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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)

Prenez une carte de la Floride et vous constaterez pourquoi,
dans cet état qui ressemble beaucoup à un index pointé vers
l’océan, il y a autant de possibilités de faire de la plongée que
d’alligators dans les Everglades : la plupart des meilleurs coins
de plongée dans les flots bleus ne sont qu’à quelques heures de
voiture, en partant presque de n’importe où dans l’État.

Windjammer, une goélette de 61 m
peuplée par des milliers de poissons
tropicaux et langoustes.

LE MEILLEUR ENDROIT 
POUR VOIR DES LAMANTINS : 

CRYSTAL RIVER
Crystal River est la vache à lait des

vaches de mer, mais pour les observer il
faut quitter le plancher des vaches. Les
eaux chaudes en attirent en effet des
troupeaux entiers, de novembre à avril.
Ces mammifères pacifiques peuvent avoir
jusqu’à 3 m de long et atteindre 450 kg
(oui, c’est vachement lourd !) ; cette
e sp è ce  m e na cé e  d ’ e x t inc t ion  e s t
protégée. 

La plongée en apnée est uniquement
permise dans les zones indiquées ; les
pourchasser et les harceler est strictement
interdit. Il y aussi pour les plongeurs des
douzaines de sources d’eau douce qui
jaillissent des couches aquifères. L’apport
d’eau salée du Golfe crée un milieu marin
tout à fait spectaculaire : vous pouvez
aussi bien voir un tarpon argenté, une
dorade ou une perche de mer, qu’une
perche noire ou une orphie.

LA MEILLEURE SOURCE
NATURELLE : 

GINNIE SPRINGS
Plonger dans Ginnie Springs, c’est un

peu comme plonger dans une énorme
bouteille d’eau d’Évian : le phénomène
naturel vous donnera l’impression de voir
avec votre masque des poissons qui
flottent dans les airs. La cuvette de 30 m
de diamètre se trouve dans une forêt de
81 hectares, près du village de High
Springs. Elle comprend des terrains de
camping, une boutique campagnarde et
des installations sanitaires. 

Neuf sources se jettent dans le fleuve
brun-bleuâtre Santa Fe ; ce sont des
sources intarissables de plaisir pour ceux

qui les descendent sur des chambres à air,
tandis que les plongeurs dessous visitent
leurs grottes sous-marines. 

LES MEILLEURES CAVERNES
SOUS-MARINES : 

DEVIL’S DEN ET BLUE GROTTO
DEVIL’S DEN

Ce gouffre tapissé de fougères, près du
village de Williston, est une formation
géologique unique ;  en hiver,  des
colonnes de fumée s’élèvent de ses eaux
chaudes, ce qui lui a valu son nom par les
premiers colons pour qui les portes de
l’enfer semblaient tout proches : Devil’s
Den - La tanière du diable. Aujourd’hui,
les fans de plongeon, plongée ou de
baignade sont plus avertis et n’hésitent
pas à descendre les marches à flanc de
paroi vers le bassin, 18 m en contrebas. La
profondeur de l’eau est un peu moins de
15 m (l’accès aux grottes plus profondes
est fermé au public par une barrière.)

Blue Grotto : La plus importante
grotte d’eau claire de la Floride, Blue
Grotto (la grotte bleue) se trouve juste à
deux pas de Devil’s Den. Elle est ouverte
aux plongeurs novices et experts, qui
peuvent descendre jusqu’à 30 m. La
descente atteint son point d’orgue à 9 m
:  vous  y  t rouverez  une  c loche  de
plongeur où vous pourrez entrer, ôter
votre détendeur, puis bavarder avec
votre compagnon de plongée.

LE MEILLEUR ENDROIT POUR
PLONGER PARMI LES TORTUES
MARINES : WEST PALM BEACH

Partir à la dérive au gré du courant du
Golfe, c’est ce qui compte dans cette
plongée ; le débit rapide de ce corridor
liquide favorise une combinaison unique :
excellente visibilité, coraux magnifiques,
et plusieurs estuaires féconds fournissant
une aire de reproduction pour la faune et
la flore marines. Se laisser dériver à vau-

Les meilleurs endroits en Floride 
pour faire de la plongée sous-marine

ACTUALITÉS Floride

Vous pouvez faire de la plongée tout au
Nord de l’État ou tout au Sud dans les
Keys – et partout entre ces deux points.
Voici un résumé des meilleurs endroits
pour admirer le « monde du silence » de
la Floride : 

LE MEILLEUR ENDROIT 
POUR FAIRE DE LA 

PLONGÉE EN APNÉE : 
LE PARC NATIONAL 

DRY TORTUGAS 
Novice ou expert, vous admettrez avoir

vécu l’une des meilleures expériences de
plongée en apnée en Amérique du Nord
au large de cette île corallienne, à 112 km
à l ’ouest de Key West.  Au pied des
remparts massifs de Fort Jefferson et au-
dessus des coraux et d’un tapis blanc de
sable brillant nagent des myriades de

poissons tropicaux multicolores. 
Les eaux peu profondes de cette réserve

marine protégée sont une bénédiction
pour les plongeurs novices ; vous y verrez
beaucoup de coraux aux couleurs vives,
plusieurs espèces de poissons tropicaux,
des étoiles de mer, des strombes géants,
etc. Pour couronner en beauté votre
expérience, faites un détour au large de
Loggerhead Key et allez visiter l’épave du
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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

l’eau sur des kilomètres parmi les récifs
coralliens spectaculaires et les myriades
de poissons donne l’impression de visiter
un zoo sous-marin. 

Ces eaux poissonneuses donnent aux
plongeurs plus d’occasions que partout
ailleurs dans le monde d’interagir avec
des animaux plus gros,  comme les
tortues marines. Entre mai et septembre,
i l  n ’ e s t  p a s  r a r e  d ’ a v o i r  c o m m e
compagnon de dérive une douzaine au
plus de ces cuirassés, et de croiser un
requin ou un pèlerin ; après tout, vous
suivez la voie migratoire des baleines et
autres créatures marines.

LE MEILLEUR ENDROIT 
POUR DÉNICHER DES DENTS

DE REQUINS : 
VENICE 

Qui l’aurait cru ? Les magnifiques plages
de cette localité était jadis le coin favori de
ces voraces carnassiers. L’ancien lit, à
environ 1,50 km de Venice, est surnommé «
la capitale mondiale des dents de requin. »

Depuis des années, les plongeurs
fouillent les eaux pas très claires et
trouvent parfois  d’énormes dents ,
certaines leur rapportant même quelques
centaines de dol lars .  Mais  pour le
commun des mortels, découvrir une dent
juste assez grosse pour pouvoir la monter
en pendentif mérite de faire le voyage. 

LE MEILLEUR ENDROIT 
POUR EXPLORER DES RÉCIFS

ARTIFICIELS : 
MIAMI / FORT LAUDERDALE
Juste au large des hôtels « tirés à quatre

épingles » se trouvent plusieurs épaves
qui tirent leur épingle du jeu – elles
servent d’hôtels accueillants pour les
poissons.

Un programme dynamique de création
de récifs a permis d’envoyer par le fond
des douzaines d’épaves, dont trois
anciennes tours de forage, les Tenneco
Towers. Ces épaves, la plupart groupées
proue à poupe sur des kilomètres, sont
désormais  couver tes  de  coraux  e t
d ’ éponges ,  e t  ab r i t en t  tou te  une
population de poissons. Ainsi, les épaves
de la Wreck Trek de Miami (promenade
parmi les épaves) forment un cercle que
les plongeurs peuvent visiter avec une
seule bouteille – deux s’ils veulent
l ’explorer plus en détail .  Les l ieux
comprennent un remorqueur en acier de
20 m, deux chars M60, la barge de 33 m
Billy’s Barge, les pyramides d’antennes de
Ben Mostkoff (le Ben’s Antennae Reef) et
des douzaines de navires de charge d’au
moins 30 m.

LE MEILLEUR ENDROIT 
POUR EXPLORER 

UN RÉCIF NATUREL : 
LOOE KEY 

Les fabuleux récifs de Looe Key sont juste
au large de Big Pine Key. Cette réserve

marine nationale de 14 km2 est un
écosystème protégé, une oasis sous-marine
rappelant les formidables formations de
récifs qui parsèment les Bahamas. Son nom
vient  du HMS Lood,  une  f régate
britannique qui s’y échoua en 1744.

L’épave a disparu, mais les récifs
d’origine dans la réserve sont constitués
par une colonie corallienne vivante,
caractér i sée  par  un prof i l  marqué
d’éperons séparés par des brèches. Les
récifs plus en profondeur sont formés par
une collection impressionnante de
presque toutes les variétés d’éponge et de
corail mou qu’on trouve dans les Keys de
la Floride.

LE MEILLEUR ENDROIT 
POUR EXPLORER LES

GROSSES ÉPAVES : 
KEY LARGO

Les récifs multicolores et la myriade
inc royab le  de  po i s sons  du  pa r c
Pennekamp sont deux bonnes raisons de
boucler ses valises et partir, direction le
sud. Mais si les grosses épaves vous
intéressent, le Spiegel Grove de 155 m
deviendra votre unique raison. Après
presque huit années de préparation et
une submersion en direct à la télé
nationale pleine de suspense, rappelant le
film L’Aventure du Poseidon – le navire
s’étant retourné et flottant à l’envers ! —,
l’épave attire désormais l’attention bien
méritée de la faune et la flore. Deux autres
épaves spectaculaires à ne pas manquer
sont les deux anciens bâtiments de la
Garde côtière, le Bibb et le Duane. Des
po i s sons  c a rn i vo re s ,  comme l e s
barracudas et les carangues crevalles,
résident dans ces lieux.

LES MEILLEURS ENDROITS
POUR EXPLORER 

DES ÉPAVES HISTORIQUES : 
PENSACOLA, DESTIN ET

PANAMA CITY 
Pensacola : L’armée a non seulement

influencé le commerce de cette ville
militaire, mais aussi ses sites de plongée
avec le USS Massachusetts, un navire de
guerre de 150 m datant de la Première
Guerre mondiale, le navire de charge
russe San Pablo, une barge de la marine,
un avion de chasse, le A-7 Corsair, tombé
du porte-avion USS Lexington, ainsi que
plusieurs chars de la guerre et d’autres
bâtiments de guerre. L’ancien porte-avion
USS Oriskany deviendra bientôt le tout
nouveau récif artificiel de Pensacola.

Destin : Les fonds au large de Destin
raviront les  amateurs de matériels
militaires ; ils sont jonchés de barges,
remorqueurs ,  nav i res  marchands ,
péniches de débarquement, avions, chars
et  morceaux de pont où vivent les
mérous, les plies et les cobias. 

Panama City : Depuis les années 70,
l’institut de la marine y a envoyé par le

fond : navires, objets de métal
hors  d ’usage  de  la  mar ine ,
pontons, tours, espaces de pont,
chars, véhicule à coussins d’air, et
même une baraque en tôle de
type Quonset. L’épave la plus
célèbre est sans doute l’Empire
Mica, un pétrolier ravitailleur de
142 m coulé par un sous-marin
allemand en 1942. Il repose
m a in t e na n t  à  33  m  d e
profondeur, 32 km au large du
cap San Blas.

(SOURCE : VISIT FLORIDA)
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ACTUALITÉS Floride

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.

POUR ACCUEILLIR DE PLUS EN PLUS DE BATEAUX DE LUXE

CREUSER DE QUELQUES
PIEDS L’INTRACOASTAL

Pour ceux qui connaissent bien le monde maritime, la
question est bien simple et la réponse encore plus: les gros
bateaux de luxe représentent beaucoup d’argent pour le Sud
de la Floride.

Mais qui dit  gros bateaux, dit
beaucoup d’eau et de l’eau profonde.

Alors, les deux organismes qui
g è r e n t l ’ I n t r a c o a s t a l  p e n s e n t
creuser un peu plus profond le
canal qui permet aux bateaux de
n a v i g u e r.  A i n s i ,  l e s  p l u s  g r o s
b a t e a u x  « d e  m i l l i o n n a i r e s »
pour ra i en t  s ’ y  a ven ture r  s ans
problème et venir dépenser encore
plus d’argent bien sûr.

En a t tendant ,  des  t ravaux de
c re4usage  son t  p révus ,  ma i s
seu leme n t  po u r  r épa re r  l e s
dommages causés par Wilma, comme
à Jupiter, Lake Worth, Haulover.

Le Sud de la Floride est déjà une

destination très populaire auprès des
propriétaires de ces petits palais
flottants qui sont des plus en plus
nombreux.

En 2002, il y avait environ 1,400 de
ces  somptueux  yach t s  dans  l a
région. Dire qu’il n’y en avait que
800 en 1997.

On a de plus découvert que tous ces
bateaux ont besoin d’entretien et de
réparations, ce qui fait bien l’affaire
des gens concernés qui voient leur
chiffre d’affaire augmenter. Seules les
répara t ions  de  ces  ba teaux  de
millionnaires représentent 69 % de
leur argent annuellement. L’arrivée
massive de ces bateaux de luxe a fait

profiter toute l’industrie qui a dû
créer pas moins de 5,000 emplois.

En creusant le canal encore plus
profondément, on se dit certain que de
plus en plus de luxueux navires
viendront à l’intérieur des terres. La
plupart de ces bateaux peuvent
naviguer n’importe où dans le monde.

Le canal a environ 10 pieds de
profondeur à l’heure actuelle. On
creuserait deux à trois pieds plus
profond, sans trop endommager le
fond de l’eau.

Les autorités sont toutefois au stade
de déterminer à quels coûts pourront
se faire ces travaux importants.

AVIS À NOS LECTEURS
Votre journal hebdomadaire Le Soleil de la Floride se veut un outil incontournable pour vous
renseigner sur tout ce qui se passe dans le sud de la Floride. Or, le tirage du journal est limité à un
certain nombre d’exemplaires chaque semaine. Le nombre de copies en circulation est déterminé
selon les endroits stratégiques où vous pouvez vous le procurer.

Par exemple, certaines associations regroupant un minimum de 20 personnes (parcs de maisons mobiles,
complexes domiciliaires) reçoivent Le Soleil de la Floride chaque semaine. Les exemplaires sont déposés dans des
endroits stratégiques.

Or, nous recevons, depuis quelques semaines, quelques plaintes car des lecteurs ne peuvent se procurer leur
journal aux endroits habituels puisqu’il n’y en a plus. Le nombre d’exemplaires est rigoureusement compté pour
chaque endroit. Afin de respecter les habitudes de tous et chacun, la direction du journal vous demande de ne prendre
qu’UNE copie, la vôtre, du Soleil de la Floride lorsqu’il est distribué, de façon à ce que tous vos amis et voisins aient
cette même chance.

Nous sommes très fiers de pouvoir entrer dans vos demeures à chaque semaine et de vous informer sur tout ce qui
se passe dans les comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach. Il nous tient à cœur de vous compter parmi nos
fidèles lecteurs.

Le Soleil de la Floride est un journal qui est tout à fait GRATUIT. Si vous le parcourrez aujourd’hui, c’est grâce aux
nombreux annonceurs qui ont choisi le Soleil pour véhiculer leurs messages et, à leur tour, vous renseigner sur tous
les produits qu’ils vous offrent.

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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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 LapierreMembre 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.

PARKLAND: c’en est fini 
des voiturettes électriques

Avec votre cart de golf,
vous vous déplacez en un
rien de temps. Les familles
utilisent leurs voiturettes
pour  tou te s  so r t e s  de
raisons : passer l’Halloween
ou encore aller visiter les
voisins. Certains les décorent
e t  f on t  u n e  pa rade  de
voiturettes lors du temps des
fêtes dans leur quartier,
c o m m e  c e  f u t  l e  c a s
dimanche dernier à Parkland.

Mais ces beaux jours sont terminés,
car la  v i l le a décidé de ne plus
permettre l’utilisation des ces petits
véhicules. À partir de maintenant, les
voiturettes sont illégales dans les rues
de ce territoire. On estime que le flot
grandissant de voitures n’assure plus
désormais la sécurité des « golf carts »

et de leurs passagers.
Ce qui ne fait pas l’affaire des

résidents, bien sûr. « Mon épouse s’en
sert tous les jours pour aller chercher
notre f i ls  à l ’arrêt de l ’autobus
scolaire. Une voiturette, c’est comme
un vélo. Nous avons l’intention de
défier cette nouvelle mesure », a dit
l’un d’eux.

Les autorités prétendent qu’il y a
de plus en plus de jeunes qui font la
fête au volant de ces petits véhicules,
rendant ainsi plus dangereuse leur
conduite. On doit être âgé de 14 ans
et plus pour être au volant mais il
semble que bien des jeunes en bas
de cet âge prennent la liberté de les

conduire ,  en  z igzaguant  entre  
les piétons.

Et se faire doubler par un gros
camion de type Hummer est devenu
trop risqué pour les conducteurs 
de  voi turet tes .  Park land a  une
population de 22,000 âmes.

LE PRIX ET LE TAUX D’OCCUPATION
DES CHAMBRES ONT AUGMENTÉ

Les hôtels du sud de la Floride se remplissent rapidement
cette année, et ce, même si les prix ont été augmentés.

C’est que, contrairement à l’an
dernier, la demande est plus forte.
Certains hôteliers croient en effet
qu’ils termineront leur année avec
une augmentation de 12% du taux
d’occupation.

Malgré une très dommageable saison
des  ouragans ,  les  hôte l s  ont
légèrement augmenté leurs prix car,
ouragan ou pas, de bons prix pour
venir à Fort Lauderdale en avion et la
beauté des plages attirent de plus en
plus de touristes sous ce soleil tropical.

La région de Miami est celle qui
s’est le plus rapidement remise des
événements du 9 septembre 2001.

Dans la première moitié du mois de
novembre, le prix moyen d’une
chambre d’hôtel dans la région de

Miami coûtait $134 pour une nuit,
soi t  19% de plus qu’à  la  même
période l’an dernier. Mais cette
augmentat ion n ’e f f ra ie  pas  les
touristes. La région de Miami va
probablement établir un record
d’occupation, dépassant le précédent
record de 71% en 1997. Et, dans le
comté de Broward, on accumule
record après record pratiquement à
chaque mois.

Les hôtels du sud de la Floride
dépassent tous les autres établissements
hôteliers du pays quant à l’augmen-
tation du prix de leurs chambres, même
si on ne sait trop quels seront les
impacts futurs de ces ouragans auprès
de la clientèle touristique.

Les chaînes d’hôtels reconnues

fonctionnent à plein régime. Le Ritz
Carlton veut ouvrir un 4e établissement
sous peu, la prestigieuse chaîne
Shangri-La s’en vient bientôt.

Il y a cinq ans, aucun hôtel dans le Sud
de la Floride ne montrait une moyenne
de $200 la nuit, pour une chambre.
Aujourd’hui, six hôtels le font.

L’hiver dernier, durant la grosse
saison tourist ique, le comté de
Miami-Dade affichait une moyenne
de $159.20 pour une nuitée, soit
14% de plus. Même avec la saison
des ouragans, le prix des chambres a
connu une hausse de 16% entre juin
et septembre, sauf pour le comté 
de Broward qui,  en septembre, 
n’a eu une augmentation que de 6 
pour cent.

En fait, les hôtels affichent encore
plus d’occupation quand il y a des
ouragans puisque les gens évacués

remplissent leurs chambres.
Quatre grands hôtels, le Yankee

Cl ipper  de Fort  Lauderdale ,  le
Sheraton Biscayne Bay de Miami, le
S ones t a  Key  B i s c ayne  e t  l e
Fontainebleau ferment leurs portes
pour d’importantes rénovations.
Quant au fameux Sheraton Biscayne
Bay,  ses  600  chambres  ont  é té
démolies pour faire place à une tour
de condominiums.

Ma i s  i l  r e s t e  tou jour s  l e s
sempiternels ouragans. Après le
passage de Wilma, plus d’un millier
d ’A l l em ands  on t  annu lé  l e s
réservations qu’ils avaient pour la
saison 2006.

Toujours est-il  que l’industrie
hôtelière est très florissante ces
temps-ci et que la Floride demeure
toujours un endroit magnifique 
à visiter.

Dans certains développements immobiliers, on utilise sa
pet i te  voi turet te é lectr ique de golf  pour faire ses
déplacements car, prendre une marche prendrait beaucoup
trop de temps.
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C M Y K

MMMMiiiiaaaammmmiiii----DDDDaaaaddddeeee    CCCCoooouuuunnnnttttyyyy    AAAAuuuuddddiiiittttoooorrrriiiiuuuummmm
Saturday, Jan 7 7pm $150, $115, $73, $51, $39, $21
Tuesday, Jan 10 8pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Friday, Jan 13 8pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Sunday, Jan 15 2pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Saturday, Jan 21 8pm $150, $115, $73, $51, $39, $21

BBBBrrrroooowwwwaaaarrrrdddd    CCCCeeeennnntttteeeerrrr    ffffoooorrrr    tttthhhheeee    PPPPeeeerrrrffffoooorrrrmmmmiiiinnnngggg    AAAArrrrttttssss
Thursday, Jan 26 8pm $150, $120, $75, $59, $42, $21
Saturday, Jan 28 8pm $150, $120, $75, $59, $42, $21

Florida Grand Opera, recognized for funding by the State of Florida through the Cultural Support Grants Program, is sponsored in part by the State of Florida, Department of State, Division of Cultural Affairs, the Florida Arts Council and the National Endowment for the Arts. Funding is also provided, in part, by the Broward County Board of County Commissioners, the Broward
County Cultural Affairs Council, the Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau, the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs through the Cultural Arts Council, the Mayor and the Miami-Dade County Board of County Commissioners, and the City of Miami Beach, Cultural Affairs Program, Cultural Arts Council. Florida Grand Opera is a Resident Company of the
Performing Arts Center of Greater Miami and a Member Company of OPERA America.

Florida Grand Opera  65th SEASON  2005-2006   General Director Robert M. Heuer Music Director Stewart Robertson

1-800-741-1010 fgo.org

PRÉSENTÉ EN FRANÇAIS AVEC TRADUCTIONS EN ANGLAIS SUR ÉCRAN

Chen Reiss John Osborn Timothy Nolen Joyce Castle

Miami-Dade County Auditorium
Samedi, 7 janvier 7pm $150, $115, $73, $51, $39, $21
Mardi, 10 janvier 8pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Vendredi, 13 janvier 8pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Dimanche, 15 janvier 2pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Samedi, 21 janvier 8pm $150, $115, $73, $51, $39, $21

Broward Center for the Performing Arts
Jeudi, 26 janvier 8pm $150, $120, $75, $59, $42, $21
Samedi, 28 janvier 8pm $150, $120, $75, $59, $42, $21

Josephine S. Leiser Foundation, Inc. Arthur F. and Alice E. Adams Charitable Foundation Proud sponsor of the 
Saturday Night Series.

Photo: Philip Groshong / Cincinnati Opera
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Recherche:  Robert Leblond, 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

Planchers de bois franc
& laminés exclusifs 

directement
du manufacturier

954-989-2939
5900 Stirling Road
(à l’est de la 441)

Hollywood, FL 33021
www.premiumhardwood.com

Premium
HARDWOOD FLOORING, INC.

Rabais de 10% avec ce coupon
Valide jusqu'en août 2006

O U V E R T
2 4

H E U R E S

1 0 3 1  N .  F e d e r a l  H w y  ( U S 1 )
H O L L Y W O O D

9 5 4 - 9 2 9 - 2 8 8 8

• D é j e u n e r  
•  D î n e r  

•  S o u p e r

Propriétaire
Denis 

Grenier

DJ: N.D.

Bienvenue 
aux

Canadiens

Grand
stationnement

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)

NOUVEAU

SUGGESTIONS DE SORTIES

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

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

TOUS LES MARDIS SOIRS

Sho-Show-Show avec Pierre Poirier
LIEU : CLUB CANADIEN
211 S.E. 1ST AVE, HALLANDALE BEACH
On s’amuse et on danse dans une ambiance
québécoise. Réservations au 954-708-9397.

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

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... 

PERMIS 

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

Pierre Poirier présente

Les Mardis 
“SHOW SHOW SHOW”

Réservation 954-708-9397

Les 10, 17 et 24 janvier

MMaaxxiimmee FFaarraaggoo
HOMMAGE A JOHNNY

ROBERT
CURTIS

D.J. & 
Professeur de danse

                                                                                                                                          



s

8 Le Soleil de la Floride 5 JANVIER 2006

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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83% des Floridiens disent
être mal servis au restaurant

E t  c ’ e s t  à  Pa lm  Beach  qu ’on
dépense le plus pour un repas, soit
$38.56 ($347.61 à New York et $35.52
à San Francisco). Et Palm Beach n’est
devancé que par Tokyo ($65.02),
Londres ($63.09) et Paris ($59.12)
ailleurs dans le monde.

Par ailleurs, 83 % des clients se
plaignent de la piètre qualité du
service partout dans le Sud de la
Floride. Seulement six pour cent se
p l a i gn en t  de  l a  qua l i t é  de  l a
nourriture et cinq pour cent du bruit.

Alors, si vous pensez être mal servis
au restaurant, vous faites partie de la
majorité. Selon une étude Zagat
rendue publique il y a quelques jours,
le service est l’aspect le plus irritant
quand on va au resto.

« Les chefs cuisiniers sont devenus
de véritables professionnels mais les
gens qu’on retrouve en avant sont des
gars de plage le jour ou des serveurs
le soir. En fait, on ne retrouve pas le
même professionnalisme en avant du
restaurant qu’en arrière », souligne
l’auteur de l’étude.

À son avis, le service, à la grandeur
de la Floride, est devenu pire au cours
des dernières années. « Et ceux qui

sont les plus qualifiés pour ce genre
de boulot n’ont pas les moyens de
venir s’établir dans le Sud de la
Floride », indique un client de La
Chaîne des Rôtisseurs qui ne peut
même pas avoir sa bouteille d’eau San
Pellegrino assez froide à son goût,
même s’il paye $8.

Malgré la piètre qualité du service,
les Floridiens dépensent beaucoup
pour une sort ie  au res taurant ,
spécialement dans le comté de Palm
Beach où le prix moyen d’un repas est
l e  p lu s  é l e vé  au  pay s .  Zaga t  a
commencé à faire ce type d’études il y
a 27 ans, à New York. Dans ce temps-
là, 40% des repas étaient mangés à
l’extérieur de la maison. Aujourd’hui,
les Floridiens sont 55% à manger leur
repas soit au restaurant ou vont s’en
chercher un déjà préparé.

Cette étude a été réalisée auprès de
5 ,030  pa t rons  de  re s t auran t s .
L’économie florissante de la Floride
n’est pas étrangère à cette situation.
Avec une hausse de 6% cette année,
comparat ivement  à  3% l ’année
dernière, les gens ont plus les moyens
de sortir. « J’adore aller dans un
restaurant où on vous accueille bien.

Je n’aime pas me retrouver dans un
endroi t  où on a  hâte  que vous
partiez », de dire un client.

Dans Broward, les trois restos les
plus populaires sont tous de Fort
Lauderdale, soir Cheesecake Factory,

Houston’s et Mark’s Las Olas. Dans
Palme Beach, ce sont Cheesecake
Factory, Houston’s et Kee Grill alors
que dans Miami-Dade, Joe’s Stone
Crab vient en tête de liste, suivi de
Cheesecake Factory et Nobu.

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

On mange plus souvent au restaurant dans le Sud de la Floride
que n’importe où ailleurs au pays, soit 3.8 fois par semaine,
comparativement à 3.7 à Los Angeles et 3.6 à Las Vegas.

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

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
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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

CLUBRICHELIEU 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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Soyez  b ien  représenté s  !
Pa lm B each  Coun ty

Pou r  ve nd r e  ou  ache t e r
C ondos ,  t ownhouses ,  m a i sons

Ne uf s  ou  u sagés

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@cs.com

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
Vous pensez vendre?

Pour être bien representé
Your private real estate broker

in Palm Beach County
PPoouurr vveennddrree oouu aacchheetteerr ccoonnddooss,, ttoowwnn

hhoouusseess,, mmaaiissoonn nneeuuvveess oouu uussaaggééeess.

Jean-Louis Bourgeois 
Bourgeois Real Estate of Palm Beaches
556611--330088--88338833 JJeeaannbboouurrggeeooiiss@@bbeellllssoouutthh..nneett

RReeaall EEssttaattee BBrrookkeerr
MMoorrttggaaggee BBrrookkeerr
BBuussiinneessss BBrrookkeerr

Bourgeois
RealEstate Inc.

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

UN RECORD MONDIAL DANS LE SUD DE LA FLORIDE

Maison de… $125 millions
cherche propriétaire !

Ce qui pourrait bien être la maison
la plus luxueuse au monde à être
construite au bord de l’océan pourrait
bientôt devenir réalité et ce, dans le
sud de la Floride.

Un intrépide promoteur de 42 ans
souhaite réaliser le rêve qu’il caresse
depuis des années. Sans avoir aucun
acheteur en tête, il veut ériger cette
maison résidentielle d’une valeur de
$125 millions sur un terrain de 5.5
acres. L’homme en question, Frank
McKinney, a acheté ce terrain du 700
Ocean Boulevard à Manalapan pour la
somme de $42.5 millions au nom de sa
compagnie ,  Venture  Concepts
International.

Il s’agit de l’espace le plus large situé
entre la mer et l’intracoastal, au sud de
Daytona Beach.

« Il n’existe que trois maisons de ce
calibre dans le monde alors que je sais
fort bien qu’il y a plus de 200 personnes
qui en recherchent une actuellement et
qui peuvent s’offrir un tel château.
Alors, je tente ma chance », dit-il.

Quand il  aura reçu les permis
nécessaires  de la  municipal i té ,
McKinney entend construire cette
maison qui possédera pas moins de
70,000 pieds carrés, 14 chambres, 22
salles de bain et un garage pouvant
contenir 16 véhicules. D’un style
méditerranéen influencé par des formes
italiennes, cette maison reposera sur un
terrain qui s’étend sur pas moins de 820
pieds le long de l’océan et 787 pieds sur
l’intracoastal et située 25 pieds au-
dessus du niveau de la mer.

McKinney prévoit que la construction
de cette maison prendra deux ans.
Auteur à succès avec son bouquin qui
explique comment faire fortune dans
l’immobilier, il est lui-même dans ce
domaine depuis 20 ans, après avoir
investi la somme de $50,000 pour
rénover certaines résidences de
prestige le long de l’océan.

Cette maison de grand prestige serait
d’environ la même valeur que celle que
Donald Trump a achetée en 2004 à
Palm Beach.  Trump s ’es t  porté
acquéreur d’un petit palais de $41.35
millions mais il est en train de finir de
la rénover et sa nouvelle valeur frisera
les $125 millions. Cette maison, située
dans l’allée des Millionnaires de Palm
Beach, comprend 7 chambres, 16 salles
de bain, une salle des médias et une
piscine de 94 pieds de long, sans parler
des petites résidences secondaires
pour les amis qui veulent jouer sur le
court de tennis privé.

Selon les statistiques, c’est le comté
de Palm Beach qui détient le record
pour la maison la plus chère vendue
jusqu’à maintenant, soit une résidence
de $70 millions qui a été achetée par le
milliardaire Ronald Perelman.

McKinney estime qu’il y a environ
10,000 personnes dans le monde qui
peuvent s’offrir une telle maison mais
que pas plus de 200 sont vraiment à la
recherche d’une maison de ce prix à
l’heure actuelle.
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Rivard ins
Agency, Inc.
Pour tous vos besoins
en assurance

Habitation
• Condominium
• Maison de ville
• unifamilliale
• Multiplex
• Locataire

Automobile
• Touriste
• Commercial
• Moto

Assurances
• Vie ou Santé
• Affaires
• Responsabilité
   civile

Services financiers et placements

5350 10th Ave. North, Suite One, Lake Worth, FL 33463
Tél.: 561-439-0990  Fax: 561-642-7254  rivardm@nationwide.com

Consultez notre personnel
francophone.

Un appel suffit.
Notre seul désir,
bien vous servir!

Martin Rivard

LE B.B.Q. DE
PEMBROKE MEMORIAL

1- Dans le cadre des nombreuses activités
organisées par l’hôpital Pembroke Memo-
rial, on a convié une foule d’amis à un gros
BBQ un peu avant la période des Fêtes. Le
coordonnatrice de l’événement, Nathalie
Lajeunesse, directrice des services canadiens
de l’hôpital, a accueilli plein de monde.

2- Ils étaient très nombreux à déguster un
bon repas.

3- Certains ont même apporté leur Soleil
de la Floride.

4- L’équipe de béné-
voles accompagnée
de Nathalie Lajeu-
nesse et Kathy Myers
ont servi tout ce beau
monde.

5- À l’accueil, Andrée
et Nathalie, du Club
Richelieu.

6- Haut les mains !
Haut les mains !
Haut les mains !

7- Un repas tout 
en chansons avec
Nathalie, Chopper et
Loulou.

Méli-Mélo PHOTO
1

2

3

4

5

6

7
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LE CLUB FRANCO-ONTARIEN
Avis aux amateurs de galet sur gazon,

mieux connu sous le nom de shuffleboard, 
le club Franco-Ontarien de Lakeworth
recommence ses activités le 12 janvier

prochain, au 1121 Lucerne Avenue 
(561-533-7362). Florence Charron et

Fernand Lévesque vous y invitent. 
Sur la photo de gauche, nous apercevons les
membres du comité. Les activités ont lieu dès
13 h 30. En janvier, donc, les 12,19 et 26 ;
en février, les 1, 9, 16 et 23 et, en mars, 
les 1, 9 et 16. Le vendredi 24 mars sera

consacré au banquet à Dudley.

Lors du Tournoi des
Maîtres tenu au club de

shuffleboard de
Hollywood, les femmes
professionnelles se sont

distinguées. On retrouve
ici, première rangée, Tara

Goldman de Boynton
Beach, France Dubois de
Pompano, Diane Murray

de Hollywood et Laurette
Dupuis de Pompano.

Derrière, Françoise Drouin
de Hollywood, Ilse

Wendland de Park City,
Maria Born de Pompano
et Hollywood et Marjorie

Taylor de Park City. Bravo
à ces championnes.

Les hommes profession-
nels ont eu droit eux aussi
à leur Tournoi des Maîtres
au club de shuffleboard
de Holklywood. 
Ces champions sont :
Paul-Aimé Drouin de
Hollywood, Jean-Paul
Brunet de Hollywood,
Roger Brazeau de
Hollywood et Keith 
Sutton de Pompano.
Debout derrière, René
Chevrier de Hollywood,
Maurice Lanthier de
Hollywood, Ken Offenther
de Hollywood et Jacques
Bergeron de Boynton
Beach.

PHOTOMéli-Mélo
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Votre poids et vos émotions
Noël, Nouvel an, les partys de bureau, les réunions de famille, les
soirées entre amis, etc. Le temps des fêtes, c’est fini et j’espère pour
vous que vous en avez bien profité, mais combien d’entre vous vont
maintenant passer sur le pèse personne et compter les livres en trop. 

Pour une fois où vous aurez profité
des plaisirs de la vie, allez-vous le
regretter? Ce serait bien dommage. Il
vous  su f f i t  ma in tenan t  de  f a i r e
at tent ion à  ce  que vous  mangez
pendant une couple de mois et tout va
rentrer dans l’ordre.

Il y a néanmoins des cas où une personne peut prendre du poids sans pour
autant faire la fête. « Manger ses émotions » suivant l’expression bien connue,
est une réalité pour beaucoup. Nous savons tous que la nourriture est un moyen
facile de se récompenser ou de se  consoler, ce qui occasionne un dérèglement
du poids. 

À notre époque, on définit ces troubles physiques ayant un lien avec le
psychique en disant que c’est psychosomatique. De récentes recherches dans ce
domaine ont permis de déterminer certaines constantes. En effet, on a pu
mettre en évidence qu’à un type de maladie ou trouble physique précis
correspondait toujours un type d’émotion précis. Rappelons cependant que
c’est la perturbation, par des causes multiples, de cette relation entre le
physique et le psychique qui favorise ou bien intensifie les effets d’un
phénomène pathologique. 

Il n’est donc pas possible dire que ce sont les émotions qui sont la cause
systématique d’une maladie.

Prendre du poids, être gros, avoir de l’embonpoint est devenu en Amérique
du Nord un sujet dont on parle de plus en plus et que l’on considère comme
un véritable fléau social. Physiquement, l’embonpoint se caractérise, on s’en
doute, par une surcharge de graisse chez un individu. Dans tous les cas, que
cette accumulation soit due à une mauvaise alimentation ou à de mauvaises
habitudes vie, on constate que ce phénomène se retrouve principalement chez
des personnes qui, sur le plan émotionnel, ont peur en permanence de perdre
quelqu’un ou quelque chose qui leur est cher. 

Elles ont tendance à ressentir de façon continuelle de l’insécurité, que ce soit
face à la vie en général ou de façon spécifique par rapport à des situations
précises. Elles ont un grand besoin d’accumuler toutes sortes de choses et pour
certaines d’entre-elles, on peut aussi dire qu’elles veulent obtenir beaucoup et
donner peu. 

En un mot, elles ont besoin de remplir leur Moi. 
Sur un autre plan ces personnes recherchent de l’amour et elles refoulent

facilement leurs émotions. On peut également dire qu’elles sont généralement
hypersensibles, qu’elles vivent très facilement des frustrations émotives, mais
aussi sexuelles et ont tendance à vivre un rejet d’elles-mêmes. Elles recherchent
de la protection face aux critiques, aux tromperies, aux trahisons et aux
blessures éventuelles. 

Sur ce, que vous soyez ici en Floride ou au Québec, je vous dis à la semaine
prochaine… en vous espérant heureux et en santé!

Mythe no 2 : 
« J’effectue deux 

fois plus de travail lorsque je 
mène plusieurs tâches de front »

Si vous menez plusieurs tâches de
front, soyez prudent. S’il peut s’avérer
nécessaire et parfois primordial de
mener de front plusieurs tâches, il
pour r a i t  vous  a r r i v e r  de  pe rd re
rapidement  le  contrô le  e t  d ’ê t re
incapable de réaliser efficacement une
seule d’entre elles. Lorsque vous menez
deux tâches de front, des recherches ont permis de constater que les résultats
sont moins bons que si vous n’en accomplissez qu’une seule. En plus de perdre
du temps à aller de l’une à l’autre, la vitesse à laquelle vous exécutez chacune
des tâches diminue.

Ce qu’il faut retenir, c’est que le cerveau humain n’est pas programmé pour
bien faire deux choses à la fois. Et, pour plusieurs personnes, le multitâche ne
peut qu’entraîner qu’un désordre dans leur espace de travail et des projets à
demi terminés. Essayez de vous réserver le temps nécessaire à la réalisation de
chacune de vos tâches et consacrez-vous à une seule tâche à la fois. Si l’une
d’entre elles exige plus de temps, replacez votre cerveau en prenant toutes les
heures ou Presque une pause de cinq à dix minutes.

Mythe no 3 :
« Je n’ai pas le temps de m’organiser »

En réalité, vous êtes trop occupé pour ne pas prendre le temps de vous
organiser : pour que votre emploi du temps soit vraiment inefficace, il suffit de vous
entourer de désordre et de désorganisation. En fait, un travailleur perd en
moyenne une heure par jour à essayer de retrouver des renseignements ou du
matériel. En plus de représenter un gaspillage de temps et d’énergie, le désordre
ne peut qu’entraîner des distractions, de la frustration et un stress inutile.

Si vous devez remettre de l’ordre dans votre désordre,essayez de ne pas tout
ranger en même temps. Répartissez votre zone de travail en petits espaces plus
faciles à réorganiser. Au fur et à mesure, optez pour l’une des solutions
suivantes;

• déléguer,
• donner suite,
• classer ou jeter.
Lorsque vous classez un document, n’oubliez pas que, bien souvent, un

espace de travail contient des documents périmés qui pourraient être classés
ailleurs. Si vous travaillez dans un environnement informatisé, débarrassez-vous
de ce qui prend le plus d’espace et conservez le plus d’informations possible
dans votre ordinateur plutôt que sur papier. Vous aurez ainsi un meilleur accès
à l’information et votre espace de travail sera moins encombré.

Lorsque vous aurez réussi à placer chaque chose à sa place, elles seront plus
faciles à trouver et n’elles n’encombreront plus votre espace de travail. Et, pour le
maintenir en ordre,il vous suffira d’y consacrer 10 à 15 minutes par jour. Quelques
minutes suffisent à prévenir le désordre et à vous épargner du temps. POUR RIRE…

Un vilain cancer… Yvonne se présente à l’urgence de l’hôpital et dit à
l’infirmière : Garde, je crois bien que je suis aux prises avec un vilain

cancer. Oh, je regrette, de répondre l’infirmière, mais le bureau d’avocats
qui s’occupe des divorces est juste en face de l’autre côté de la rue!

* * *

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES…
Après avoir réglé toutes vos factures de vacances, il vous reste 408 $ en

poche. Vous avez un nombre identique de billets de 10 $, 5 $ et 2 $; mais
pas d’autres billets. Combien en avez-vous de chaque dénomination ?

(RÉPONSE EN PAGE 21)

* * *

PENSÉE DU JOUR…
Voir le possible là où les autres voient l’impossible, 
telle est la clé du succès (CHARLES-ALBERT POISSANT).
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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

Changements au niveau physique

LA VUE
Les yeux s’adaptent moins vite aux

changements d’intensité lumineuse, ce
qui augmente le risque d’accidents.
Voilà pourquoi les veilleuses sont utiles.

Les yeux supportent moins bien
l’éblouissement, causé par exemple
pat le soleil et les ampoules nues. Il
est donc préférable d’avoir un couvre-
sol non réfléchissant.

La perception de la profondeur
diminue. On a donc plus de mal à
juger les distances, par exemple
quand on essaie d’atteindre un objet
placé en hauteur. C ’est une des
raisons pour lesquelles on conseille
de ranger les articles usuels sur des
étagères basses.

On perçoit moins bien les contrastes
et les couleurs. Par exemples, une
personne âgée peut avoir du mal à voir
le bord d’une carpette et le seuil des
portes ou à s’apercevoir qu’une
surgace est mouillée. 

LE TOUCHER, 
L’ODORAT ET L’OUÏE

La peau devient moins sensible à
la  chaleur,  à  la  douleur et  à  la
pression. Cela signifie, par exemple,
qu’une personne âgée risque de
s’apercevoir trop tard que l’eau du
robinet  es t  brûlante  ou que la
chaussée est inégale.

L’odorat baisse; on a donc plus de
mal à sentir une fuite de gaz, de la

fumé ou un aliment avarié.
L’ouïe peut aussi baisser. Cette

baisse fait en sorte qu’il devient plus
difficile d’entendre la sonnerie du
téléphone, de la sonnette ou de
l’avertisseur d’incendie. Elle peut
aussi affecter l’équilibre, ce qui
augmente le risque de chute 

L’ÉQUILIBRE 
ET LA POSTURE

L’équil ibre est  un mécanisme
complexe qui fait intervenir la vue, la
force musculaire et la souplesse des
articulations, par exemple. Chacun de
ces facteurs, et d’autres, peut changer
avec  l ’ âge .  Le  fa i t  que la  force
musculaire conditionne l’équilibre
explique pourquoi il est important de
faire de l’exercice si l’on veut éviter
les chutes.

Avec une diminution générale de
l’équilibre, il est plus difficile de
conserver  e t  de  re t rouver  son
équilibre; on risque donc davantage
de tomber quand on glisse ou qu’on
trébuche.

La façon de marcher change souvent.
La vitesse de la marche, la hauteur à

Nous parlons français!
(954) 786-9608

Jacqueline
Coiffures

Service complet
Monsieur
Madame

Jacqueline Jensen, prop.
3167 East Atlantic Blvd.,

Pompano Beach, FL 33062

Le vieillissement a des conséquences différentes selon les
personnes. Cer taines personnes âgées font face à
d’importantes limitations physiques, alors que d’autres
restent relativement actives. Toutefois, le processus naturel
du vieillissement modifie en général les capacités. Voici
quelques-unes des pertes sensorielles et autres changements
qui se produisent quand on vieillit. Si vous ressentez des
problèmes l iés à ces changements, consultez votre
professionnel de la santé.

SANTÉBonne Forme
laquelle on soulève le talon et la
longueur du pas, tout cela peut
changer. Ces changements augmentent
eux aussi le risque de chute.

ESPÉRANCE DE VIE PLUS LONGUE
Les personnes âgées sont aujourd’hui en meilleure santé que
ne l’étaient les générations précédentes.

Leur espérance de vie est plus longue que jamais auparavant : après son
65e anniversaire, un homme a une espérance de vie moyenne de 15,4
années et une femme, de 19,6 années. À partir de 1951, l’espérance de vie
a respectivement augmenté de 2,1 et de 4,6 années. Le taux de mortalité
dû aux affections cardio-vasculaires a diminué de 50 % pendant que celui
dû à la grippe, à la bronchite et à la pneumonie régressait de 70 % chez les
hommes et 90 % chez les femmes.

Les Québécois âgé se disent en « bonne » ou en « très bonne » santé
physique et morale. Ils avouent, selon une étude de Statistiques Canada,
jouir d’un niveau élevé de bien-être et de satisfaction personnelle. Au
niveau national, une majorité de 72 % des Canadiens âgés de 65 ans et plus
ont évalué leur santé comme « excellente », « très bonne » ou « bonne
». Seulement 28 % l’ont considérée comme moyenne ou mauvaise.

Dans un rapport sur la santé de la population montréalaise, la Direction
de la santé publique de Montréal-Centre s’est penchée sur la question du
vieillissement car à Montréal, comme dans bien d’autres agglomérations, le
« virage gris » est déjà amorcé. Selon cette étude, les 65 ans et plus
représentent déjà 15 % de la population aujourd’hui. On prévoit qu’en
2016, ils représenteront 20 % des Montréalais quand les baby-boomers
auront atteint l’âge de la retraite.

Le baby-boom a été particulièrement marqué en Amérique du Nord et le
Québec est passé plus rapidement qu’ailleurs d’une fécondité très forte à
une fécondité très faible. Parallèlement, l’espérance de vie s’est accrue alors
que les mouvements migratoires ont eu un effet relativement marginal sur
le vieillissement de la population montréalaise.

On souligne également que même si les statistiques continuent de découper
les générations de cette façon, être vieux aujourd’hui ne signifie pas
nécessairement avec 65 ans. Cela arrive de plus en plus tard en raison d’un
meilleur état de santé général, des avancées importantes dans les domaines
de la prévention et de la promotion de la santé. Et, tout comme les jeunes, les
personnes âgées peuvent améliorer leur étant de santé. Aujourd’hui, ce n’est
pas l’âge qui compte en premier, c’est l’état de santé.
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BESOIN D’UNE ADRESSE EN FLORIDE!

Casier postal à louer •
Adresse d’affaires •

Suivi du courrier •

2117  HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION... 

Méli-mélo méringués

• Pelez à vif le pamplemousse, les oranges, et les clémentines. 
• Séparez les quartiers. 
• Disposez le tout dans un saladier. 
• Arrosez d’édulcorant et de gingembre râpé et laissez macérer 

1 heure au frigo. 
• Répartissez les fruits avec leur jus dans 4 assiettes à dessert. 
• Prélevez le zeste du citron vert et pressez le jus puis râpez le

zeste. 
• Dans un saladier, mettez le blanc d’oeuf et le sucre glace, 

1 cc de jus de citron, 1/2 cc de zeste de citron râpé. 
• Placez ce mélange dans une casserole au bain-marie et 

fouettez jusqu’à obtenir une meringue. 
• Disposez une cuillère à soupe de meringue dans chaque 

assiette et passez au grill pendant 3-5 minutes. 
• Servez.

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE ET INTERNET

INTERNET
Haute vitesse

22,95$/mois

56k modem (dial-up)
13,99$/mois

• Installation et 
réseaux sans fil

• Réparation
• Déboguer les logiciels
• Cours (en groupe 

ou privés)

Nouveau téléphone
portable WIFI
* De n’importe où dans le monde
appelez au Canada, USA et en Europe en nombres
illimitées de minutes, en plus de recevoir vos appels
ou que vous soyez dans le monde grâce aux plans
suivants:

22,95$/mois, service résidentiel (USA, Canada)

32,95$/mois, service résidentiel (USA, Canada, Europe)

49,95$/mois, service affaires (USA, Canada)

Téléphone fixe aussi disponible au même prix
* Service gratuit en nombre illimité de minutes pour
ceux qui veulent rejoindres les clients ClickTel où
qu’ils soient dans le monde. Conditions: Vous habitez
la région de Québec 418, Montéal 514, Sherbrooke
819, Floride 305, 954, 561.

États-Unis
Hollywood: 

954-923-9511 
Fort Lauderdale: 

954-618-0439
Miami: 

305-917-0332
Palm Beach: 
561-202-8368

Canada
Montréal: 

514-522-2791
Québec: 

418-907-0138 ext. 555
Sherbrooke: 

819-340-0230 ext. 555
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C’est en Floride 
que ça se passait !!!

Vous vous demandiez quel événement mode initiait l’année
2006 ? Sachez que le premier s’est déroulé le week-end
passé, en Floride !!!

«The  A s i  Show» ,
p ré sen t a n t  de s
vêtements ainsi que
des accessoires pour
hommes, femmes et
enfants, avait lieu du 3
au 5 janvier dernier,
de  9h30 à  16h,  au
Orange  County
Convention Centre
d ’Or l a ndo .  C e t t e
exposition concernait
surtout la population se situant dans la classe moyenne, puisque la marchandise
offerte reflétait des prix modérés. 

Selon les experts, «The Asi Show» apportera de très bons résultats aux
entreprises participantes, car l’équipe d’organisation a su faire de la bonne
promotion et de la publicité gagnante. 

En plus de visiter les kiosques, les gens du milieu ont pu assister à différentes
conférences telles que le développement des stratégies de marketing, la vente,
les nouveaux contacts, gagner la confiance des clients et affronter la
compétition. Parmi les 1000 distributeurs présents, les plus importants étaient :
Atlantic Coast Cotton, Dog Daze, Drummond Painting et Houston Leather. Pour
ce qui est du nombre total de visiteurs attendus, il était de 4600 personnes.  

Pour ceux et celles qui en étaient à leur première participation, une journée
d’accueil était planifiée à l’horaire. En effet, le 3 janvier au matin, ils ont
participé à «The Education Day». Cette formation a permis à certains d’obtenir
des conseils judicieux et de rencontrer le personnel travaillant sur les lieux. Les
principaux commanditaires de l’événement étaient : Fields Manufacturing,
Shepenco et Asinternet. 

Finalement, afin d’agrémenter le tout, 2 spectacles ont été offerts aux
«Fashion Victims» : The Block Party, qui avait lieu au Universal Citywalk, le 4
janvier, de 19h à 21h30 et le concert de fermeture, incluant alcool et nourriture,
qui a été présenté de 16h à 17h, le 5 janvier. De nombreux prix de présence ont
été tirés, dont une voiture BMW Z4, un appareil photo, un iPod et une télévision
à écran plat. 

Alors, pour les lecteurs intéressés à suivre ce «trade show», sachez qu’il
s’arrêtera, dans les mois à venir, à Dallas, à Las Vegas, à Philadelphie et à
Chicago. Pour plus d’informations consultez le www.asishow.com  

par Cheryl Paradis

PETIT JEU AMUSANT
F-R-A-N-C-O-M-A-N-I-A

L’Amérique Française: – VOUS CONNAISSEZ ?

JEU - CONÇU ET RÉALISÉ
PAR GÉRARD CHARPENTIER (PH. D.)

SOCIOLOGUE ET AUTEUR

Le Ier voyage de Jacques Cartier 
en Amérique du Nord : 
VOUS CONNAISSEZ ?

Quel est le francophone d’Europe et d’Amérique du Nord qui ne connaît pas
Jacques Cartier. Il est né à Saint Malo en 1491 dans une famille de marins
parcourant les mers et les océans de ce monde. Il n’y a donc rien d’étonnant  à
ce que le roi de France, à l’époque François Ier, le charge d’explorer le Nouveau
Monde. Il y fera trois voyages. Le premier en 1534, le second en 1535 et le
dernier en 1541. Par la suite certainement déçu de ne pas être nommé
gouverneur de cette nouvelle province qu’il a été le premier à nommer
« Canada », il se retire dans son Manoir de Limoelou à Saint Malo où il meurt
en 1557.

A VOTRE AVIS :

1- Lors de son premier voyage vers le Nouveau Monde, le roi de France le charge :
a- D’étudier les ressources en  poissons  de la région de Terre Neuve…Vrai-

Faux
b- De découvrir un passage vers le Nord-Ouest pour aller en Chine et Au

Japon…Vrai-Faux
c- D’explorer les îles du golf du Saint Laurent…Vrai-Faux

2- Lors de ce voyage, deux bateaux font partie de l’expédition:
a- La Grande Hermine et la Petite Hermine…Vrai-Faux

b- La Grande Hermine et le Saint Briac…Vrai-Faux
c- La Petite Hermine et l’Émerillon…Vrai-Faux

3- Cette première expédition comprenait :
a- 61 personnes…Vrai-Faux
b- 110 personnes…Vrai-Faux
c- Environ 1000 personnes…Vrai-Faux

4- Jacques Cartier et son équipage lors de cette expédition font une première rencontre avec les indiens :
a- Hurons…Vrai-Faux
b- MicMacs…Vrai-Faux
c- Iroquois…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 268-1) se trouvent à la page 21 du journal.  
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Les meilleurs prix!
Garanti!

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

Par Lise Wagner, Can Am Golf

Votre Professionnelle
Lise Wagner
Pour leçons me rejoindre au (954-560-7504)

Merci Jack, félicitations Tiger!
L’année 2005 fut remplie d’émotions

dans le monde du golf.    
Jack Nicklaus  tire sa révérence lors du

British Open saluant une dernière foi ses
fans, sur le pont Swilcan.  Il ne pouvait
trouver meilleur endroit  pour sa dernière
apparition à un tournoi majeur, que Le
Saint Andrew.   

Ce terrain, sur lequel évoluent les
meilleurs au monde depuis plus d’un
demi-siècle, était le favori de Nicklaus. Les
souvenirs de ses grands exploits seront à tout jamais gravés dans le grand
livre de l’histoire du golf.  Il demeure encore aujourd’hui le plus grand
champion des tournois majeurs de l’histoire de ce sport.  Cette légende du
golf est un parfait exemple de ténacité et de sagesse.  Merci Jack pour ta
grande contribution à l’évolution de notre passion.

Un autre grand qui domine ce sport, Tiger Woods.  
De nouveau cette année, il est venu à un cheveu de remporter le Grand

Chelem.  Quelques coups en moins auraient pu faire de cette saison la
meilleure de sa carrière.  Il a gagné le tournoi des Maîtres.  Il a terminé
deuxième au championnat des États-Unis à deux coups du meneur Michael
Campbell. Il a remporté le British Open et termine quatrième au
championnat de la PGA.  Les critiques silencieuses au sujet des changements
effectués dans son élan  sont maintenant bien étouffées.  Sa moyenne de
pointage de 68.66 en 2005 le propulse au sommet  de la PGA.  Sa moyenne
de frappe au départ de 316.1 verge lui donne la deuxième position.  Il
remporte 11 millions de dollars dans sa saison et une paire de championnats
majeurs. 

Après tous
ces exploits, 
i l  e s t  su r-
p rena n t  de
dire que 2005
ne  so i t  pa s  
sa meilleure
a nnée  c a r
l’année 2000
reste imbat-
table. 

Annika
Sorrenstam
remporte 
11 victoires
en 2005 et demeure toujours la figure dominante du golf féminin. 
À surveiller par contre quelques adolescentes qui deviennent de plus en plus
assoiffées par la victoire. 

Une nouvelle année excitante dans le monde du golf est à nos portes.
Amusez vous bien en suivant vos joueurs favoris !

Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

L’ANNÉE 2005 SERA MARQUÉE POUR LONGTEMPS 
AU CLUB DE HOLLYWOOD

Après six mois d’inactivité durant la saison estivale, en fin d’octobre, la Floride fut
particulièrement frappée d’un ouragan très dévastateur. Après celui de Katrina, nous
ne sommes pas prêt d’oublier la tempête nommée Wilma.

Au club, nos auvents, récemment installés, se sont envolés tel un cerf-volant.
D’autant plus que notre clubhouse fut occupé par F E M A (l’organisme fédéral pour
l’aide aux sinistrés) pendant une période de 7 semaines. Malgré ces inconvénients
majeurs, quelques membres déjà arrivés ainsi que notre présidente décidèrent de
respecter les tournois déjà au programme ainsi que certaines activités.

Cependant nous avons retardé d’un mois nos portes ouvertes. Celles-ci auront lieu
le samedi (21 janvier 2006, dès 9h00. Les billets sont présentement disponibles pour
la modique somme de $5.00. Plus d’informations vous seront fournies dans cette
prochaine chronique.

Bonne chance à François Laroche, membre du club, qui à dû nous quitter pour
subir l’ablation d’un rein à l’hôpital Charles-Lemoine de Longueuil, en janvier. Celui-
ci est également membre du club de Park City. Soyez des nôtres, les 12, 13 et 14
janvier pour notre premier tournoi d’État au cours duquel les meilleurs joueurs de la
Floride se rencontrent lors de compétitions des plus sportives et amicales
commanditées par la R B C Centura Bank de Hollywood.

Plusieurs nouveaux retraités ont joint le club et notre instructeur Fernand Fontaine
ne s’ennuie pas, car à tous les mercredis et samedis après midi, il donne gratuitement
ses cours de shuffleboard, sur rendez-vous. Tél:954-581-0431.Une équipe
accueillante et francophone vous attend nombreux au 309 Nord, 21e avenue, au
centre-ville de Hollywood, à l’est de la voie ferrée. Pour réservations ou informations
(954-921-3498).

Bonne nouvelle Année
Résutats du dernier tournoi (Hollywood)

TOURNOI DE CLUB (22-24 DÉC.2005)
COMMANDITAIRES: LES MEMBRES DU CLUB.

DOUBLES À LA PIGE-17 ÉQUIPES
1: Roger Brazeau/ Maurice Lanthier   2: René Chevrier/ Rose Rioux
3: Réjean Allard/ France Dubois   4: Jean-Paul Brunet/ Renald Cyr

CONSOLATION
1: Lise Bourrassa/ Louis Morais   2: Clément Dubé/ Marie-Jeanne Brizard

3: Normand Longpré/ Fernand Fontaine   4: Jocelyne Vigneault/ Aimé Beaudet
FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: Ne perdez pas votre équilibre. Ne reculez pas quand vous
pensez que votre élan et votre coup sont finis. Ne lancez pas votre bras ou votre bras
à côté, vous ne pourrez suivre votre élan si vous faites cela.

GRAND RE-OPENING
All New Bunkers!

Our Greens & Fairways
are Completely Restored
& in Perfect Condition!

We've taken our golf course to a NEW level!

December 15, 2005!

4600 Hillcrest Drive • Hollywood • 954.983.3142
www.hillcrestgcc.com

Notre terrain de Golf est maintenant d’un autre niveau

GRANDE RE-OUVERTURE

TOUS NOUVEAUX “BUNKERS” !

Nos vert et allées 
sont complètement rénovés 
et en parfaite condition!

Réservation
24 heures

Achetez un sceau de balles et
obtenez le 
deuxième GRATUIT
(Limite 1 coupon par personne avec coupon seulement)2250 S. Park Rd • Hallandale • 954-966-4914

(ENTRE PEMBROKE ET HALLANDALE BLVD.)

• NOUVELLEMENT RÉNOVÉ
• Nouveau tapis et balles
• “Short Game”
• Auvent

• Cours de golf pour tous les âges
• Ouvert 7 jours de 8h30 à 22h00

Centre de pratique de golf
Terrain d’exercice
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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

GOLF

Pour vos départs, appelez  954-421-1188
2410 Century Blvd. • Deerfield Beach

2265$
Avant 

12:00 midi 1887$ 1415$
Après

12:00 midi
14:00 à la 
fermeture

GOLF
The Pines Golf Club

TARIFS DU CLUB DE GOLF
Expiration 15/01/2006 • Sur présentation de cette annonce

Voiturette et golf inclus • Plus taxes • Du Lundi au Dimanche

TRÈS BEAUX
VERTS

BEAU
PARCOURS

Chandail de golf
WALTER HAGEN/PING/ASHWORTH

4/100$
Rég. 6999$ chacun

Balles de golf 
ULTRA Wilson®

(2 BOÎTES DE 15 BALLES)

1999$

Gants de cuir
POUR

HOMMES & FEMMES

4/1999$
Rég. 2999$ Rég. 999$ chacun

Ensemble de golf
2 PIÈCES POUR DAMES

1999$
Rég. 5999$ chaque pièce

1 pièce

2 pièces
pour

3500$

GOLFEURS
GROS RABAIS DES FÊTES À LA BOUTIQUE
Terrain de golf Marina Lakes présente...
Les meilleures conditions de jeu en ville pour jouer au golf    (18 trous)

TERRAIN 
DE PRATIQUE

Ouvert jusqu’à 9h PM
Téléphonez 
pour vos 

réservations

14800 Cumberland Dr • Delray Beach • (561) 499-2424 Ouvert jusqu’à 21:30 à tous les jours

MARINA LAKES
SEULEMENT

Spécial 9 trous

12$
Avant 7:45 am

Le deuxième 9-trous seulement
À pied ou voiturette 

Taxes
incluses

2535$

1972$

1408$
Lundi au dimanche

Plus taxes • Expiration 19/01/2006
Sur présentation de cette annonce

Avant midi

Après midi

Après 14:00 
à la Fermeture

Chaussures de golf
TRÈS GRAND CHOIX
HOMMES & FEMMES

3999$
FOOT JOY • NIKE • DEXTER

Rég. 5999$

Chandail de golf
WALTER HAGEN/PING/ASHWORTH

4/100$

2999$ chacun / Rég. 6999$ chacun
Expiration 30/01/2006

Balles de golf 
ULTRA Wilson®

(2 BOÎTES DE 15 BALLES)

1999$
Expiration 30/01/2006

Rég. 2999$

Gants de cuir
POUR

HOMMES & FEMMES

4/1999$
Expiration 30/01/2006

Bâtons de golf
BOIS & FER “PROTECH”

JEU DE 11 PIÈCES EN GRAPHITE
Pour Hommes & femmes

9999$
Expiration 30/01/2006

Rég. 29999$

Ensemble de golf
2 PIÈCES POUR DAMES

1999$
Rég. 5999$ chaque pièce

Expiration 30/01/2006

1 pièce

2 pièces
pour

3500$
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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)

ANNONCES•CLASSÉES
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

IMMOBILIER • OFFRE D’ EMPLOI
À partir de $3195 U.S.*

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

RATES (for 5 lines)

CLASSIFIEDS
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

REAL ESTATE • EMPLOYMENT
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

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

LAUDERHILL - Condo de coin, 2 ch. 
à  coucher,  2 s .  de bain,  vue sur le  
golf,  55 ans +, l ibre f in avril .  Tél.:  
954-484-3918

HOLLYWOOD -  C r y s t a l  Tower s ,  
322 Buchanan St. 2/2, coin, vue sur
l’océan & intr. 8e étage,1200 pi. ca. 
Pas de location, offre raisonnable OK.
Pour  v i s i t e r  agen t  Teena  Ga te s .  
Tél.: 954-494-1298

HOLLYWOOD - Maison mobile 14’x66’,
t r è s  bonne  cond i t i on ,  2 / 2 ,  c a use
déménagement. Prix demandé 12 000$,
Tél.: 954-925-5332  

GASPÉSIE - Une maison, 3 chambres 
avec terra in,  125pi .  X 200pi .  Pour 
livraison le 1er juillet 06, dans centre 
ville de Ste-Anne des Monts. Situé à 
150 pds. de la mer. Prix 45 000.$ Tél.: 
954-920-4770

FORT LAUDERDALE - Hawaïan Gardens,
Phase 7, Condo 3 1/2 , rénové + Florida
Room vitrée et fermée, très propre et bien
situé, 55 ans + Tél.: 954-485-3192

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

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

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

OKEECHOBEE - Heritage Vill. - Un bijou
de PARC, MODÈLE tout inclus, avec ter. de
7000’p.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 -  Heritage Vil lage -  
Maison m. 16’x56’, Homes of Merit, murs
de 6’, 2Ch./2 S. de bain, avec terr. de
56’x90’. Sécurité, et tranquillité. 80 000$
Tél.: 863-697-3190

110- À VENDRE

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

120-à louer 

DANIA BEACH -  beau condo 1/1,
meublé, rénové, piscine, BBQ, patio,
shuffleboard, pétanque. Utilités incluses.
1295$/mois, 6 mois minimum. Faites 
une réservation pour saison 2006-07, 
Tim: 954-822-7848.                             

APPARTEMENT - Condo, studio, maison,
bon  prix, spécial Pâques, piscine, spa,
BBQ, stationnement. Tél.:954-924-4881
ou 954-925-3840                               

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

HOLLYWOOD - Chambre à louer, dans
maison mobile avec salle de bain privée 
et partage de la cuisine, 700$/mois. Tél.:
954-925-5332

HOLLYWOOD - Duplex, bel apparte-
ment propre et tranquille 2 Ch.c./1 S. de
bain, meublé et équipé, Piscine et patio,
pas d’animaux 875$/m, utilités incluses.
Tél.: 954-925-8391 de 9h à 11h a.m. ou
après 7h p.m.

220-on recherche 

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 - Cuisinière recherchée pour
Casse-Croûte, 27-30 heures semaine.
Contactez Isabelle Tél.: 954-920-3330

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

BEACHWINDS MOTEL - Recherche
femme  de  ménage  pour  ne t toye r  
les chambres. Tél.: (954) 776-4970 ou
(954) 918-0873 cell.

RECHERCHE une personne masculine
pour m’aider à présenter un projet
attrayant. Travail intéressant à temps
partiel, bilingue, bon présentateur. Tél.:
954-782-2518

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.                           

ANGLAIS-ESPAGNOL - Cours privés 
(1 ou 2 pers.) Prof de langues retraité, 
30 ans d’expérience, se rend chez vous 
ou autre endroit convenable. 1h30
chaque cours. Prix raisonnable. Appeler
Adrien Tél.: 954-921-8141

SERVICE PROFESSIONNEL, joints de
plâtre, peinture, réparation de murs.
Contactez François (954) 924-5066

ANNONCESClassées

240- ON RECHERCHE

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS

210-AUTO410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

BILLETS DES PANTHERS
Disponibles au journal Le Soleil – (954) 922-1800

Les amateurs de hockey peuvent se procurer des billets pour certains matches
locaux des Panthers au centre BankAtlantic en se présentant directement à nos
bureaux, au 2117 boulevard Hollywood (juste à l’ouest de Dixie).

Ainsi, pour les rencontres du 30 janvier (Maple Leafs de Toronto), du 2 mars
(Canadiens de Montréal) et du 8 mars (Sénateurs d’Ottawa), le Soleil de la Floride,
en collaboration avec les Panthers de la Floride, vous rendra la vie plus aisée. Ces
billets sont au coût de $15 (valeur de $20) pour la section bleue ou de $30 (valeur
de $60) pour le niveau 100.

Il est toutefois préférable de nous appeler afin de réserver vos billets, avant de
venir les chercher, entre 9 heures et 17 heures, du lundi au vendredi.

Le numéro à composer est le (954) 922-1800 ou, par courrier électronique, à :
info@lesoleildelafloride.com.

Comme tous les billets sont dans les mêmes sections, les amateurs du Québec et
d’ailleurs pourront encourager leurs équipes préférées ensemble.

Bonne saison.
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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 5 janvier au 12 janvier 2006
Bélier
21 mars au 20 avril
Vous aurez beaucoup d’intuition qu’à l’habitude. Amour :
Développement inattendu dans votre vie amoureuse. Santé :
L’estomac sera à surveiller de près. Travail : Idéal pour vos
projets à long terme. 1-2-4-12-15-25

Taureau
21 avril au 20 mai
Vous aurez à régler certaines difficultés. Amour : Vous devriez
faire confiance à la personne aimée. Santé : Amélioration de
votre état de santé. Travail : Vous irez de l’avant dans de
nouveaux projets. 6-7-14-21-28-39

Gémeaux
21 mai au 21 juin
Vous risquez fort d’être perturbé. Amour :  Ne laissez pas vos
émotions prendre le dessus. Santé : Les malaises que vous
ressentez présentement peuvent être la cause d’excès.
Travail : Exprimez vos idées. 19-20-25-30-37-41

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous aurez à vous faire confiance dans les décisions que vous
prenez. Amour : Période de changement, renouvellement de vos
liens affectifs. Santé : Bonne pour le moment. Travail :  Il faudra
aller de l’avant et au bout de vos idées. 2-16-21-24-32-48

Lion
24 juillet au 23 août
Vous serez très avant-gardiste pour un projet à long terme.
Amour : Possibilité d’un voyage à court terme très bénéfique.
Santé : Vous éprouverez certaines difficultés mais rien de spécial.
Travail : Une promotion vous attend. 10-11-20-27-30-45

Vierge
24 août au 23 septembre
Semaine qui vous demandera un peu plus de prudence.
Amour : Soyez vigilent(e) risque de conflits affectifs. Santé :
Ne rien négliger. Travail : Retard dans les rentrées d’argents.
1-4-16-29-30-39

Balance
24 septembre au 23 octobre
Attention de ne pas faire de coup de tête. Amour : Vous vous
sentirez plus amoureux(se). Santé : Vous vous sentirez de mieux
en mieux. Travail : Période un peu plus calme. 3-4-15-22-24-29

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Vous êtes une personne qui déteste les injustices. Amour :
Votre regard se tournera vers des personnes honnêtes. Santé :
Attention aux excès. Travail : Vous serez occupé à réaliser vos
projets. 11-21-22-31-36-41

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Vous serez en mesure de comprendre certaines choses qui vous
arrivent. Amour : Certains(ne) d’entre vous auront à prendre
une décision importante. Santé : Délicate. Travail : Période de
tranquillité profitez-en pour récupérer. 3-4-10-18-21-32

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
Vous irez vers de nouveaux horizons. Amour : Amélioration
de votre situation actuelle. Santé : Ça va assez bien de ce côté.
Travail : Période de transition et bonne nouvelle. 

Verseau
21janvier au 19 février
Vous serez à la découverte de nouvelles choses. Amour : Vous
serez privilégié (e) dans le domaine du cœur. Santé :
Amélioration. Travail : amélioration Avancement et projets à
long terme. 5-6-23-28-39-42

Poisson
20 février au 20 mars
Les choses iront de mieux en mieux pour vous. Amour : Vous
serez heureux (se) . Santé : Attention aux virus. Travail :
Puissance et force d’action, réalisation intellectuelle. 
2-8-10-18-25-37 

X MOTS CROISÉSLES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec

Mot Croisé
Solution de cette semaine

FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

                                                                 

27/12/05  03-26-31-35 (06)

31/12/05  01-08-12-19-38-53
28/12/05  01-22-26-29-31-39

31/12/05  10-13-31-33-34-35 (22)
28/12/05  06-07-10-29-42-44 (25)

31/12/05  01-22-27-28-37-42 (34)
28/12/05  01-10-25-29-34-45 (23)

30/12/05  02-12-30-36-44-45-47 (34)
23/12/05  05-17-18-19-26-28-43 (23)

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: HONNETETE

HORIZONTALEMENT
1- ACTION DE CONFÉRER UNE CAPA-

CITÉ JURIDIQUE.
2- HYDROCARBURE GAZEUX. –

VOLT-AMPÈRE.
3- PEU FRÉQUENTS. – DONNAS UN

NOM À UNE ŒUVRE.
4- NUANCER. – LIEU OÙ L’ON VIT.
5- STATION PRÉHISTORIQUE

D’ESPAGNE. – EXPRIME AU
MOYEN DE LA PAROLE.

6- DÉMONSTRATIF. – MARQUAIT
UNE SURFACE DE CREVASSES.

7- D’UN VERBE GAI. – JEUX 
D’ESPRIT.

8- DRESSE, CONSTRUIT. –
TÉLÉVISION.

9- BAIGNE LONGUEMENT DANS UN
LIQUIDE. – ARBUSTE ÉPINEUX.

10- MÈCHES REBELLES. – AGILES.
11- PROPRE. – RIVIÈRE DE SUISSE. –

UNE LETTRE LES SÉPARE.
12- ENTRECOISES. – FACILE,

NATUREL.

VERTICALEMENT
1- ENSEMBLE DES PIÈCES QUI COM-

POSENT LE HARNAIS.
2- SE DIT D’UNE PLANTE DONT LA

TIGE N’EST PAS APPARENTE. –
BOIRE AVEC LA LANGUE.

3- COIFFURE SOUPLE. – DIT À HAU-
TE VOIX UNE LEÇON.

4- FRÉQUENTATIVES.

5- FLEUR À BULBE. – POSSESSIF. –
INFINITIF. – SE SUIVENT.

6- PERSONNEL. – LE VIN, LA BOIS-
SON. – L’UNE DES TROIS ARMES
DE L’ESCRIME.

7- SUCÈRENT LE LAIT. – RUISSELETS.
8- PERSONNES QUI SOIGNENT LES

ANIMAUX.
9- PERSONNE, INDIVIDU. –

PAPILLON DONT LA CHENILLE SE
NOURRIT DE DÉBRIS VÉGÉTAUX.

10- ÉLÉMENT ENCORE GROSSIER. 
11- INFLAMMATION DES OVAIRES. –

VENT VIOLENT DU LANGUEDOC.
12- CASSÉS, HORS D’USAGE. – 

REPOS PRIS AU MILIEU DU JOUR.

9 LETTRES CACHÉES MOT-CACHÉ
CE QUI CARACTÉRISE

L’HOMME

A
affable
agile
aptitude
ardeur
assiduité
austère

B
bien
bienséance

C
calme
candide
célérité
charme
chaste
clément

constance
courage

D
décence
décision
délicat
doué
doux
droit
dure

E
entêté
entrain
équité
esprit

F
fervent
fierté

G
gaie
gentil
goût
grâce

H
hardi

I
idéal
ingénu
intégrité

J
joie
joli

L
légalité
lié
loyauté

M
mémoire
modèle
modestie

N
netteté

P
patience
peur
poli
posé
précis
probe

prompt
propre
prudent
pudique

R
raison
rapide
résigné
résolu
retenue
rit

S
sage
sagesse
savoir
sensé
sentiment

soin
svelte

T
tempérés
tenace
tendance
tendre
tendu
tolérance

U
utile

V
vie
viril
vrai
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S I I L I E E R D N E T Y I C D I E F U

E N I L N R I U E I V T A A E A D L I E

G G E D A O I D S E D R S A U R N O E P

A E U T V G E L T C T N L A A T E E R P

S N G A T R E E I N H E A P H G E E T A

E U S A I E M L E A N A I C A C S I E T

N E B O R P T T S T S D R S E I O J L I

T O M I E U N E E S E S O M G R A C E E
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RÉPONSES DU JEU FRANCOMANIA

VRAI : 1-b / 2-c / 3-a / 4-b

RÉPONSE DE L’ÉNIGME 

24 de chaque
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COUPONS RABAIS
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

$2295Changement
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

Hallandale Auto Electric Service
Serv i ce  mécanique complet  •  É lec t r i c i té  e t  a i r  c l imat i sé  •  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

$2295

* 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
561.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

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

Le  c lubhouse  e t  l e s  e s t rades
populaires ont coûté plus de $170
millions au cours des dernières
années. Le 4 janvier dernier, on a
procédé à l’ouverture du premier des
quatre étages. On prévoit rendre
accessible tout le reste du complexe à
temps pour le derby de la Floride,
lequel aura lieu le 1er avril.

Tab le s  de  poker,  nouveaux
restaurants et, bientôt, l’ajout de
1,500 machines à sous puisque
l’adoption de la loi a été entérinée
récemment. De plus, les promoteurs
projet tent  de construire  1 ,000
condominiums et des édifices à
bureaux sur le site.

Tou t  cec i  r é su l t e r a  en  une
augmentation de l’achalandage et,
forcément, du trafic routier.

Les ouragans Katrina et Wilma ont
forcé les employés à recommencer

quelques rénovations qui avaient déjà
été effectuées.

Les gens pourront de nouveau
parier à partir des guichets situés à
l’intérieur, en plus des guichets
automatiques pour miser. Six aires de
restauration seront disponibles sur ce
premier plancher. À l’extérieur, des
chap i t ea ux  do té s  d ’ é c r a ns  de
télévision, abriteront les parieurs.

Le deuxième étage devrait ouvrir à la
fin du mois de janvier. Pour ceux qui
n’hésitent pas à dépenser un peu plus,
le troisième étage sera réservé aux
parieurs qui miseront entre $3,000 et
$10,000 par jour dans des salons de jeu
luxueux. Puis, les membres de la
presse,  of f ic ie ls  des  courses  et
membres de l ’administration se
retrouveront au quatrième étage.

Tout ceci, en plus, de la nouvelle
piste, du nouveau revêtement et des

nouvelles stalles qui ont été aménagés
l’an dernier.

Avec les plans prévus pour le
développement de condominiums
e t  d ’ u n  h ô t e l  d e  p l u s  d e  5 0 0
chambres, les propriétaires, la firme
Magna Entertainement, de Toronto,
estiment que ce complexe ne sera
plus seulement axé sur les courses

mais deviendra un immense centre
d’amusement, notamment avec les
c e n t r e s  d ’ a c h a t  p r é v u s  e t  l e s
cinémas.

On pense qu’une fois tout ces projets
complétés, soit vers l’année 2014, il y
aura  quelque 53,000 véhicules
additionnels par jour sur les routes à
proximité du Gulfstream Park.

(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) 

s
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AQUAGOLF – Driving Range

2250 S. Park Rd • Hallandale • 954-966-4914

Achetez un sceau de balles et
obtenez le 
deuxième GRATUIT
(Limite 1 coupon par personne avec coupon seulement)

Courses de chevaux au Gulfstream Park

ET C’EST UN DÉPART !
La 67e saison de course est officiellement ouverte au
Gulstream Park de Hallandale, après d’importantes
rénovations.
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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

CARLO ROSSI
WINES
Burg. - Chablis - Rhine

$859
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

carrière en même temps que d’autres
recrues qui, elles aussi, ont reçu le feu
vert suite à leurs belles performances
lors des tournois de qualifications.

Le directeur de son école lui a aussi

rendu un fier service en soulignant
l’excellence de ses travaux académiques
tout en s’entrainant quotidiennement
sur le golf. La jeune femme, dit-on, est
d’une maturité à toute épreuve.

LES  PANTHERS À DOMICILE  EN JANVIER
JOUR VISITEUR HEURE
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

À 17 ans dans la LPGA

UNE JEUNE FEMME DE BOCA RATON 
DANS LES GRANDES LIGUES DU GOLF

La jeune Morgan Pressel, de Boca Raton, a reçu le plus beau
cadeau de Noël du haut de ses 17 ans.

La talentueuse golfeuse a reçu un
appel sur son téléphone cellulaire à 7
heures du matin quelques jours avec
Noël, alors qu’elle se rendait à son école.

Quand elle a raccroché, quelques
minutes après, sa vie venait de prendre
une toute nouvelle tournure et ce, des
plus exotiques.

C’est que Morgan a été invitée à
participer à la Classique d’Hawaii qui
aura lieu en février. Elle fera donc ses
débuts au sein du circuit de la LPGA,
son rêve de toujours.

Au bout du fil, c’était la commissaire
Caro lyn  B ivens  qui  inv i ta i t
personnellement la championne
amateur des États-Unis et celle qui a
terminé deuxième à l’omnium féminin
des États-Unis cette année.

Plus tôt en décembre, Pressel avait
terminé à égalité au sixième rang lors

d’un tournoi de qualification pour
joindre les rangs de la LPGA. On a ainsi
contourné un règlement qui stipule
qu’il faut être âgée de 18 ans pour
participer aux activités du circuit, ce
qu’elle atteindra le 23 mai. Elle
participera donc au tout premier
tournoi de la saison de la LPGA et pas
n’importe où, à Hawaii ma chère.

Elle commencera donc sa nouvelle
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Desjardins encore plus accessible pour vous servir en Floride

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

Un nouveau centre de services 
Desjardins à LAUDERHILL 
dès janvier 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 à un de nos centres de services pour obtenir votre
mot de passe.

www.desjardinsbank.com

OUVERTURE

JANVIER

2006

Ouvrez dès maintenant votre compte au 
Centre de services de LAUDERHILL
en téléphonant à l’un des deux centres de services
de Hallandale Beach ou de Pompano Beach.
Vous éviterez ainsi les files d’attentes !

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

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
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