.ustaxback.com

Si vous avez gagné un gros lot 
au cours des 4 dernières années et avez payé 

30% U.S. d’impôts à la source, nous pouvons vous aider à
récupérer votre argent.

Semaine du 29 décembre 2005 au 5 janvier 2006

Bonne Année à vous tous!
Bélier
21 mars au 20 avril
Laissez tomber si les évènement dépassent le bon sens.
Amour : Vous retrouverez la joie de vivre entourez de votre
famille. Santé : Attention aux chutes. Travail : Les efforts que
vous déployez seront récompensés.  3-11-23-24-42-44

Taureau
21 avril au 20 mai
Vous profitez des nouvelles possibilités qui s’offrent à vous.
Amour : Profitez des bons moments qui passent. Santé :
Fatigue nerveuse. Travail : Suivez les objectifs que vous vous
êtes fixés. 13-15-20-23-30-33

Gémeaux
21 mai au 21 juin
Certains renseignements seront utiles. Amour : Semaine
importante au foyer vous trouverez une solution à une
certaine inquiétude qui vous hante depuis longtemps. Santé :
Ne rien négliger. Travail : Vous êtes des personnes
d’expérience et vos réussites sont assurées. 3-5-9-11-27-28

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous passerez par une période qui vous fera apprécier les
petites joies de la vie. Amour : Continuez à tenir vos
promesses. Santé : Vous serez en meilleure forme. Travail :
Vos activités augmentent.  2-7-16-23-32-44

Lion
24 juillet au 23 août
Votre esprit de communication est remarquable. Amour : Belle
occasion pour établir de nouveaux contacts. Santé : Bonne
nouvelle au point de vue santé. Travail : Excellente période
pour partager vos projets.  22-28-37-40-43-46

Vierge
24 août au 23 septembre
Une de vos actions sera apprécié(e) et récompensée. Amour :
Quelqu’un de votre famille vous aidera à passer vos moments
difficiles. Santé : Ne pas aller au-delà de vos forces. Travail :
Satisfactions professionnelles. 1-3-7-23-24-31

Balance
24 septembre au 23 octobre
Vous savez si quelqu’un dit vrai. Amour : Un membre de la
famille réclame votre présence. Santé : Attention dans vos
mouvements. Travail : Vous avez les moyens de vous faire
connaître dans votre milieu professionnel, alors faite-le. 30-
31-35-40-47-49

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Vous n’aimez pas prendre aucun risque inutile. Amour : Vous
serez invité dans un endroit très romantique. Santé : Attention
aux abus. Travail : Relation très intéressante au travail. 
1-3-5-14-24-32

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Un événement imprévu vous surprendra. Amour : Satisfaction
dans votre vie amoureuse. Santé : Amélioration de votre état
générale. Travail : Le temps se chargera de vous rendre
justice. 6-9-12-15-20-24

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
Vous ferez une bonne action et elle vous sera remise. Amour :
Une conversation avec l’être cher vous éclairera. Santé : Ne rien
négliger. Travail : Vous serez très actif(ve).  4-11-16-27-30-40

Verseau
21 janvier au 19 février
Votre imagination sera très fertile. Amour : Votre franchise attire
le respect de ceux qui partagent votre vie. Santé : Continuez de
rester calme. Travail : Cultivez votre patience et restez à l’écart
de certaines petites difficultés. 3-4-10-12-21-29

Poissons
20 février au 20 mars
Le confort que vous espérez trouver en amitié peut se faire
attendre. Amour : Vous obtiendrez quand même un bon
résultat amoureux. Santé : Vous avez beaucoup d’énergie.
Travail : Acceptez les nouveaux projets. 1-10-19-20-37-40

X MOTS CROISÉSLES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec

Mot Croisé
Solution de cette semaine

FFlleeuurr  ddÕ’AAnnggee

                                                                    

23/12/05  06-18-34-43 (16)

24/12/05  01-22-26-40-48-50
21/12/05  03-04-05-09-44-51

24/12/05  16-17-18-23-28-33 (27)
21/12/05  04-09-25-27-31-33 (44)

24/12/05  03-04-07-12-17-41 (40)
21/12/05  24-31-32-40-44-49 (45)

23/12/05  05-17-18-19-26-28-43 (23)
16/12/05  04-06-07-22-23-39-42 (05)

En cas de disparité entre ces résultats et 
ceux de Loto-Québec et de Florida Lottery, 

ces deux derniers auront priorités.

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ: SUPERSTAR

HORIZONTALEMENT
1- SE DIT D’UNE PERSONNE QUI A

UN GROS VENTRE.
2- PIÈCES DE CHARPENTES. –

COUTURIER FRANÇAIS (1887-
1936).

3- ROI D’UN PETIT ÉTAT. – LE JARS
L’A À L’OEIL.

4- GISEMENT DE SUBSTANCE
MINÉRALE. – IONS NÉGATIFS.

5- PERSONNEL. – CALMAR. 
6- DÉMONSTRATIF. – MUSIQUE

EXÉCUTÉE DANS UN MOUVEMENT
MODÉRÉ.

7- LASSANTES, FATIGANTES. –
MONNAIE DANOISE (PL.).

8- LARGEMENT OUVERT. – BRUITS
VIOLENTS.

9- DU VERBE AVOIR. – PRESSA

ÉTROITEMENT. – GAMME.
10- MANIÈRE DE VOIR. – RÉCITER

AVEC PEINE.
11- GAMME. – SON FAUX ET

DISCORDANT. – INTERJECTION
ESPAGNOLE.

12- DÉVELOPPEMENT, PROGRÈS. –
SENSATIONNEL.

VERTICALEMENT
1- CONTRACTIONS SUCCESSIVES DES

PARTIES D’UN CANAL MUSCULEUX.
2- ASTRES. – DANS LE CALENDRIER

ROMAIN, QUINZIÈME ET
TREIZIÈME JOURS.

3- PERSONNES DONT LA TAILLE EST
TRÈS PETITE. – OUVERTURE PAR
OÙ PASSE L’EAU ACTIONNANT LA
ROUE DU MOULIN.

4- DISCIPLE DE SAINT PAUL. – BÊTE,
TÊTU. – CRITIQUE 
ITALIEN (1932).

5- CRIE EN PARLANT DU CERF. –
GREFFES. – CONJONCTION.

6- ÎLE DE L’ATLANTIQUE DU NORD. –
LIQUIDE INSIPIDE.

7- INSTALLAS DES MILITAIRES DANS
UNE CASERNE.

8- CHOIX, PARTI PRIS. –
PHILOSOPHE ITALIEN (1866-
1952).

9- POSSESSIF. – BRUANT D’EUROPE.
10- STUPÉFIERA. – POSSESSIF.
11- CHERCHER QUERELLE. – HOMME

EXISTANT CONCRÈTEMENT.
12- ÉTRANGLE, ÉGORGE. – JETONS

D’IVOIRE AUX USAGES MULTIPLES
DANS L’ANTIQUITÉ.

9 LETTRES CACHÉES MOT-CACHÉ
LES STARS

AMÉRICAINES

A
accord
acteur
actrice
admire
âge
agité
aimé
air
américain
annonce
apparence
argent
artiste
attitude
avenir

B
beauté
belle
bien
bon
but

C
caméra
carrière
célèbre
cesse
choix
conclure
content
contrat

D
dépense
droit
durée

E
échec
écran
égard
éloge
émoi
emploi
entrée
envier

F
fête
fier

film
fin

G
gagne
gens
gestes
grand

H
Hollywood

I
idoles
image
issu

J
jet-set
jouer

jugé
L

limite
luit

M
mondain
monde

N
nuire
numéro

O
offrir

P
pages
paparazzi
payé

place
prix

R
rang
reçu
renommé
réunir
réussi
revue
riche
rock

S
séance
seul
show
signe

snob
somme
spectacle
studio
succès

T
tendu
tenu
tête
titre

V
valeur
vedette
voie
voix
vue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

O A N K C O N T R A T R R M O N D A I N

F I C E Y A P I E U I S P E C T A C L E

F O O T S R R T A C E S U A V W S R I A

R E L L E B I R H C N L I V N U O N C S

I S S U P U X E I O I E A D E N E H E E

R L N B D M R P B E I R R V O D O T S G

S I I R I N E V A E R M E A E L E N A A

R E O M E E E R T N E E A M P F E T C P

N I A C I A D T T G E J M G A P V S T E

T D H N C T A U E A U O F I E R A O R E

A E O C C R E E T G S T G D E T L U I T

C R O O E E M S E I A U N E T N U R C X

E R T M W M L C S S T A A E P N G A E N

D S A I O Y O E E E R T R L T O E I E O

N C E N S N L F B G C E A E I N O G S B

O U E T C T E L I R A C I D U V O E R U

M R M L S E E G O L E R U V M S T C C A

J O U E R E M I A H M T D S N I S E B T

A R U U R R G O T E S T E J G E R I U N

E L D X I O H C I Z Z A R A P A P E T V

RÉPONSE DE L’ÉNIGME 
vrai
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Hallandale Auto Electric Service
Serv i ce  mécanique complet  •  É lec t r i c i té  e t  a i r  cond i t ionné • Qual i té  à  pr ix  compét i t i f

GRATUIT
vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

* Frais de $1.25 de plus pour 
recyclage des huiles usées

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

électroniques, synchronisation, 
liquides, ajustement carburateur
(si applicable) injecteurs (extra)

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
954.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

(954) 454-7305 ou 456-0999 • 719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

APRÈS LE GOLF, LE HOCKEY EST LA 
GRANDE PASSION DE DUDLEY HART

Après avoir passé 29 semaines sur la route avec le circuit de
la PGA, Dudley Hart est bien heureux de pouvoir enfin se
reposer auprès de sa famille ici dans le Sud de la Floride et
aussi de s’adonner à son deuxième sport préféré.

Dans une entrevue qu’il a accordée
au journal Unrestricted, Hart, un
vétéran de 15 saisons, avoue qu’il va
consacrer ses prochaines semaines à
aller encourager les Panthers. Voyez-
vous, il raffole de hockey.

Résident de Fort Lauderdale avec
son épouse Suzanne et leurs trois
enfants, le golfeur originaire de
Rochester a grandi en encourageant
son équipe préférée du temps, les
Sabres de Buffalo. Mais il est devenu
un fan des Panthers  quand i l  a
déménagé en Floride. Il a même ses
billets de saison chaque année…sauf
lors de la saison 2001-2002. C’est

qu’il avait trois bonnes raisons de
rater cette saison de hockey : l’arrivée
de ses triplés, Abigail, Rachel et Ryan,
qui ont maintenant 4 ans.

Avant même qu’il ne songe à une
c a r r i è r e  d a n s  l e  g o l f ,  H a r t
s’intéressait beaucoup au hockey à
Buffalo. Il y a joué durant 8 ans et
allait souvent encourager les Sabres
avec son père, qui détenait des
billets de saison depuis leur saison
inaugurale en 1970-71.

Grand copain de l’instructeur en
chef des Sabres Lindy Ruff, Hart
accompagnera son ancienne équipe
pré fé rée  sur  l a  route  dans  l e s

prochaines semaines. Les deux se
sont rencontrés quand Ruff était
l’assistant entraîneur des Panthers
de 1993 à 1997.

« J’adore gagner ma vie en jouant au
golf, mais mon rêve aurait été d’être
ga rd i en  de  bu t  dans  l a  L i gue
Na t i ona l e .  J ’ a i  é t é  chanceux ,
toute fo is ,  de  pouvoir  d isputer
p lu s i eu r s  rondes  de  go l f  en
compagnie de vedettes du hockey
pro f e s s i onne l .  E t  j ’ a im e
particulièrement le hockey en raison
de l’attitude des athlètes qui ne se
prennen t  pa s  pour  d ’ au t re s ,
comparativement à d’autres sports »,
a indiqué Hart.

UN RÊVE : 
SECONDER LUONGO

Hart aimerait caresser un rêve :
juste s’assoir au bout du banc, habillé
en gardien, le temps d’un match.
« J’aimerais bien être le gardien
suppléant de Roberto Luongo car je
n’aurais jamais de possibilité de
sauter sur la glace », lance-t-il en riant.
Sauf que récemment, avec la piètre
performance de l’équipe, peut-être
aurait-il sauvé les meubles ?

Hart adore la Floride à cause de la
température premièrement. « C’est
dur de bat tre  12 mois  de bel le
température à longueur d’année,
spécialement quand le golf est votre
principale source de revenus », de
dire celui qui a joué son golf collégial
à l’Université de Floride.

Questionné à savoir quel est son
parcours préféré en Floride, il a avoué
avoir un gros penchant pour le club
The Bear à Jupiter où il est l’un des
membres. Lorsqu’il est à la maison,
c’est sur ce parcours dessiné par Jack
Nicklaus que Hart va s’amuser avec
ses amis.

Hart a terminé au cinquième rang
lo r s  du  Bu i ck  Op en  e t  10e  au
Championnat Ford au Doral. À ce
jour, il a gagné deux tournois sur la
PGA, soit la Classique Honda en 2000
et l’Omnium Canadien en 1996.

Plus jeune, il a passé quatre ans à
côtoyer Chris DiMarco, un autre
golfeur populaire de la PGA. Alors, ils
sont souvent ensemble lors des
tournois auxquels ils participent
durant la saison de golf et tous deux
sont des grands partisans de football.
Il n’est pas rare de les voir ensemble
encourager les Gators.

Dudley Hart est un grand amateur de hockey. 
Son rêve aurait été d’être gardien de but dans la Ligue Nationale.

LES PANTHERS
À DOMICILE

EN JANVIER
JOUR VISITEUR HEURE

Vendredi 30 décembre Montréal 19h30

Jeudi 12 janvier St Louis 19h00 
Samedi 14 janvier Columbus 19h30
Mercredi 25 janvier Carolina 19h00
Vendredi 27 janvier New Jersey 19h30
Lundi 30 janvier Toronto 19h00
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Hallandale Auto Electric Service

Jusqu’à 5 pintes d’huile 10W30, filtre, lubrifiant, 
vérification des niveaux de liquide, courroies et boyaux

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

PROFITEZ
DE NOS

COUPONS
RABAIS

Richard’s Motel
and Apartments

1219 S. Federal Hwy, Hollywood, Florida 
(954) 921-6418 • Fax : (954) 925-1797

Pour réservations :
1-800-RICHIE-1 • 1-800-742-4431

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

Au sud de Sunrise blvd.
Chambres, studios et appartements

Café Internet accessible.

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale

Monte Carlo Resort
717 Breakers Ave, Fort Lauderdale FL

Three Palms Resort
710 North Birch Road, Fort Lauderdale, FL 

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. Fort Lauderdale, FL

Pour réservation en français:
514-402-9454 
418-866-9454

www.FlorideMotel.com

Ce ne sera sûrement pas un Joyeux
Noë l  ce t t e  a n née  pour  l e s
producteurs de poinsettias et les
fleuristes.

La saison des ouragans a rasé la
moitié de la production totale de
cette fleur traditionnelle du temps
des fêtes, un dur coup pour cette
industrie d’environ $15 millions.

En octobre, comme d’habitude, les
poinsettias commençaient à prendre
leurs belles couleurs. Puis, Wilma est
arrivée.

Un pépiniériste de Boynton Beach,
spécialisé dans la production de
poinsettias, a perdu 50,000 fleurs, des
pertes de $600,000, en plus de
dommages évalués à $700,000 sur
d’autres variétés de fleurs sans parler
des pertes subies aux installations.

Une perte quasi-totale. Toutefois, ce
p rodu c te u r  a  f a i t  appe l  à  de s
collègues de la Virginie et de la
Caroline du Sud qui lui ont fait
parvenir une quantité de 30,000
poinsettias afin de pouvoir satisfaire
sa clientèle floridienne.

L’an dernier, les ouragans Frances et
Jeanne avaient aussi endommagé sa
production mais jamais comme cette
année.

Les fleuristes aussi ne s’en sortent
pas car, s’ils veulent vendre des
poinsettias à leurs clients, ils doivent
assumer les coûts de transport assez
élevés pour s’approvisionner en
poinsettias qui viennent de loin. Car,
dès septembre dernier, les gens
ré se r va i en t  à  l ’ a v ance  l eu r s
poinsettias. Certains fleuristes, pour
honorer leurs commandes, ont dû
engager des chauffeurs et les payer à
t emps  doub le  a f in  d ’ a vo i r
suffisamment de ces fleurs.

Résultat : augmentation du prix. Au
lieu de $25 pour un poinsettia de 8
pouces de haut comme c’était le cas
l’an dernier, il en coûte maintenant
$30. Les fleuristes estiment qu’ils

n’ont pas le choix. Fini aussi les rabais
pour les clients qui avaient l’habitude
d’acheter de grandes quantités de
poinsettias.

Le Canada, pour sa part, a envoyé
une bonne partie de sa production de
poinsettias en Floride.

Des chercheurs tentent de trouver
des techniques pour faire pousser des

poinsettias qui
seront capables
de  r é s i s t e r  
aux  vents  des
ouragans. 

Aux  É t a t s -
Unis, le poin-
settia est la plante en pot qui
se vend le plus.

(954) 925 9786    1(866) 544 8402 

Obtenez une
reduction de 80$ par

couple Sur les
excursions Galaxy; 

Key West, Coute
Ouest de la Floride,

Grand Tour de
Miami, Islamorada 

A l’achat d’une
croisière COSTA 

de 7 jours 
(Certaines restrictions

applicables) 

Satellite canadien disponible!
Restez branché sur la télé québécoise tout
en profitant de la chaleur de la Floride

Vente
Installation
Réparation

ç

305-609-7625

• Télé-séries!
• Sports!
• Films!
• Nouvelles!

ALMADEN 
WINES
Burg. - Chablis - Rhine

$799
3 litres

KING SQUARE VODKA

$1099
1.75 litre 

ST-REMY
VSOP Brandy 
$1999

1.75 litre   

(* Valide seulement avec coupon)    

LOUIS ESCHENAUER
Carbernet, Sauvignon Blanc & Merlot

$999 
750 ml

LIQUORS

GOOD CUSTOMERGOOD CUSTOMER
GET THIS CARD STAMPED WITH EVERY PURCHASE OF $50 OR MORE,
RECEIVE MULTIPLE STAMPS FOR EVERY $50 INCREMENT PURCHASED ON A
SINGLE RECEIPT. SUBMIT THE COMPLETED CARD TO ANY BIG DADDY’S AND
YOU WILL BE ENTITLED TO A DINNER FOR TWO CERTIFICATE AT ANY

FRANÇOIS FOUCHE
Côte du Rhone Villages - Rouge

$1199
750 ml 3 for $27.00

NATURAL 
ICE / LITE
$1299

16 oz
caisse 24

LA FERME DE
GICON

Côte du Rhone
$1199

750 ml

DURE SAISON POUR 
LES POINSETTIAS
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