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En fait, si on va vers le sud, les
travaux sont en cours de Sheridan
jusqu’à la rue Indiana et ils seront
terminés, selon les autorités, au
printemps 2007.

Le Broadwalk se refait donc une
beauté, ce qui amènera encore plus
de touristes et facilitera l’accès aux
commerces et restaurants sur le bord
de la plage.

De plus, on y érigera un garage
pouvant accueillir 400 voitures sur la
rue Garfield.

Le Bolardwalk, tel qu’on le connait,
fait deux milles et demi de long par 
22 pieds de largeur. Il s’agit certes

d’un des éléments les plus en vue de
la municipalité. On est en train
d ’ a jou te r  un  mure t  d ’ env i ron  
18 pouces de haut entre le sable et
l’asphalte. Ce petit mur empêchera le
sable de se répandre sur le Broadwalk
lors d’une tempête.

Cette rue piétonnière sera élargie

de huit pieds additionnels et les
fauteuils  roulants auront toute
l’accessibilité voulue.

Pour l’enjoliver encore plus, des
fontaines et du paysagement seront
installés au bout de chaque rue qui
mène au Broadwalk. On en profitera
pour améliorer le parc Charnow en
y ajoutant un parc d’amusement
pour enfants et d’autres tables de
pique-nique.

Les salles de bain seront refaites et
conçues en fonction de l’accessibilité
des chaises roulantes. 

U n e  f o i s  t o u s  c e s  t r a v a u x
complétés, le Braodwalk ne sera
plus jamais pareil. Son « new look »
a t t i r e r a  s a n s  a u c u n  d o u t e  d e
nouveaux commerçants, hôteliers,
restaurateurs.

Reste juste à attendre un peu
et…être patient.

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)

ACTUALITÉS Floride
LE BROADWALK SE

REFAIT UNE BEAUTÉ

Une nouvelle piste cyclable pourra être utilisée 
par les sportifs.

Les habitués de la plage d’Hollywood l’ont bien remarqué
depuis leur arrivée il y a quelques semaine, un important
projet de réfect ion de $ 100 mil l ions sur la plage
d’Hollywood afin de restaurer le fameux et mondialement
connu Broadwalk, de le doter d’une nouvelle piste cyclable,
de nouvelles facilités pour ceux qui aiment à faire du jogging,
est en train de prendre forme.
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On prévoit que les travaux prendront fin au printemps, 
l’an prochain.

De 22 pieds de largeur qu’il était, 
le Broadwalk sera dorénavant de trente pieds.
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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

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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Louis S. St. Laurent II

ÉDITORIAL
Yves Beauchamp

FLORIDA IS THE MOST 
POPULAR TOURIST

DESTINATION
17 million are permanent residents of Florida while millions more visit

Florida each year to play in the sun. The growth in Florida is on both coasts
of the state and also in the central part of the state. Tourist attractions are no
longer restricted to Miami and Orlando, but are offered in every area of this
state. There are diversified styles of living in Florida to accommodate every
type of resident, snowbird or short term tourist. The metropolitan areas of
Miami-Fort Lauderdale, Tampa-St.Petersburg, Orlando-Daytona Beach and
Jacksonville have stadiums or arenas offering professional sports including
football, basketball and hockey. 

If you prefer the busy big city style of living with sports, concerts, night clubs,
broadway plays, restaurants, beaches, and tourist attractions then Miami-Fort
Lauderdale is the place in Florida.  If you want a more quiet ands relaxed style

of living, while still
enjoying the warm
winter  weather  o f
South Florida , then
the Naples-Fort Myers,
on Florida’s South-
west coast, is the in
place for you. 

Whateve r  your
choice, Florida has it
all. If you get bored in
one area, a few hours
drive will change your
mood. You can stay in
more quiet  places,
such as Punta Gorda
and Port Charlotte
and be only minutes

away from a metropolitan area. If you are living in Sarasota or Bradenton,
Tampa-St. Petersburg, is only 45 minutes away. 

However there are a few treasures remaining that you can discover by
traveling the State of Florida. In Hollywood Beach, you can walk along the
beach on the Broadway without high rises blocking your view of the ocean.
CanadaFest, the Canadian music festival, is held on Hollywood beach the
last week-end in January of each year. You can stop at a little café and eat
leisurely while sitting a few feet from the sand and watch the world go by.
You can visit the pure white sandy beaches of Sanibel and pick shells along
that beach. 

There are so many lakes, rivers, streams and national forests that few know
about but which are waiting to be discovered and enjoyed. When you visit
Florida you can still enjoy the outdoors along with the beaches on the Atlantic
Ocean and the Gulf of Mexico.  If you have access to the web, you would be
shocked at the variety of events and attractions that Florida offers it’s tourists
and residents. 

2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33020
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LA FLORIDE EST 
LA DESTINATION

TOURISTIQUE
LA PLUS POPULAIRE

Outre les 17 millions de résidents permanents de la Floride, des millions
d’autres s’y rendent à tous les ans pour s’amuser sous le soleil. Une croissance
que l’on remarque autant sur les côtes est et ouest qu’au centre de l’état. Les
attractions touristiques ne sont plus limitées qu’à des grands centres comme
Miami ou Orlando car on en retrouve dorénavant partout en Floride.

Il existe une grande variété de façons de vivre en Floride, question de plaire
à toutes les catégories de gens, résidents, Snowbirds ou les touristes de passage
pour de plus brefs séjours. Les centres métropolitains comme Miami-Fort
Lauderdale, Tampa-St.Petersburg, Orlando-Daytona Beach et Jacksonville
possèdent des stades ou des arénas qui abritent des équipes professionnelles de
sport, comme au hockey, football et basketball.

Si vos préférences vont du côté des grandes villes avec leurs
concerts, les sports, les boîtes de nuit, les activités le long de la
plage, les restaurants, les plages et les attractions touristiques,
alors la région de Miami et de Fort Lauderdale est l’endroit de
prédilection en Floride. Par contre, si vous préférez plus de calme
et un style de vie plus décontracté, tout en savourant les chauds
rayons du soleil du sud de la Floride, alors, la région de Naples
– Fort Myers, sur la côte ouest, est ce qu’il vous faut.

Peu importe votre choix, vous trouvez de tout en Floride. Pour
tous les goûts. Si jamais vous vous ennuyez quelque part, hop,
quelques heures de route, nouvelle destination, et le tour est joué.
Votre humeur va changer. Vous pouvez aussi demeurer dans des
endroits très paisibles, comme Punta Gorda et Port Charlotte, tout
en étant à seulement à quelques minutes d’un centre-ville majeur.
Si vous résidez à Sarasota ou Bradenton, les activités de Tampa et
St.Petersburg ne sont qu’à 45 minutes de distance.

Par contre, il existe de beaux petits trésors que vous pouvez
découvrir en parcourant l’état de la Floride. Sur la plage de Hollywood, vous
pouvez marcher librement sur le broadwalk sans que la magnifique vue soit
altérée par une tour de condominiums. Le CanadaFest, le festival de la culture
et de la musique canadiennes, se tient sur la plage de Hollywood chaque dernier
week-end du mois de janvier, tous les ans. Vous pouvez vous attabler dans un
petit café et goûter paisiblement un succulent repas à quelques pieds seulement
du sable, tout en regardant simplement les gens aller et venir.

Allez à Sanibel, une plage magnifique, et ramassez de superbes coquillages le
long de cette plage.

Il y a tellement de lacs, rivières, ruisseaux et de parcs nationaux qui restent
encore à découvrir. Des endroits qui regorgent de féeries. Quand vous visitez la
Floride, vous profitez à plein des activités extérieures autant sur les plages de
l’océan Atlantique que sur celles du Golf du Mexique.

Allez consulter les différents sites internet et vous serez surpris de la quantité
incroyable d’événements et d’attractions qui attendent autant les touristes que
les résidents.

par Louis S. St. Laurent II
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Les résidents des parcs de maisons
mobiles doivent s’impliquer autant au
sein de la FMO (Federation of Mobile
Home Owners of Florida – La Fédération
des propriétaires de maisons mobiles de
la Floride) qu’au niveau politique local
s’ils veulent conserver leur vie normale.

La FMO supporte, cette année, la
législation (le Bill 934 du Sénat) amené
par le Sénateur Bennett, qui représente
une partie du sud-ouest de la Floride,
dont le comté de Charlotte où les parcs de
maisons mobiles ont été dévastés par
l’ouragan Charley l’an dernier. Cette loi
précise que la législature de la Floride est
d’avis que les parcs de maisons mobiles
a s su ren t  une  f a çon  abordab le  e t
sécuritaire de se loger et que, d’un autre
côté, l’augmentation drastique du prix
des maisons en Floride cause une perte
significative de l’hébergement abordable,
incluant les parcs de maisons mobiles.

La loi reconnaît que les résidents des
parcs de maisons mobiles sont évincés et
que le gouvernement profite de la
disparition de ces parcs pour s’enrichir en
taxes avec l’érection de nouveaux projets
domiciliaires sur ces terrains. Cette loi
autorise aussi le gouvernement à utiliser
ces nouveaux revenus pour aider à la
relocalisation des gens qui ont été évincés
de leurs parcs de maisons mobiles ou
encore pour les aider à racheter une
nouvelle maison mobile.

(Ceux qui ne sont pas membres de la
FMO devraient y adhérer. On se renseigne
sur le site : http://www.fmo.org.)

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

De Miami-Dade aux comtés de Martin et
St.Lucie, plusieurs parcs de maisons
mobiles ont sévèrement été endommagés
par l’ouragan Wilma cette année ainsi que
par d’autres ouragans au cours des deux
dernières années. Les maisons mobiles
plus récentes, soit celles bâties après
Andrew en 1992, ont mieux encaissé le
coup que les  p lus  anc iennes .  Une
situation qui a mis en danger le côté
abordable de ce type d’hébergement dans
ces parcs de maisons mobiles.

Même avant ces deux dernières saisons
d’ouragans, les municipalités et les comtés
accordaient à des promoteurs immobiliers,
qui avaient déjà acheté des terrains sur
lesquels reposaient des parcs de maisons
mobiles, des  changements de zonage afin
de recueillir encore plus de taxes pour ces
mêmes municipalités et comtés.

Les développeurs avaient plus de pouvoir
et d’influence que les résidents de ces parcs
car ils ont obtenu ce qu’ils demandaient
auprès des autorités, des changements de
zonage. De Miami à St.Lucie ou Martin, les
résidences abordables sont remplacées par
des maisons de ville et des condominiums
très dispendieux. Ces maisons mobiles ont
le malheur d’être situées sur des terrains
dont la valeur a pris des proportions
incroyables, ce qui fait que le prix abordable
de ce type de logement ne l’est plus.

Politiquement, les développeurs, ainsi
que les membres de leurs groupes de
pression (lobbyistes), sont beaucoup
mieux équipés et préparés que ne le
sont les résidents de ces parcs. Les
autorités publiques n’ont d’aucune
façon tenté de préserver les droits des
résidents  de ces  parcs  de maisons
mobiles, des différentes communautés
dans le sud de la Floride, même si la
perte de cet hébergement abordable a
résulté en une crise du logement.

LA FERMETURE DES PARCS 
DE MAISONS MOBILES

Quelle ne fut pas la surprise pour les
invites d’une réception privée à West
Palm Beach récemment de voir arriver,
en personne, nul autre que le président
des États-Unis, George W. Bush.

I l s  é t a i en t  qu e lques  f i dè l e s
républicains réunis et Bush, par sa
présence, a permis d’amasser la
somme de $ 4 millions en moins de
deux heures.

Bush est arrivé à bord d’Air Force
One à l’aéroport international de
Palm Beach à 17 h 30. Il est resté
quelques moments sur le tarmac pour
discuter avec quelques citoyens
présents et en a profité pour honorer
Yirela Alcantara, dans le cadre du prix
du bénévole du Président. 

Âgée de 41 ans, cette femme vient
en aide aux parents qui ne parlent
qu’espagnol et qui veulent organiser

des activités pour leurs enfants à
l’école publique.

Le président Bush lui a alors remis
une superbe épinglette. « Il m’a
remerciée chaleureusement mais je
lui ai dis que je ne faisais cela que
pour les enfants. Ce fut un beau geste
de sa part », a dit Yirela, toute émue.

Bush s’est  ensuite esquivé en
limousine et a rejoint la réception
privée qui se tenait dans la résidence
de Dwight et Martha Schar.  Les
quelque 150 invités, triés sur le volet
on s’en doute bien, avaient payé
chacun $25,000 au parti républicain
pour y être présent. Bush est reparti
vers 19 h 20. On sait que le comté de
Palm Beach est  plutôt  à  saveur
démocrate, même si Bush a grimpé
dans les sondages lors des élections
de 2000 et 2004.

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

ON ARRÊTE DE COUPER LES ARBRES
Après plusieurs controverses, les autorités en matière d’agriculture ont décidé

d’arrêter la coupe d’arbres qui pourraient être infectés par un ulcère transporté par
les vents de Wilma.

En fait, les ouragans qui ont frappé la Floride depuis deux ans ont transporté avec
eux des bactéries aussi loin que dans les champs où poussent des agrumes. On
continuera cependant de couper les arbres déjà infectés mais ceux situés à 1,900
pieds autour de ces arbres contaminés ne le seront plus. Les résidents qui veulent
replanter des arbres peuvent continuer à le faire, en respectant la période de
quarantaine.

Les autorités devront donc repenser leur stratégie pour combattre ces bactéries
(canker) qui ne sont aucunement nuisibles pour les humains mais qui peuvent causer
de sérieux dommages aux arbres et aux plantations.

Dans les prochaines semaines, le Département de l’Agriculture entend revoir tout
ce programme et instaurer de nouvelles méthodes, comme l’application de
pesticides. On a ainsi demandé l’avis d’experts de l’Université de la Floride.

LE PRÉSIDENT BUSH
EN VISITE SURPRISE
À WEST PALM BEACH

AVOCAT EN DOMMAGES CORPORELS

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

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

954-474-0495
Me Nancy LapierreMembre du Barreau de la Floride

À VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 12 ANS EN FLORIDE

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

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

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

vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos qualifications et sur notre expérience.
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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 $1,200 paint by Marlène Vachon
  executed during the Festival
• Une toile d'une valeur de 1 200 $ 
  exécutée en direct sur la plage par 
  la peintre Marlène Vachon

• One night stay in Westin Diplomat
  Hotel ($350 value) in Hollywood, FL
• Une nuitée dans une chambre de luxe 
  à l'hôtel Westin Diplomat de Hollywood 
  d'une valeur de 350 $

• 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 against 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 against 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

• 5 pairs of tickets for the dress Rehearsal of Carmen at the 
  Miami-Dade County Auditorium on April 20, 2006
• 5 paires de billets pour l'avant première en français de l'opéra 
  Carmen au Miami-Dade County Auditorium le 20 avril 2006

C
an

adaFest

2006

Sticks and Stones etc.  101 N. Ocean Dr., Hollywood
O'Malleys  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
Hollywood Pita 250 N. Broadwalk
Safari Café  280 N. Broadwalk,  Hollywood
Hollywood Beauty & Fashion 1000 N. Surf Rd

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...
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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

Lundi 30 janvier, visite des Maple Leafs de Toronto

SOIRÉE CANADIENNE 
AUX PANTHERS

CanadaFest, Inc.

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. 

VOUS POUVEZ AUSSI VOUS
PROCURER VOS BILLETS

AU KIOSQUE DES PANTHERS
SUR LE SITE DU CANADAFEST.
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Pour tous vos besoins en propriétés commerciales et résidentielles
Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

Vente,
achat, location
et représentation

WORLD REALTY NET, inc. WORLD REALTY NET, inc.

Yves Beauchamp
CIPS, RECS 
Courtier en immobilier
yves@worldrealtynet.com

2117 Hollywood Blvd., Hollywood,
FL 33020  Tél.: 954-924-9705 • Fax: 954-924-9706 www.worldrealtynet.com  •  info@worldrealtynet.com

Ne vous laissez pas renverser 
lors de votre prochaine transaction immobilière

LA BATAILLE DES VERTS

Or, la moitié des résidents sont prêts
à cette éventualité pour rafraîchir la
caisse enregistreuse mais l’autre moitié
des propriétaires ne veulent rien savoir.
Beau dilemme n’est-ce pas ?

Dès qu’on trouve un terrain de golf
dont les profits sont à la baisse, on va
faire une offre, et plutôt alléchante.
Ces promoteurs tentent alors de
conva inc re  l ’ a s soc i a t i on  des
propriétaires de les laisser bâtir tout
en leur promettant que la valeur
marchande de leur propriété ira à la
hausse.  De plus,  on promet de
respecter  l ’env i ronnement ,  de
l’améliorer même.

Mais ces promoteurs se retrouvent
toujours en plein  milieu d’un éternel
débat, le doigt pris entre l’arbre et
l ’écorce  puisque la  moi t ié  des
résidents ne veulent pas perdre leur
belle vue pittoresque à jamais.

Trè s  d i f f i c i l e  donc  pour  ce s
promoteurs d’avoir l’unanimité,
même en offrant plusieurs beaux
millions de dollars.

golf Ocean Breeze et du Country
C lub  Boca  Teeca ,  a  p romis  de
construire un tout nouveau chalet
de golf à coup de millions, un centre
social et de remodeler de bout en
bout le parcours de 18 trous si, SI, je
dis bien, les propriétaires avoi-
sinants acceptent que le promoteur
injecte d’autres millions de dollars
afin d’ériger 225 maisons de ville sur
30 acres compris dans ce domaine.

Alors, quelle sera la décision : les
r é s iden t s  au ron t  un  nouveau
parcours de golf, un magnifique
chalet (club house) mais, en retour,
devront voir pousser 225 nouvelles
résidences.

Aux dernières nouvelles, la plupart
des propriétaires avaient accepté la
proposition. Je t’en donne un peu, tu
m’en donnes un peu : telle fut la façon
de négocier entre les deux parties.

Mais, comme il fallait s’y attendre, les
opposants grinchent les dents. Ils ne
croient pas du tout à la sincérité du
promoteur, comme ce fut le cas dans
b ien  d ’autres  pro je t s  de
développements immobiliers sur des
terrains de golf au bord de la faillite.

Un autre exemple. Bob Carson a
injecté $1,5 million pour remettre le
club de golf Grand Lacuna en bon état
depuis qu’il en a fait l’acquisition l’an
dernier,  avec  la  permiss ion de
l’association des propriétaires de

pouvoir construire un complexe de 2
étages (76 unités de condominiums)
sur le terrain de pratique de 9.5 acres
que personne n’utilisait. Carson avait
alors bien mis les cartes sur table
devan t  l e s  250  p e r s onnes  de
l’association à ce sujet. Mais, depuis,
l’opposition a repris du service. Une
pétition a circulé un peu partout pour
stopper ce projet, ce qui a rendu
Carson assez frustré on s’en doute et
qui est revenu à la charge en disant
que le club de golf avait un urgent
besoin d’argent pour assurer sa survie
et son avenir.

Au Country Club de Coral Springs,
les dirigeants ont voulu lui redonner
ses airs de jeunesse, du temps où Lee
Trevino et Arnold Palmer en faisaient
la renommée. On a donc demandé à
une firme de faire des plans pour,
d’une part, investir sur le terrain mais,
en contrepartie, de pouvoir bâtir 168
luxueux condos sur la partie nord du
terrain de golf.

Et, pour en arriver à une entente,
o n  a  d û  n é g o c i e r  a v e c  l e s
propriétaires un à la fois, même les
p l u s  r é t i c e n t s .  M ê m e  e n c o r e ,
c e r t a i n s  s o n t  s c e p t i q u e s  d u  
s u c c è s  d e  c e  p r o j e t ,  à  c a u s e  
de l’augmentation de la densité et
du trafic.

Alors, on va bâtir où maintenant ?
Reste les Everglades…

Les terrains vacants se faisant de
plus en plus rares, les endroits qui
restent pour le développement
situés près des égouts, des écoles,
des services d’eau valent très chers.

ON AIME PAS TROP ÇA

Ils se tournent alors vers les terrains
de golf où les résidents devront faire
face à un méchant changement.
Beaucoup d’entre eux n’aiment pas ça
du tout. Ils sont d’avis que l’arrivée de
nouvelles résidences va faire baisser la
valeur de leurs maisons, obstruer leur
vue pittoresque, ajouter plus de trafic
et ouvrir la porte pour de plus en plus
de développement.

À  Boca  R a ton ,  l a  f i rme MCZ/
Centrum Florida, propriétaire du

15 ans en immobilier • 10 ans en direction bancaire en Floride

954.785.8185 • 954.785.8880
www.maisonfloride.com

2611 E. Atlantic Blvd
Pompano Beach – FL 33062

CCOUROURTIERTIER ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

The Piasente Group Real Estate
Lic. Real Estate Broker

CCOUROURTIERTIER ENEN HYPOTHÈQUESHYPOTHÈQUES

Finmax Mortgages LLC
Lic. Mortgage Brokerage Business

Vendez au maximum $ Achetez des occasions - reprises $

MMASSIMOASSIMO (M(MAXAX) ) PPIASENTEIASENTE - F- FOLIGNOOLIGNO

Une situation qui se produit de plus en plus souvent dans le
Sud de la Floride: des promoteurs immobiliers à la recherche
de terrains de golf qui en arrachent pour y construire des
projets domiciliaires.

Maisons mobiles (usinées)

LEECORP Homes Inc.
(Jacobsen, Homes of Merit et ScotBilt)

Robert Marcel Lambert
Tél.: 954-237-3582
robmlambert@yahoo.com

Service complet : démolition et nouvelle installation. 
En affaires depuis 23 ans  • Maisons modèles en montre à Estero, FL

Membre du Better Business Bureau et de la Chambre de Commerce de Dania Beach

2131 Hollywood Blvd., Suite 202
Hollywood, FL 33020

Fax: 954-656-1366www.leecorpinc.com
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Soyez  b ien  représenté s  !
Pa lm Beach  Coun ty

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

Condos  ou  ma i sons

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@adelphia.net
www.palmbeachenfrançais.com

Vous pensez vendre?       

Norm Lebel
954-457-6701

REMAX ALLSTARS
Français – English

email: normlebel@remax.net

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

Appelez celui qui sait.

J’ai la réponse à vos questions

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

Pauline Grenier Carrier

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

Coldwell Banker All Nations Realty Inc.

BESOIN URGENT DE
PROPRIÉTÉS
À VENDRE

CONSULTATION
SANS FRAIS

ET AVEC PLAISIR

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

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

L’agent immobilier des 
francophones

Vente • Achat • Location
Residentiel • Industriel • Commercial

DAN CUSSON
Directeur de succursale 

et expert principal en prêts hypothécaires

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

Prêts commerciaux / Prêts construction / Aucune vérification / Intérêt seulement

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

danc@amtrustmtg.com  /     financing2000@aol.com

Ce projet, appelé Tao, sera érigé 
sur Flamingo tout près du centre
commercial Sawgrass à Sunrise.

Il comprend 396 unités qui sont à
peu près toutes vendues. Les deux
tours, certes les plus hautes dans ce
quartier, seront de couleur vert pour
l’une et bleu pour l’autre. On y
retrouvera en plus deux étages de
maisons de ville qui entoureront une
immense piscine.

Les prix sont de l’ordre de $450,000
à $820,000. Selon le maire Steve Feren,
il faut s’attendre à voir arriver de plus
en plus de hautes constructions du
genre dans West Broward au cours des
prochaines années.

Il admet que ce projet est une
excellente affaire pour la muni-
cipalité, au niveau économique car

un tel projet attire assurément des
gens d’affaires dans la région et 
que l’arrivée de nouveaux résidents
s e r a  u n e  b o n n e  c h o s e  p o u r  
les boutiques et restaurants déjà 
en place.

Les deux tours Tao offriront des
courts de tennis, un vert de golf pour
coups roulés, un spa, un centre de
conditionnement physique et un parc
d’amusement.

Les futurs résidents pourront aller
magasiner, souper, sortir le soir en
marchant à cause de la proximité des
tours Tao du centre Sawgrass et du
Bank Atlantic Center.

Comme la  construct ion com-
mencera à la fin du mois, on prévoit
que les premiers résidents pourront
y emménager en décembre 2007.

Edith VanNote Doyon
Realtor Associate

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

Votre spécialiste 

francophone pour 

vos besoins immobiliers

dans le sud de la Floride

BILLY JOEL VEND
ET RACHÈTE…

William Martin Joel, ce nom vous dit quelque chose ?
Allons-y avec… Billy Joel, le populaire chanteur et compositeur. En mars

dernier, l’artiste a acheté une somptueuse maison au bord de l’eau à Miami
pour $3.28 millions et il veut déjà la revendre. Il en demande maintenant 
$3.95 millions.

Cette résidence, située sur North Bay Road, a des allures de villa
méditerranéenne mais ses trois chambres à coucher semblent trop petites pour
Bille Joel, qui veut quelque chose de plus grand que 2,041 pieds carrés.

Âgé de 56 ans, Joel souhaite déménager ailleurs, mais toujours sur la plage.
Il cherche, tenez-vous bien, une maison dont le prix se situe entre $8 et 
$10 millions. Comme il est en spectacle dans la région ces jours-ci, il profite de
sa présence à Miami pour se mettre à la recherche de la perle rare qu’il souhaite
tant dénicher.

Sa maison actuelle, qu’il utilise seulement lors de ses visites en Floride, a été
bâtie en 1935, et possède un quai pour son bateau et un tout petit garage pour
une seule voiture. Parmi ses voisins, il y a Chayanne, la populaire pop star latino
et Calvin Klein, dont la réputation n’est plus à faire dans le monde de la mode.

Billy Joel a épousé sa troisième femme en octobre dernier. Katherine Lee,
âgée de 24 ans, soit cinq ans de plus que sa propre fille Alexa Ray qu’il a eue
avec sa seconde épouse Christie Brinkley.

Le projet Tao
LE PREMIER D’UNE LONGUE

SÉRIE DE TOURS QUI
VERRONT LE JOUR À SUNRISE

Le projet de deux tours de 26 étages chacune semble attirer pas
mal de monde dans la région ouest du comté de Broward.
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C M Y K

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

Choix No 1 des Québécois en Floride

SOYEZ MEMBRE
pour une période de

1à 6MOIS

Nous parlons français

Terrain “EAST” modernisé 5 Millions en rénovation

Jacaranda Golf ClubJacaranda Golf Club
FORFORTT LAUDERDALELAUDERDALE

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

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

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

Plantation, FL 33324

www.golfjacaranda.com

Brrrr…
salut la Floride !

Pierre Ménard, un citoyen de
Granby, plante des arbres tout

l’été. Alors, l’hiver venu, il
enfourche son vélo et se

promène dans le froid tous les
jours. Il voulait saluer tous ses

amis en Floride.

photoMÉLI MÉLO
Fidèles lecteurs
Lucie Fortin et Danny Bélanger, de
Lavaltrie, passent leurs étés à Sunny
Isle depuis plusieurs années. Ils ont
bien hâte de revoir tous leurs amis. Ils
lisent Le Soleil de la Floride depuis 9
ans  e t  re cue i l l en t  tou tes  sor tes
d’informations pour leurs séjours dans
le sud. Ils ont même un « scrap book » dans lequel ils collent les
découpures de journaux du Soleil. Grâce au journal, ils peuvent
sortir des sentiers battus comme participer au programme Be A
Pilot ou nager avec les éléphants de mer. Alors, bonjour à vous
deux qui verrez cette photo dans la froidure de votre hiver.

Un grand voyageur
André Legault, un résident de l’Île-des-Sœurs, est un ardent
amateur de croisières dans les Caraïbes. Il était récemment attablé
avec sa compagne Johanne au resto Billy’s de Hollywood, la veille
d’un autre départ avec Carnival
Cruise Lines. André y a amené
son jeune fils Patrick, 9 ans, un
grand mordu de hockey. Chaque
année, lors de son séjour dans le
Sud, André est sous les bons
soins et l’hospitalité de Jacques
Grenier, l’homme à tout faire du
motel By The Sea, rue Nebraska.
Il se promet bien d’y revenir
l’hiver prochain.

                            



s11FÉVRIER 2006 Le Soleil de la Floride

Le Soleil de la Floride

FÉVRIER 2006FÉVRIER 2006

UNE VIE EN…
GAGEURES !
Page 12

DESTINATION DU MOIS
Dania, riche
en histoire
Pages 20-21

Voyez nos pages 
de suggestions 
de sorties
Pages 13 et 15

Méli-Mélo en
photos
Pages 16-17

Les Haitiens
de la Floride
Pages 32-33

Parrot Jungle : 
Jouer avec les 
singes pour $900
Page 29

C M Y K

Page 12

Notre personnalité du moisNotre personnalité du mois

NATHALIE
LAJEUNESSE
Directrice du programme canadien
au Memorial Pembroke Hospital

NATHALIE
LAJEUNESSE
Directrice du programme canadien
au Memorial Pembroke Hospital
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Si elle est infirmière, c’est le résultat d’une gageure. Si elle vit
maintenant en Floride, c’est encore le résultat d’une gageure.
Dans le fond, la vie de Nathalie Lajeunesse est un éternel
pari, un éternel défi. Mais par où commencer, car sa vie est
un roman en 7 tomes, comme Harry Potter.

Née à Beauport, elle a dû
déménager « au moins 65 fois » pour
suivre un papa quelque peu nomade
qui acceptait des boulots où le vent
l’amenait. Verdun, Trois-Rivières,
Rosemont, 4 ans aux Îles-de-la-
Madeleine, etc. Elle et son jeune frère
prennent le « beat » paternel, soit
d’avoir la bougeotte. La petite
Nathalie est toutefois très sage, très
timide durant toutes ces années.

Avant de se marier avec son beau
Sylvain en 1987, qu’elle rencontre de
passage à Québec, elle fait 36,000
boulots : chez Woolco, dans l’armée,
chez les cadets, à bord d’un sous-
marin, serveuse, cuisinière, préposée
à des boutiques de mode, dans un bar
laitier, au Château Frontenac, bref
« des métiers qui ne donnent rien
dans la vie », de lancer en riant
Nathalie lors de notre rencontre au
centre-ville de Hollywood.

Alors qu’elle termine son secon-
daire à Verdun, sa mère, sans lui en
parler, l’inscrit à un Dec en informa-
tique à Québec. Elle déteste et se
tourne vers la géographie, en fait une
spécialité, mais devient une « drop
out », d’où son petit côté nomade. Son
futur beau-père lui dit alors que si elle
veut marier son Sylvain, elle doit
avoir un bon boulot. « T’as pas le
choix et tu resteras pas serveuse toute

ta vie si tu veux marier mon gars »,
qu’il lui dit.

Toute la famille pense que Nathalie
ferait une bonne infirmière. Son beau-
père lui gage $1,000 qu’elle ne finira
pas son cours de 4 ans. « Ça m’a
fouettée. Durant mes 4 ans de cours,
j’ai travaillé comme préposée aux
bénéficiaires, en psychiatrie, j’avais
une peur bleue de voir du sang, j’ai
apprivoisé ce métier…et je l’ai eu mon
$1,000 ! ».

QUATRE BOULOTS 
EN MÊME TEMPS 

Graduée en 1992, elle fait 4 boulots
comme infirmière en même temps
dont pour une firme où elle fait des
prises de sang auprès de vacanciers
qui partent pour la Floride (tiens,
tiens !). Elle fait des stages en Europe,
revient, refait 3-4-5 boulots, le soir, 
le jour, la nuit, sur appel. Et elle
voulait tellement enseigner aux

jeunes infirmières les rudiments de ce
métier important.

« À cette époque, j’étais tellement
timide. Je chantais un peu, je jouais du
saxophone, de la trompette, car j’ai été
élevée dans une famille de musiciens
mais je n’avais aucune vie sociale.
J’étais terriblement gênée. Écoutes,
j’ai vu mon premier spectacle à l’âge
de 18 ans. Mon seul loisir était le
bingo », se souvient la maman de
deux filles de 9 et 12 ans.

« En 1997, je faisais une prise de sang
à un monsieur qui me dit qu’il y a un
grand manque d’infirmières en
Floride. L’idée me chicote mais mon
mari était plus convaincu que moi. Peu
importe, je vois une annonce dans
votre journal Le Soleil comme quoi le
centre médical d’Hollywood est à
Montréal pour recruter du personnel.
Je m’y rends deux jours plus tard après
qu’on m’ait fait une gageure comme
quoi je ne serais pas capable. Sans trop
parler anglais, on m’engage tout-de-go
au bout d’une entrevue de 4 heures au
Reine Elizabeth pour savoir si je
connaissais à fond mon métier, si je
pouvais bien soigner les gens. Ne
manquait que mon permis de travail.
Mon chum a pris une année
sabbatique, tout un risque, tout comme
moi. On s’est dit que si ça ne marche
pas, et bien, on revient ».

Nathalie, aujourd’hui la directrice
du programme canadien au Memorial
Hospital Pembroke, aussi chanteuse
aguerrie à la voix d’or (elle participe
au prestigieux CanadaFest à la fin du
mois) et organisatrice de mariages

sous le soleil, n’aimait pas trop la
Floride à son arrivée. « Mais une fois
que t’as appris ce qu’est la Floride, tu
ne veux plus en sortir », me lance-t-
elle bien sûre d’elle. Elle passe six ans
au Hollywood Medical Center avant
d’aboutir au Pembroke. Elle a touché
à la cardiologie, la chirurgie, les soins
intensifs. Elle s’occupe aujourd’hui de
mettre les patients canadiens bien à
leur aise.

À 38 ans, elle voit la vie en 
rose. D’extrêmement timide qu’elle
était, elle est devenue une « bombe
sociale ». Elle est partout, dans toutes
les associations, elle chante en tant
que professionnelle.

« Le Soleil a tout fait pour moi. Le
Soleil m’a épanouie au plus profond
mon âme. J’ai plein de défis à relever
jour après jour et j’ai toujours de
l’énergie pour relever tous les
challenges. J’ai ressorti ma voix, j’ai
développé mon petit côté social. Si je
n’avais pas connu la Floride, je
continuerais de travailler le soir ou la
nuit, je continuerais à jouer au bingo
et je serais toujours aussi gênée ».

Et oui, le Soleil (le nôtre et celui d’en
haut) a vraiment tout fait pour cette
sympathique infirmière-chanteuse-
organisatrice-« socialiseuse »-mère de
famille et femme comblée.

Nathalie Lajeunesse, notre person-
nalité du mois dont la vie est un
roman de 7 tomes. Comme Harry
Potter, elle a mis plein de magie dans
son quotidien.

J’oubliais : et elle ne joue plus au
bingo !

PERSONNALITÉ Du Mois

NATHALIE LAJEUNESSE

Le pari d’être infirmière
Le pari de s’établir en Floride

Le pari d’avoir du « fun »
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TOUS LES DIMANCHES
Les animaux de la ferme
LIEU: AMELIA EARHART PARK
401 E. 65TH ST. HIALEAH
Un rendez-vous avec tous les animaux de la ferme.
9h30 – 16h   305-685-8389

Les Pirates de l’île Peanut
LIEU: PHIL FOSTER PARK
BLUE HERON BLVD. RIVIERA BEACH
Prenez un bateau-taxi pour explorer la nature de Pea-
nut Island. 10h-11h30 et 13h30–15h30 561-683-8294

La fièvre de Parrot Jungle 
LIEU: PARROT JUNGLE ISLAND
1111 PARROT JUNGLE TRAIL
WATSON ISLAND, MIAMI
Féerie de la nature, tigres du Bengale, chats de Malai-
sie, loups de l’Artique, dragons Komodo, les alligators
qui côtoient les tortues. 10h–18h  305-258-6453

TOUS LES 
DIMANCHES ET MERCREDIS

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

TOUS LES LUNDIS
Danse en ligne 
À FORT-LAUDERDALE, 7H30
Informations : 954-730-9136

Sous la mer
LIEU: SOUTH FLORIDA SCIENCE MUSEUM
AND PLANETARIUM
4801 DREHER TR N. DREHER PK, WPB
Apprenez-en plus sur les créatures qui vivent dans
l’océan avec une série de démonstrations par les
bénévoles du muse.  10h – 17h   561-832-1988

TOUS LES MARDIS
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.

Recherche: Alexandre Beauchamp

Musique des Caraïbes
tous les dimanches

de 13h à 17h
Musique des années 80

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

dans une ambiance de détente

Situé à 2 coins de rue à
l’ouest

du “Young Circle” au coeur
du centre-ville de

Hollywood

1925 Hollywood Blvd.1925 Hollywood Blvd.

TOUS LES MARDIS ENTRE LE
7 FÉVRIER ET LE 28 FÉVRIER

Cours d’échecs 
LIEU: WEST BOYNTON BRANCH LIBRARY
9451 JOG RD, BOYNTON
Pour apprendre à mieux jouer aux échecs. Inscrivez
vos enfants chaque mardi. Limite de joueur, pour les
8-12 ans. Réservations obligatoires. 15h30 - 16h30
561-734-5556

TOUS LES MERCREDIS
Les invités du mercredi 
LIEU: AVENTURA MALL
19501 BISCAYNE BLVD. AVENTURA
Chaque semaine, un invité spécial qui fait la
lecture, danse, chante et vous rencontre durant
deux belles heures dans une ambiance de plaisir.
10h – 12h   305-935-4222

Théâtre animal
LIEU: LION COUNTRY SAFARI
2003 LION COUNTRY SAFARI RD. 
OFF SOUTHERN BLVD., LOXAHATCHEE
Promenade au travers cette réserve animale et
admirez le bébé girafe de 5 pieds et 5 pouces (125
livres) et le reste des 1,000 autres animaux.
Activités comme le mini-golf, un carrousel.  
13h – 16h    561-793-1084

TOUS LES JEUDIS
Clematis Le Soir
LIEU: CENTENNIAL SQUARE CLEMATIS ST. &
NARCISSUS AVE. WPB
Où des milliers de personnes se rassemblent autour
de la fontaine pour écouter la musique de groupes
locaux, du funk, blues, rock, rock and roll au travers
différentes cultures et des boutiques.  17h30 – 21h
561-659-8007 

Grimpez le Mont  Michimu
LIEU: MIAMI CHILDREN’S MUSEUM
980 MACARTHUR CAUSEWAY MIAMI
Venez escalader ce mur de roche d’une hauteur de 
30 pieds. Les enfants peuvent s’amuser sur le volcan
et aller planter leur drapeau au sommet après avoir
franchi l’un des 3 sentiers. Minimum requis 4 ans.
Souliers obligatoires. 10h 17h  305-373-5437 

TOUS LES JEUDIS ENTRE LE 
2 FÉVRIER ET LE 23 FÉVRIER

Série mensuelle sur l’Histoire des Noirs et leurs cultures
LIEU: JOSEPH CALEB AUDITORIUM
5400 NW 22 AVE. MIAMI
Poésie, pièces originales et classiques et projection de
films produits par les Africains Américains et les
Africains..  19h  305-636-2350

TOUS LES VENDREDIS
À la recherché de vedettes 
LIEU: MIAMI MUSEUM OF SCIENCE AND
SPACE TRANSIT PLANETARIUM
3280 S. MIAMI AVE. MIAMI
Une célébrité vous raconte des choses amusantes au
Planétarium, puis on vous propose un tour du ciel à
l’observatoire Weintraub.  19h30  305-646-4420

Pique-nique Storytime
LIEU: YOUNG AT ART CHILDREN’S MUSEUM
11584 W. STATE ROAD 84 DAVIE
Apportez votre repas pour un retour dans le temps
et une exposition d’art. Enfants de 18-30 mois
accompagnés d’un adulte.  12h30  954-424-0085

Rapaces affamés
LIEU: MIAMI MUSEUM OF SCIENCE AND
SPACE TRANSIT PLANETARIUM
3280 S. MIAMI AVE. MIAMI
Tout sur les oiseaux, comme le hibou ou les aigles.
Assistez à leur heure de lunch par leurs gardiens.
12h   305-646-4200

TOUS LES SAMEDIS
Danse en ligne et sociale 
À FORT LAUDERDALE, 8H P.M.
Informations : 954-730-9136

Saturday Starviewing
LIEU: BILL SADOWSKI PARK & NATURE CTR
17555 SW 79 AVE. MIAMI
Apportez votre télescope ou utilisez un de la
Société.   305-661-1375

Questions célestes 
LIEU: MARKHAM PARK
16001 W. STATE ROAD 84 SUNRISE
On parcourt le ciel, dès le coucher du soleil, avec les
télescopes de la South Florida Amateur Astronomers
Association, dont les membres seront sur place pour
répondre à vos questions.   954-583-4699

TOUS LES SAMEDIS
JUSQU’AU 25 FÉVRIER

Leçons de poneys
LIEU: PLANTATION EQUESTRIAN CENTER
1451 NW 118TH AVE. VOLUNTEER PARK
Initiation aux poneys. Pour les 4 à 12 ans.
954-476-4316

TOUS LES SAMEDIS
JUSQU’AU 11 MARS

Puss-in-Boots
LIEU: ACTORS’ PLAYHOUSE AU MIRACLE THEATRE
280 MIRACLE MILE, CORAL GABLES
Pièces théâtrales signées Charles Perrault.
Phone: (305) 444-92933 

3 FÉVRIER
Clinique de jardinage
LIEU: FRED LIPPMAN MULTI-PURPOSE CTR
2030 POLK STREET HOLLYWOOD
Apprenez à choisir et entretenir vos plantes
d’intérieur et d’extérieur. L’invité, Joe Cangialosi, un
expert dans ce domaine.10h-11h   954-921-3408
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SUGGESTIONS DE SORTIES
DE FÉVRIER

Musique tous les
vendredis soirs avec
Normand Meilleur 
à compter de 19h

Accès internet

Restaurant français

280 N. Broadwalk, Hollywood Beach • 954-927-8444

NOUVEAU

Bakery & Ice Cream

Ne manquez pas nos spéciaux du CanadaFest !

CE SOIR ON DANSE
À FT. LAUDERDALE

Tous les LUNDIS soirs à 7h30
Danse en ligne – Entrée : 2$

Information : (954) 730-9136

Tous les SAMEDIS soirs à 8h00
Danse sociale et en ligne – Entrée : 6$

LES 28 JANVIER, 25 FÉVRIER ET 25 MARS – FIESTA ITALIENNE
SOUPER-PASTA • Danse sociale et en ligne • Repas servi à 7 p.m. • Billet : 15$

LE 11 FÉVRIER – DANSE ST-VALENTIN
SOUPER-SPECTACLE • Danse sociale et en ligne • Repas servi à 6 p.m.
Billet : 22$ • Artistes invités: Richard & Karen (duo de danse)

LE 11 MARS – DANSE ST-PATRICK
SOUPER-SPECTACLE • Danse sociale et en ligne • Repas servi à 6 p.m.
Billet : 22$ • Artiste invité: Cherrill Rae (chanteuse)

...suite en page 15
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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/

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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JUSQU’AU 12 FÉVRIER
Breaking Up Is Hard To Do
LIEU: ACTORS’ PLAYHOUSE AU MIRACLE THEATRE
280 MIRACLE MILE, CORAL GABLES
Superbe comédie musicale dont l’action se situe à
Brooklyn Durant le congé de la Fête du Travail en
1960.  (305) 444-9293

JUSQU’AU 5 FÉVRIER
I Am My Own Wife
LIEU: PARKER PLAYHOUSE
707 NE 8TH ST., FORT LAUDERDALE
Drame.  954-763-2444

JUSQU’AU 26 FÉVRIER
Cirque du Soleil’s Varekai 
LIEU: BICENTENNIAL PARK
1075 BISCAYNE BLVD. MIAMI
www.cirquedusoleil.com

JUSQU’AU 14 MAI
Lieu: Wired to Win: Surviving the Tour de France 
BLOCKBUSTER IMAX THEATER
401 S.W. 2ND ST. FORT LAUDERDALE
Ce nouveau film IMAX relate l’épopée de Jimmy
Casper et Baden Cooke dans leur tentative de
remporter le Tour de France.   954-467-6637

4 FÉVRIER
Sinatra Théâtre: Don Rickles & Tony Orlando
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
Concert.   20h

6 FÉVRIER AU 3 MARS
Absolutely Abstract
LIEU: HOLLYWOOD BEACH CULTURE &
COMMUNITY CENTER
1301 S. OCEAN DRIVE HOLLYWOOD
Spectacle d’arts. Lundi-Merc-Vend: 9 a.m.-4 p.m. 
Mardis-Jeudis: 9 a.m. - 8 p.m.   954-921-3600

8 FÉVRIER
African Safari
LIEU: ALVIN SHERMAN LIBRARY, RESEARCH, &
INFO. TECHN. CTR , 3100 RAY FERRERO JR.
BLVD. NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY, DAVIE
Dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs. 
De 3 à 5 ans.  10h – 10h30 954-262-4600

9 AU 12 FÉVRIER
Festival Riverwalk Blues & Music 
LIEU: RIVERWALK SW 2ND AVE. (BETWEEN
BROWARD BLVD. & THE NEW RIVER),
FORT LAUDERDALE
Avec les Fabulous Thunderbirds, Elvin Bishop, Otis Taylor,
Papa Grows Funk, Saffire: The Uppity Blues Women,
Nighthawks & Rev. Billy C. Wirtz. 954-463-9800

10 FÉVRIER
Bon Jovi
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
Concert.   19h30 

11 FÉVRIER
Fabrication de bonbons pour la St-Valentin 
LIEU: VEDADO PARK COMMUNITY CENTER
3710 PASEO ANDALUSIA, WPB
Gâtez votre valentin.  12h - 14h   561-835-7035

Créations culturelles
LIEU: MORIKAMI MUSEUM & JAPANESE GDS
4000 MORIKAMI PARK RD, DELRAY BEACH
L’oeuvre d’une famille japonaise sur les traditions
et la culture du Japon. Pour les 7 ans et plus.
Gratuit. Premier arrivé, premier servi.
10h30 – 11h45   561-495-0233 x210

TOUS LES WEEKENDS ENTRE
LE 11 FÉV. ET LE 13 MARS

Festival de la Renaissance de la Floride
LIEU: QUIET WATERS PARK
401 S. POWERLINE RD, DEERFIELD BEACH
La Royauté, les chevaliers, revivez cette belle époque
chevaleresque du 16e siècle sur pas moins de 12 scènes.
Du plaisir pour toute la famille, de l’authentique
nourriture médiévale. Tours de chevaux pour les
enfants.  10h   www.ren-fest.com   954-776-1642

13 ET 14 FÉVRIER
Steve Miller Band
LIEU: SEMINOLE HARD ROCK
Concert.  20h

14 FÉVRIER
Ricky Martin
JAMES L KNIGHT CENTER
400 SE 2ND AVE, MIAMI
Concert Pop 

Sinatra Theatre: Steve & Edyie
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
Concert.   20h

16 FÉVRIER
Kid Rock
LIEU: SEMINOLE HARD ROCK
Concert
20h

18 FÉVRIER
ArtWalk
COMFORT ZONE STUDIO & SPA
2028 HARRISON ST., DOWNTOWN HLWD
19h - 22h 954-923-2030

19 FÉVRIER
Donna Summer
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE, FL 
Concert.   20h

21 FÉVRIER
Engelbert Humperdinck
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
20h

22 FÉVRIER
Musique Suzuki at Storytime 
LIEU: SUZUKI MUSIC ACADEMY. 
Jeunes violonistes de 2 ans et plus et leurs parents.
10h30 a.m. 954-797-7777

Événement spécial Story time 
LIEU: ALVIN SHERMAN LIBRARY, RESEARCH,
AND INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
3100 RAY FERRERO JR. BLVD. NOVA
SOUTHEASTERN UNIVERSITY, DAVIE
Party avec Peter Rabbit.  10h –11h   954-262-4562

Club de lecture des jeunes
BELLE GLADE BRANCH LIBRARY
530 S. MAIN ST., BELLE GLADE, PALM BEACH
Discussion sur Romiette et Julio avec Sharon M.
Draper. Romiette est une africaine-américaine alors
que Julio est espagnol. Ce n’est pas tout le monde
qui approuve leur relation extra raciale.
16h – 17h30. 561-996-3453

Moody Blues
LIEU: SEMINOLE HARD ROCK
Concert.  20h

24 AU 28 FÉVRIER

9e annuel MARDI GRAS FIESTA TROPICALE
SUR LES RUES HARRISON, YOUNG CIRCLE
Spectacles de musique au centre-ville de Hollywood
et sur la plage, défilé de costumes, fiesta des enfants,
lundi Gras, Mardi Gras.  954-926-3377

25 FÉVRIER 

Festival Chopin 2005-2006 
LIEU: BROWARD COUNTY MAIN LIBRARY
100 S. ANDREWS AVE., FT LAUDERDALE
Pour jeunes pianistes.  
19h   954-357-7444   info@chopin.org

25 ET 26 FÉVRIER

Broward Symphony Orchestra
LIEU: BAILEY HALL, DAVIE (ON THE
CAMPUS OF BCC) 3501 SW DAVIE RD
Concert.  20h  (954) 475-6884

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

PERMIS 

D’ALCOOL

PPiieerrrree PPooiirriieerr présente

Les Mardis “SHOW SHOW SHOW”
Information ou réservation : 

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

MARDI 31 JANVIER 
Venez fêter l'anniversaire de 

EEvvaann JJooaanneessss
avec Evan et les musiciens 

du Canadafest.
TIRAGE de billets pour 2 sur le Sea Escape

ROBERT
CURTIS

SSooiirrééee CCaannaaddiieennnnee
MERCREDI 11 $ (cours de danse) & VENDREDI 12 $

SOUPER DANSANT DE 6H00 À 10H30 TOUT INCLUS
Repas complet (taxes et pourboire inclus) avec le meilleur D.J. francophone de la Floride

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

L’ENDROIT OU S’AMUSER ET DANSER À PRIX ABORDABLE

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.

7 FÉVRIER – Soirée tropicale 
avec GGeerrmmaann LLaarraa et sa troupe

14 FÉVRIER – St-Valentin
TIRAGE d'une croisière de 7 jours pour 2 sur 
le COSTA en collaboration avec Go 2 Vacation

21 et 28 FÉVRIER – Soirée Country

Recherche: Alexandre Beauchamp

SUGGESTIONS DE SORTIES
DE FÉVRIER

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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BBQ du Hollywood
Medical Center

Sous les Palmiers

Par: Robert Leblond

Le BBQ Quiz annuel du Hollywood Medical
Center a eu lieu récemment et, une fois de plus,

ce fut un grand succès. Brigitte Leblanc a fait
plaisir à la foule avec ses merveilleuses

chansons pendant que Christina Falcone animait
le quiz. L’ex-Nordique Paul Baxter, le chanteur

et humoriste Pierre Poirier ainsi que Robert
Lachaine, de Saint-Zotique, étaient parmi tout

ce beau monde. Voici quelques photos qui
résument bien l’ambiance de cette journée.
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Sous les Palmiers

Par: Robert Leblond

DES FANS D’ÉRIC DÉÇUS
Éric Lucas a mis un terme à sa carrière après une cuisante défaite devant le Danois Mikkel Kessler, alors qu’il a reçu pas moins
de 400 jabs sur le corps. Mais, à la Cage aux Sports de Granby, qui appartient à notre héros sportif national, les fans étaient

derrière lui. Sauf qu’au fur et à mesure que le combat avançait et qu’Éric en mangeait toute une, les sourires se faisaient rares. 
Pas grave, Éric nous aura donné toute une carrière.

TROPHÉE DE LA PRÉSIDENTE
Paul-Aimé Drouin et René Chevrier sont les grands gagnants du
trophée de la présidente Diane Murray au club de shuffleboard

de Hollywood. Ils ont été les champions en double.

DES FIERS COMPÉTITEURS
Au Emerald Village, l’action ne manque pas, surtout quand

Raynald Gascon, Lina Bouchard (webmestre du shuffleboard),
Rémy Guay, directeur des sports et responsable du shuffleboard

et Robert Castagnier, des résidents de ce parc de maisons
mobiles, sont sur les courts.

CLUB RICHELIEU
On est très actif au Club Richelieu. Lors du dernier souper au nouveau
Café Internet ACA du boulevard Hollywood, Michel Soucy, le président

Réal Boucher et André Jutras ont remis des plaques à quelques
membres. Puis, sur les autres photos, beaucoup de monde lors du

pique-nique hebdomadaire organisé par le Club. Incidemment,
plusieurs personnes, lors de cette journée, ont été captées par la

caméra de Radio-Canada venue faire un reportage sur les élections.
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L I S T E  D E S  E N D R O I T S  O Ù  T R O U V E R  L E  S O L E I L  D E  LL I S T E  D E S  E N D R O I T S  O Ù  T R O U V E R  L E  S O L E I L  D E  L A  F LA  F L O R I D EO R I D E
B R O W A R D

M I A M I - D A D E

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

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

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

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

DANS LA PLUPART DES :
Pharmaprix
Uniprix
Stations de Métro

Multimag
Archambault Musique
Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu
Supermarché Métro

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

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

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

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

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

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

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

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

Tamarac
Sabal Palm Golf Club 5101 Commercial blvd

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

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

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

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

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

North Miami Beach
Collins Convenience 18110 Collins Ave.

Golden Strand 17900 Collins Ave.

Milam’s Market 17000 Collins Ave.

Pierre Books 18185 Biscayne Blvd.

RBC  Centura Bank 18210 Collins Ave.

Rendez-vous Bakery & Cuisine 17851 Biscayne Blvd.

Thunderbird Motel 18401 Collins Ave.

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

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

Coconut Grove
Le Bouchon Du Grove 3430 Main 

A U  C A N A D A

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

distribution hebdomadaire.
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Au tout début, ce n’est que quelques
cabanes construites le long de la « Florida
East Coast Railway line » et on ne peut en
aucun cas parler d’une ville ou même
d’un tout petit village. Comme partout
aux États-Unis à cette époque, un premier
homme d ’ a f f a i r e s  e t  bâ t i s s eur
d’entreprises décide  d’installer une base
pour développer ses affaires en profitant
de  ce  moyen  excep t ionne l  de
communication, offert par cette nouvelle
voie ferrée. Il allait poser les bases de la
future ville de Dania. 

En 1898-99, W.C. Valentine bâtit donc
l e s  p remiè re s  ma i sons  e t
infrastructures d’un petit
v i l l a ge  qu ’ i l  appe l
« M o d e l l o »  e t  où
s ’ in s t a l l en t  l e s
premiers colons.
Douze  fami l les
d’origine danoise
constituent cette
co lon ie .  I l s
viennent en fait
de la  v i l le  de
Chicago dans
l’Illinois, près
des  Grands
Lacs. Les débuts
sont difficiles et
laborieux, il faut
f a i r e  p reuve  de
vo lon té  e t  de
per sévé rance  pour
rendre  ce t t e  r ég ion
accueillante et agréable à vivre.

DE 1900 À 1905 A.C. FROST
APPORTE À LA VILLE SON

ÉNERGIE ET SES CONNAISSANCES

C ’es t  un  bâ t i s seur  e t  un  l eader
incontesté. Il arrive à Modello dans l’hiver
1900 et habite tout d’abord une maison
préfabriquée. Il vient lui-même de la
région des Grand Lacs, tout précisément
du lieu dit « Frostville » dans le comté
d’Oconto, Illinois, où il s’est implanté
dans les années 1876. Tout comme les
premiers colons de Modello, c’est un
Danois d’origine et il vient dans cette
petite ville, mandaté par des hommes
d’affaires en tant que « Model Land
Company Agent ». 

Sa mission est de réaliser la ville de
Model lo te l le  que promise par  les

promoteurs qui vendent les lots de terre
entre 50 et 250 $ chacun. La promotion
parle « d’une jolie ville érigée de chaque
côté de la rivière avec une rue principale la
traversant par son centre. Un train y passe
tous les jours; un magasin général, un
hôtel, un bureau de poste, doivent être
ouverts dans l’année, etc. Un parfait endroit
pour s’installer et développer la culture des
fruits ». A.C. Frost n’a pas peur de la tâche,
ce n’est pas la première fois qu’il se lance
dans ce genre de défi et il aime ça. 

Dès 1902, le magasin général et la poste
sont en opération. Il devient le premier

« Maître postier » de la ville, fonction
qu’il a déjà occupée à Frostville

et même au Danemark dans
son jeune âge. C’est une

fonction idéale pour
connaî t re  tout  le

m ond e  e t ,  e n
que lque  so r t e ,
jouer rapidement
un rôle de leader
dans la  pet i te
communauté ,
car le postier est
le premier à être
au courant des

nouvelles. 
Vers 1903, A.C.

Frost fait un voyage
à Oconto et réussi à

persuader un certain
nombre de personnes à

venir s’installer à Modello. Il
revient avec 30 familles d’origine

danoise. À cette époque, A.C. Frost a 55
ans et il est le plus vieux colon de la ville,
il a 10 enfants dont certains sont adultes
et participent au développement de la
v i l l e  qu i  r eg roupe  des  f am i l l e s
principalement d’origine danoise. En
1904, il est décidé de donner à la ville un
nouveau nom, a f in  de ne pas  être
confondue avec une autre ville de la
Floride qui existait avant les premières
constructions de W.C. Valentine. 

La majorité des habitants de la ville
étant d’origine danoise, le nom de Dania
dérivé du mot « Dane » employé en
anglais pour désigner les danois est
choisi.  Dania vient de naître, elle compte
35 familles, et en dehors du magasin
général et de la poste, deux écoles et une
église ont également été bâties. A. C. Frost

est élu président du premier conseil de la
ville. De son côté, A.C. Frost continue de
développer ses affaires, il construit une
nouvelle maison pour loger sa nombreuse
famille et se lance dans la culture de la
tomate, dans une ferme qui longe ce qui
est maintenant l’Intracostal. 

C’est ainsi que l’on peut dire qu’il est le
précurseur de cette culture qui rendra la
ville de Dania célèbre dans le monde entier. 

Cependant, malgré les apparences, le
déve loppement  de  l a  v i l l e  s e  f a i t
difficilement. La région est inhospitalière,
serpents et bêtes sauvages sont de réels
dangers, les conditions climatiques sont
difficiles à supporter sans parler des
maladies transmises par les moustiques
comme la malaria, ou encore la fièvre
typhoïde qui fait des ravages. En outre,
l’absence d’une nourriture équilibrée où
la viande et les produits laitiers manquent
pour ainsi dire totalement fait que la santé
des colons est fragile. 

SANTÉ QUI SE DÉGRADE

À partir de 1905, A.C. Frost, dont l’état de
santé se dégrade, se consacre de moins en
moins au développement de la ville. Il
retourne de plus en plus dans les régions
du Nord en espérant qu’un climat moins
chaud et moins humide lui seront plus
favorables, mais aussi parce que c’est avant
tout un homme d’affaires et un bâtisseur et
qu’il est irrésistiblement attiré par de
nouveaux défis dans des territoires vierges. 

Sa compétence en tant que promoteur
de nouvelles villes est reconnue et on lui
propose des contrats qu’il a du mal à
repousser. À partir des années 1910, il
s’absente plus en plus de Dania. 

UN PASSÉ EXCEPTIONNEL,
DANIA « CAPITALE MONDIALE 

DE LA TOMATE »

À partir des années 1910, la ville compte
environ 1,200 habitants et la vie dans la

région de Dania devient de plus en plus
tolérable. La ville connaît néanmoins
plusieurs événements qui l’ont menacée de
disparition totale. En 1925, l’hôtel de la
ville passe au feu et la banque fait faillite.
En 1926 un ouragan avec des vents de plus
de 250 km/h dévaste la ville et détruit
l’église. 

Devant de tels dégâts, les habitants
acceptent que leur ville soit annexée à
celle d’Hollywood, mais dès 1927, Dania
retrouve son indépendance. Malgré tous
ces malheurs, on peut dire que Dania a
d u  r e s s o r t ,  c a r  e n  1 9 2 7  e l l e  e s t
considérée comme la « capitale mondiale
de la tomate ». En effet, les colons sont
devenus des agriculteurs avertis et
connaissent un succès retentissant dans
la culture de la tomate. 

C ’ e s t  pa r  m i l l i e r s  de  wagons
ferroviaires que les 200 fermiers de la
région expédient leurs récoltes. Ce succès
continuera jusque dans les années 40,
mais un nouveau malheur vient s’abattre
sur la ville, quand la culture de la tomate
est soudainement rendue impossible à
cause des eaux salées polluant les terres.

UN PRÉSENT PLEIN DE
PROMESSES, DANIA 

« CAPITALE DES ANTIQUAIRES 
DU SUD DE LA FLORIDE»

On peut dire que les habitants de la
ville de Dania ne se laissent pas abattre.
Après le désastre qui a mis fin à la culture
de la tomate, de nouveaux « pionniers »
sont arrivés dans la ville. En 1945, un
couple d’antiquaires Geneviève et Ely
Willard ouvre une boutique. Pendant 10
ans, ils vont promouvoir la ville auprès de
leurs collègues, si bien qu’aujourd’hui,
Dania est considérée comme la capitale
des antiquaires du Sud de la Floride et
pourquoi pas des États-Unis.

Maintenant, plus d’une centaine de
boutiques offrent aux visiteurs des

On donne généralement à Anders Christian  JANSEN-FROST le mérite
d’avoir fondé la ville de Dania dans le comté de Broward en Floride.
À mon sens, c’est tout à fait vrai, mais en fait, elle prit naissance dans
les années 1880, quelques temps avant son arrivée en 1900. 

IL Y A PLUS DE 120 ANS DES DANOIS FONDAIENT 
LA VILLE DE DANIA

DESTINATIONDESTINATION Du Mois:
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antiquités non seulement américaines, mais
aussi du monde entier. La particularité de
ces boutiques vient qu’elles sont installées
dans les maisons ancestrales de la ville sur
la Federal Highway, incluant la première
salle de spectacles, c’est à dire là où le cœur
de la ville s’est toujours trouvé depuis plus
d’un siècle.  

UN MUSÉE TRÈS PARTICULIER 

On ne peut laisser Diana sans parler du
« Graves Museum of Archaeology and
Museum of Natural History » situé sur la
South Federal Highway non loin des
boutiques des antiquaires et dont on doit la
restauration à Gypsy Graves. Ce musée
surprend par la diversité de ce qu’il vous
présente. Vous y trouverez non seulement
des artefacts relatifs à la Floride, mais aussi
tout un ensemble de fossiles sur les
dinosaures ou encore une énorme pierre
en quartz de plus de 6000 livres!

A.C. FROST, 
PÈRE FONDATEUR DE LA VILLE, 

A EU UNE VIE BIEN REMPLIE

Anders Christian JENSEN-FROST  est né
au Danemark le 30 septembre 1847. Il
quitte son pays natal à l’âge de 25 ans,
très certainement pour éviter d’être
enrôlé dans l’armée, car le Danemark est
en guerre contre la Prusse qui revendique
certains territoires sous administration
danoise. 

• 1873, il arrive à New-York et se fait
alors appeler Johnson afin que ses
origines danoises apparaissent le moins
possible et diminue ainsi les risques d’être
repéré et renvoyé en Europe. Il faut savoir

qu’au Danemark, le nom de famille est
généralement doublé d’un qualificatif
relié soit au caractère, à la saison ou
encore au lieu de naissance, ce qui permet
de différencier les personnes portant le
même nom. Dans son cas, sont qualificatif
est Frost,  mot ayant la même signification
en anglais et en danois. Il se fait alors
appeler Andrew Christian Frost ce qui
convient très bien à la politique des États-
Unis en ce qui concerne l’assimilation des
nouveaux dont on anglicise le nom
d’origine. 

• 1976, il part pour la région des Grands
Lacs  tout  d ’abord dans  l ’ I l l inois  à
Springfield, pour y vendre des produits et
médicaments nécessaires aux colons. Par la
suite, il entend parler d’une colonie
constituée d’Allemands et de Danois
développant de bonnes affaires dans la
région de Green Bay, Wisconsin. Il s’y rend
et, finalement, décide de s’installer près de
Mapple Valley dans le comté d’Oconto. Il
défriche alors une terre de 80 acres, se
marie avec Marian Gregerson, construit une
maison, ouvre un magasin général et
obtient d’être le « Maître postier » de sa
région. Il appelle sa station postale
« Frostville ». C’est le début de sa grande
aventure en tant qu’homme d’affaires, mais
aussi en tant que leader de sa communauté,
si bien qu’il est nommé juge 

•  E n  1 8 8 3 ,  s e p t  a n s  a p r è s  s o n
mariage, sa femme meurt subitement.
Frost est dérouté.

• 1886 il se remarie avec Mary Hanson,
cède la majorité de ses affaires à ses
associés et décide de partir pour le
Danemark où il veut  s’installer, mais très
rapidement il se rend compte que son
pays natal n’est pas l’endroit qui lui
convient pour réussir en affaires. Il revient
aux États-Unis tout d’abord chez lui, mais
les choses ont changé et il a perdu de son
influence. Il décide de s’installer plus au
Nord et se lance dans l’exploitation et
l’industrie du bois, sans oublier d’ouvrir
un magasin général et un bureau de poste
qu’il appelle «Mountain ».

• 1888, seulement deux ans après leur
mariage, mort subite de sa seconde femme.

Il se remarie trois mois plus tard avec
Catherine Johnson qui s’occupe des 5
enfants qu’il a eus de ses deux premiers
mariages. Par la suite, elle lui donnera cinq
autres enfants. Ses affaires se développent
très bien et il se lance en politique par
opportunisme, car il sait que c’est la bonne
façon d’aller encore plus loin.

• 1895, il est élu comme républicain au
“Wisconsin State Legislature”. À partir de
cette date, il rayonne de plus en plus. Il

dev i en t  p ré s iden t  de  p lu s i eu r s
compagnies telles que la  « Chicago &
Milwaukee Electric Railway », la « Alaska
Northern Railway », et accepte la fonction
de « Land Agent » pour la « Florida
Railroad Development Company ». Il se
lance également dans de nombreux
investissements plus ou moins chanceux,
mais qui l’occuperont jusqu’à la fin de sa
vie. Principalement dans l’Illinois de 1897
à 1907 et en Alaska dans les chemins de
fer et les mines de 1897 à 1914.

• En 1900 on le retrouve à Dania
comme « Land Agent » pour le compte de
la « Florida Rai lroad Development
Company ». De 1900 à 1905, il y met toute
son énergie.  Par la suite,  on a peu
d’informations sur l’ensemble de ses
activités. On sait qu’il développera des
affaires dans le Maryland puis dans la
région des Grand Lacs. 

• En 1924, il meurt à Dania à l’âge de 
77 ans et est enterré dans le cimetière de
Woodlawn.

SOURCES : Vous pouvez aussi consulter sur
internet les sites suivants. Ils ont permis de
documenter le sujet traité dans cet article
http://www.rootsweb.com/~wioconto/ACFrost.htm
http://www.usacitiesonline.com/flcountydania.htm
http://www.ci.dania-beach.fl.us/index.asp?NID=21

Napoléon Bonaparte Broward
La ville de Dania est considérée comme la première ville du comté portant son

nom. Mais qui était cet homme. . Napoléon Bonaparte Broward naquît en 1857sur
une ferme du comté de Duval (région de Jacksonville, Floride). Orphelin à 12 ans, il
commence à travailler dans un camp de bûcherons puis dans une ferme et, peu de
temps après, il s’engage comme mousse sur un bateau à vapeur, devient pilote et
rapidement propriétaire à 23 ans d’un bateaux, le “Three Friends” qu’il utilise en
particulier pour livrer des armes aux révolutionnaires cubains en lutte contre les
espagnols pour accéder à leur indépendance.

À la même époque, en 1890, il est élu sheriff du comté de Duval. Par la suite de
1905 à 1909 il est gouverneur de la Floride. Pendant son mandat, il met en marche
des travaux très importants pour réaliser le drainage et le développement des
Everglades en y aménageant de nombreux canaux.

En 1910, il se lance dans la course au sénat qu’il remporte, mais il ne siègera
jamais, car il meurt  subitement en 1910 à l’âge de 53 ans.

QUELQUES CHIFFRES
En 1900, quand A.C. Frost arrive sur la côte Sud-Est de la Floride, seulement une

bande de terre d’environ 40 à 50 km est « exploitée » par quelques 200 colons. Les
« villes » situées le plus au Nord comptent en moyenne 10 à 25 résidents. Fort
Lauderdale, qui est considérée comme la « métropole », en compte quant à elle
environ 125.

En 2000, un siècle plus tard, la  ville de Dania, qui couvre maintenant une
superficie de 13 329 kilomètres carrés, a une population estimée à un peu plus que
13 000 personnes et regroupe environ 7 700 familles.

LES BÂTIMENTS HISTORIQUES DE DANIA
La ville de Dania a la particularité d’offrir aux visiteurs des bâtiments historiques

dont l’architecture est bien souvent très différente. Citons les principaux, du plus
ancien au plus récent.

• Le « Model Land Company Building » datant de 1900  
• La maison de Martin Frost construite en 1913 dans un style méditerranéen.
• La Banque de Dania construite en 1923 dans uns style renaissance grecque.
• L’hôtel de Dania Beach construit en 1925 par Francis Abreau dans un style Art

Déco, tout comme le « Florida Theatre » (1939) et le « Pirates Inn » qui était autrefois
l’hôtel Katherine (1940).

0 ANS DES DANOIS FONDAIENT 
A

DESTINATIONDESTINATION Du Mois:

par Gérard CHARPENTIER Ph. D.
Sociologue et auteur
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2117 Hollywood Blvd.
Hollywood, Florida  33020

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

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

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

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

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

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

Amex

ABONNEMENT
MENSUEL AU

ABONNEZ-VOUSau journal

ADRESSE AUX ÉTATS-UNIS

Prénom Nom

Adresse

Ville État Zip

Téléphone Courriel

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

ADRESSE AU CANADA

Prénom Nom

Adresse

Ville Province Code Postal

Téléphone Courriel

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

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

6 mois 12.95$ us

8 mois 15.95$ us

12 mois 19.95$ us

24 mois 36.95$ us•
•
•
•

                                  



LE VENT 
TOURNE

Martine St-Clair chantait divinement “Y’a de
l’amour dans l’air” mais, depuis quelque
temps, les Québécois établis dans la région de
Hollywood se retrouvent avec plusieurs
questions dans l’air. Pas du tout la même
poésie, pas du tout le même enchantement…
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• Plus de 25 000 
inscriptions / contacts

• Radio - télé - publication
- politique

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

Aussi

Messagerie de presse 

Blitz 24
en circuit matinal ou régulier

514-593-2399

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

RENDEZ-VOUS SUR
www.datablitz.com

RÉPERRÉPERTOIRE DES MÉDIASTOIRE DES MÉDIAS
DU CANADADU CANADA

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

Du jamais vu !

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

Floride 561-732-1306

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

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Il est de notoriété publique que les
Snowbirds francophones laissent de
très nombreux millions de dollars US
dans les coffres américains lors de
leurs  sé jours  p lus  ou moins
prolongés sous le chaud soleil de la
Floride et plus particulièrement dans
ceux de la Côte Est. 

Étrangement, la majorité des
Snowbirds anglophones préfèrent
la Côte Ouest. La division naturelle
pers i s te  même à  l ’é t ranger… 
Ce qu’il était convenu d’appeler,
péjorat ivement ou f ièrement,  
“ Le  pe t i t  Québ e c ”  i n c l u a i t
p r inc ipa l ement  l e s  v i l l e s  d e
Hollywood, Hallandale, Dania et un
peu de North Miami. Les temps ont
bien changé et  les  Québécois
francophones s’éparpillent de
condos en « trailer parks ». 

Ils ont toujours ce même grand
pouvoir financier sans avoir le
moindre pouvoir politique, ils
dépensent énormément mais ne
votent pas. Pour les élus floridiens,
c’est une médaille à deux faces.

J’ai pris le temps d’écouter les gens
par ler  dans  les  d i f fé rents
établissements qui longent la plage
de Hollywood, en plein coeur du
“P’tit Québec”. On dirait que le
voyage de noce florido/québécois
connait une période de turbulence,
que le ciel bleu tourne au gris. Je
rapporte ici quelques impressions de
ces écoutes indiscrètes. On se plaint
que les Américains sont moins
accueillants, de moins en moins
tolérants et de plus en plus arrogants. 

Remarquez que de leur côté, les
Amér i c a in s  t rouven t  que  l e s
francophones sont si près de leurs
sous qu’ils utilisent allègrement le
mot “cheap” pour les décrire.
Évidemment, il ne faut pas mettre
tout le monde dans le même panier
ni d’un côté, ni de l’autre. On ne

peut pas décrire
tout un pays en
obse r van t  un
seul imbécile ou
un seul génie.

Toujours est-il
qu’une vague de mécontentement
est en train de ramasser de la
puissance à plusieurs niveaux. Peut-
ê t re  qu ’e l l e  g ronda i t  depu i s
longtemps et que je ne l’avais jamais
entendue auparavant, c’est bien
possible, je n’ai pas l’habitude
d’écouter aux tables. Il faut aussi
dire que le pays, comme la région
imméd ia t e  de  Ho l l ywood
connaissent   de graves  cr i ses
internes et externes et que les
ouragans dévastateurs n’ont rien
fait pour calmer les bobos, bien au
contraire. Les “nerfs” locaux sont à
vif et le moindre grain de sel fait
sursauter le patient… 

Autre son de c loche d’une
importance capitale, une diminution
très  sévère de commerçants
“Québécois” sur la plage altère de
façon dramatique l’intérêt et le
pouvoir des Snowbirds francophones.
La plupart des établissements ont été
vendus à  des  América ins ,  des
Hispaniques ou des Européens. La
relève ne s’est pas créée ou alors, elle
a déménagé ses pénates ailleurs.
Même problématique sur la “strip”
de Fort Lauderdale. Il est certain
qu’une page d’histoire est en train de
se tourner sous nos yeux, en ce
moment même. 

Des révélations concernant la
présence ou le manque de présence
québécoise dans les infrastructures
municipales et commerciales de la
région de Hollywood sont à l’ordre
du jour et amènent de nombreuses
questions et des réaménagements
sérieux. Facile à comprendre, moins
facile à digérer… 

Hollywood est en pleine vague
d’embellissement et de reconstruc-
tion. Avez-vous l’impression que
vous faites partie de ceux et celles
qui sont appelés à en profiter ou
vous sentez-vous totalement exclus?
Qu’en pensez-vous?

La Il n’y a plus beaucoup de commerçants québécois 
sur la plage à Hollywood.
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HUMEUR ET
SANTÉ

VONT DE PAIR
Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’homme sait qu’un lien existe
entre son humeur et sa santé et il n’a pas attendu que cela
soit démontré médicalement, pour y croire. 

aimé. De plus, il est facilement triste
et fait preuve de ressentiments à
l’égard de ceux et celles qui le
côtoient. On peut également dire
qu’il est habité par l’amertume.

Alors que dans le cas de l’arthrite
qui se définit médicalement comme
une  in f l ammat ion  a i güe  des
articulations, on peut avancer que le
sujet qui en souffre est presque
toujours fortement marqué, sur le
plan émotionnel, par l’ensemble
des évènements et des situations
qu’il vit. En tout premier lieu, on
peut dire qu’il a le sentiment d’être
renfermé dans un système qui
l’étreint et l’étouffe. Il ne se sent pas
libre et il est très facilement critique
surtout face à l’autorité. Comme il a
tendance à se sentir opprimé et
n’est pas capable de l’exprimer, il
réagit intérieurement par de la
colère. Dans certains cas, il peut
néanmoins y avoir des réactions
agressives de la part du sujet.

Sur ce, que vous soyez ici en
Floride à profiter de la chaleur, ou
a u  Qué be c  à  l ’ a t t e ndr e  a ve c
impatience, je vous dis à la semaine
procha ine ,  en  vous  e spéran t
heureux et en santé !

À notre époque, on définit ces
troubles physiques ayant un lien
avec le psychique en disant que c’est
psychosomatique.

De récentes recherches dans ce
domaine ont permis de déterminer
certaines constantes. En effet, il a
été mis en évidence que chaque
type de maladie a toujours un lien
avec un type précis d’émotion.
Précisons cependant que c’est la
per turbat ion ,  par  des  causes
multiples et diverses, de cette
relation entre le physique et le
psychique qui favorise ou bien
intensifie les effets d’un phénomène
pathologique. On ne peut pas dire
que ce sont les émotions qui sont la
cause systématique d’une maladie.
Cela la favorise, tout au plus.

S i  nous  p renons  l e  c a s  
de  l ’ a r th rose  qu i  s e  dé f in i t
médicalement comme une atteinte
chronique dégénérative et non
inflammatoire des articulations (à
ne pas confondre avec l’arthrite que
l’on considère également dans cet
article), on peut avancer que  le
sujet qui en souffre a tendance à
rechercher la perfection dans ce
qu’il fait. Il se veut irréprochable. Il
se critique à tout moment, mais
critique aussi les autres.       

Généralement, il veut les changer
sans nécessairement accepter de se
changer lui-même. Sur un autre
plan, il a tendance à ne pas se sentir

POUR RIRE…
Deux amis qui s’étaient perdus de vue depuis très longtemps

se rencontrent par hasard dans la rue.
Alors, dis-moi, demande le premier, as-tu fini par te marier ?

Et oui, répond l’autre. Ma femme est un ange.
Chanceux, la mienne est encore de ce monde.

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Au cinéma, quelle est la famille dont le père, le fils et la

petite-fille ont remporté chacun un Oscar ?
(Réponse en page 37)

PETITE PENSÉE DU JOUR
On veut éduquer nos enfants, leur montrer les bonnes

manières, mais ils continuent de faire comme nous… (R.P.)

En fait, celui que les Québécois ont
découvert, par sa voix unique, au fil
des ans,  a  plutôt  commencé sa
carrière de chanteur en…Floride,
faute d’emploi au Québec.

Comme il tenait mordicus à faire
une carrière dans la chanson, il fait le
tour des agences d’artistes du Québec
en 1975. « Mais, partout, on me
répond que je ne suis pas connu et
qu’il n’y a pas de contrats pour moi.
Et bien, avec $300 en poche, je décide
de m’en aller en Floride », nous
raconte Evan, qui célébrera son 49e
anniversaire de naissance en chantant
sur la scène du CanadaFest dimanche.

À cette époque, « La Vie en Rose »
n’existait pas encore. « Il y avait le
Castaway, le Nick’s Bar et le Sheldon
où  l e s  a r t i s t e s  québéco i s  s e
produisaient. Les Classels, Nanette
Worfkman, Jenny Rock, Paolo Noël,
Claude Landré se succédaient sur ces
scènes. Un moment donné, à peine
arrivé, je me mets à chanter puis le
proprio du Nick’s Bar me remarque et
m’engage pour un contrat de 6 ans ».

Nul n’est prophète dans son pays.
Ce fut en plein le cas d’Evan.

« J’avais 19 ans, j’étais fonceur, et je
voulais par-dessus tout réussir dans
cette carrière. Il aura fallu que je
devienne populaire en Floride pour

qu’on m’invite ensuite au Québec.
J’étais quelque peu sarcastique, alors,
quand j’ai eu signé ce contrat de 6 ans
en Floride, j’ai fait parvenir des cartes
postales aux agences où j’avais été
cogné à la porte leur disant que j’avais
finalement signé ce contrat ».

Evan Joanness fut du groupe sélect
des  a r t i s t e s  qu i  on t  « f a i t »  l e
Fontainebleau, qui ont chanté dans le
cadre des croisières.

Entre les spectacles qu’il donne en
Floride, il est en demande dans des
parcs de maisons mobiles.

Après le CanadaFest de ce week-
end, le Club Canadien et Pierre
Poirier souligneront de belle façon
l’anniversaire d’Evan, le mardi 31
janvier, en présence de tous les
artistes invités du CanadaFest, à
compter de 6 heures. « Hé, Robert, j’ai
deux scoops pour toi. D’abord, lors
de cette soirée du 31 janvier, on fera
t i r e r  une  c ro i s i è re  pour  deux
personnes parmi les gens qui seront
sur place ».

Et la seconde primeur ?
« Et bien, à la fin février, je m’envole

pour Paris où j’irai chanter Luis
Mariano à la télé là-bas. Certes un
beau tremplin ».

Bonne fête, cher Evan, de la part de
tous tes fans.

Il entre dans sa 50e année 
pendant le CanadaFest

« JE SUIS ARRIVÉ EN
FLORIDE EN 1975 AVEC

300 $ EN POCHES »
Evan Joanness

C’est le cas de le dire, le chanteur Evan Joanness roule sa
bosse sur les scènes depuis, disons, son jeune âge.
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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

GRANDIRet mieux s’aimer

DENTISTE
Dr. Richard Topolski

Bilingue

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

Téléphone: 954-963-6668

3333 Sheridan St., Hollywood FL 33021

Park Sheridan Plaza • À côté de T.Y Park 

dans le stationnement de Blockbuster Video

Imaginez, un seul appareil qui peut
renforcer toutes les parties du corps en
aussi peu que 10 minutes par jour.
Imaginez, un seul appareil qui peut
améliorer la circulation, la digestion et
l’élimination, faire fondre les rondeurs,
renforcer le coeur et permettre aux
cellules de mieux fonctionner. 

Non seulement  sauter  à  l a
trempoline aide à stimuler les fonctions
du corps : la thyroïde, le système
endocrinien, les glandes surrénales, les
muscles et les os, mais cela permet
également à se libérer du stress, à vivre
plus en forme et plus longtemps. Un
seul appareil pour tous les groupes
d’âge  qui  amél iore  le  sys tème
immunitaire, qui aide à garder les
maladies à distance et à réduire le
processus du vieillissement.

Alors que la plupart des exercices
misent à appliquer plus de poids sur
certains muscles ou certains groupes
de muscles spécifiques, sauter à la
trempoline met le focus au niveau  des
cellules. Un programme de 10 minutes
par jour permet une augmentation de
poids sur chaque cellule du corps à
tout près de 100 fois chaque minute.
Tous les muscles, les os, les tissus
conjonctifs, les ligaments, les tendons
et même le collagène et la peau en
bénéficient et permet ainsi au corps de
se tonifier et de se raffermir.

Le docteur Morton Walker, auteur
du livre Jumping for health (Sauter
pour être en santé) liste plus de 
30 avantages à sauter à la trempoline :

• Augmente  l ’équi l ibre  e t  l a
coordination.

• Diminue les risques de maladies
cardiovasculaires.

• Augmente la production de globules
rouges.

• Aide à la circulation lymphatique.
• Renforce le coeur et les autres

muscles du corps.
• Réduit la fréquence cardiaque au

repos.
• Réduit les taux de cholestérol et de

triglycéride.
• Stimule le métabolisme.
• Améliore la vision.
• Favor i se  l a  c ro i ssance  e t  l a

régénération du corps.
• Augmente la capacité respiratoire.

• Permet de mieux oxygéner les tissus.
• Tonifie le système glandulaire, et

plus particulièrement le rendement
de la thyroïde.

• Augmente la capacité du corps à
mieux stocker le carburant et à avoir
plus de résistance.

• Augmente la vigueur musculaire et le
tonus des fibres musculaires.

• Réduit les maux de tête, les douleurs
dorsa les  e t  les  douleurs  qui
découlent d’un manque d’exercice.

• Amél iore  la  d iges t ion  e t
l’élimination.

• Permet un meilleur sommeil et une
plus grande détente.

• Stimule l’activité cérébrale et permet
une meilleure perspicacité.

• Diminue la fatigue et les douleurs
reliées aux menstruations chez les
femmes.

• Améliore le système immunitaire.
• Tend à ralentir le processus du

vieillissement en stimulant chaque
cellule.

• Réduit les risques d’obésité.

En résumé, sauter à la trempoline
nous garde jeune et en santé. Approprié
à tous les niveaux d’apprentissage, à
tous les groupes d’âge, il s’agit d’un
exercice qui peut être pratiqué autant
par les femmes enceintes, les gens
handicapés et par ceux en période de
convalescence. Croyez-moi, il vous sera
très facile de l’insérer dans votre
quotidien. Rapidement, vous ne
pourrez plus vous en passer. L’essayer,
c’est l’adopter.

Nous parlons français!
(954) 786-9608

Jacqueline
Coiffures

Service complet
Monsieur
Madame

Jacqueline Jensen, prop.
3167 East Atlantic Blvd.,

Pompano Beach, FL 33062

par Diane Ledoux

La trempoline et ses
bienfaits

Nous parlerons ce mois-ci du meilleur exercice pour perdre
du poids, éliminer l’acidité et modifier le tonus du corps. C’est
simple : sauter à la trempoline.
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UNE ASSURANCE
POUR 

SE REMETTRE 
SUR PIED

De plus en plus de compagnies d’assurance souhaitent
désormais offrir à leur clientèle plus qu’un soutien
financier en cas de maladie grave. En effet, grâce à des
services d’assistance de plus en plus complets, elles
cherchent à doter leur clientèle d’un véritable ensemble
de produits et services qui répondra à tous ses besoins
découlant d’une telle situation.

Par exemple, la plupart de ces
compagnies offrent gratuitement le
service Best Doctors à leurs titulaires
d’une assurance maladies graves. « Au
moment où une personne reçoit un
diagnostic d’une maladie grave, elle
veut avoir accès aux meilleurs soins
possible. Best Doctors, de concert
avec son médecin traitant, lui offre le
soutien et l’expertise nécessaires à la
détermination de la justesse du
diagnostic et du meilleur traitement
disponible. Chef de file à l’échelle
internationale, Best Doctors, grâce à
sa  base  de  données  contenant
quelque 50 000 spécialistes, guide les
gens vers les meilleurs ressources
appropriées à leurs problèmes de
santé  par t i cu l iers .  Le  montant
forfaitaire prévu par l’assurance
maladies graves leur offre donc une
aide pour défrayer les coûts associés à
une telle maladie, alors que Best
Doctors leur fournit de l’information
méd i ca l e  e t  l e s  gu ide  ve r s  l a
guérison. », explique Nancy Elkas,
directrice régionale Marketing, 

L’assurance maladies graves tend
maintenant à devenir un service
complet d’accompagnement au cours
de l’épreuve que représente une telle
maladie.

VOTRE ENTREPRISE
SURVIVRA-T-ELLE?

L’assurance maladies graves est
particulièrement appropriée à la
réalité des gens d’affaires puisqu’elle
l eu r  pe rme t  de  m in im i se r  l e s
répercussions de l’absence due à une
maladie d’une personne clé pour leur
entreprise. La souscription d’une telle
protect ion n’a  jamais  été auss i
avantageuse que depuis le lancement
d ’un nouveau concept  dans  le
marché .  C e  de rn i e r  pe rme t  à
l’entreprise et à son actionnaire de
choisir une formule originale et
adaptée : la copropriété. Il vous
permet donc de protéger votre
entreprise si vous tombez malade,
tout en vous procurant des avantages
personnels si vous demeurez en
bonne santé. Ainsi, au diagnostic
d’une maladie grave, une somme
forfaitaire libre d’impôt sera versée à
votre entreprise, qui pourra l’utiliser
selon ses besoins ou les vôtres.

Assurances élevées:

VIVRE À L’EST OU À
L’OUEST DE LA 95 :
« THAT IS THE QUESTION » !

Lorsque vient le temps de parler du coût des primes
d’assurances des maisons résidentielles dans le Sud de la
Floride, l’autoroute 95 est la ligne magique !

Sur tou t  quand  on  pa r l e  de s
ouragans et des vents dévastateurs qui
en résultent.

Vous demeurez à l’est de la 95 ?
Alors, vous devez sans doute payer
plus cher pour vous assurer, et ce,
m ê m e  s i  v o u s  n ’ a v e z  j a m a i s
enregistré une réclamation ou si
v o t r e  m a i s o n  n ’ a  j a m a i s  é t é
endommagée par un ouragan.

Il y a plus de 10 ans, après l’ouragan
Andrew, la route 95 fut établie comme
ligne de référence entre les quartiers
plus  à  r i sques  et  ceux moins  à
risques ; les maisons que certains
assureurs préféraient ne pas assurer
et  les  autres .  Et  cette  façon de
procéder tient encore aujourd’hui.

Mais là, ça pourrait changer car de
plus en plus de citoyens estiment
qu’ils n’ont pas à payer
plus cher que leurs
voisins d’outre-95,
s e lon  l a  C orpo -
r a t ion  C i t i z ens
Property Insurance.

Une  des  so lu -
t ions envisagées
serait de repousser
cette l igne « ima-
ginaire » plus à l’est,
comme aux alentours
de Federal Highway (la
1) ou la State Road (A1A)
qui deviendrait la nouvelle
ligne de référence pour les maisons
les plus à risques.

La plupart des gens qui vivent à l’est
de la 95 sont assurés par Citizens et
pourraient faire face à une hausse de
leurs primes d’assurance, voire même
le double sui te  au passage des
derniers ouragans.

C i t i zens  e s t  l a  seconde  p lus
importante compagnie d’assurance
en Floride et, chaque mois, elle émet
30,000 nouvelles polices. L’État veut
toutefois diminuer ce monopole de
Citizens dans une proportion de
25% l ’ an  procha in .  Les  au t re s
compagnies d’assurances veulent un
délai dans la décision de repousser
cette ligne « imaginaire » afin d’aller
c h e r c h e r  q u e l q u e s  c l i e n t s  d e
Citizens durant ce temps.

Toutes les compagnies d’assurance
n’avaient pas de problème à assurer
les maisons avant l’ouragan Andrew
en 1992, un ouragan de force 5. Mais

après, ce fut une toute autre histoire.
Plusieurs résidences furent incapables
de trouver une compagnie pour les
a s su re r.  Ca r  beaucoup  de  ce s
compagnies ont quitté la Floride les
unes après les autres.

SOLIDE 
COMME LE ROC

Alors, celles qui sont restées ont dû
tracer cette ligne (la 95) afin de
délimiter les maisons plus à risques.
Cette situation ne devait être que
temporaire  seulement mais  les
années ont passé et cette ligne de
démarcation est devenue solide
comme le roc.

L’État a statué que les maisons
situées entre 2,000 pieds de la côte
sont plus à risques.

Dix ans plus tard,
beaucoup de pro-

priétaires de mai-
sons  n ’ a va i en t
toujours pas les
moyens de s’assu-
rer. Si la compa-
gnie Citizens met
son projet d’aug-

menter les primes à
exécution, on parle

de  67% d ’augmen-
tation dans le comté de

Broward et de 52% dans le
comté de Palm Beach. Citizens a

beaucoup souffert financièrement
su i t e  aux  ouragans  de s  deux
dernières années. Voilà pourquoi ces
augmentations.

L’industrie en général aimerait
bien pouvoir éliminer cette ligne de
démarcation entre les maisons plus
à risques et celles moins à risques. Si
les compagnies se contentaient
seulement d’assurer les résidences
contre le feu et le vol, en oubliant le
facteur des vents, elles auraient plus
d’argent pour ainsi émettre encore
plus de polices d’assurances ailleurs
en Floride.

E n  c h a n g e a n t  c e t t e  l i g n e
« f r o n t a l i è r e » ,  l e s  p e t i t e s
compagnies d’assurance devront
peut-être renoncer à assurer les
maisons pour le feu et le vol, se
c o n t e n t a n t  d e  l e s  a s s u r e r
uniquement contre les vents. Si
jamais on repousse cette ligne, ce ne
sera pas avant 2008.
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Nouvelle collection:
Wilma!

Une ingénieuse créatrice de mode a
conçu ces robes à partir des débris
de l’ouragan Wilma. Les quatre
robe s ,  une  c r éa t i on  de  l a
photographe Candice Kenmuir, de
l’Université Barry, qui s’est elle-
même photographiée comme on le
voit ici, sont exposées dans le cadre
d’une exposition de photographie.
Pour les concevoir, elle a passé
plusieurs journées à arpenter les
rues pour trouver des débris de
clôtures, de toits ou n’importe quoi
d’autres. Ensuite, elle a mis un mois
pour créer ces robes. Ce fut sa façon
à elle de récupérer de l’ouragan.
« À la vue de tous ces débris, j’ai
pensé qu’on pouvait faire quelque
chose avec. Je voulais que les gens
disent : Oh Wow. Et puis, ce fut ma
modeste contribution au ramassage des débris ».

par Cheryl Paradis

AVIS AUX
ASTRONOMES

AMATEURS
Plus de 600 astronomes amateurs sont attendus du 20 au
25 février au Winter Star Party, un événement annuel au
cours duquel on peut observer quantité de galaxies,
d’étoiles, avec une vue de 180 degrés.

De plus, l’astronaute Story Musgrave, le seul astronaute de la NASA qui a
effectué cinq missions à bord de la navette spatiale, prononcera une
intéressante conférence sur les lieux de l’événement, soit au camp scout de
West Summerland Key, sur la 1.

Tout ceci est organisé par la Miami’s Southern Cross Astronomical
Society, fondée en 1922 et qui est devenue l’une des plus reconnue au
monde. Les Keys de la Floride permettent aux astronomes amateurs de
contempler des milliers d’étoiles, de comètes et de constellations en
raison de leur situation géographique privilégiée. On peut même
observer des phénomènes qui se produisent dans l’hémisphère sud. On
peut se renseigner au (305) 872-2411.

Pour hommes
seulement!

C’est rare, mais c’est possible! Et oui, c’est à votre tour,
messieurs ! De plus, il s’agit d’un événement s’identifiant
à un thème que vous aimez : le sport. Profitez-en bien… car
ce type d’occasion se fait rare. N’oubliez pas de demander
à votre conjointe de vous accompagner ou encore, d’inviter
vos amis.

Imprinted Sportswear Show (ISS) se déroulera à Orlando, du 17 au 19
février prochain, au Orange County Convention Center. C’est une grande
première pour cette ville puisqu’auparavant, la présentation de ce «Trade
Show» se disputait entre Fort Lauderdale et Tampa. Cette exposition est
commanditée par Impressions EMB. Une bonne partie de l’industrie du
textile sera présente. En effet, plus de 5,000 professionnels de la mode sont
attendus. Le marché ciblé est la gente masculine. En général, le prix des
produits sera modéré, afin que le plus de gens possible soient concernés. 

Les 250 meilleurs exposants de l’industrie, dont Florida Flex, San Mar et
Twill USA, seront présents, entre 8h30 et 14h30, pour informer la clientèle.
Les kiosques présenteront des broderies, des imprimés et des techniques de
reproduction. Vous aurez la chance d’admirer les derniers produits
commercialisés, les tendances pour l’année 2006 et l’innovation de la
technologie. Préparez-vous à voir vos items préférés : sacs de golf, t-shirts,
polos, portefeuilles, bermudas, casquettes, porte-clés, etc. 

Vous pourrez aussi assister à l’un des 40 séminaires (sujet : les profits et
le service à la clientèle) et laisser aller votre imagination aux ateliers de
travail. Donc, n’hésitez pas à apporter les vêtements que vous aimeriez
modifier en y créant quelques valeurs ajoutées ou encore des vieux articles
à restaurer. 

Croyez-moi, contrairement à ce que vous pouvez penser, il n’y a rien de
«quétaine » là-dedans. Cette activité vous permettra même de mettre votre
patience à l’épreuve ! 

Pour  toutes  quest ions  ou pour  obtenir  des  renseignements
supplémentaires, naviguez au www.issshows.com ou téléphonez au 407-
685-9800. 

Psttt ! Si vous désirez faire une sortie réussie avec vos «chums de gars»,
sachez qu’il y a des forfaits disponibles dans certains hôtels et restaurants
de cette région. De plus, vous pouvez obtenir des coupons de réductions
dans les parcs d’attractions participants. 
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CHRONIQUE
Créativement vôtre,  Lyn Burrell 

DESIGN
PLANIFIEZ VOS
RÉNOVATIONS

Si vous désirez faire des changements à votre demeure, c’est
le temps plus que jamais.  Février est le bon temps pour
débuter la planification et passer à l’action.  Voici quelques
trucs afin de réaliser vos projets.

Débutez par de petits projets, comme changer la couleur des murs, pour
donner un nouveau look ou encore planifiez le changement d’une pièce
à la fois.  N’oubliez pas de prendre le temps de faire un plan maître.  Il
vous aidera à ne pas faire d’erreur ou encore recommencer du début.
J’aide toujours mes clients à planifier selon leurs désirs et le produit final
selon le look qu’ils désirent.  N’hésitez pas à demander mon avis pour des
conseils. 

N’achetez pas une pièce d’ameublement juste parce que vous êtes
tombé en amour avec!  Cette pièce n’est peut être pas en alignement avec
votre plan maître et vous vous retrouvez avec un meuble ou un accessoire
que vous aimez mais qui ne concorde pas avec le reste. C’est pourquoi je
demande à mes clients de venir me voir afin de savoir ce qui concorde avec
votre planification.  Combien de fois j’ai eu des clients qui sont venus me
voir après l’achat d’un meuble qu’ils aimaient, mais qui ne concordait pas
avec le reste.  Ne faites pas la même erreur.

Je profite de l’occasion pour vous mentionner que nous offrons une
grande sélection de lits Murphy que nous avons spécialement dessinés
tout au long de l’année.  Si vous n’êtes pas certains de ce qui est disponible
sur le marché, de la grandeur du lit ou votre pièce, téléphonez-nous ou
encore venez nous voir dans notre boutique sur Hollywood boulevard. Il
nous fera plaisir de vous montrer notre sélection de lits Murphy avec
différents finis; en bois, en mélamine ou encore en mica.

CM Murphy Bed et Intérieur est votre magasin tout inclus.  Nous avons
tout ce qu’il vous faut concernant les planchers, l’habillement de vos
fenêtres, accessoires et meubles.

Vous pensez faire des rénovations durant votre absence cet été ?  Pas de
problème, nous avons des travailleurs qui sont “bouded and insured”.
N’allez pas plus loin, nous avons tout ce qu’il vous faut pour entreprendre
ce voyage décoratif. Je lance l’invitation à vous tous de venir nous visiter
dans notre magasin.  Nous somme là pour vous aider.

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

SALADE DE
LANGOUSTINES

À L’AVOCAT

INGRÉDIENTS:
24 langoustines environ ou crevettes bouquet 

1 avocat 
1/2 poivron rouge 

1 pamplemousse rose 
1 salade de saison 

1 noisette de beurre 
4 cuil. à soupe d’huile d’arachide 

2 cuil. à soupe d’huile de noix 
2 cuil. à soupe de vinaigre de cidre 

1 cuil. à café de moutarde 
2 brins de menthe , sel, poivre

Salez et poivrez les langoustines. Faites chauffer une poêle anti-adhésive,
jetez-y une noisette de beurre, et faites-y sauter les langoustines pendant 4
mn. Retirez du feu faites-les refroidir et décortiquez-les. Réservez les queues.

Épluchez le pamplemousse à vif, puis coupez-le en quartiers. Pelez et
dénoyautez l’avocat, émincez-le. Épépinez le poivron rouge et coupez-le en
lanières.

Lavez la salade. Essorez-la, puis émincez-la grossièrement sans la serrer.
Dans un saladier, mélangez la salade, l’avocat, le pamplemousse, le poivron
rouge et les queues de langoustines. Préparez la vinaigrette, avec la
moutarde, le sel, le poivre, le vinaigre et les huiles.

Assaisonnez le tout. Parsemez de feuilles de menthe fraîche. Servez.
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PARROT JUNGLE:
pour $900, 

Vous pouvez jouer
avec les singes

À l’instar du Seaquarium de Miami qui vous permet de nager
avec les Dauphins moyennant plusieurs billets verts, le Parrot
Jungle offre maintenant aux jeunes et moins jeunes d’entrer
dans les cages des singes et de jouer avec eux.

Pour les enfants, il s’agit-là d’un
moment  un ique  don t  i l s  s e
rappelleront toute leur vie mais cette
visite a un coût. Une famille de cinq
personnes qui décide de se payer le
« tour VIP » devra débourser la somme
de $900. Une des nouveautés offertes
cette année à ce parc d’attraction du
sud de la Floride.

Parrot Jungle propose plusieurs
forfaits, à partir de $100, pour ceux et
celles qui veulent approcher, de très
près, les bêtes. Des revenus qui
arrivent à point car Parrot Jungle a de
la difficulté à joindre les deux bouts
par les temps qui courent.

Sauf qu’il  y a des risques. Par
exemple, un orang-outang est un
animal très fort. S’il vous empoigne
par le bras et décide qu’il ne vous
aime pas la face, et bien, tout peut
arriver. Les autorités disent cependant
que le danger n’existe pas car les deux
s inges  que  l e s  gens  peuven t
approcher sont encore trop jeunes
pour représenter un risque.

Selon un des responsables du parc,

ce type de forfait se
vend très bien car les
gens  a doren t  l e s
animaux.

Pa rmi  l e s  au t re s
nouveautés, le visiteur
peut, moyennant la
somme de  $ 1 3 0 ,
prendra part  à une
visite de groupe privée
ou, pour $100, aller
vo i r  de  p rè s  l e s
animaux après leur
spectacle, en coulisses.

Ce genre de forfaits
n’est pas inusité. Par
exemple, un tour VIP
du même genre à Walt
Disney World coûte
$600 pour une famille
de cinq personnes.

NAGER 
AVEC LES
DAUPHINS

D’au t re  pa r t ,  l e
Seaquarium de Miami
veut permettre à plus

de gens de nager avec les dauphins.
Une façon de trouver l ’argent
nécessaire pour rembourser sa
dette de $2 millions contractée l’an
dernier.

Le Seaquarium est à construire
une nouvelle piscine géante afin de
permettre à un plus grand nombre
de visiteurs de se baigner avec les
dauphins. Habituellement, 250
personnes peuvent, moyennant
$149, nager avec les dauphins
chaque  sema ine ,  en t re  l eur s
spectacles. Avec la nouvelle piscine,
dont l’ouverture aura lieu à la fin de
l’année 2006, 250 personnes PAR
JOUR  pour ron t  cô toye r  l e s
dauphins. Bien sûr, il en coûtera
plus cher mais les autorités du parc
n’ont pas encore pris de décision à
ce sujet.

On veut aussi créer de l’intérêt
pour  les  gens  qui  a imera ient
descendre dans une cage et côtoyer
les requins sous l’eau.

LE PLUS
GROS SHOWSHOW
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
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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
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LE FAIT FRANÇAIS
Par le Dr. Gérard CHARPENTIER (Ph.D.)
Sociologue et auteur en Amérique

En janvier 2005, le « US Census
Bureau » donnait une population
mondiale de 6,410,903,618  habitants
dont 295,198,470 pour les États-Unis.
En 2002,  ce  même organisme
dénombrait 36 millions d’américains
d’origine africaine, c’est à dire en
d’autres termes de race noire, vivant
principalement dans le Sud (55,3%) et
le Mid-West (27%). Faisant de cette
« minorité visible » comparativement à
la  major i té  de race  b lanche,  la
deuxième minorité raciale des États-
Unis après celle des américains
d’origine hispanique (Latinos) qui, en
2003, regroupait 39,9 millions de
personnes dont 3,7% de race noire.

La présence des Noirs en Amérique
remonte au 15e siècle, tout comme

celle des colons venus s’installer au
Nouveau Monde. À cette époque, le
concept de l’esclavage était courant en
Afrique et si l’on peut discuter de
l’exploitation commerciale qu’en firent
les Blancs, il n’en reste pas moins vrai
que ce la  a  permis  aux  peuples
d’Afrique de faire partie aujourd’hui,
de la dynamique Américaine tant 
sur le plan tant humain et racial
qu’économique. 

CHANGEMENT DANS LA
POPULATION

Aux États-Unis, à partir du 19e siècle,
on peut dire que la majorité des afro-
américains étaient essentiellement
natifs du pays, mais au courant du 20e
siècle, il faut noter un changement

dans la population noire
des États-Unis. En effet,
l’arrivée en grand nombre
d’une population noire
provenant de toutes les
îles de la Caraïbe ainsi que
de l’Afrique, mais aussi
des pays de l’Amérique
latine est venue trans-
former la donne.

L’ESPACE AFRO-AMÉRICAIN DES
ÉTATS-UNIS ET L’INFLUENCE DE
LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE 
Off ic ie l lement ,  les  autor i tés

américaines estiment à environ de 
2,5 millions le nombre des Haïtiens
d’origine vivant aux États-Unis. Cela ne
tient pas compte de ceux qui vivent
« illégalement » dans le pays et dont le
nombre pour certains serait de l’ordre
du million!  Si l’on se réfère aux chiffres
officiels, sur les 2,5 millions d’Haïtiens
vivant aux États-Unis,  420 000 sont nés
en Haïti. 

Le plus grand nombre d’entre eux,
soit environ 700 à 800,000, vivent en
Floride. C’est la plus grosse commu-
nauté aux États-Unis. Elle est suivie de
très près par celle de la grande région
de New York et celle des Grands Lacs
avec comme centre principal la ville de
Détroit. Si l’on accepte de faire une
comparaison, on constate que la
communauté haïtienne au Québec est
d’environ 125,000 personnes et
représente pour la Canada la principale
communauté de ce pays. 

En Floride, les Haïtiens se retrouvent
dans plusieurs régions. Dans le Nord,
le Centre et principalement dans le
Sud. On en retrouve 300,000 dans le
comté de Dade et 200,000 dans le
comté de Broward. Comparativement à

LA DIASPORA HAITIENNE 
EN FLORIDE

ces deux comtés, le comté de Palm
Beach quant à lui,  compte peu de
résidents d’origine haïtienne, mais
Delray Beach, qui est la ville où se
localise la concentration la plus
importante, connait une croissance très
rapide, les Haïtiens fuyant progressive-
ment la « petite Haïti » traditionnelle-
ment pauvre et la ville de Miami qui est
surpeuplée. 

Parler de la communauté haïtienne
en Floride sans faire mention des
réfugiés et des illégaux serait incom-
plet. En effet, le nombre d’Haïtiens qui
débarquent régulièrement sur les côtes
de la Floride de façon illégale et qui
demandent le statut de réfugiés et très
important, mais malheureusement, ils
se retrouvent dans des centres de
référence (referal centers) où sont
également retenus bon nombre de
Cubains illégaux, car ils ne peuvent
bénéficier du statut de réfugiés. 

Au cours  de ces  30 dernières
années, plusieurs vagues successives
de débarquement ont eu lieu et on
es t im e  que  p lu s  de  200 ,000
demandes  de  ré fug ié s  on t  é t é
formulées durant cette période. Par
exemple, après le coup d’état de
1991 ,  on  en  a  dénom brées  
50 000. À ce chiffre doit s’ajouter les 
12 000 demandes d’asile politique
formulées depuis Haïti. À la fin,
seulement 10,000 de ces demandes
ont été acceptées et ces personnes
ont pu rester aux États-Unis.  

Dans cette dynamique américano-
haïtienne, il ne faut pas oublier les
v is i teurs  ha ï t iens  qui  v iennent
principalement à Miami. On reste
surpris de constater que tous les ans,
plus de 500,000 visiteurs viennent
visiter leur famille ou tout simplement
la région de la Floride. Si l’on se
reporte aux rapports généraux établis
par les lignes aériennes, ils nous disent
qu’environ 3000 Haïtiens voyagent
tous les jours entre la Floride et Haïti et
ce, grâce aux 10 vols quotidiens qui
relient nos deux pays.

Aux États-Unis, mais aussi dans toute l’Amérique du Nord, le
mois de février est symboliquement reconnu comme étant  le
« mois de l’histoire des Noirs en Amérique ». Depuis plus de
cinq siècles, les populations indigènes du continent américain,
venant elles aussi d’Asie et d’Europe centrale (d’après les
dernières recherches), sont devenues minoritaires au profit de
peuples venant de d’autres continents, principalement
d’Europe, mais aussi d’Afrique. 
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EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

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

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

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

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

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

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

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

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos
conseillers en marketing
au 954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

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

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

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

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

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

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

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

LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE
DE LA FLORIDE EST PRÉSENTE
DANS LA DYNAMIQUE SOCIALE

ET ÉCONOMIQUE D’HAÏTI  
Sans rentrer dans le débat politique

actuel d’Haïti, on peut dire que le
Président Aristide, alors qu’il était en
fonction, avait parlé du « dixième
département » d’Haïti pour définir
l’apport de la diaspora haïtienne dans
la dynamique économique de son pays. 

En effet, Haïti ne comptant que 
9 départements, les Haïtiens de
l’étranger représentent en quelque
sorte un autre département. Il est très
difficile de donner des chiffres précis
concernant les capitaux envoyés en
Haïti (surtout depuis qu’il n’y a plus de
« facture consulaire »), mais d’une
façon globale, on peut avancer que les
Haïtiens vivant aux États-Unis envoient
en moyenne plus de 2 milliards de
dollars par an, soit plus que le budget
du pays. 

Remarquons que 600 millions de cet
argent ne transitent pas par les
banques, car ils passent par les familles
et vont directement aux commerçants
ou aux particuliers à l’occasion des
fê tes  comme les  mar iages ,  les
baptêmes, les communions, etc. 

DANS LE CONCERT DE LA
FRANCOPHONIE, LES HAÏTIENS

DE LA FLORIDE ONT LEUR PLACE
Il faut bien dire que si la francophonie

est vivante en Floride avec en moyenne
500 000 francophones, c’est non
seulement grâce aux Québécois et
Canadiens Français, mais aussi grâce
aux Haïtiens qui veulent garder leur

culture française, si importante en Haïti,
tout en gardant leur originalité créole. 

Cependant, tout en cherchant à
garder  des  or ig ines  cul turel les
françaises, la communauté haïtienne
en Floride subit une certaine forme
d’assimilation à la communauté afro-
américain, principalement pour la
population noire d’Haïti (il ne faut pas
oublier que 25% de la population
haïtienne ne l’est pas).  Disons que
nous  rencontrons  sur tout  ce
phénomène d’intégration chez les plus
jeunes qui sont nés en Floride et qui,
bien souvent, n’ont que très peu de
liens avec Haïti et ses traditions
culturelles. C’est d’ailleurs pour cette
raison, que le gouvernement d’Haïti
préconise la mise en place de la double
nationalité pour les Haïtiens, ce qui
permettrait très certainement de créer
des attaches plus solides pour ceux
vivant à l’étranger et qui prennent la
nationalité de leur pays d’accueil
comme c’est le cas pour 80% de ceux
qui vivent aux États-Unis.

Source : Vous pouvez aussi consulter les
sites internet suivants qui ont permis de
documenter le sujet traité dans cet article :
w w w. m i g r a t i o n i n f o r m a t i o n . o r g ,
www.haiti-usa.org, www.sunsentinel.com 

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% sur prix 
régulier avec ce coupon

Valide jusqu'en août 2006
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Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

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

anniversaire de naissance

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

Par Lise Wagner, Can Am Golf

DE RETOUR À LA PLAGE!
Laissons l’actualité de côté cette semaine et faisons place à
un peu de technique

Plusieurs amateurs ont une phobie des trappes de sable.  Avec de bons
conseils et une bonne pratique,  vous serez enchanté par vos progrès rapides.
Le choix de votre bâton est très important.  En général le cocheur de sable
(sandwedge) possédant une semelle plus large en dessous du bâton, est votre
meilleure sélection.  Il vous permet de glisser dans le sable et de créer
l’explosion de sable requise pour faire sortir la balle en direction de la cible.    

La position de la balle dans votre position est stratégique.  Si la balle est trop
en arrière, vers votre pied droit, il est fort possible que vous frappiez la balle en
premier et qu’elle aboutisse de l’autre coté du vert.  Assurez vous de placer la
balle vis-à-vis votre talon gauche.  Enlignez vos pieds et votre corps légèrement
à gauche de votre cible pour effectuez un élan en forme de U, plus à pique.
Enfoncez vos pieds dans le sable pour une meilleure stabilité.

Limitez les mouvements de la partie basse de votre corps, une glissade latérale
de vos hanches est fatal à une bonne sortie de trappe.  Personnellement,  je
n’effectue aucun transfert de poids dans mon élan arrière, je garde 60% de mon
poids sur mon coté gauche et termine mon élan avec 95% de mon poids sur ma
jambe gauche. La longueur de votre élan arrière et de votre élan de finition est
déterminée par la distance de votre cible.   Soyez conscient de la position de vos
mains avant de vous élancez, elles devraient être en arrière de la balle ou vis à
vis la face de votre bâton.  Frappez le sable à environ 1 à 2 pouces en arrière de
la balle et complétez votre élan. 

Comme tous les autres élans de golf,  vous devez tourner vos épaules.  Un
swing de bras ne procure aucun résultat enviable.  Ne soyez pas craintif,
accélérez vers la cible vers une belle finition en balance.  Pour terminer,  il est
important d’égaliser vos empreintes de pieds avec un râteau, après votre
magnifique sortie de sable.  Amusez vous bien à la plage!

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

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

(ENTRE PEMBROKE ET HALLANDALE BLVD.)

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

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

Centre de pratique de golf
Terrain d’exercice

Le jeudi 23 février
MARCY GROSSMAN,

PRÉSIDENTE
D’HONNEUR DE LA CLASSIQUE

RBC CENTURA BANK
Alain Forget, directeur général
des services bancaires Trans-
frontières, est fier d’annoncer
que la RBC Centura Bank tiendra
sa 2e Classique de golf le jeudi
23 février au club Palm Aire de
Pompano.  Cet te  année,  cet
événemen t  s e ra  sou s  l a
présidence d’honneur de Marcy
Grossman, consule générale du
Canada pour la Floride.

Tout comme l’an dernier, les profits de ce
tournoi seront versés à l’organisme « Kids
in Distress » qui vient en aide aux enfants
dans le besoin. Le coût pour le golf et le souper est de seulement $70. Toute
une aubaine ! Pour ceux qui ne jouent pas au golf et aimeraient se joindre au
groupe pour le souper, il en coûte $30. Les organisateurs de ce tournoi, qui sera
disputé selon la formule « vegas », promettent une journée des plus agréables,
comprenant cadeaux, divertissements et surprises. On se souvient que, l’an
dernier en février, la RBC tenait sa première Classique du genre en Floride, ce
qui fut un grand succès avec plus de 125 joueurs et près de 150 personnes au
souper. Bref, une journée à ne pas manquer.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, communiquez avec Joanne
Lavigne, directrice à la succursale de Cypress Creek au 954-958-1084 ou passez
à l’une des succursales de la RBC de Broward pour obtenir votre formulaire
d’inscription. Cette année, le nombre de participants est limité à 140 joueurs et
la date finale des inscriptions est le 16 février.

RBC Centura Bank est en Floride depuis moins de 3 ans et compte plus de 35
succursales aux services de sa clientèle canadienne et américaine avec une
équipe des plus dynamiques et des services d’avant-garde répondant à vos
besoins financiers.

La présidente d’honneur, 
la consule générale du Canada

Marcy Grossman.

Notre terrain de Golf est maintenant d’un autre niveau

LE TERRAIN AVEC LES PLUS BEAUX 
VERTS DU SUD DE LA FLORIDE

SPÉCIAL
55 $ du lundi au jeudi avant 8h30 a.m.

40 $ en tout temps après 2h00 p.m.

Réservation
24 heures
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Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

AVIS AUX VACANCIERS
Fatigué de l’interminable trajet
entre Montréal et la Floride??

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

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

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

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

De la Floride seulement  

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

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

www.riv.ca

1-888-848-8240

DÉMÉNAGEMENT 
& TRANSPORT

Québec – Floride

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

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

TRANSPORTEUR
QUÉBÉCOIS
PRÉSENT EN
FLORIDE À

TOUTES LES
SEMAINES

PERSONNEL QUALIFIÉ, 
EXPERTISE EN DÉDOUANEMENT

PROFITEZ D’UN TRANSPORT
DE RETOUR AU QUÉBEC

À PRIX RÉDUIT

Dernier tournoi d’État de la saison tenu au club de Hollywood
En effet, les 30-31 janvier et le 1er février aura lieu sur nos 36 allées du Club de

Shuffleboard le dernier tournoi d’État réunissant les meilleurs joueurs de la Floride en
doubles chez les hommes et les femmes. Il s’agit du George Merz Memorial, en l’honneur
d’un regretté président. En reconnaissance du district le titre du Gold Coast.

La ligue du Mini Master a dû remanier son calendrier afin de pouvoir libérer ses
membres qui assistent aux cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux Séniors du
sud de la Floride. L’activité du 25 janvier aura lieu le samedi 11 février et celui du 8
février, le samedi 25 février.

Nos prochaines portes ouvertes de la saison auront lieu le 18 février dès 9 h00. Déjà,
plusieurs billets ont trouvé preneurs. Faites vite de réserver les vôtres car un maximum
de 160 invités seront admis. Vous pouvez vous en procurer au bureau pour la modique
somme de $5.00.

Tous nos nouveaux membres sont invités de prendre rendez-vous avec notre
instructeur (Fernand Fontaine) afin de perfectionner votre coup de baguette. Ces cours
sont offerts gratuitement à tous les mercredis et samedis après-midi (tél:954-581-0431)

Le club est situé au 309, Nord 21e Avenue au centre-ville de Hollywood à l’est de la
voie ferrée. Pour informations (954-921-3498)

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS 
(BoyntonBeach) Partie jouée à Pompano.

Tournoi de district (9-10 janvier 06)
DOUBLES,HOMMES/FEMMES

HOMMES 17 ÉQUIPES
1: Normand Longpré/ Gilles Racine   2: Roger Brazeau/ Jean-Paul Brunet

3: Paul-Aimé Drouin/ Jacques Bergeron (Boynton Beach)
4: Maurice Lanthier/ Dewey Born (Pompano)

CONSOLATION
1: Rémy Guay/ Louis Morais   3: Laurent parent/ Maurice Jacques (Park City)

4: Charles Auger/ Jay Fitzpatrict (Pompano)
FEMMES 14 ÉQUIPES

1: Françoise Perron/ France Dubois   2: Maria Born/ Nancy Gruber (Boyton Beach)
4: Lise Bourassa/ Laurette Dupuis (Pompano)

CONSOLATION
1: Diane Murray/ Ilse Wedland (Park City)   2: Monique Poirier/ Jocelyne Vigneault (Park City)

4: Lucille Aubertin/ Dolorès Breton

Hollywood (Tournoi d’État 12-13 janvier 06)
Commanditaire: RBC Centura Bankde Hollywood

DOUBLES/ HOMMES/ FEMMES
HOMMES 24 ÉQUIPES

2: Réjean Allard/ Fernand Fontaine   3: Roger Brazeau/ Maurice Lanthier
4: Mike Grigolizzo/ Réal Deshaies

CONSOLATION
1: Paul-Aimé Drouin/ Jacques Bergeron (Boynton Beach)   2: Normand Longpré/ Jean-Paul Brunet

4: Albert Ladouceur/ Jay Fitzpatrick (Pompano)
FEMMES 12 ÉQUIPES

2: Lucille Aubertin/Lucille Muklewicz (Park City)   3: Jeannette Racine/ Laurette Dupuis (Pompano)
4: Monique Poirer/ Jocelyne Vigneault (Park City)

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS (ES)

CONSEIL PRATIQUE: Ne manquez pas de faire un point sur votre dernier coup.
C’est l’un des plus importants points du jeu. On l’appelle le « marteau ».

PROBLÈMES

D’IMPÔTS
CAN-USA

www.defenseursfiscaux.com

1-866-411-1333

COMMANDITAIRE D’UN
TOURNOI D’ÉTAT

RBC Centura Bank est un fier
commanditaire au shuffleboard.
Assistant à la présentation, on

reconnait Evan P. Lennon, gérant à la
succursale de Hollywood, la présidente

du club Diane Murray et Fred
Livingston, gérant régional pour les
comtés de Broward et Miami-Dade

CHAMPIONS EN DOUBLE
Les deux meilleures équipes en double lors du

récent tournoi d’État au club de shuffleboard de
Hollywood. Recevant les bourses du

commanditaire RBC Centura Bank données par la
présidente du club Diane Murray, Réjean Allard
et Fernand Fontaine, 2e position et Earl Ball et

Grant Boshart, gagnants.

CHAMPIONNES EN DOUBLE
Chez les femmes, deux membres du
club de Hollywood ont terminé en
seconde position alors que Maria

Born, que l’on voit ici en compagnie de
la présidente Diane Murray, faisait

partie du tandem victorieux.
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ANNONCES
600-OCCASION D’AFFAIRES110- À VENDRE FORT LAUDERDALE - Hawaiian Gardens

Condo ,  2 / 1 ,  m e ub l é ,  d é coré  p a r
professionnel, 55 ans+. Prix 95 000 $ u.s.
Tél.: 954-486-3677 

HALLANDALE, PEMBROKE PARK -
Maison mobile, au bord du lac, 2 grandes
chambres à coucher + 1 1/2 s.de bain,
tout inclus, a/c central, céramique. Prix :
64 900$ u.s. nég.  Tél.: 954-965-5930

HALLANDALE - Maison mobile double,
22 ’ x  44 ’ ,  2 / 2 ,  g r a nd e  v é r a nd a ,
actuellement en rénovation, Green  Acres
Park,  Offre raisonnable acceptée (moins
de 40 000 $ u.s.) Tél.: 1-418-693-2224

OKEECHOBEE -  Super beau PARC
MODEL de 14’ de large, tout inclus, avec
terrain de 5000’carrés sur petit lac à
HÉRITAGE VILLAGE d’Okeechobee, un
des plus beaux parc de la Floride à 
85% f rancophone,  115 000 $  u .s . .  
Aussi un terrain pour V.R. de 5 000’ carrés,
56 000 $ u.s.  Tél.: 863-697-3190

OKEECHOBEE - M.M. double 3/2, grand
screen room, grande remise avec grand
terrain très privé, dans le très beau
HÉRITAGE VILLAGE d’Okeechobee, 
près de tout, sécurité, et tranquillité... 
150  000  $  u . s .  t ou t  i nc l u s .   T é l . :  
863-697-3190

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

240-on recherche 

POMPANO - Recherche efficiency  à
louer  au mois pour une personne seule.
Contactez au 954-815-6890

HALLANDALE - Homme libre de 71 ans
aimerait connaître femme libre dans la
soixantaine (environ), 5’4’- 130 lbs. 
Tél.: 954-457-9260

OEUVRES D’ARTS - Nous achetons
immédiatement les oeuvres des artistes
suivants : Bellefleur, Borduas, Carr,
Cullen, Dallaire, Fortin, Franchère,
Gagnon, Heward,  Huot,  Krieghoff,
Lemieux, Milne, Morrice, Pellan, Pilot,
Riopelle, Roberts, Savage, Suzor-Côté,
groupe des 7, maîtres européens et
américains. Rendez-vous confidentiel
Tél.: 514-208-2500 (Floride).

410-offres d’emploi 

HALLANDALE - Réceptionniste pour
clinique médicale, à temps plein,  avec
expérience (langues Français et Espagnol
un a tout)  Fa i re  parveni r  par  fax  :  
1-954-344-0457

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

POMPANO BEACH - Need Executive
Assistant  bilingual English-French for office
in Pompano Beach, Microsoft Office Suite a
must. Fax resume to J. Gosselin : 954-975-
3359 or E-mail : jose@gauthierusa.com

HOLLYWOOD - Recherche Esthéticienne
et masseuse thérapeutique sérieuse, doit
posséder permit de travail, bilingue et
sympathique. Pour plus d’information
Tél.: 954-925-1966

CHAUFFEUR (PET IT  CAMION) -
Recherchons chauffeur (petit camion)
10hre a.m. à  3 hre p.m.,  avec licence et
référence, 10$/Hhre. Tél.: 954-923-3213.
Demander Daniel Pinsonnault

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 Tél . :  954-  471-8255 ou mess .  
Tél.: 514- 331-9394 Courtier Licencié         

TRANSPORT V.R. en Amérique du Nord,
bateau sur son trailer, roulotte, fifth
wheel. JRMV Courriel: jrmv@videotron.ca
Tél.: 418-380-4567 Cell.: 418-663-4807 

SERVICES OFFERTS - Joints de plâtre,
peinture, réparation de murs, service
professionnel, Contactez François au
(954) 924-5066

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

FORT LAUDERDALE - Maison mobile
avec ef f ic iency,  au Twin Lake Park,  
1 Ch./1 S. de bain, laveuse/sécheuse, A/C,
piscine, activités, très propre, 32 000 $ u.s.
Tél.:  Tél.: 954-965-5930

PLANTAT ION -  Sunsh ine  C i t y  -  
Ma i son  mobi le  1993  avec  te r ra in ,
2Ch./2 salles de bain. Impeccable, décorée
avec soin, vendue toute meublée et prête
à  hab i t e r.  140  000$us  Made le ine
Duhaime, Remax Consultants. Tél.: 954-
873-3882  www.madeleineduhaime.com

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.: 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$/m) Prix:
139 900$ u.s.  Tél.: 954-240-3462 Manon

HOLLYWOOD -  Ma i son  mob i l e ,  
Evening Star Park, 14’x 52’+ florida, toute
meublée, 2 ch., 1 grande s. de bain, 
l a ve - v a i s s e l l e  A /C  r emi se  l oye r  
282 $/mois, photo disp. 23 000$ u.s. 
Tél.: 1-905-331-9886 ou 954-966-1020

600-OCCASION D’AFFAIRES240-ON RECHERCHE

(954) 922-1800
www.lesoleildelafloride.com

NOS ANNONCES CLASSÉES
Un 
coup 
de fil...

Une 
simple 
touche...

600-OCCASION D’AFFAIRES410-OFFRES D’EMPLOI

600-OCCASION D’AFFAIRES500-SERVICES OFFERTS

120-à louer 

FORT LAUDERDALE - Grand efficiency à
louer dans maison privée,T.V. 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

HALLANDALE -  Grand ef f ic iency,
minimum 2 mois,  à  10 min.  plage,
remodelé à neuf, cuisine complète, patio,
piscine, entrée privée, 1er plancher,
utilités + câble ang./fr. incl., 55+. Tel.:
954-322-9708. Cell.:954-632-5138

DANIA - Venez relaxer sous le soleil,
amenez vos amis, 3ch. 2 s. de bains,
plancher  de bois franc, cuisine neuve A/C
central- 2 ch. 1 s. de bain, plancher de  tuile
- 1 ch. 1 s. de bain, plancher de tuile, A/C
frais peint, situé près les unes des autres,  à
5 min. de la plage, très propre. Tél.: 
954-298-7921 Parle anglais seulement 

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

DANIA BEACH - Petite maison, 1/1,
meublée toute équipée, impeccable,
5min. de la plage, piscine, jaccuzzi, 
BBQ. 1er nov. au 1er mai 400 $/sem. - 
1er mai au 1er nov. 250$/sem.  Tél.: 
954-925-0259 Demandez  Marc.  Website : 
http:/ /  cf.pg.photos.yahoo.com/ph/
se rb rooke35 /my_pho tos  E -ma i l :
marcdemrs430@hotmail.com

FORT LAUDERDALE - Hawaiian Garden
Condo,  2 /1 ,  meublé ,  décoré  par
professionnel, 55 ans +, disponible à partir
du 26 février 2006 Tél.: 954-486-3677

GEORGIA -  Blue Ridge Mountain -
Luxueuse maison, 7 chambres, piscine sur le
bord d’un ruisseau et la montagne de
Georgia, près d’Atlanta. Boutiques d’anti-
quité. Beaucoup de restaurants et activités.
Website:  www.bluemountaincreek.com  
Tel.: 954-593-4574

HALLANDALE - Grand effeciency dans
maison privée,  satellite, vaisselle et draps,
fourniture tout inclus. 600 $ par mois à
l’année. Tél.: 954-455-5566

HALLANDALE - Maison mobile meublée,
2/1, planchers en céramique, Thermo-
pompe neuve,  S. de lavage, la remise en
acier + outils. Terrain paysagé,  Fl-room
en acier + béton. Carpot . Valeur 35 000 $
u.s. vente rapide 28 000$u.s. voir photo à:
www.bonneachat.com Tél.: 954-455-0490
ou cell. 954-663-6370

220-rv Véhicules récréatifs

POMPANO BEACH - Motorisé Diesel,
Americain Eagle 2001, 40’, 35mm, 430HP, 
2 slides,  très équipé, impeccable, imma-
triculé Québec. Visible à Pompano Beach
jusqu’à la fin de fév. Échange possible Prix :
189 000 $ Tél.: 418-932-6600SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Bilingue, français et anglais
Extrême autonomie et initiative

Bonne connaissance des logiciels : Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Assiste le président et autres officiers seniors en effectuant diverses
tâches de secrétariat de haut niveau et tâches administratives.

DOIT POSSÉDER PERMIS DE TRAVAIL
OU EN VOIE D’OBTENTION

Faites parvenir votre curriculum vitae à Yvan Desrosiers, Natbank par télécopieur
au 954-923-3347 ou à l’adresse suivante : 4031, Oakwood Blvd, Hollywood, FL
33020 ou par courriel : yvan.desrosiers@natbank.com., et ce avant le 15 février 2006.

est à la recherche d’une

CAISSIÈRE
À TEMPS PLEIN

Bilingue (français et anglais). 
Expérience dans une institution financière serait un atout. 

Salaire et avantages sociaux compétitifs.

Faire parvenir votre c.v. à l’attention de Rosaline Cyr, Natbank, 
1231 S. Federal Hwy, Pompano Beach, FL 33020 ou par télécopieur au 954-781-

8791, et ce avant le 31 janvier 2006.

600-OCCASION D’AFFAIRES120- À LOUER

600-OCCASION D’AFFAIRES220-RV Véhicules récréatifs
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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

                        

17/01/06   09-13-25-36 (08)

21/01/06   05-24-25-33-38-43
18/01/06   13-26-30-32-37-42

21/01/06   03-05-10-21-30-37 (08)
18/01/06   03-08-09-20-22-35 (04)

21/01/06   12-16-25-27-33-43 (04)
18/01/06   10-14-15-21-23-40 (12)

20/01/06  02-04-09-15-25-38-45 (43)
13/01/06  02-05-07-35-43-44-45 (28)

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: tradition

HORIZONTAL
1- RELATIF AUX LIGAMENTS.
2- IMPRÉVU, INATTENDU. – TE DÉ-

PLACES.
3- MANIÈRE AFFECTÉE. – TROU

MÉNAGÉ POUR RECEVOIR UN
BOULIN (PL.).

4- HABITANT. – DISPERSE.
5- CARACTÈRE DE QUELQU’UN QUI

EST FADE, AFFECTÉ. – SE
SUIVENT.

6- CONJONCTION. – EXPOSÉS À
L’AIR. – SERVICE DU TRAVAIL
OBLIGATOIRE.

7- MARÉCHAL DE FRANCE (1802-
1869). – PETITES BAIES PEU
PROFONDES.

8- PERSONNEL. – BAGUETTE DE

BOIS SUPPORTANT UNE
TABLETTE. – PERSONNEL.

9- GRAND PRÊTRE DES 
HÉBREUX. – CHANCE.

10- CONSOMMÉE. – ÉPREUVE JUDI-
CIAIRE.

11- CERTAIN. – METTANT UN
ENRÊNEMENT À UN CHEVAL.

12- FAIS CESSER D’ÉCLAIRER.
– RAISONNABLE.

VERTICAL
1- DE LA NATURE DES 

LIGAMENTS.
2- HAINE, AVERSION. – CONNUT.
3- ÎLE DES CÔTES DU SÉNÉGAL.

– HOMME MISÉRABLE.
4- POMME. – DÉPRESSION

ALLONGÉE FAÇONNÉE PAR UN
COURS D’EAU.

5- QUI MANQUE D’ACCENT. – PER-
SONNEL. –
PERSONNEL.

6- PERSONNEL. – ACTION D’AÉRER
(PL.).

7- ÉLASTOMÈRE SYNTHÉTIQUE.
– DOUBLÉE.

8- FEMMES GROSSIÈRES.
9- AUTHENTIQUE. – POSSÉDÉ.

– FAIT PARTIE DU GROS BÉTAIL.
10- VILLE DE ROUMANIE.

– DOUBLÉE. – PLAT, UNI.
11- SE SUIVENT.  – DÉNUÉ D’ESPRIT.

– PRODUITS 
COSMÉTIQUES.

12- APPUI-TÊTE.

RÉPONSE DE L’ÉNIGME 
(Walter Huston, meilleur acteur de soutien (1948), son fils John, meilleur réalisateur

(1948) et sa petite-fille Angelica, meilleure actrice de soutien (1985)

Semaine du 26 janvier au 2 février 2006
Bélier
21 mars au 20 avril
Vous aurez sous peu à vivre de nouvelles expériences. Amour :
un léger conflit risque de tenir une relation à la qu’elle vous
tenez. Faite le maximum pour que vos rapports soient stables.
Santé : Évitez de tout dramatiser. Travail : vous avez raison
d’être optimiste, car votre chemin sera libre. 7-9-14-27-32-36
Taureau
21 avril au 20 mai
Durant la semaine votre charme sera votre meilleur ami.
Amour : Profitez pleinement de cette période pour vous amuser
en famille. Santé : n’oubliez pas de protéger votre dos. Travail :
un projet intéressant s’offre à vous. 16-20-21-24-31-33
Gémeaux
21 mai au 21 juin 
Vous ferez de nouvelles découvertes. Amour : Période
favorable dans le domaine du cœur.  Santé : Aucun problème
majeur en vue. Travail : Restez discret et modeste pour ne pas
créer de jalousie au tour de vous. Ces comportements
dénoteraient une preuve d’immaturité. 3-15-19-24-36-42
Cancer
22 juin au 23 juillet
Ne soyez pas trop dure avec vous-même. Amour :
Amélioration de votre situation actuelle. Santé : une visite
chez votre docteur peut être obligatoire ne rien négliger.
Travail : les finances seront favorisées. 6-7-13-18-28-34
Lion
24 juillet au 23 août
Vous aurez tendance à faire trop de choses en même temps.
Amour : n’aller pas trop vite, laissez votre cupidon venir à
vous. Santé : des événements ne vous laisseront aucun répit,
c’est pourquoi vos énergies seront à la baisse. Travail : vous
vous sentirez apprécier par vos collègues. 6-19-21-25-37-38
Vierge
24 août au 23 septembre
Une personne près de vous, fera des calomnies pour vous
discréditer alors observez votre entourage. Amour : l’Amour
toujours l’Amour. Santé : Vous aurez envie de changer de look
et pourquoi pas. Travail : laissez aller votre imagination et
vous dé couvrirez de nouveaux aspects. 2-15-18-23-31-40
Balance
24 septembre au 23 octobre 
Vous serez doté d’un intuition remarquable. Amour : l’Amour
sera au rendez-vous. Sans. : les excès ne feront que vous rendre
grassouillette. Travail : votre travail se fera dans l’harmonie de
tout ce que vous commencez de nouveau. 7-15-20-22-30-42
Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Qui ne risque rien n’a rien. Une bonne semaine  où vous
pouvez éliminer vos vieilles habitudes. Amour : vous exigerez
une totale ouverture avec votre partenaire. Santé : Vous
aurez à choisir entre une saine alimentation ou continuez
comme vous faite présentement. Travail : vous serez favorisé
pour prendre des décisions rapides. Mais attention dans vos
signatures. 12-13-23-31-34-40
Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Il vaudrait mieux ne pas vous replier sur vous-même. Amour :
vous désirez qu’on s’intéresse plus à vous. Donc soyez un peu
plus démonstratif (ive). Santé : rien de spécial à signaler. Travail :
faite l’analyse de certains relevés bancaires. 5-6-9-19-44-46.
Capricorne
28 décembre au 20 janvier
Au début de la semaine un téléphone ou une lettre vous
surprendra. Amour : le printemps s’en vient et peuvent vous
précipiter vers de nouveaux rivages peut-être une croisière.
Santé : respecter votre système osseux Travail : ne
chambardez pas tout autour de vous. Il se peut que vous
auriez affaire à un juge. 12-16-23-25-31-40
Verseau
21 janvier au 19 février
Attention aux des illutions par des paroles impossibles ou des
gestes.  Amour : communication très importante dans le
domaine du cœur. Santé : le surmenage et l’anxiété ne fait
pas bon ménage avec vous. Travail : tout rentrera dans l’ordre
d ’ une  man i è r e  i n t e l l i g en t e ,  pa s  de  b ru sque r i e .  
1-2-6-12-20-22
Poisson
20 février au 20 mars
Vous transformerez votre intérieur de votre maison. Amour :
soucieux de bien faire vous en faite trop. Santé : équilibrez
vos émotions. Travail : vous aurez une proposit ion
intéressante ne pas passer à côté. 10-18-28-37-40-48

9  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LE POISSON
D’AVRIL

A
absurde
adultes
agacer
âges
amuse
animer
auteur
avril

B
berner
bêtise
blague
bon
but

C
candeur
canulars
cible
cocasses
coller
comique
conté
coutume
crédule
créer
crié
croire

D
début
dessins
détails

diriger
dos
douter
drôle

E
enfants
excès
excitation

F
farces
fier

G
gadget
gags
gaie
geste
gober

H
histoire

I
idée
imagination
insensé
inusité

J
jouer

L
limite

M
manège
mensonge

N
naïf

P
penser
piéger
plaisanteries
pogne
poisson
pouffer
premier
prendre
propos

R
radio
railleries
reprise
révéler
ricanement
rioter

rires
rite

S
sceptique
soupçonner
subir
sujet
surprise
surveille

T
taire
tours
trompe
truc

V
victimes
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Hallandale Auto Electric Service
Serv i ce  mécanique complet  •  É lec t r i c i té  e t  a i r  cond i t ionné • Qual i té  à  pr ix  compét i t i f

GRATUIT
vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
954.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

Les Jeux Olympiques VERS L’AVENIR…
Dans notre dernière édition mensuelle, l’ex-juge à la retraite
François Tremblay, membre du Tribunal arbitral du sport à
Lausanne, nous résumait les propos du président du CIO Jacques
Rogge au sujet de l’attribution des Jeux Olympiques d’été de 2012
à la ville de Londres au lieu de Paris.

Aujourd’hui, Jacques Rogge nous
explique à quoi ressembleront les
prochaines années pour le sport
olympique.

VOUS AVIEZ ÉVOQUÉ VOIR
L’AFRIQUE OU L’AMÉRIQUE DU
SUD ACCUEILLIR LES JEUX À
MOYEN TERME. AU REGARD

DU MONDE, ÉTAIT-CE LE BON
MOMENT DE CHOISIR

LONDRES ?
« Les gens votent en fonction de ce

qu’ils croient être important pour le
CIO et les Jeux. Pour la candidature
qu’ils estiment la meilleure. Si le
débat est de dire que l’élue doit être
la ville la plus petite et celle qui
dépense le moins, Madrid l’aurait
emporté avec 95% des voix ! Les
Votants ont vu une valeur ajoutée
dans Londres. Le but de l’exercice
n’est pas de faire plaisir au président
du CIO, mais que chaque membre du

CIO exprime son avis. Et je défie
quiconque de me dire que le CIO a
fait un mauvais choix lors des deux
dernières décades. Avons-nous connu
une catastrophe ? Non. Le CIO est
vraiment perspicace dans ses choix.

LE CIO RESSEMBLE-T-IL PLUS
AUJOURD’HUI À CE QUE VOUS
SOUHAITIEZ AU MOMENT DE
VOTRE ÉLECTION EN 2001 ?
Es t - ce  q ue  l e  C I O  e s t  p lu s

transparent ? Oui. Est-ce qu’il a des
règles éthiques plus strictes qu’avant ?
Oui. Est-ce qu’il a fait des progrès
dans la lutte contre le dopage ? Oui.
Dans le programme olympique ? Oui.
Dans l’attrait des Jeux ? Oui. Est-ce
que  l ’ on  ga gne  p lu s  d ’ a rgen t
qu’auparavant ? Oui et énormément.
Ne me dites pas que le CIO n’a pas
changé ! Est-ce que nous sommes

parvenus à mieux aider le sport dans
le monde ? Oui. Moi, j’appelle ça un
changement.

QUELS SONT LES POINTS
NÉGATIFS QUE VOUS AIMERIEZ

AMÉLIORER ?
Je souhaiterais encore renforcer la

qualité des Jeux ainsi que notre
structure financière car nous sommes
dans un monde très aléatoire avec la
menace  du  t e r ro r i sme  ou
d’épidémies. Je voudrais me battre
aussi pour le programme olympique.
Nous avons fait un premier pas à
Singapour même si cela n’a pas été
faci le  parce que tout le  monde
« défend son steak ». Enfin, mon
dernier projet est celui du prochain
congrès en 2009. Nous allons revoir
de façon fondamentale tout notre
fonctionnement.

QUE VOULEZ-VOUS DIRE ?
Il faut revoir nos relations avec nos

pa r t ena i r e s ,  l e s  f édé ra t ions
internationales, les comités nationaux
d ’o l ymp iques ,  l e s  comi té s
d’organisation et les athlètes, et

également les commanditaires. Notre
programme de marketing fonctionne
très bien, mais il arrive en fin de cycle.
Nous devons aussi reconsidérer le
système des droits de télévision. Rien
qu ’en  Europe ,  i l  va  y  avo i r  de
nouve l l e s  r ég u l a t ions  a vec  l a
segmentation de l’offre télévisée et
l’arrivée de supports multiples pour
la diffusion des images des Jeux. Nous
allons vers un autre monde et nous
nous préparons à cela ».

(Dans notre prochaine édition
mensue l l e ,  l ’ ex - juge  Franço i s
Tremblay nous résumera les propos
du président du CIO au sujet de sa
façon de revoir la répartition des
pouvoirs au sein du CIO)

LES 50 MEILLEURS AU MONDE 
AU DORAL EN 2007

Amateurs de golf, préparez-vous à aller encourager les Tiger Woods, Phil
Mickelson, Ernie Els, Retief Goosen, Vijay Singh, Sergio Garcia et tous les 50
meilleurs golfeurs de la planète au club de Doral, à Miami.

Le tournoi habituel qui se tient au club de golf de Doral fera, dès mars 2007,
partie du championnat mondial de golf et recevra donc l’élite de ce sport.

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de golf du Sud de la Floride.
D’autant plus que cette étape sera disputée deux semaines seulement avant le
tournoi des Maîtres. Qui ne se souvient pas de la dramatique victoire de Woods
l’an dernier au Doral, par un coup devant Mickelson alors que Tiger avait
enregistré un record de 24 sous la normale (264), sur le parcours Blue. Doral a
hérité du tournoi American Express et Tiger Woods l’a emporté à quatre reprises
sur les six présentations. Les quatre étapes du championnat mondial de golf ont
des inscriptions limitées, soit l’élite de ce sport à la grandeur de la planète. Sauf
le tournoi des Joueurs ($ 8 millions), les trois autres tournois offrent des bourses
de $7.5 millions.

Voici les tournois de la PGA qui seront disputés en Floride cette année.
2-5 mars : Ford Championship au Doral
9-12 mars : Classique Honda, Palm Beach Gardens
16-19 mars : Bay Hill Invitational, Orlando
23-26 mars : The Players Championship, Ponte Vedra Beach

L’ex-juge à la retraite François
Tremblay, membre du Tribunal arbitral
du sport à Lausanne, en compagnie du

président du CIO Jacques Rogge au
château de Bethusy à Lausanne.

ET POUR LÕAN PROCHAIN EN 2007:
1-4 mars: Classique Honda, Palm Beach Gardens
8-11 mars : Tampa (d�tails � venir)
22-25 mars: WGC Championnat mondial de golf, au Doral
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Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

PROFITEZ 
DE NOS

COUPONS RABAIS

Richard’s Motel
and Apartments

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

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

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

Au sud de Sunrise blvd.
Chambres, studios et appartements

Café Internet accessible.

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale

Monte Carlo Resort
717 Breakers Ave, Fort Lauderdale FL

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

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. Fort Lauderdale, FL

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

www.FlorideMotel.com

« M a  f a m i l l e  e t  m o i  a i m o n s
beaucoup ce nouvel entourage.
L’ anc ien  joueur  de  cent re  des
Panthers, Mike Sillinger, nous l’avait
bien recommandé. Nous y trouvons
tout ce dont nous avons besoin », a
récemment déclaré Chris dans le
cadre d’une entrevue pour le journal
Unrestricted, que l’on retrouve,
incidemment à l’aréna où évoluent
les Panthers.

Gratton, qui fut le premier choix
d u  L i g h t n i n g  d e  Ta m  B a y  a u
repêchage de 1992, revient donc
pour la seconde fois en Floride, mais
dans un nouvel uniforme. Natif de
Brantford en Ontario,  i l  a  déjà
dépassé la marque des 800 parties
disputées dans la Ligue Nationale
avec six équipes différentes, les
autres étant Philadelphie, Buffalo,
Phoenix et Colorado.

Bien que la saison actuelle ne fasse
pas terriblement son affaire, Gratton
profite de la vie floridienne pour se
retrouver sur les terrains de golf
quand il en a la possibilité.

« J’ai commencé à jouer au golf
quand j’avais 13 ans. Alors, vous pensez
bien que dès que j’en ai la chance, je
vais jouer au golf. Il y a tellement de
beaux parcours dans la région ».

Il a joué sur des parcours comme
Herron Bay, Weston Hills et Grand Oaks.
« Je possède une marge d’erreur de 3
chez moi, mais de 7 quand je joue ici
avec les boys ».

Gratton parle aussi de la rivalité
constante entre les deux formations
de la Floride. « Les fans sont derrière
nous, c’est certain ».

Deux ans après avoir été repêché par
Tampa Bay, Gratton a aidé le Lightning
à se rendre aux séries éliminatoires
pour la première fois de leur histoire.
« Je me souviens avoir vu 30,000
spectateurs entassés dans l’aréna pour

notre premier match contre les Flyers en
séries d’après saison. C’est quelque chose
que je ne pourrai jamais oublier ».

C h r i s  e s t  a u s s i  i m p l i q u é  d a n s
l’industrie des courses de chevaux,
étant co-propriétaire de quelques
chevaux en Ontario, un domaine qu’il
affectionne particulièrement. « Une
belle façon de se détendre loin de la
patinoire ».

(954) 925 9786    1(866) 544 8402 

Obtenez une
reduction de 80$ par

couple Sur les
excursions Galaxy; 

Key West, Coute
Ouest de la Floride,

Grand Tour de
Miami, Islamorada 

A l’achat d’une
croisière COSTA 

de 7 jours 
(Certaines restrictions

applicables) 

ALMADEN 
WINES
Burg. - Chablis - Rhine

$799
3 litres

KING SQUARE VODKA

$1099
1.75 litre 

ST-REMY
VSOP Brandy 
$1999

1.75 litre   

(* Valide seulement avec coupon)    

LOUIS ESCHENAUER
Carbernet, Sauvignon Blanc & Merlot

$999 
750 ml

LIQUORS

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

FRANÇOIS FOUCHE
Côte du Rhone Villages - Rouge

$1199
750 ml 3 for $27.00

NATURAL 
ICE / LITE
$1299

16 oz
caisse 24

LA FERME DE
GICON

Côte du Rhone
$1199

750 ml

Il aime jouer au golf le plus souvent possible

CHRIS GRATTON AIME BIEN
LA FLORIDE

Quand on demande à Chris Gratton comment il a réussi à
s’adapter à sa nouvelle vie en Floride en compagnie de son
épouse Stéphanie et de leur fiston de 5 mois Zachary, dans leur
nouvelle maison de Weston Hills, il montre un grand sourire.

AQUAGOLF – Driving Range

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

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

                                                                             



C M Y K

Nom : 

Adresse au Québec :

Téléphone : (     ) Code postal : 

Nom de votre caisse Desjardins au Québec :

Adresse en Floride :

Téléphone : (     ) Durée du séjour : 

Adresse de courrier électronique :

Avez-vous avec Desjardins Oui Non 

• un compte à la Desjardins Bank ? o o
• une assurance voyage ? o o

est-ce une assurance collective ? o o
• une carte VISA ? o o
• des chèques de voyage ? o o
• déjà utilisé AccèsD ? o o

✃

En participant à ce concours, vous êtes susceptible d’être sollicité(e)
par le Mouvement des caisses Desjardins afin de bénéficier de 
diverses offres.

CanadaFest 2006

Remplissez ce coupon de participation, découpez-le et dé-
posez-le au kiosque Desjardins lors du CanadaFest 2006
pour participer au tirage de nombreux prix de présence.

Desjardins, un commanditaire majeur 
du CanadaFest, encore plus accessible 

pour vous servir en Floride

LAUDERHILL
7329, West Oakland Park Blvd.
Lauderhill, FL 33319
Téléphone : (954) 578-7328

Une nouvelle succursale 
à LAUDERHILL en mars 2006

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

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

www.desjardinsbank.com

OUVERTURE

MARS

2006

Ouvrez dès maintenant votre compte à la succursale de Lauderhill 
en téléphonant à la Desjardins Bank, soit à Hallandale Beach ou à Pompano Beach. 

Vous éviterez ainsi les files d'attente !

HALLANDALE BEACH
1001, East Hallandale Beach Blvd.
Hallandale Beach, FL 33009-4429
Téléphone : (954) 454-1001

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