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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.

Me Nancy Lapierre
Membre du Barreau de la Floride

Avocat en dommages corporels seulement
À  V O T R E  S E RV I C E  D E P U I S  D É J À  1 2  A N S  E N  F L O R I D E

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

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
Canada/État-Unis Sans frais: 1-877-MAÎTRES (624-8737)

Centre de pratique de golf      Terrain d’exercice

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

NOUVELLEMENT

RÉNOVÉ

Cours de golf 
pour tous les âges

Ouvert 
7 jours
de 8h30 
à 22h00
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Membre du Barreau
de la Floride depuis 1965

9881 N.W. 54th Place
Coral Springs (Broward) FL  33076

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)

Si on se fie aux spécialistes en économie, l’avenir s’annonce
rose pour le Sud de la Floride.

Les hauts taux d’intérêts et les coûts
exorbitants des maisons feront en
sorte que le marché immobilier risque
de stagner au cours des prochains
mois. La demande pour de nouvelles
maisons sera sensiblement à la baisse,
croit-on. On pourrait même assister à
la fin des « condo-flipping », ces
investisseurs qui achètent à fort prix
des condominiums en construction
pour les revendre à gros profits avant
même que leur construction ne soit
terminée. Les maisons devraient
augmenter de 6 à 10 pour cent,
comparativement à 30% l’an dernier.

Les condos se vendront lentement
et non à coup de 200 ou 300 dans un
seul week-end.

Le taux de chômage de la Floride
es t  en -dessous  de  l a  moyenne
nationale depuis trois ans. Un récent
sondage précise qu’à Boca Raton,
67% des  emp loyeur s  veu len t
augmenter leur main d’œuvre, 50%
dans le comté de Broward, 40% à
West Palm Beach.

L’ouragan Wilma a donné un dur
coup à plusieurs entreprises, les
forçant à ralentir leurs activités. Mais
tout devrait revenir à la normale en
2006. Mais ne vous attendez toutefois
pas à voir se pointer d’importantes
compagnies pour s’installer dans le
Sud de la Floride. À la place, vous
remarquerez  la  c ro i ssance  des
entreprises déjà en place qui créeront
des emplois au fur et à mesure.

L’ é conomie  e s t  robus te ,  l a
population augmente, le taux de
chômage est bas et le tourisme est en
effervescence : toutes ces raisons qui
font qu’il y aura plus de monde qui
dépenseront dans les centres d’achat
ou tous  les  autres  commerces .
Plusieurs floridiens ont vu leurs
salaires augmenter, ce qui aidera aussi
à une meilleure économie. Mais il y a
aussi l’envers de la médaille.

Le coût élevé des maisons, de
l’essence, des assurances n’aide pas
les choses. Le coût de la vie pourrait
inciter certains consommateurs à
dépenser moins et rechercher plutôt
l e s  auba ines ,  au  dé t r iment  de
commerces qui  ne peuvent pas
afficher de bas prix. Les coûts élevés
dans la construction et les assurances
résidentielles auront leur mot à dire
au cours des prochains mois.

CROISIÈRES
La bonne nouvelle, c’est que les

c o m p a g n i e s  p r é v o i e n t  u n e
augmentation de leurs profits en
2006. De plus en plus de familles
réservent  leurs  cro is ières .  Les
croisières vers Hawaii permettent à
de nombreux américa ins  de se
trouver un emploi. La mauvaise
nouvelle, l’augmentation de 60% du
prix de l’essence pour résulter en
une augmentation des prix des
croisières.

Économie, tourisme, chômage, population

L’AVENIR S’ANNONCE ROSE
POUR LA FLORIDE

ACTUALITÉS Floride

Ce secteur a été plutôt chaud au
cours de la dernière année. Le prix
moyen des maisons a considérable-
men t  a u gm e n té ,  de  nouveaux
emplois ont été créés (255,100
nouveaux emplois en un an) et, pour
2006 ,  o n  p r é vo i t  une  ne t t e
augmentation économique en raison
de l’accroissement de la population.
En 2005,  on est imait  à  environ
400,000 le nombre de nouveaux
résidents en Floride. Même les hauts
coûts d’énergie et les ouragans n’ont
pas ralenti ce secteur. Pour 2006, la
tendance devrait être la même, car de
nombreux nouveaux Baby Boomers
se grefferont aux autres déjà à la
retraite sous le soleil.

Les consommateurs vont dépenser
entre 4 et 5 % de plus qu’en 2005
alors que la moyenne au pays sera 
de 3.4 %.

La Floride deviendra le troisième
état le plus peuplé des États-Unis en
2011 et ce pronostic fait bien l’affaire
des entreprises bancaires, des ventes
au détail, des restaurants et des
centres touristiques.

Robert 
Leblond
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Herschel Gavsie JD, BCL.
Avocat de la Floride et du Québec

C ABINET D’AVOC ATS

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

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

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

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

• LES PROFESSIONNELS                                                                   • LES PROFESSIONNELS AVEC 

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

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

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

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

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

Broward (954) 491-1120 

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

Courriel: Herschel.Gavsie@greenspoonmarder.com

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION

GREENSPOON marDER     
A PROFESSIONAL ASSOCIATION

Consultation gratuite

ET DROIT CORPORATIF

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

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

e-mail: vinditerlaw@aol.com

Consultation
gratuite

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

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

qualifications et sur notre expérience.

IMMIGRATION

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

Testament succession
Droit immobilier
contrat de transfert, achat,

vente, actes notariés "closing"

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

Droit criminel
Droit civil
Droit juvénile

CABINET D'AVOCATS
AU SERVICES DES FRANCOPHONES

Vincent Grana
Assistant légal francophone 

et Avocat du Québec

Eric J. Goldman
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

Steven Lander
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

AUTRES CHAMPS
DE PRATIQUE

LES
CONSERVATEURS

MINORITAIRES
Les Conservateurs représenteront donc un gouvernement
minoritaire à Ottawa. Ils ont obtenu 124 sièges, le Parti
libéral 103, le Bloc québécois 51 et le Nouveau Parti
démocratique 29. Un indépendant a été élu: il s’agit d’André
Arthur dans Portneuf, au Québec.

Le chef libéral et premier ministre
sortant, Paul Martin a annoncé qu’il
quittait la direction du Parti libéral. Il a
souligné que son parti avait fait élire plus
de 100 députés.

D’autre part, la poussée conservatrice
au Québec se confirme, avec 10 élus.
Entre autres élus conservateurs: Lawrence
Cannon dans Pontiac, Josée Verner dans
Louis Saint-Laurent à Québec, Jean-Pierre
Blackburn dans Jonquière-Alma, et
Maxime Bernier dans la Beauce.

À l’échelle du Canada, les conservateurs
recueillent 36,3 % du vote populaire, les
libéraux 30,2 %, le NPD 17,5 % et le Bloc,
10,5 %. Au Québec, le Bloc domine avec
42,1 % des suffrages, le PC obtient 24,6 %,
le Parti libéral 20,7 %, le NPD 7,5 % et le
Parti vert, 4 %. Le taux de participation au
scrut in  a  é té  de  64,9  % (63,3% au
Québec), traduisant un renversement de
la tendance à la baisse constatée lors des
dernières élections générales.

Au Québec, le scénario politique qui se
réalise aurait été impensable il y a un mois
à peine: Stephen Harper a réussi à faire
renaître le Parti conservateur dans la
province, où il devient même la principale
force fédéraliste.

Les Bloquistes ont remporté 51 sièges,
les libéraux 13 et les conservateurs 10.
En termes de suffrages exprimés, le Bloc
a récolté  quelque 42,1 % des voix
(environ 10,5 % au niveau national),
contre 24,6 % pour les conservateurs et
20,7 % pour les libéraux.

En Floride, des milliers de voteurs ont
suivi  le déroulement à la télé.  Des
groupes de 100 personnes se sont
r a s s e m b l é s ,  c o m m e  c e t t e  s o i r é e
organisée par Gaétan Besner à Cypress
Bend de Pompano et celle du docteur
André Marcoux à Hypoluxo où, faut bien
le dire car, on est sous le ciel de la
Floride, « tout était bleu »

Comme prévu, le Bloc québécois est
loin devant ses rivaux en termes de sièges,
avec les deux tiers des 75 sièges.

Gilles Duceppe a facilement été réélu
dans Laurier-Sainte-Marie, tout comme
Maka Kotto dans Saint-Lambert, Pierre
Paquette dans Joliette, Michel Gauthier
dans  Roberva l ,  Réa l  Ménard  dans
Hochelaga, Louis Plamondon dans Bas-
Richelieu-Nicolet-Bécancour, Serge
Ménard dans Marc-Aurèle-Fortin, pour ne
nommer qu’eux.

Les bloquistes ont en outre enregistré
cinq gains importants au détriment des
libéraux, notamment dans Brossard-
Laprairie, où Marcel Lussier a remporté la
bataille sur Jacques Saada, dans Jeanne-Le

Ber,  où Thierry  St -Cyr  a  bat tu son
adversaire Liza Frulla, dans Brome-
Missisquoi, où Christian Ouellet a battu
Denis Paradis, lui-même talonné de près
par le conservateur David Marler, et dans
Gatineau, où Richard Nadeau a battu
Françoise Boivin.

Dans la circonscription montréalaise de
Papineau, le ministre sortant Pierre
Pettigrew a finalement concédé la victoire
à sa rivale bloquiste, Vivian Barbot, qui l’a
emporté avec 40,8 % des suffrages. Au
terme d’une lutte serrée, la bloquiste
Maria Mourani a finalement battu la
députée sortante Eleni Bakopanos.

Dans Vaudreuil-Soulanges, le candidat-
vedette des libéraux Marc Garneau a lui
aussi mordu la poussière devant la
bloquiste Meili Faille, députée sortante.

C’est la région de Québec qui a été 
l e  p lu s  submergée  pa r  l a  v ague
conservatrice. Dans Louis-Saint-Laurent,
Josée Verner a pris sa revanche sur le
député sortant, le bloquiste Bernard
Cleary, qui l’avait battue aux dernières
é l e c t ion s .  Mê m e  s cé na r io  d a ns
Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, où
Daniel Petit a battu le bloquiste Richard
Marceau. Dans Louis-Hébert, Luc Harvey a
battu de justesse le bloquiste Roger
Clavet, avec une différence de deux
dizièmes de points, laissant loin derrière
l’ex-députée libérale Hélène Scherrer.
Beauport-Limoilou sera représentée par
Sylvie Boucher, qui a battu le bloquiste
Christian Simard.

Les libéraux ont perdu huit sièges par
rapport à la dernière élection. Huit des
sièges qu’ils ont conservés sont situés
dans l’ouest de l’île de Montréal, trois
sont dans l’est de l’île, un est dans Laval-
Laurentides et l’autre en Outaouais.

Si les ministres Liza Frulla, Jacques
Saada et Pierre Pettigrew ont mordu la
poussière, cinq ministres ont réussi à se
faire réélire, dont le premier ministre
sortant, Paul Martin, dans LaSalle-Émard,
Stéphane Dion dans Saint-Laurent-
Cartierville, Lucienne Robillard dans
Westmount-Ville-Marie et Irwin Cotler
dans  Mont -Roya l .  J ean  Lap ie r re  a
finalement conservé Outremont au terme
d’une chaude lutte l’ayant opposé à
l ’ancien ministre péquiste Jacques
Léonard (Bloc  québécois) ,  Danie l
Fournier (PC) et le professeur Léo-Paul
Lauzon (NPD).

Le libéral Denis Coderre a lui aussi
conservé sa circonscription montréalaise
de Bourassa, avec près de 43,4 % des
suffrages contre 32 % pour le bloquiste
Apraham Niziblian.
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Alors que les travaux de restauration de la plage du comté de
Broward entrent dans leur phase finale, d’imposantes quantités de
sable ont été déversées afin de redonner ses airs de jeunesse à
cette magnifique plage qui, autrefois, était littéralement bondée
même qu’on avait du mal à trouver un petit coin pour y mettre sa
serviette de plage.

Les travaux ont débuté il y a 8 mois
afin de réparer l’érosion qui s’est faite
entre la ligne du comté de Miami-
D a d e  e t  Po r t  Eve rg l ades .  Le s
employés ont dû par contre patienter
pour ajouter ce sable pour ne pas
interférer avec la saison de la ponte
des tortues de mer. L’ajout complet de
sable sera complété à la fin du mois
de janvier.

Ce projet de restauration pourrait
s’étendre sur environ 5 milles mais les
autorités préfèrent attendre qu’une
é tude  e n v i r o n n ementa l e  l eu r
confirme que tout est parfait avant de
continuer ces importants travaux.

« Je suis un gars de plage. J’adore

ma plage mais elle s’en allait chez
l’diable. Elle était complètement
dévastée. Maintenant, elle reprend
vie », a indiqué un résident.

Yves Deslauriers, un vacancier de
Montréal, lui, préfère attendre et voir.
À son avis, le sable qu’on a ajouté est
plus foncé que l’original.

Ce sable provient du large. Il a été
pompé par de gros bateaux. On a
ainsi prélevé pas moins de 1.3 million
de verges cubes de sable du fond de
l’océan, assez pour remplir deux fois
l’Empire State Building !

C’est la première fois depuis 1990
que de tels travaux étaient entrepris.
L’actuelle restauration ne fait pas

l ’ a f f a i r e  de  tou t  l e  monde  ca r
plusieurs environnementalistes
croient que des récifs fragiles le long
de  l a  cô te  pour r a i en t  ê t r e
endommagés.  Le comté a  a lors
accepté de procéder à une première
phase de cette restauration et d’en
évaluer les  conséquences puis ,
ensuite, procéder à la seconde étape
des travaux. Mais Wilma est venue
con t reca r re r  l eu r s  p l ans .  Le s
dommages causés par l’ouragan se
sont mêlés aux changements causés
par la restauration de la plage de sorte
qu’il est difficile de bien connaître les
causes relatives à la restauration
seulement.

Les vents de Wilma ont refoulé
jusqu’à 100,000 verges cubes de
nouveau sable dans l’océan, créant
ainsi des petites dénivellations au
fond de l’eau. Un tel processus
prend habituellement trois ans pour
se faire !

La Floride en bref…
ARBRES GRATUITS

Si vous avez perdu un ou des arbres
durant l’ouragan Wilma, vous aurez la
chance de les remplacer sous peu, soit le 28
janvier. Le conté de Broward poursuit son
programme de reboisement amorcé en
1998 quand des milliers d’arbres avaient
disparu. Broward a donc investi $200,000
pour l’achat de nouveaux arbres. Une
dizaine de sortes différentes seront
disponibles dans 5 parcs dès 10 heures le
matin et ce, jusqu’à 15 heures, aux parcs
C.B.,Smith Park, 900 N.Flamingo Road,
Pembroke Pines, Plantation ; Plantation
Heritage Park, 1100 S.Fig Tree Lane,
Plantation ; Rev.Samuel Delevoe Park, 2520
NW Sixth St, Fort Lauderdale ; Topeekeegee
Yugnee Park, 3300 N. Park Road, Hollywood
et Tradewinds Park, 3600 W. Sample Road,
Coconut Creek.

TOURS GUIDÉS À 
FLAMINGO GARDENS

Un nouveau programme permet aux
touristes d’en avoir pour leur argent au
Flamingo Gardens de Davie. En effet, au
lieu de laisser les visiteurs aller où bon
leur semble, on offre dorénavant un tour
guidé de ces jardins. Chaque dimanche
donc, les visiteurs peuvent en apprendre
beaucoup durant cette visite de trois
heures. Chaque tour guidé a un maximum
de 30 participants et il est préférable de
réserver. Flamingo Gardens, 3750 S.
Flamingo Road, Davie (954-473-2955, etx.
27). Il en coûte $8.50 par adulte et $6
pour les enfants de 4 à 11 ans.

NOUVEAU CENTRE D’ACHAT
Un nouveau centre d’achat d’une

superficie de 17,300 pieds carrés verra le
jour au coin des rues Miramar Parkway et
Douglas Road. Les promoteurs et la ville en
sont venus à une entente. Ne manquera à la
ville que d’accepter les plans.

PETITES CROISIÈRES
Les  propr ié ta i res  des  c ro i s ières

easyCruise tentent d’installer leur flotte de
navires dans le sud de la Floride. Cette
entreprise vise surtout une jeune clientèle
en offrant des nuitées à $45. À l’instar des
autres compagnies, ce petit navire de
couleur orange passe toutes ses nuits à quai
et ne se déplace jamais plus de 100 milles
en une journée. Jusqu’à maintenant, le
navire de easyCruise a été vu sur la Côte
d’Azur en France. Il est actuellement basé
aux Bahamas mais on veut l’amener dans la
région de Palm Beach, où les frais d’avion
sont moins élevés. Son propriétaire, Haji-
Ioannou, 38 ans, est bien connu par sa
compagnie aérienne qui offre des tarifs très
intéressants. Fondée en 1995, easyJet
dessert pas moins de 67 destinations en
Europe avec ses 109 appareils.

LES TIMBRES PLUS CHERS
Pour envoyer une lettre par la poste au Canada et au Mexique, il en coûtera dorénavant
trois cents de plus, soit 63 cents.

Car, tout comme l’électricité, l’essence et les médicaments, le coût d’envoi des lettres augmente. Pour une lettre
adressée aux États-Unis, au lieu de $0,37 comme c’était le cas auparavant, il en coûtera désormais $0,39. Une carte
postale 24 cents au lieu de 23 cents.

Pour tous les autres pays, l’augmentation est de 4 cents, soit 84 cents.
Le Service postal, qui a généré des revenus de $70 milliards l’an dernier, doit augmenter ses tarifs pour respecter

l’entente de 2003 selon laquelle il doit engraisser les fonds gouvernementaux de $3.1 milliards annuellement.
Cette augmentation est la première à survenir depuis 2002. Au cours des 10 dernières années, le prix des timbres

a connu une augmentation de 27.5 %.
Dire qu’en 1845, il en coûtait cinq cents pour envoyer une enveloppe à 300 milles plus loin, ce qui représente, en

valeur d’aujourd’hui, 99 cents. Toutefois, le prix des timbres aux États-Unis est le plus bas parmi tous les pays majeurs
dans le monde.

LES TRAVAUX DE RESTAURATION
DE LA PLAGE TIRENT VERS LA FIN
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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

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

ç

305-609-7625

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

BUSH VEUT PAYER POUR
PRÉPARER LES GENS À

AFFRONTER LES OURAGANS
Fortement critiqué pour la lenteur des opérations de secours
après l’ouragan Wilma, le gouverneur Jeb Bush veut investir
pas moins de $ 565 millions cette année afin d’aider les gens
à se préparer à affronter la prochaine ronde d’ouragans dont
certains pourraient être meurtriers.

Bâtir des maisons plus solides le
long  des  cô te s ,  a che te r  de s
génératrices pour les endroits qui
abriteront des sinistrés.

« Les ouragans font partie de la vie
courante en Floride et plusieurs
résidents se doivent d’avoir un plan
d ’u rgence  en  p rév i s ion  d ’un
ouragan », a souligné le gouverneur,
qui doit d’abord faire approuver son
idée à la législature au printemps
prochain.

Bush est ime que, s i  plusieurs
maisons avaient eu des toits plus
rés i s tants  e t  une  mei l leure
construction, elles auraient résisté aux
vents de Wilma. « Comme il n’y a pas
tellement de nouvelles constructions, il
faut donc nous concentrer sur les
maisons déjà existantes et les préparer
à affronter un ouragan ». La majorité de
ces $ 565 millions ira pour ce type
d’améliorations. Dans son plan, le
gouverneur propose que chaque
résident puisse acheter pour $ 300 de
matériaux et une génératrice de 
$ 1,000 sans débourser les taxes. Il veut
de plus consacrer la  somme de 
$ 5.3 millions pour une campagne
publicitaire qui incitera les floridiens à
bien se préparer pour la saison des
ouragans ; une somme de $ 70 millions
pour améliorer les centres d’urgence
pour les opérations à travers l’État et 
$ 2 millions pour le laboratoire de
l’Université de Miami, qui analyse au
fur et à mesure toutes les données 
des ouragans.

LES GÉNÉRATRICES
ET LES …BOUGONS
D’au t r e  pa r t ,  l e s  au to r i t é s

commencent à douter de l’efficacité
du programme d’a ide pour  les

généra t r i ces  ca r  i l  apper t  que
beaucoup de gens, plus fortunés ou
d ’ au t re s  pos sédan t  dé j à  une
génératrice, ont profité et abusé du
système qui permettait à tout le
monde l’achat d’une génératrice,
d’une scie à  chaîne et  d’autres
équipements.

Plus de 300,000 résidents ont pu se
procurer des génératrices ou autres
items utiles grâce à l’argent des
contr ibuables  depuis  les  deux
dernières années, soit un coût de $
344 millions pour FEMA, alors que
l’état a remboursé sa part de 25 %.

On estime qu’il s’agit-là d’une
dépense inutile dans bien des cas.

C’est drôle, croient certains, que
99% des réclamations pour une
génératrice ont été pour la somme de
$ 836, soit la somme permise la plus
élevée possible. On sait que des
généra t r i ces  de  bonne  qua l i té
peuvent coûter $300 ou $400. Par
contre, un résident qui s’était préparé
AVANT Wilma,  en achetant  une
génératrice en juin dernier, n’a pu se
faire rembourser. « Qu’est-ce que ça
donne de se préparer. Regardez, moi
j’étais bien préparé mais je n’ai droit
à rien. Ceux qui ne se sont pas
préparés, eux, ont mis de l’argent
dans leurs poches », a-t-il dit.

Un autre, qui travaille pour la police
de la plage,  a attendu tout juste après
Wilma pour acheter une génératrice.
Et bien, FEMA lui a remboursé plus de

$ 300 de son coût
réel ! Sa réponse
fut : « Wow, je vis
dans  un  mer-
veilleux pays ! ».

Ce même hom-
me a cependant
d i t  que  l e  p ro -
gramme doit être
revu car des cen-
t a ine s  de  gens
n’ont pas besoin
d’une génératrice
e t  que  tout  ce t
argent servirai t
bien mieux à aider les plus touchés
par les ouragans.

Au Québec, on appelle ce genre de
personnes des… « Bougons ».

Robert 
Leblond

HORAIRE DES MESSES 
EN FRANÇAIS

Tous les dimanches à 19h
CHURCH OF THE LITTLE FLOWER
À la chapelle ou à l’église
1805 Pierce Street, Hollywood
954-922-3517

Tous les samedis à 17h30
ST MATHEWS CATHOLIC CURCH
542 Blue Herron Dr., Hallandale
954-458-1590

Tous les dimanches à 17h
CATHOLIC CHURCH OF ST MAURICE
2851 Stirling Road, Fort Lauderdale
954-458-1914

Tous les samedis à 16h et 
du mardi au jeudi à 9h30
ST MARY MAGDELEN. Paroisse catholique.
17775 N. Bay Road, Sunny Isles Beach
305-931-0600
(prêtre: François Gingras)
Messe dominicale.

Tous les dimanches à 17h
OUR LADY QUEEN OF HEAVEN
1400 S. State Road, Lauderdale Nord
954-971-5400
Messes en français à compter du 
1er janvier jusqu’à Pâques.

CanadaFest, Inc.

Soupe ou salade
* * *

Baked Ziti
Poulet Cordon bleu
Saumon dijonnaise Sauce

* * *
Mousse au chocolat
(Un verre de vin maison inclus)

25$

Venez rencontrer les artistes du CanadaFest
au Safari Café, 

280 N Broadwalk, Hollywood Beach

954-927-8444
Réservez tôt – Places limitées

Jeudi, le 26 janvier à compter de 5h PM

Vous invitent au
lancement du 

nouveau CD de Tex Lecor
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C M Y K

HOLLYWOOD
Oakwood Plaza 
4031 Oakwood Blvd. 
Tél. : (954) 922-9992

POMPANO BEACH
Pompano Marketplace 
1231 S. Federal Highway 
Tél. : (954) 781-4005

Member FDIC Equal Housing Lender

M
Graphiques M&H • Cité Multimédia
80, rue Queen, bureau 403, Montréal QC H3C 2N5
Tél. : (514) 866-6736 • Téléc. : (514) 875-0401

production@mh.ca

Direction artistique Service à clientèle

Production Client

Choisissez votre 
place au soleil.

Vous avez maintenant la possibilité 
d’effectuer vos opérations bancaires par Internet.

www.natbank.com

Natbank, une filiale de la Banque Nationale,
assure en Floride tous les services bancaires
dont vous avez besoin :
• Éventail de solutions de financement hypothécaire

• Versements adaptés à votre budget

• Reconnaissance de votre dossier financier au Canada

• Taux d’intérêt très concurrentiels

Deux succursales pour vous servir du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 30

2005 - 2006 
Season Sponsored By

Réservez vos billets en téléphonant au Soleil de la Floride au :

ou en vous présentant à nos bureaux au 2117 Hollywood Blvd.

954.922.1800

30$ Lower Level Endzone Tickets (valeur de 60$)

15$ Goal Zone Tickets (valeur de 20$)

Maple Leafs de Toronto vs. Florida Panthers
Lundi, le 30 janvier à 7:00pm

           



        

DJ: N.D.

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)

Le meilleur

endroit pour

danser avec
ambiance
québécoise
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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

SUGGESTIONS DE SORTIES
TOUS LES MARDIS SOIRS

Show-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.

TOUS LES DIMANCHES ET
MERCREDIS SOIRS

Danse en ligne et sociale
LIEU : NEW MILLENIUM BALLROOM,
1484 E.HALLANDALE BLVD.
Infos. : 954-924-8656

15 DÉCEMBRE AU 23 AVRIL
Tutankhamun and the Golden Age of the Pharaohs
LIEU: MUSEUM OF ART FORT LAUDERDALE
L’Exposition King Tut. La seule tombe tout à
fait intacte d’un ancien pharaon égyptien. 
À VOIR ABSOLUMENT. 954-525-5500

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

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

Art & Jazz on the Avenue
SUR ATLANTIC AVE, DE SWINTON AVE À
L’INTRACOASTAL, DELRAY BEACH.
Plus de vingt groupes musicaux présentent
des spectacles de jazz sur cette rue de galeries
d’art, boutiques et restaurants. 

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

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

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

22 JANVIER 
Johnny Mathis
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
20h 

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

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

24 JANVIER AU 6 FÉVRIER 
South Florida Senior Games 2006 
COMTÉ DE BROWARD
Compétitions sportives pour les personnes de 
50 ans et plus. 954-921-3404.

DU 26 AU 29 JANVIER
IN MY LIFE, l’œuvre de John Lennon, présentée
par Yoko Ono au Old School 
SQUARE CULTURAL CENTER, DELRAY BEACH
Plus de 100 items ayant appartenu à Lennon,
entre 1968 et 1980 et de rares enregistrements. 
Infos : (561) 651-1156. 

20 JANVIER AU 19 FÉVRIER
Varekai: Cirque du Soleil EN SUPPLÉMENTAIRES
LIEU : GRAND CHAPITEAU À BICENTENNIAL
PARK, MIAMI
Le Cirque du Soleil ajoute 9 représentations
de Varekai entre les 22 et le 26 février. 
Infos : (305) 445-7550. 

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

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

28 JANVIER
Juanes
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
21h

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

28 ET 29 JANVIER
CANADAFEST 2006
BROADWALK ET PLAGE DE HOLLYWOOD
Spectacles musicaux, artistes francophones
connus; kiosques, activités pour enfants et
plus encore…

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

30 JANVIER
Spectacle à la mémoire de René Godin
HOLLYWOOD BEACH COMMUNITY CENTER,
1301 OCEAN DR (A1A) 
Entrée libre à 18h. Léger buffet sera servi,
suivi du spectacle de danses et chants. 
Pour réservations, Rachelle (954) 967-0118
ou Govanni (954) 454-0555. 

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.

Danse sociale, 
danse en ligne, etc... 

SSooiirrééee CCaannaaddiieennnnee
MERCREDI 11 $ (cours de danse)

& VENDREDI 12 $

SSooiirrééee 
CCaannaaddiieennnnee//AAmméérriiccaaiinnee

DIMANCHE 12 $
REPAS CHAUD

(taxes et pourboire inclus) 

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

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

Pierre Poirier présente

Les Mardis 
“SHOW SHOW SHOW”
Information ou réservation : 

954-708-9397 ou Rad 954-257-0521

Le 24 janvier

MMaaxxiimmee FFaarraaggoo
HOMMAGE A JOHNNY

ROBERT
CURTIS

D.J. & 
Professeur de danse

PERMIS 

D’ALCOOL
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Offre valable pour les nouveaux abonnés résidentiels DISH Network. Des taxes locales peuvent être applicables. 
Prix, packages et programmes sont sujets à des changements sans préavis. Tous les programmes DISH 
Network et autres services fournis sont soumis aux termes et conditions de l’accord promotionnel ainsi que du 
« Residential Customer Agreement » qui est disponible sur demande et à www.dishnetwork.com. Une antenne 
SuperDISH peut être nécessaire pour recevoir cette programmation. Si les clients ne s’abonnent pas aux 
programmes DISH Latino, DISH Latino Dos, DISH Latino Max, America’s Top 60, America’s Top 120, America’s 
Top 180 ou Great Wall TV Package, ils devront s’acquitter de $5 par mois au titre de droit d’accès au service 
pour le programme international. Programmes et équipements sont vendus séparément. Des restrictions 
peuvent s’appliquer quant aux disponibilités des programmes et des équipements. Pour de plus amples détails 
et restrictions, consultez le site www.dishnetwork.com, les brochures DISH Network ou votre détaillant DISH 
Network. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2006 EchoStar Satellite L.L.C. 
Tous droits réservés.  Photos gracieusement fournies par TV5MONDE, TRACE TV et 3A TELESUD.

TV5MONDE et 3A TELESUD se mobilisent pour offrir plus de 180 heures 
de programmes consacrés à la compétition sportive la plus prestigieuse 
du continent africain du 20 janvier au 10 février. 

3A TELESUD :
• 100% des matches
• Interviews pre et post match
• Multi-diffusion des 32 matches

TV5MONDE :
• Les 8 matches à partir des 1/4 de finales jusqu’à la remise de la Coupe
• Commentaires de Didier Roustan et Christian Jeanpierre
• L’intégralité de la CAN en temps réel sur TV5.org

Multiculture et musiques urbaines

FOOTBALL EN DIRECT D’ÉGYPTE

$21,99 par mois
TV5MONDE, 3A TELESUD et TRACE TV

$19,99 par mois
TV5MONDE et 3A TELESUD

$16,99 par mois
3A TELESUD et TRACE TV

$11,99 par mois
TV5MONDE et TRACE TV

Les bouquets de chaînes en français…uniquement sur DISH Network !

Vite, appelez avant le coup d’envoi au : 

1.877.586.9675
et renseignez-vous sur d’autres offres
spéciales. Questions ? Ecrivez-nous par courriel 
à frenchtv@echostar.com.

Appréciez la diversité du monde francophone.
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Programmes pan-africains et des îles Caraïbes

Infos en direct, sports, films, divertissement
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Coupe d’Afrique des Nations 
en exclusivité sur les 
chaînes francophones
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À l’aéroport de Fort Lauderdale

ATTERRIR, MAIS À QUEL PRIX ?

Les choses pourraient bien changer.
Avis, donc, à tous les propriétaires
d’avions privés : vous devrez bientôt
payer des frais d’atterrissage, ce qui
aidera à garder les prix des billets
d’avion régul iers  aussi  bas que
possible. Le but, en somme, est de faire
partager les coûts d’exploitation de
l’aéroport à tous ceux qui s’en servent.

Les avions privés représentent
environ 20% du trafic aérien à Fort
Lauderdale -Hol lywood,  un des
aéroports qui a eu le plus de délais
dans ses vols nationaux l’hiver dernier.
Les petits avions privés, comme des
monomoteurs, utilisent la piste sud, où
il n’y a jamais de congestion mais les
jets privés, eux, partagent la piste nord
avec les gros transporteurs.

Les  d i r igeants  des  grosses
compagnies aériennes se plaignent du
fait qu’à cause de la présence de ces jets
privés, leurs avions doivent brûler plus
d’essence en attendant de décoller.

À l’aéroport International de Miami,
un avion de 15,000 livres ou moins,
comme le Lear Jet, doit payer des frais
de $41.50 pour atterrir. On songe à

implanter la même
procédure  à  For t
Lauderdale.

Parmi  les  so lu -
tions envisagées, les
autorités de l’aéroport
pourra ient  auss i
augmenter la taxe de
6% par gallon d’es-
sence que les com-
pagnies doivent payer
lorsque les pilotes 
font le plein. À l’heure
actuelle, chaque com-
pagnie défraie en plus un coût de $4
par passager en frais d’aéroport,
comparativement à $18 à Miami, un
taux qui pourrait fort bien augmenter,
sur tout  s i  on met  de  l ’avant  la
construct ion d’une autre  pis te
d’atterrissage pour les jets.

Les discussions vont bon train à
savoir de quelle façon on pourra
augmenter les revenus. Avec une seule
piste pour les jets et 57 barrières pour
accommoder les 21 mil l ions de
passagers qui y transitent chaque
année, l’Administration fédérale de

SUNRISE
8253 Sunset Strip

(dans University Plaza)

954.578.7099
Dim. au Jeudi 11:00 AM -   9:00 PM
Vend. & Sam. 11:00 AM - 10:00 PM

BUFFET
À VOLONTÉ

Breuvage
GRATUIT

avec cette annonce

16 sortes de pizzas, pâtes,
bar à salade & desserts

PERSONNALISEZ 

VOTRE PROPRE PIZZA

SUR DEMANDE!!!

NOUVEAU:
Pizza au poulet

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

l’Aviation a indiqué que l’aéroport
devra se résigner à utiliser l’autre piste,
la diagonale, afin d’accélérer le service
cet hiver, ce qui ne fera pas l’affaire des
citoyens qui résident à Dania Beach, à
cause du bruit.

Si ce n’était du bruit infernal, 85%
des départs  et  arr ivées des jets

pourraient se faire à partir de cette
piste. Dans le fond, si le propriétaire
d’un jet privé peut payer $40,000 pour
son essence, i l  peut bien sortir
quelques dollars de plus pour atterrir
ou décoller. Et certains payent déjà un
coût pour la location d’un hangar pour
y abriter leur appareil.

Sav iez -vous  qu ’ i l  en  coû te  $200 à  une
compagnie aérienne pour qu’un de ses appareils
737 puisse at terr i r  à l ’aéropor t  de For t
Lauderdale ? Mais, quand le richissime homme
d’affaire Wayne Huizenga atterrit avec son
propre Boeing 737, un avion privé il va sans dire,
il n’en coûte rien.
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AÉROPORTS
Fort Lauderdale
954-359-1201
Miami
305-876-7000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOINS PERSONNELS & BEAUTÉ
Jacqueline Coiffure
954-786-9608

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

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

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES
Big Daddy’s
954-463-1184

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

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

Bureau du Québec
à Miami

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

FL 33131

www.miami.gc.ca

305-579-1600

1395 Brickell Ave. Suite 1050
Miami FL 33131

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

Consulat de France
à Miami

305-372-9799

305-672-1270
www.miamibeachchamber.com

1920
Meridian Ave.
Miami Beach,
FL 33139

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

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

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

Tamarac, Florida 33321 

954-537-3008 # 117 Patricia

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

(305) 674-1414

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

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

Chambre de commerce latine
de Miami Beach

Centre d’accueil 
Service de renseignements touristiques

801 Brickell Avenue, Ste 1500
Miami FL 33131

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

Sabal Palm Golf Club
954-731-2600

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

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

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

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

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

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

Infos en français 954-894-1468

Canadian American Chamber of Commerce
of South Florida

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

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

Consulat canadien
à Miami
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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?

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

ENCORE INHABITABLES
Vus du haut des airs, plusieurs quartiers ressemblent à
d’immenses piscines. Mais cette couleur bleue que l’on voit
partout, ce sont plutôt ces immenses toiles qui recouvrent les
toitures des maisons afin de protéger ce qui reste des
intempéries.

ENCORE UNE FOIS ,
MERCI WILMA !

Même deux mois après le
passage de l’ouragan, le
por t ra i t  de  dégâts  es t
encore épouvantable. Dans
le comté de Broward, ce
sont  les  condos  e t
appartements qui y ont le
plus goûté et ce type de
résidence compte pour 55%
des maisons déclarées inhabitables,
contre 28% pour les maisons mobiles.
Au niveau des maisons résidentielles,
seulement un pour cent, soit 42
maisons, ont été déclarées non-
sécuritaires.

Dans le seul comté de Broward, on a
répertorié 2,200 adresses (individuelles
ou de groupe) qui sont classées non
sécuritaires.

Les dommages ont été très impor-
tants dans 25 des 31 municipalités qui
composent Broward. Sur ces 2,200
adresses inhabitables, on retrouve
5,111 maisons mobiles, appartements,
condos, commerces ou bureaux.

Un résident sur 8, dans ce comté qui
compte 207,709 c i toyens,  a  dû
demander de l’aide de FEMA, et
environ 700 familles ont dû demander
de l’hébergement temporaire auprès
de cet organisme.

Des  centa ines  de  mi l l i e r s  de
résidents ont subi des dommages
relativement mineurs, comme de l’eau,
des arbres qui sont entrés dans les
maisons, des tuiles de toit éparpillées
partout, des clôtures arrachées. Les
compagnies d’assurance ont été
submergées d’appels quotidienne-
ment, la plupart pour des réclamations
pour les toitures. On croit que les
réclamations, dans tout l’État de la
Floride, atteindront $6.1 milliards
alors que la majorité de ces 750,000
réclamations proviennent du Sud de 
la Floride.

La moyenne de ces réclamations est
de l’ordre de $8,000 par maison.

Sur les 5,111 bâtiments ou maisons
déclarés inhabitables, 2,800 d’entre

eux sont des condominiums ou
appartements. Plus de 130 édifices
ayant un minimum de 5 unités ont été
déclarés non sécuritaires et non
habitables. Par exemple, aux condos de
Sunrise Lake,  l ’ouragan a forcé
l’évacuation et la fermeture de 21
bâtisses, une véritable catastrophe pour
les gens âgés qui y résident.

Par ailleurs, plusieurs appartements
ou condos qui avaient résisté aux forts
vents de Wilma, ont été sujets à
d’importantes infiltrations d’eau
quelques jours plus tard à cause des
fortes pluies.

Puis, certaines maisons mobiles
plus vétustes que d’autres ont été une
proie facile pour Wilma. Au total,
1,441 maisons mobiles ont subi de
très lourds dommages et ont été
déclarées non sécuritaires. C’est la
ville de Davie qui vient en tête de
cette liste avec 827 roulottes ou
maisons mobiles évacuées.

Des commerces et boutiques n’ont
pa s  é t é  épa rgnés  non  p lu s ,
spécialement à Lauderdale Lakes. À
l’intérieur d’un même coin de rue,
sur le Stade Road 7, 8 commerces,
une commission des liqueurs, un
salon d’esthétique et une compagnie
d’assurance ont été sévèrement
touchés. Ces édifices sont encore non
habitables.

Au moment d’écrire ces lignes, des
centaines de familles cherchaient
encore un endroit où demeurer.

Et,  pendant ce temps, s i  vous
survolez la région, amusez-vous à
compter le nombre de toiles bleues qui
recouvrent ces milliers de résidences.
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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

Méli-Mélo PHOTO

HONORÉS PARCE QU’ILS
AIMENT LES TOURISTES
Un représentant au service à la clientèle, un superviseur

d’une compagnie aérienne, un sauveteur à la plage, un chef
cuisinier qui chante tout le temps, la préposée au comptoir
de réservation, un serveur toujours souriant, un honnête
chauffeur de limousine, un préposé à la réception de l’hôtel,
une femme de ménage. Qu’ont tous ces gens en commun ?

Et bien, ils sont douze à avoir reçu le prestigieux
« Courtesy Award », un honneur remis annuellement depuis
17 ans à des gens qui s’impliquent à fond dans l’art de
mettre les touristes à leur aise dans la région de Fort
Lauderdale. Peut-être en reconnaîtrez-vous quelques uns.

Ces prix visent à reconnaître et encourager les efforts de
gens qui ont à cœur les touristes et qui font tout pour leur
rendre la vie plus facile.

La présidente du Greater Fort Lauderdale Convention
Center, Nick Grossman, les a honorés récemment lors d’une
soirée spéciale. Ces douze généreux employés sont Lenny Altieri, cuisinier au Tarks de Dania Beach ; Fritz Frederic, propriétaire de
Fito Limousines ; Estanne François, préposée au Days Inn d’Hollywood et Fort Lauderdale ; Kathy Harrington, service à la clientèle
chez United Airlines ; Janet Hobday de Water Bus ; Lucy Izaguirre, service à la clientèle au Holiday Inn de l’aéroport ; Donique Jackson,
service à la clientèle au Sheraton de Plantation ; Ton Nazzaro, superviseur chez Broward County Aviation ; Steven Pike de USA
Transportation ; Tatiana Rodriguez, préposée à la réception du Best Western Oceanside ; Brenda Siino, serveuse au restaurant du
Hilton et Raymond Thomas, préposé au ménage au Convention Center.

Encore
Wilma !
Wilma n’a pas fini

d’en faire suer
plusieurs, comme ces
deux employés qui,

il y a seulement
quelques jours,
s’affairaient à

remettre des fenêtres
devant un commerce

du boulevard
Hollywood.

Notre rédacteur en chef Robert Leblond 
a eu le plaisir de participer au tournoi de golf
de la Chambre de commerce de Hollywood

alors qu’il a joué en compagnie 
de Allan Fisher, un électricien à l’emploi de
l’hôtel Diplomat et Alain Forget, directeur

général des services Transfrontières de la RBC
Centura (photo de droite). 

Mais, comme ils n’étaient que trois, 
un quatrième s’est joint à eux et pas n’importe
lequel…Cet iguane devait faire environ 8 pieds.

Pas pour rien que, sur ce trou, 
nos trois joueurs n’ont pas réussi de birdie !

De biens drôles de partenaires de golf
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Procurez-vous le macaron du CanadaFest 2006
pour seulement 5$ et...

Profitez d'une réduction
de 1$ au stationnement
Ocean Walk Garage

Get one dollar off
at the Ocean Walk
Garage during
the Event

Pour seulement

Only

•  A 1200$ paint by Marlène Vachon
  executed during the Festival
• Une toile d'une valeur de 1200$ 
  exécutée en direct sur la plage par 
  la peintre Marlène Vachon

• 2 pairs of tickets for the RBC 
  Centura Bank Golf Tournament,
  on February 23rd 2006 (180$ value) 
  and other gifts
• 2 paires de billets pour participer au 
  tournoi de golf RBC Centura Bank,
  le 23 février 2006, d'une valeur de 
  180$ et d'autres surprises sur place

• One of 10 Le Soleil de la Floride annual subscriptions
• 10 abonnements annuels au Soleil de la Floride

• 2 passes for the Ste. Madeleine Country Music Festival
  in Quebec (June 28th to July 2nd 2006); a value of 45$ each
• 2 laissez-passer pour le Festival country de St-Madeleine
  (28 juin au 2 juillet 2006) d'une valeur de 45$ chacun

• 2 pairs of tickets LOWER BOWL for the  hockey game
  Toronto Maple Leaf againts Panthers on January 30th, 2006
• 2 paires de billets LOWER BOWL pour la partie de hockey 
  Maple Leafs de Toronto contre les Panthers le 30 janvier 2006

• 2 pairs of tickets UPPER BOWL for the  hockey game
  Toronto Maple Leaf againts Panthers on January 30th, 2006
• 2 paires de billets UPPER BOWL pour la partie de hockey 
  Maple Leafs de Toronto contre les Panthers le 30 janvier 2006

C
an

adaFest

2006

Sticks and Stones etc.  101 N. Ocean Dr., Hollywood
O'Maleys  101 N. Ocean Dr., Hollywood
Ramada Inn  101 N. Ocean Dr., Hollywood
(Special rebates for Canadians for the upcoming 2006-2007 season)
(Rabais spéciaux aux Canadiens pour la saison 2006-2007)

Nat’s Beach Café  101 N. Ocean Dr., Hollywood
Safari Café  280 N. Broadwalk,  Hollywood

Don't forget to wear your button!
N'oubliez pas de porter en tout temps votre macaron!

Cette offre est valide du
25 au 31 janvier 2006

Valid from January 
25th to 31st, 2006

Buy this collectible CanadaFest 2006 button
for only $5 and…

• Get a chance to win one of our numerous gifts:
• Courez la chance de gagner l'un de nos nombreux prix:

• Get 10% discount at every participating fine business listed below:
• Obtenez 10% de rabais chez les marchands participants suivants:

and many other gifts...
et plusieurs autres prix...



LE DIALOGUE SOURCE 
D’HARMONIE

Sur le plan de la communication
verbale, le dialogue se définit comme
une rencontre entre deux personnes.
La communication, quant à elle, se
définit comme la mise en commun de
certaines idées. 

Par le fait d’échanger, il est possible d’arriver à une meilleure connaissance de
l’autre et donc de mieux le comprendre. Dans tous les cas, le dialogue est un
acte volontaire qui ne peut qu’être positif.

Au cours de ma carrière de psychothérapeute, il m’a souvent été donné de
devoir répondre à certaines questions relatives à ce sujet. Voici mes réflexions à
propos de deux cas.

SE VIDER LE CŒUR. 
En réponse à vos interrogations,  je dois vous dire, Madame  que rien n’est

plus bénéfique qu’une bonne discussion avec son conjoint quand on a quelque
chose qui reste sur le cœur. Visiblement, vous avez beaucoup de difficultés à
faire ce genre de mise au point avec votre mari. Vous avez peur, comme vous le
dites, de vous engager dans une bataille. 

Vous avez également peur que par le fait, votre mari ne vous aime plus et qu’il
aille voir une autre femme plus compréhensive que vous. En agissant ainsi, vous
faites preuve de dépendance affective. Ce n’est pas en gardant en vous des
frustrations diverses que vous arriverez à bâtir une relation amoureuse
dynamique et harmonieuse. 

En effet, si vous voulez que votre amour pour votre conjoint soit radieux, il
faut que vous soyez vous-même heureuse. Comment voulez-vous dire je t’aime,
à un homme, quand en même temps, vous avez envie de lui dire qu’il vous fait
mal ? Â moins que vous ne soyez maso, cela n’est pas possible. Mon conseil, c’est
de véritablement lui dire tout ce qui ne va pas dans votre relation. Cela demande
beaucoup de courage et de diplomatie, mais vous serez très certainement
surprise des résultats et peut-être de la réaction positive de votre mari qui,
comme vous le mentionnez dit vous aimer

NE PAS FUIR.  
Vous avez peur de la violence  verbale et vous ne savez pas comment réagir

pour ne pas en souffrir. Votre situation est complexe il faut le dire, car vous
précisez également que cette peur, vous la vivez autant à la maison qu’au travail
et cela depuis toujours. Vous avez maintenant 40 ans et vous voudriez que ça
change. C’est en effet possible, mais sachez que cela va vous demander
beaucoup de force de caractère, car vous allez devoir réagir à chaque fois que
la situation se produira. 

Vous ne devez plus fuir et plier le dos comme si vous étiez coupable, mais,
bien au contraire, prendre votre place. Jusqu’à maintenant, vous n’avez jamais
su la prendre et cela va vous demander de vous adapter à cette nouvelle façon
de vivre. Courage. 

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

s
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Maxime Farago en vedette 
le 24 janvier au Club Canadien

PIERRE POIRIER FAIT
REVIVRE LA BELLE

ÉPOQUE DES CABARETS
Frank Olivier, Michèle Richard, Johnny Farago, le cabaret
« La Vie en Rose »…Que de souvenirs n’est-ce pas ?

Pierre Poir ier,  b ien connu des
Québécois puisqu’il chante depuis 18
ans en Floride en plus d’organiser
quantité de spectacles un peu partout
au Québec, fait revivre la glorieuse
époque des cabarets en Floride, au
Club Canadien à Hallandale.

Poirier, qui fait un succès de ses
« Mardis show…show…show » et qui
sera parmi les chanteurs invités au CanadaFest, accueille nul autre que Maxime
Farago mardi prochain, le 24 janvier. Dans son spectacle, Maxime rend

hommage à son regretté père Johnny.
La salle ouvrira à 18 h et le spectacle commencera

vers 20 heures. Maxime a donné ce spectacle à deux
reprises au cours des derniers jours et la foule était
très nombreuse.

« Je  f a i s  rev i v re  ce t te  be l le  époque  mai s
différemment. En plus d’assister à un bon spectacle,
les gens peuvent manger et danser. Des soirées à
thèmes viendront aussi s’ajouter », nous explique
Poirier, également humoriste, qu’on peut applaudir
du mercredi au dimanche au Thunderbird (Montréal
BBQ), en plus des soirées amateurs du lundi soir.
Alors, comme il n’avait rien à faire les mardis, c’est au

Club Canadien que ça se passe.
Le 31 janvier, tous les artistes qui ont participé au

CanadaFest seront en vedette au Club Canadien.
« Une façon de rendre hommage aux artistes de
chez nous qui viennent faire plaisir aux touristes
canadiens dans le Sud », de dire Poirier.

Suivront ensuite des soirées à thème comme la
soirée Tropicale, le 7 février, avec German Lara et
ses danseuses ; la soirée de la Saint-Valentin le 14
février où on procédera à un tirage assez spécial
ainsi que deux soirées country, les 21 et 28 février,
avec des artistes québécois fort connus dont Herb
Sherman, Victoria et Brigitte Leblanc.

Afin de faire revivre la belle époque des cabarets, Poirier est en discussions
avec de nombreux artistes de chez nous comme Régis Simard, Jacques Salvail et
plusieurs autres. De toute façon, dans le répertoire téléphonique de son
cellulaire, à peu près tous les artistes québécois y figurent…(On réserve au 
954-708-9397). Salut, Poirier !

POUR RIRE
Le docteur, au patient dont les mains tremblent affreusement : 

« Vous devez prendre beaucoup de boisson, je pense ? »
Le patient : « Pas tellement, j’en renverse tellement… »

* * *

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Quelle est la particularité de cette phrase : 

Esope reste ici et se repose ? (RÉPONSE EN PAGE 21)

* * *

PETITE PENSÉE DU JOUR
Les éloges ne peuvent pas vous faire de mal, 

si vous vous gardez de les avaler (MORT WALKER).

Robert 
Leblond

Maxime Farago en
spectacle le 24 janvier.

Pierre Poirier invite les
artistes québécois.
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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

Pour combattre l’arthrose du genou

PENNSAID, UNE LOTION REMARQUABLE,
SELON LE DOCTEUR DENIS CHOQUETTE

Récemment approuvé par Santé
Canada, PENNSAID est maintenant
r e c o m m a n d é  p a r  l e s  e x p e r t s
comme traitement de première
ligne pour l’arthrose du genou.
Fabriqué au Québec, Pennsaid est
une lotion sur prescription qu’on
applique sur le genou et qui permet
d’en soulager  la  douleur,  d ’en
diminuer l’enflure et d’augmenter
la mobilité. Ce n’est pas une autre
pilule à prendre par la bouche.

« Ça aide aussi à prendre moins de
médicaments car une personne âgée
peut développer plus d’une maladie en
même temps » ,  nous  expl ique  
le  docteur  Denis  Choquet te ,
rhumatologue à l’hôpital Notre-Dame,
lors d’une entrevue téléphonique.

« Ces nouvelles recommandations
thérapeutiques permettent aux
médecins d’évaluer les différentes
op t ions  thé rapeu t iques  pour
l’arthrose au Canada, lesquelles sont
devenues beaucoup plus complexes
ces 12 derniers mois à la suite des
mises en gardes formulées par Santé
Canada et des rappels de produits.
Plusieurs de ces médicaments font
toute la différence entre productivité
et invalidité pour les personnes
arthrosiques en proie à la douleur »,
ajoute le médecin spécialiste et
professeur de clinique à l’Université
de Montréal.

« À la lumière des preuves les plus
récentes, une nouvelle option de
traitement topique, commercialisée
sous le  nom de Pennsaid,  est
recommandée et  of f ic iel lement
homologuée dans le cas de certains

patients arthrosiques. Proposer des
options thérapeutiques sécuritaires et
efficaces comme Pennsaid à certains des
quelque 4 millions de Canadiens et
Canadiennes souffrant d’arthrite
contribue à mon objectif de les aider à
vivre leur vie au maximum », nous dit-il.

PAREIL EN FLORIDE
Et ce n’est pas parce qu’on vit en

Floride que ça change. « L’arthrose du
genou  se  p rodu i t  à  l a  même
fréquence partout dans le monde sauf
qu’en Floride, le climat ne varie pas
tellement. De stable qu’il est dans le
sud, c’est différent des températures
au Québec où, un jour il fait plus 10
degrés et, le lendemain, moins vingt ».

L’arthrose se présente sous divers
deg ré s  d ’ in t ens i t é .  Ce r t a ine s
personnes n’auront besoin que d’une
tylenol pour faire disparaître la
douleur, d’autres devront avoir
recours à autre chose. « Surtout chez
les personnes âgées, le fait d’ajouter
un autre médicament (oral) à ceux
qu’elles prennent déjà pour d’autres
bobos ne fait qu’accroître le risque
d’effets secondaires. Le Pennsaid est
une excellente alternative », nous
résume le Docteur Choquette, qui
vient à peine d’entrer dans le monde
des quinquagénaires.

Pour  l a  p remiè re  fo i s ,  l e s
recommandations préconisent aussi
l’emploi d’une préparation AINS
topique d’ordonnance en traitement
des symptômes de l’arthrose du
genou. Une alternative thérapeutique
récente, le diclofénac ou Pennsaid,
offre une solution de rechange ou un
traitement d’appoint raisonnables
chez les patients qui préfèrent un
agent topique, qui ne tolèrent pas les
médicaments oraux ou dont l’état ne
s’améliora pas suffisamment avec
l’acétaminophène ou encore qui
appartiennent à un groupe chez qui il
est risqué d’utiliser des AINS oraux.

Selon des tests effectués et publiés
dans le Journal of Rhumatology,

Pennsaid s’est révélé aussi efficace
que la dose quotidienne maximale
d’un médicament oral comparable
pour soulager la douleur, réduire la
raideur et améliorer la sensation de
bienêtre général du patient. Cet essai
clinique randomisé et contrôlé d’une
durée de 12 semaines auprès de 622
patients souffrant d’arthrose primaire

Nous parlons français!
(954) 786-9608

Jacqueline
Coiffures

Service complet
Monsieur
Madame

Jacqueline Jensen, prop.
3167 East Atlantic Blvd.,

Pompano Beach, FL 33062

Saviez-vous que 20% des personnes âgées de 60 ans et plus
souffrent de l’arthrose du genou, au Canada ? Et que cette
maladie apparaît graduellement à partir de l’âge de 50 ans ?

SANTÉBonne Forme du genou a également montré que
Pennsaid donne lieu à moins d’effets
secondaires gastro- intest inaux,
rénaux et hépatiques.

On a aussi démontré que Pennsaid
procure  un soulagement  des
symptômes de l’arthrose du genou
après 6 semaines. Cette lotion a
soulagé la douleur de 45,7 %, amélioré
la capacité fonctionnelle de 36,7 % et
diminué la raideur de 35,1 % d’après
les résultats d’une étude faite auprès de
326 patients durant 12 semaines.

Robert 
Leblond

Le docteur 
Denis Choquette est 
rhumatologue à l’hôpital 
Notre-Dame.
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SALADE DE FLORIDE
QUE FAUT-IL ?

200 g de chou-fleur 
200 g de tomates cerise 
100 g de radis roses 
100 g de concombre 
1/2 chicorée frisée 
1/2 scarole 
1 cuillère à soupe de
fines herbes hachées 
6 cuillères à soupe de
sauce crudité

COMMENT FAIRE ?

• Lavez et égouttez la salade. 
• Découpez la en petits morceaux. 
• Mélangez dans un saladier. 
• Disposez les têtes de chou-fleur. 
• Rajoutez les tomates coupées en quartiers les radis et 

le concombre coupés en rondelles. 
• Saupoudrez avec les fines herbes. 
• Assaisonnez avec la sauce crudité

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

LE PLUS
GROS SHOW
FRANCO «FUN»«FUN»
DU MATIN
DANS LE SUD
   RADIO
   FLORIDE
   Votre animateur Gérald Edwards
   Qui fête ses 25 ans en ondes

whsr     980980AMAM

Programmation
Tous les jours
La revue de la presse canadienne avec Pierre Trudel
Les éphémérides quotidiennes avec Gérald Edwards
Les nouvelles de CKAC Montréal
La Météo locale
La chronique financière avec Jean-Pierre Rousseau
Méditation chrétienne avec le pasteur Marc Mailloux

Une fois par semaine
Quoi de neuf sous Le Soleil de la Floride avec Robert Leblond
Le golf à son meilleur avec Yves Therrien
Les aînés en marche avec Manuel Maître

Bimensuellement
Flash immobilier avec Gaetan Besner
Le carnet voyage avec Jacques Cimetier
Les assurances personnelles avec Martin Rivard
La capsule santé avec Yvette Bourgoin, infirmière

Pour synthoniser l'émission 24h par jour, 
branchez-vous en mode audio au 

www.radiofloride.com

gerald@radiofloride.com

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... 
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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

LA NOUVELLE-FRANCE:
VOUS CONNAISSEZ ?

On peut penser que rares sont les francophones de par le monde qui n’ont
pas entendu parler à un moment donné de cette Nouvelle-France qui, à une
époque bien lointaine, a rayonné pendant plus d’un siècle sur le continent
Nord-Américain. Aujourd’hui, des millions de francophones persistent à utiliser
la langue de Molière sur cette partie du monde, mais bien souvent la notion de
Nouvelle-France est floue bien que toujours vivante. 

À VOTRE AVIS :

1- Le roi de France qui a le plus « incarné » cette Nouvelle-France est :
a- Louis XVI…Vrai-Faux
b- Louis XIV…Vrai-Faux
c- Louis XIII…Vrai-Faux

2- A son apogée, la Nouvelle-France comptait combien de «Colonies»:
a- 1…Vrai-Faux
b- 7 …Vrai-Faux
c- 5…Vrai-Faux

3- La Nouvelle-France était administrée par :
a- un Vice-Roi…Vrai-Faux
b- un Gouverneur Général…Vrai-Faux
c- le Secrétariat d’État à la Marine (Paris) et un Gouverneur
Général à Québec…Vrai-Faux

4- La Nouvelle-France cessa d’être « administrée » par la France en :
a- 1763 …Vrai-Faux
b- 1713…Vrai-Faux
c- 1753…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 268-3) se trouvent à la page
21 du journal. 

SUIS-JE… ?
En ce début d’année, il est important de cibler son type de
consommation, afin de changer ces habitudes d’achats. Quel genre
de consommateur êtes-vous ? Pour le savoir, remplissez le plus
honnêtement possible le petit quiz suivant. Découvrez-vous !

COMBIEN DE FOIS PAR AN ALLEZ-VOUS MAGASINER?
a) 1 fois par année…
b) 1 fois par saison…
c) 1 fois par mois…
d) 1 fois par semaine…

POURQUOI ALLEZ-VOUS MAGASINER ?
a) Par obligation…
b) Pour compléter mes ensembles les plus versatiles…
c) Pour trouver des coups de cœur…
d) Pour être à la dernière mode…

QUELLE EST LA PORTION DE VOTRE REVENU DESTINÉE À L’ACHAT DE VÊTEMENTS ?
a) 0 à 5%...
b) 6 à 10%...
c) 11 à 15%...
d) 15% et plus…

QUEL PRODUIT ACHÈTERIEZ-VOUS POUR AGENCER À VOTRE NOUVEAU PANTALON ?
a) Je n’achète pas d’autre item…
b) Un nouveau chandail…
c) Une ceinture…
d) Une paire de chaussures, des chaussettes et des bijoux…

QUELLE COULEUR ACHETEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT ?
a) Le noir, car je peux le porter à toutes les saisons…
b) Le blanc, car il s’agence avec tout…
c) Le rouge ou le marine, car j’aime ces couleurs et elles ne se démodent pas…
d) Le turquoise, le vert lime, le rose bonbon, car c’est ce qui est «in»…

RÉSULTATS
Si vous obtenez une majorité de «a» :
Vous détestez magasiner. Vous le faites parce que vous n’avez plus rien à vous mettre. Vous savez que vous
vêtir est un besoin essentiel, mais vous ne faites pas attention à l’apparence que vous projetez. Essayez 2 ou
3 vêtements modes, ils vous aideront à rehaussez votre image !
Si vous obtenez une majorité de «b» :
Magasiner n’est pas votre passe-temps préféré. Vous optez pour des vêtements pratiques, qui se prêtent à
toutes sortes d’occasions (travail, soirée, souper entre amis, cinéma, etc.). Essayez la couleur, car elle fera
fureur avec votre jeans préféré !
Si vous obtenez une majorité de «c» :
Vous adorez faire du lèche vitrine et vous aimez vous faire plaisir. Par contre, vous mélangez plusieurs styles
ensemble. Observez les magazines et les vitrines… vous ferez des «kits» efficaces avec vos petites
merveilles. 
Si vous obtenez une majorité de «d» :
Définitivement, vous êtes un acheteur compulsif et vous aimez être «tendance». L’expression «fashion victim»
vous qualifie très bien. Vous êtes une vraie carte de mode. Par contre, essayez de bien déterminer vos
besoins. N’oubliez pas qu’il est possible d’avoir le look d’une star, tout en respectant son budget. Essayez
juste de bien cerner vos nécessités. 

ALLEZ-Y, FAITES PASSEZ LE TEST À VOS AMIS !
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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

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

Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

LES JEUX SÉNIORS 
AU CLUB DE HOLLYWOOD

Pour une 16e année consécutive se tiendront les Jeux Séniors du Sud de la
Floride. Plusieurs villes de la région en sont commanditaires, dont celle de
Hollywood. Au programme de ces Jeux, nous retrouvons les disciplines
suivantes: le tennis, le golf, les quilles, la natation, le cyclisme, le basketball et
entre autre le shuffleboard.

Au club, cette dernière compétition en simple aura lieu le dimanche 29 janvier
et celle en double, le 5 février, à compter de 9 h00. Il n’est pas nécessaire d’être
membre du club pour vous inscrire au shuffleboard. Une invitation est donc
lancée aux joueurs appartenant aux parcs de maisons mobiles, ou d’autres clubs
lors de cette activité. Vous pouvez alors vous inscrire auprès d’André Delorme
(954-921-3498) ou directement au bureau de ces Jeux au (954-828-4610).

Aujourd’hui, nous vous présentons un autre club du district, soit celui de
Boynton Beach, situé au 145 Sud-est 2e Avenue. C’est Frank Lamb qui en est le
président (561-735-0577). Enfin à Hollywood se tiennent nos premières portes
ouvertes de la saison. Ce samedi, 21 janvier dès 9 h00. Plus de 144 billets sont
déjà vendus. 

Également, à tous les mercredis et samedis après-midi, notre instructeur
Fernand Fontaine dispense ses cours gratuits de shuffleboard à tous nos
membres débutants sur rendez-vous. Nous sommes situés au 309 Nord 21e
Avenue au centre-ville de Hollywood. Pour informations (954-921-3498)

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS (POMPANO)

Tournoi de district (23 janvier 06) 
HOMMES/ FEMMES/DOUBLES À LA PIGE (SPÉCIAL) HOMMES 21 ÉQUIPES.

1: Normand Longpré/ Charles Auger
2: Louis Morais/ Roger Brazeau

4: Maurice Lanthier/ John Christie (Boynton Beach)
CONSOLATION

1: Laurent Parent/ Charles Busscher
2: Jean-Paul Dumoulin/ Jay Fitzpatrick (Pompano)

3: Guy Hupé/ Bob Liversidge (Park City)
FEMMES 13 ÉQUIPES

1: Monique Poirier/ Marjorie Taylor (Park City)
2: Dolorès Breton/ Nora Green (Pompano)

CONSOLATION
1: Diane Murray/ Lucille Aubertin (Lake Worth)

Tournoi d’État (5-6 janvier 06) 
DOUBLES, HOMMES /FEMMES

HOMMES 24 ÉQUIPES
2: Maurice Lanthier /Roger Brazeau

4: Dick Pétrin/ Dewey Born (Pompano)
CONSOLATION

2: Gerry Rioux /Clément Dubé
3: Charles Busscher/ Louis Morais

FEMMES 16 ÉQUIPES
2: Diane Murray/ France Dubois

CONSOLATION
1: Maria Born/ Mary Lamb (Boynton Beach)

2: Jeannette Racine/ Paula Termont (Lake Worth)
FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: Ne laissez pas le disque clef de votre adversaire
sur le jeu. Otez-le ou bloquez sa chance de se cacher. Il faut 75 points
pour gagner une partie.

Par Lise Wagner, Can Am Golf

Un cœur en pleine forme 
pour David Toms!

David Toms a décroché sa 12e  victoire en carrière lors du
Sony Open présenté à Hawaii le weekend dernier.  

Cette victoire par une avance de cinq coups, était la première depuis sa sortie
en civière lors de la classique Lumber il y a 4 mois. En novembre dernier, il a
subit une opération avec succès pour remédier a ses palpitations cardiaque.
Bubba Watson, un nouveau venu sur la PGA, a créé beaucoup de divertissement
avec des coups de départ atteignant jusqu’à 360 verges. Il termine en 3ième
position,  laissant Chad Cambell et Rory Sabbatini égaux en deuxième place.  

David Duval a également fait
parler de lui avec une ronde
finale de 63,  sa meil leure
marque depuis 3 ans.  On lui
souhaite de refaire surface et de
redevenir le compétiteur qu’il a
déjà été.  

Je ne pouvais passer sous
silence la prestation de Michelle
Wie, qui tentait sa chance de
nouveau  dans  un  tourno i
réservé habituellement aux
hommes.  L’adolescente de 16
ans  é ta i t  t rès  déçue de  sa
première ronde de 79.  Elle s’est
quand même reprise avec une
deuxième ronde de 68, incluant
7  o i s e l e t s .   L e  to t a l  é t a i t
malheureusement trop élevé
pour participer au weekend.
L’ é d u c a t i o n  d e  M i c h e l l e
demeure priorité Numéro 1 pour ses parents. Sa prochaine participation à un
tournoi ne sera seulement que dans 6 semaines à son grand désarroi alors
qu’elle affrontera les meilleures joueuses de la LPGA.  

Ses commanditaires, Sony et Nike comprennent bien que la jeune Wie n’a que
16 ans et ne s’attendent pas à ce qu’elle joue plus que 12 fois par année.  En
passant, Tiger est maintenant dans la trentaine depuis vendredi dernier !

À la semaine prochaine et bon Golf!  L’équipe de Can Am Golf vous salut !  

JACARANDA EST PLUS
BEAU QUE JAMAIS

Le club de golf de Jacaranda y a goûté suite au passage
de Wilma mais tout est revenu à la normale. Bien plus, le
parcours « est » qui a subi d’importants travaux
d’aménagement de quelque $5 mil l ions, ouvrira
officiellement le 27 janvier.

« Il s’agit d’un parcours unique dans le sud de la Floride. Il est littéralement
de toute beauté. Le pro québécois Claude Tremblay a joué 69 récemment (une
normale 71 de 7,245 verges). Les gens, les membres n’en reviennent tout
simplement pas », explique le directeur du marketing Luc Despars.

Incidemment, Jacaranda présentera le championnat amateur de Broward
pour les hommes les 10, 11 et 12 février en présence du champion amateur
de la Floride, alors que les femmes tiendront ce tournoi les 25, 26 et 27 avril
alors que la championne défendante, Diane Lang, s’y présentera après avoir
remporté le championnat senior amateur des États-Unis. Deux tournois très
rehaussés qui s’en viennent.

C M Y K
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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

Il croyait toutefois que son heure
était arrivée il y a quelques jours mais
les journalistes ont jeté leur dévolu
sur l’ex-releveur Bruce Sutter, le seul
qui fut admis cette année.

Dawson était déçu. « Que voulez-
vous. Ce sont des choses qui arrivent.
J’ai connu de grandes joies au cours
de ma carrière et je remercie tous les
gens qui m’ont soutenu », a-t-il dit.

La nomination de Sutter fut une
surprise. Le lanceur droitier a mené
au chapitre des victoires protégées
durant cinq saisons, de 1979 à 1984,
soit 300 parties sauvées pour les Cubs
de Chicago, les Braves d’Atlanta et les
Cards de St.Louis durant sa carrière
de 12 saisons. « C’est un rêve devenu
réalité, a commenté Sutter. Faire
partie du Temple de la Renommée est
ce que tout joueur souhaite un jour ».

Sutter est le quatrième releveur à se
retrouver parmi les immortels du
baseball mais il est le premier qui n’a
jamais amorcé un match au cours de
ses 661 apparitions au monticule.

Quant à Dawson, nommé la recrue
de l’année lors de la première de ses
21 saisons en carrière alors qu’il a
frappé 438 circuits et fait produire
1,591 points tout en maintenant une
moyenne au bâton de .279, on se
souvient de ses brillants exploits avec
les Expos de Montréal, les Cubs de
Chicago et les Red Sox de Boston
avant de finir sa brillante carrière avec
les Marlins de Floride. Tous les ans,
son total de votes pour être élu au
Temple de la Renommée s’accroît
mais, pas suffisamment.

Des joueurs comme Willie Mays
ou Barry Bonds ont été élus dès leur

première
année
d’éligibilité.
Dawson
risque de
trouver la
sélection 
de l’an
prochain
encore plus
difficile car
les Cal
Ripken Jr,
Tony Gwynn
et Mark McGuire seront aussi éligibles.

Mais son bon ami Tony Perez, lui
aussi un ancien des Expos, qui a
attendu neuf années avant d’être élu
au Temple de la Renommée en 2000,
lui a conseillé d’être patient. « Perez
me l’a dit, tout comme Gary Carter »,

Temple de la Renommée du baseball

PAUVRE ANDRE DAWSON,
IL DEVRA ENCORE

PATIENTER
Depuis cinq ans qu’il attend en silence, Andre Dawson, l’ex-Expo et
résident de Miami, devra encore patienter avant d’avoir l’honneur de
joindre le prestigieux club du Temple de la Renommée du baseball majeur.

a ensuite dit Dawson.
Même son de cloche de Sutter qui a

recommandé la patience à Dawson. Et
Sutter sait de quoi il parle car il a dû
patienter pas moins de 13 ans pour se
retrouver parmi les 260 meilleurs
joueurs de l’histoire.

GOLF

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

2358$
Avant 

12:00 midi 1981$ 1509$
Après

12:00 midi
14:00 à la 
fermeture

GOLF
The Pines Golf Club

TARIFS DU CLUB DE GOLF
Expiration 31/03/2006 • 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

5/100$
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$
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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

HAWAIIAN GARDENS - Condo tout
meublé, 1/1, 2ième étage, bien décoré,
vue sur  lacs et piscine, tout inclus. 
(Vous n’avez qu’à apporter votre brosse à
dent.) 55ans +.  Tél.:  954-484-3560

POMPANO - Breezy Hill, Maison mobile
double, 20’x40’, 2/2, air climatisé et
plancher céramic,, 55 ans+. Location de
te r r a in  486$ /m .  Meub lé  à  neu f.  
Prix 38 000$.  Tél.: 954-946-9284 ou
1-514-942-9111

HOLLYWOOD - Condo, 1/1 à 10 min.
de la plage, Impeccable, n-meublé,
Terrasse en bois traité. (Frais de condo
85 $/m) Pr ix :  139 900 $ U.S. Tél . :  
954-240-3462 Manon

120-à louer 

FORT LAUDERDALE - Grand efficiency à
louer dans maison privée,TV satél., tél., B.B.Q.,
patio. Bord de l’eau. 15min. de la plage de
Dania. 480 $/sem., piscine & golf. Secteur
sécuritaire et très propre. Pour voir photos,
écrire à: floride@usa.com Cuisine, salle de
bain et entrée privée. Tél: 954-295-8999

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.       

VERO BEACH - Côte Est, FLBelle grande
maison , 3/2 + salle familial, garage, beau
grand terrain, rue tranq., cul de sac, proxi-
mité des centres et de la mer. 2 000 $/mois,
2 ou 3 mois Tél.: 561-845-1793

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

FORT LAUDERDALE - Everglades Lakes,
maison mobile, 1 100 pi ca. meublée,
équipée, 2/2, solarium vitrée, A/C, carpot,
remise, lav./séc. 55 ans +, séc. piscine, sauna,
tourb. 21 000 $ US Tél.: 954-316-9686

FORT  LAUDERDALE -  Hawa i i an
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 - Maison mobile toute
meublée, Florida room, 2 c. à c. / 1s. de b.,
air climatisé, activités dans le parc, piscine
chauffée. Prix: 15 000 $ Tél.: 954-962-0834

HOLLYWOOD - Confortable condo 1/1
Beverly Hills, 55ans +, meublé, Fl. room -
Vue sur la piscine et verdure. Près du golf,
magasin, Hôpital. Centre communautaire
très actif.  Maintenance 157 $/mois.
Autobus de courtoisie. Prix: 97 500 $ U.S.
e-mai l :  l i ser imouski@hotmai l .com 
Tél.: 954-456-3065

HALLANDALE - Riviera apt Condo,
1càc./1s.de bain, près de la plage, côté
IntraCoastal, refait à neuf, 179 900 $ U.S.
Tél.: 954-983-5453 ou 954-958-4416.

HOLLYWOOD - par le propriétaire
Coop. 55ans+, très basse maintenance,
entièrement meublé, minutes de la mer
79000$U.S.  Tél.: 954-925-4834 

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

POMPANO BREEZE HILL - Park modèle
87, 1/1, meublé, 55ans +. Location du
terrain 357$/m. Prix : 18,500$U.S. Tél.:
954-946-9284 - 1-514-942-9111

130-à vendre ou à louer 

HALLANDALE - Condo, 2 c.à c. /2 s. de
bain,  1er étage,  pour 55 ans et  +, 
vue sur le golf Diplomat à 600 N. 14th
Ave, à vendre ou à louer. Prix demandé 
2  5 0 0  $ / m o i s  3  m o i s  m i n .  T é l . :  
954-684-4547
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POMPANO BEACH - Motorisé Diesel,
Americain Eagle  2001,  40’ ,  35mm, 
430HP, 2 slides,  très équipé, impeccable,
immatriculé Québec. Visible à Pompano
Beach  ju squ ’ à  l a  f i n  de  f é v.  
Échange possible. Prix : 189 000 $ Tél.:
418-932-6600

240-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 

GÉRANT pour petit entrepôt. Permanent,
t e m p s  p l e in  p our  c i toyen(ne )
américain(e),  bil ingue. Compagnie
internationale avec entrepôt import-
export située à Dania, Floride, recherche
personne responsable et fiable, heures de
travail 8hre à 17hres, salaire à discuter.
Télécopieur: 800-668-4439 Courriel.:
hr@tiger-vac.com

HALLANDALE - Réceptionniste pour
clinique médicale, à temps plein,  avec
expérience (langue Français et Espagnol
un atout)   Faire parvenir  par  fax :  
954-344-0457

440-emplois recherchés 

RECHERCHE D’EMPLOI - Dame métisse
francaise 40 ans avec permis de travail
recherche proposition d’emplois sérieux.
Email: gnezzi05@hotmail.com

500-services offerts 

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

SERVICES OFFERTS - Joints de plâtre,
pe in tu re ,  r épa ra t ion  de  mur s ,  
service professionnel, Contactez François
954-924-5066

PEINTRE DISPONIBLE pour peinturer
condo ou maison mobile. Parle Français.
Bon Prix.  Bienvenue Agents d’immeuble
et contracteurs. Gilles Tél.: 954-422-5587
(côté Pompano)

RÉNOVATION -  Plancher flottant,
céramique, peinture, plâtre, plomberie.
E x t .  Po r t e s  e t  f e n ê t r e s  +  p a t i o .
Estimation gratuite Tél.: 305-962-8569
Demander Jacques

AT O U T  M I C R O -  U n  m a g a s i n e
q u é b é c o i s  e n  v e r s i o n  p a p i e r  o u
électronique qui aide les utilisateurs
d’ordinateur à mieux profiter de leur
appareil partout en Amérique du nord.
In fo . :  www.atoutmicro .ca  ou té l . :  
418-882-5214

ANNONCESClassées

210-AUTO220- VÉHICULES RECREATIFS

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.

500-SERVICES OFFERTS130- À VENDRE OU À LOUER
210-AUTO440-EMPLOIS RECHERCHÉS
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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.

X MOTS CROISÉSLES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec

Mot Croisé
Solution de cette semaine

FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

                        

10/01/06  04-14-24-36 (20)

14/01/06  08-21-29-35-41-43
11/01/06  15-22-29-31-35-51

14/01/06  11-29-35-36-44-48 (30)
11/01/06  12-35-36-43-44-45 (46)

14/01/06  04-08-11-36-43-47 (14)
11/01/06  06-12-21-28-46-49 (11)

13/01/06  02-05-07-35-43-44-45 (28)
06/01/06  06-07-15-27-34-36-46 (39)

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: PERCE-NEIGE

HORIZONTAL
1- MILITAIRE EN FACTION.
2- AFFAIBLIE. – L’ÂNE L’A 

À L’ŒIL.
3- PROFESSION. – POINT 

CARDINAL.
4- PRÉNOM FÉMININ. – IL SE RETROUVE

EN GRAND 
NOMBRE EN FLORIDE.

5- PERSONNEL. – LES 
SÉNATEURS S’Y RÉUNISSENT.
– PRIÈRE.

6- HABILLE. – RIT.
7- PINGRES. – LONG ET MENU.
8- AVARE. – EXISTERAIS.
9- SUBSTANCE PARFUMÉE. – ÉRODA,

SAPA. – INTERJECTION.
10- SE MET ENTRE 

PARENTHÈSES. – BIEN MARQUÉ.
– PERSONNEL.

11- PELLICULE DURE QUI ENVELOPPE
CERTAINES GRAINES (PL.). – PLANTE
BULBEUSE.

12- PRÉNOM FÉMININ. – D’ASPECT AUS-
TÈRE.

VERTICAL
1- ACCOUTUMER, HABITUER.
2- AFFABLE. – ELLE PREND PLACE SUR

LES JAMBES.
3- PARTIE LATÉRALE DU TRONC. – LE

PAPE S’Y TROUVE.
4- POUSSER SON CRI, EN 

PARLANT DE L’HIRONDELLE. – PER-
SONNEL.

5- APRÈS LA COMMUNION. – EXISTEZ.

– PRÊTE POUR LE BAIN.
6- COMMUNE DES DEUX-SÈVRES.

– QUITTER 
RAPIDEMENT.

7- NÉGATION. – STYLE DE MUSIQUE.
– ENSEMBLE DES RÈGLES ET DES 
CÉRÉMONIES SE 
PRATIQUANT DANS UNE ÉGLISE (PL.).

8- CHIGNON BAS SUR LA NUQUE.
– PERSONNEL.

9- DOUBLÉE. – NOM DONNÉ À LA
NOUVELLE-GUINÉE PAR L’INDONÉSIE.

10- QUI N’ONT PAS ÉTÉ ÉGALÉS. – INTER-
JECTION.

11- POMME DE TERRE. – SE DÉROBER.
12- PÉNÈTRE. – ASSEMBLE DEUX

CORDAGES 
ENTRELAÇANT LES TORONS.

10  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LA FLORAISON
PRINTANIÈRE

A
anémone
arbres
avril

B
beautés
beaux
bois
bouquet
bulbes

C
chaleur
champs
climat
couvre
crocus
cultiver

D
décore
dégel
délicate

E
éclosion
émane
embaumement
engrais
épanouissement
espèces
étape

F
fleurette
fleurs
flore
forêt

G
genres
groupe

H
horticulture

I
iris
ives

J
jacinthe
jardin
jasmin
jolies
joncher
jonquilles
juin

L
lilas
lys

M
mai
mars
mimosas
mois
muguet
muscari

N
narcisses
nuance

O
odeur
oignons

P
parfum
parterre
pensée
pétales
plants
plate-bande
pommiers
pousse
précoce
première
prés
primevères

R
rocaille

S
sauvage
semences
sentir
sol
soleil
sorte
sous

T
terre
tige
tulipe

V
violettes
vivaces
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RÉPONSES DU JEU FRANCOMANIA
VRAI : 1-b / 2-c (Canada, Terre-Neuve, Acadie, Baie d’Hudson, Louisiane) /

3-c / 4-a (Traité de Paris)

RÉPONSE DE L’ÉNIGME 
C’est un palindrome, elle peut être lue de
droite à gauche que de gauche à droite.

Semaine du 19 janvier au 26 janvier 2006
Bélier
20 mars au 20 avril
Une grande lassitude vous forcera à diminuer vos activités.
Amour : Prenez le temps de renouer vos liens avec votre
famille. Santé : Un petit voyage vous ferait un grand bien.
Travail : On vous offrira une occasion d’affaire, à ne pas
refuser. 4-27-28-30-32-37

Taureau
21 avril au 20 mai
Possibilité de vente ou d’achat. Amour : Plusieurs surprises au
cours de la semaine. Santé : Amélioration. Travail: Votre
travail ne doit en aucun cas laisser passer de bonnes occasions
qui s’offrent à vous. 2-10-11-20-21-32

Gémeaux
21 mai au 21 juin
Ne laissez personne se mettre à travers de votre chemin.
Amour : Vous savez ce qu’il vous faut et la façon de l’obtenir.
Santé : Vous avez besoin d’un peu de repos. Travail : Ne
parlez pas de vos projets, leurs commentaires pourraient vous
influencer. 2-3-9-10-18-29

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous avez le goût de vous prendre en main. Amour : Vous
vous investissez de plus en plus. Santé : Possibilité d’un
malaise qui nécessitera des soins médicaux. Travail : Vous
avez de bonnes idées pour améliorer votre qualité de vie. 
1-2-5-28-36-45

Lion
24 juillet au 23 août
Semaine assez chargée. Amour : Amélioration dans votre vie
sentimentale. Santé : soyez un peu plus actif(ve) de bons
exercices seraient à votre avantage. Travail : Vous serez en
mesure de reprendre la situation en main. 2-4-6-10-16-20

Vierge
24 août au 23 septembre
Il faudra bien réfléchir aux conséquences dans certaines
décisions. Amour : Excellente période propice au dialogue.
Santé : Moral à la hausse. Travail : Il faudra remettre à plus
tard certaines décisions un temps d’arrêt est nécessaire. 
14-25-28-32-47-48

Balance
24 septembre au 23 octobre
Vous traverserez une période d’instabilité. Amour : Vous serez
de plus en plus rebelle, mais attention il pourrait y avoir une
rupture. Santé : Évitez le surmenage. Travail : Une excellente
nouvelle  vous attend. 1-4-10-22-31-36

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Vous aurez en vie de dépenser pour améliorer votre
maison. Amour : Une rencontre imprévue vous apportera
certaines réponses à vos questions. Santé : Soyez plus
opt imiste.  Travai l :  Vous suivrez une période plus
fructueuse. 3-5-15-34-39-40

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Reprise de conscience dans certaines valeur familiale. Amour :
Votre famille vous apportera une belle preuve de leur
reconnaissance. Santé : Retour en force. Travail : Bonne
nouvelle. 25-27-29-30-37-43

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
Favorable pour relever de gros défis. Amour : Profitez de
vos moments pour dialoguer avec le conjoint pour
améliorer une situation délicate. Santé : Soyez plus
vigilent(e) à certains malaises. Travail : Les finances seront
favorisées. 18-22-24-27-32-34

Verseau
21 janvier au 19 février
Idéal pour favoriser de nouveaux projets. Amour : Vous
vous  sen tez  b ien  avec  vo t re  con jo in t (e) .  Santé :
Amélioration. Travail : Satisfaction et amélioration
financière. 2-3-6-17-19-20

Poissons
20 février au 20 mars
Des nouvelles importantes vous arrivent. Amour : Relation
amoureuse idéal pour des projets futurs. Santé : Détendez-
vous, retirer votre emprise mentale et vous vous sentirez
mieux. Travail : Coups de tête à surveiller. 11-12-13-20-24-29
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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

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

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

$1595

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
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

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)

VV OO TT RR EE CC OO UU PP OO NN
II CC II

TOURNOI DE GOLF 
DE NATBANK

La NatBank est heureuse d’annoncer qu’elle tiendra la 6e
édition de son tournoi de golf en 2006.

Selon Yvan Desrosiers, président
de la NatBank, les clients et leurs
invités apprécient beaucoup cette
activité.

L’événement aura lieu au club de
golf Palm Air, au terrain Palm, sous la
formule « vegas », le 16 mars.

En guise d’appréciation, NatBank
déboursera une partie des frais. Le
coût total pour le golf et le souper

sera seulement de $70. Ce tournoi est
donc l’un des moins dispendieux des
événements de ce genre. Vous pouvez
aussi ne participer qu’au souper pour
la somme de $30.

Nous vous prions de confirmer vos
quatuors auprès de Suzanne Canan
au (954) 923-4933, poste 225, ou
Marcel Mireault au (954) 978-8573, au
plus tard le 11 mars 2006.

Ce pont, l’un des plus longs
ponts segmentés au monde, fait
partie d’une autoroute longue
de 113 milles qui relie les Keys
au reste de la Floride. Depuis
que cette course a été instaurée
en 1982, les participants ont la
chance de pouvoir traverser ce
pont d’une manière différente.

Organisée par le Marathon
Runners Club, cette épreuve doit
limiter le nombre d’inscription. Il
faut donc faire la demande le
plus rapidement possible en
écrivant à : Marathon Runners
Club, P.O. Box 500110, Marathon
FL 33050. Les frais d’inscription
sont  de  $35 ,  inc luant  un
chandail. Les bénéfices seront
versés à un programme sportif
pour jeunes. On peut s’informer
au (305) 743-8513 ou sur le site
web au fla-keys.com/marathon.

TROU D’UN COUP 
Madame Denise Lévesque a réussi le rêve de tout

golfeur et golfeuse récemment en faisant un trou d’un
coup au club Costa Green de Miami.

Le 3 janvier dernier, en jouant en compagnie de Gilles
Tellier, Michel St-Pierre et Richard Larose, elle a logé sa
balle dans la coupe au 16e trou, une normale 3 de 110
verges, à l’aide son bois-3. Bravo.

On peut s’inscrire 
pour le marathon

La 25e édition de l’épreuve « Seven Mile Bridge Run » aura lieu le
22 avril mais on peut déjà s’y inscrire car les organisateurs
n’acceptent que 1,500 participants à ce marathon.
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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

LES PANTHERS À DOMICILE EN JANVIER
JOUR VISITEUR HEURE
Mercredi 25 janvier Carolina 19h00
Vendredi 27 janvier New Jersey 19h30
Lundi 30 janvier Toronto 19h00

CARLO ROSSI
WINES
Burg. - Chablis - Rhine

$899
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

Lundi 30 janvier, visite des Maple Leafs de Toronto

SOIRÉE CANADIENNE 
AUX PANTHERS

Dans le cadre des festivités du CanadaFest, lequel a lieu sur la plage de Hollywood les
28 et 29 janvier, une grande SOIRÉE CANADIENNE est organisée au Bank Atlantic Center
à l’occasion de la visite des Maple Leafs de Toronto, le lundi 30 avril.

Ce sera une belle occasion d’assister
à un excellent match de hockey et
d’encourager une de nos équipes
canadiennes ou encore d’applaudir les
Panthers de la Floride.

Vous aurez l’occasion de rencontrer les
artistes que vous aurez applaudis lors du
CanadaFest car ils seront de la partie,
tout comme les commanditaires majeurs
du CanadaFest ainsi que les membres du
Consulat canadien de Miami.

Les billets pour cette partie sont en vente aux bureaux du Soleil de la Floride,
2117 boulevard Hollywood (954-922-1800). Aux coûts de $15 ou $30, il s’agit
d’excellents billets. Consultez d’ailleurs l’annonce des Panthers en page 6 de la
présente livraison.

CanadaFest, Inc.
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