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

Me Nancy Lapierre
Membre du Barreau de la Floride

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

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

CONSULTATION GRATUITE
Aucun frais sans recouvrement.

Nous nous rendons à la maison et à l’hôpital

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

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

954-474-0495
Canada/État-Unis Sans frais: 1-877-MAÎTRES (624-8737)

Centre de pratique de golf      Terrain d’exercice

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

NOUVELLEMENT

RÉNOVÉ

Cours de golf 
pour tous les âges

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

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

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

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

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

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

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

Les Conservateurs se sont vus confier un mandat plutôt faible
pour gouverner le  Canada avec ce gouvernement
minoritaire, mandat qu’ils ont reçu le 23 janvier dernier. Les
Conservateurs ont élu neuf députés de plus que les Libéraux
en Ontario par la marge de quelques centaines de votes ou
moins de différence, et deux autres ailleurs au Canada par
le même écart.

o n t  s e m é  l a  c r a i n t e  p a r m i  l e s
électeurs en attaquant les Libéraux à
cause de certains de leurs membres
qui ont abusé du système politique.

Paul Martin, même lavé de tout
soupçon dans ces scandales, a été
attaqué de toutes parts par le parti
conservateur.

Tiens, ça me fait penser à certaines
campagnes électorales aux États-
Unis menées par des lobbyistes
conservateurs et leurs conseillers
polit iques.  Néanmoins,  ce type 
de campagne n’aura eu pour effet
que de donner 21 sièges supplé-
mentaires aux Conservateurs. Paul
Martin devrait rester à la tête du
parti libéral afin de le mener à la
v i c t o i r e  l o r s  d e s  p r o c h a i n e s
élections, qui, selon moi, auront lieu
d’ici un an.

Dans les coulisses, j’ai entendu dire
q ue  ce r t a i n s  é l e c t eu r s  on t
délibérément voté conservateur afin
de donner une leçon aux Libéraux
suite aux derniers scandales. Ils n’ont
pas voté pour le parti conservateur
croyant qu’il pourra mieux diriger le
pays. Non, i ls ont voté dans un

moment de faiblesse.
Les Conservateurs ne prendront

pas de temps à monter leur vraie
image et le Canada ne tardera pas à
s’en apercevoir et à contester et
dénoncer leur administration. Les
Libéraux, à partir de l’époque de
Louis St-Laurent, sont les seuls qui
ont été capables d’innover et de créer
de nouveaux programmes pour
amél iorer  la  qual i té  de v ie  des
Canadiens. Les Conservateurs ne
respecteront pas les promesses faites
durant la compagne électorale,
promesses qui sonnaient tellement
bien à nos oreilles. Non, je crois
qu’ils vont tout simplement créer un
d é f i c i t  b u d g é t a i r e  e t  r a l e n t i r
l’économie canadienne.

Les Canadiens surveilleront de près
les échanges entre Steven Harper et
l’administration Bush. Les États-Unis
retourneront-ils l’argent perçu en
trop sur le bois d’œuvre canadien ou
bien Harper sera-t-il tout simplement
invité au ranch des Bush pour une
ballade en camion avec le président
afin de montrer leur belle amitié à la
face du monde ?

GOUVERNEMENT CONSERVATEUR
…pour combien de temps ?

ACTUALITÉS Floride

Les  Conse r va t eur s  on t  aus s i
remporté trois sièges de la même
façon sur le Bloc Québécois. La
plupart des sondages prévoyaient que
le parti libéral gagnerait entre 62 et 
88 sièges alors qu’il a mis la main sur
103 comtés, malgré la gouverne
contestée de Paul Martin, dans cette
course électorale assez ardue. Les
Libéraux auraient tout aussi bien pu
gagner dans 114 comtés alors que 
les Conservateurs auraient tout 
aussi bien pu ne remporter que 
110 circonscriptions si quelques
centaines d’électeurs avaient changé
leur fusil d’épaule.

À mon avis, les Conservateurs ne
resteront pas trop longtemps au
pouvoir  quand on regarde que
seulement 36% de la population leur
o n t  f a i t  c o n f i a n c e .  I l s  n e
gouverneront qu’avec l’appui du
Bloc Québécois. Sous Paul Martin, le
C a n a d a  é t a i t  f i e r  d ’ a v o i r  u n e
économie forte,  tout comme le
huard canadien. Les Conservateurs

Dans le Sud de la Floride

AUGMENTATION DU
COÛT DE LA VIE : 4.7%

Les frais de logement, l’énergie et les frais médicaux ont
contribué grandement à hausser le coût de la vie de 4.7
% dans le Sud de la Floride l’an dernier, soit 38% plus haut
que la moyenne nationale qui a été de 3,4 %.

Il s’agit de la plus forte hausse depuis 1998. Parmi tous les facteurs
déterminants, ce sont les frais de logement qui viennent en tête de liste. Le
prix de location d’appartements a grimpé en flèche, surtout depuis que
plusieurs unités ont été converties en condominiums. Les appareils
ménagers et tous les accessoires relatifs à une résidence ont aussi augmenté.

L’essence a grimpé à $3.00 le gallon après l’ouragan Wilma. Les coûts de
transport ont connu une hausse de 5% de plus qu’en 2004, les frais
médicaux, eux, ont augmenté de 7% dans la région, alors que
l’augmentation ailleurs aux États-Unis a été de 4.3 pour cent.

Toutefois, si le coût de la vie connait une telle augmentation, c’est
beaucoup à cause d’une bonne situation économique qui elle, grossit
rapidement. Un faible taux de chômage, des milliers de nouveaux emplois,
de meilleurs salaires, des consommateurs qui dépensent plus que
d’habitude, les prix qui montent, bref, tout ceci fait que le coût de la vie a
grimpé.

Le salaire moyen dans le comté de Miami-Dade a augmenté de 6.1 % et on
y gagne en moyenne $760 par semaine alors que le salaire moyen dans
Broward est de $743, soit une augmentation de 5.1 pour cent. Ces deux
statistiques sont les plus élevées de toute la Floride.

CHRONIQUE
            Légale

Louis S.St-Laurent II

par Louis Morais

CHRONIQUE
         immobilière
Yves Beauchamp

CHRONIQUE
assurances et finances
     personnelles

par Yves Boutin

CHRONIQUE
de Richard Huet

Gérard Charpentier (Ph.D.)
                          Psychanaliste et auteur

CHRONIQUE Bien-être CHRONIQUE
de Yvan Sinotte

CHRONIQUE
Shuffleboard

Un commentaire
de

Louis S.St-Laurent II
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Herschel Gavsie JD, BCL.
Avocat de la Floride et du Québec

C ABINET D’AVOC ATS

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

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

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

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

• LES PROFESSIONNELS                                                                   • LES PROFESSIONNELS AVEC 

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

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

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

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

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

Broward (954) 491-1120 

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

Courriel: Herschel.Gavsie@greenspoonmarder.com

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION

GREENSPOON marDER
A PROFESSIONAL ASSOCIATION

Consultation gratuite

ET DROIT CORPORATIF

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

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

e-mail: vinditerlaw@aol.com

Consultation
gratuite

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

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

qualifications et sur notre expérience.

IMMIGRATION

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

Testament succession
Droit immobilier
contrat de transfert, achat,

vente, actes notariés "closing"

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

Droit criminel
Droit civil
Droit juvénile

CABINET D'AVOCATS
AU SERVICES DES FRANCOPHONES

Vincent Grana
Assistant légal francophone 

et Avocat du Québec

Eric J. Goldman
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

Steven Lander
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

AUTRES CHAMPS
DE PRATIQUE

LA FLORIDE EN BREF…

L’électricité 
plus chère

La compagnie d’électricité de la Floride, FPL, demande à ses
clients de payer pour les coûts d’environ un milliard de
dollars engendrés par l’ouragan Wilma.

Le résident moyen devra ainsi
assumer une hausse de $1.58 par
mois sur sa facture et ce, pour les
douze prochaines années. Cette
surcharge remplacera donc le coût de
$1.65 par mois imposé par la FPL
pour une période de trois  ans.  
Les  rés idents  qui  consomment  
1,000 kilowatt-heures par mois seront
touchés par cette mesure.

LES TOMATES PLUS RARES
Avis à ceux qui iront dorénavant

manger chez Wendy’s. Si vous voulez
une tranche de tomate dans votre
hamburger, vous devrez la demander
c a r,  à  pa r t i r  de  ma in tenan t ,  
l e s  to m a te s  n e  v i ennen t  p lu s
automatiquement avec le « tout
compris ». À cause des derniers
ouragans, les tomates se font de plus
en plus rares dans le Sud de la
Floride. Les cultivateurs ont vu leurs
plantations de tomates sévèrement
touchées. À l’heure actuelle, devant la
rareté de la tomate, celle-ci se vend
entre $2.50 et $2.90 la livre au lieu
d’un dollar. L’hiver dernier, le prix à la
livre a même atteint $3.50. Alors,
devant  ce pr ix  extravagant ,  les
consommateurs ont cessé d’acheter
des tomates, si bien que les fermiers
sont restés pris avec pas moins de
700,000 livres de tomates qu’ils ont
dû donner en cadeau à des banques
alimentaires dans tous les États-Unis.
On pense que la même situation
pourrait se reproduire cet hiver.

LA MAIRESSE VEUT UNE
STATION RADIOPHONIQUE

La  ma i re s se  de  l a  v i l l e  de
Hollywood, Mara Giulianti, aimerait
que la  munic ipa l i té  regarde  la
faisabilité d’un projet pour acheter
une stat ion radiophonique qui
servirait à renseigner les gens lors
d’une catastrophe ou d’une situation
d’urgence. Les auditeurs pourraient
a in s i  conna î t r e  l e s  de rn i e r s
déve loppement s ,  l e s  endro i t s
stratégiques où aller, etc. Le reste du
temp s  d ’ a n te n ne ,  l e s  ondes
serviraient à faire jouer de la musique
ou des bulletins d’information. Lors
de Wilma, les gens ne savaient plus où
donner de la tête, où ils pouvaient
aller chercher de l’eau. Cette station

se ra i t  une  ex ce l l en te  source
d ’ in fo rma t ions  pour  tous  l e s
résidents, selon la mairesse.

MARI ET FEMME…
MAIRE OU MAIRESSE

Le maire de Parkland, Robert Marks,
et son épouse Carolyn s’affronteront
pour le poste de premier magistrat de
la ville. Comme tous les deux pensent
de la même façon, elle veut s’assurer
d’être élue si jamais son mari est pris
à  pa r t i e  pa r  ce r t a in s  ennemi s
politiques qui ne veulent plus le voir
dans le siège du maire qui fait aussi
l’objet de plaintes car son entreprise
de  ne t toyage  se ra i t  en  con f l i t
d’intérêts avec la municipalité.

GÉNÉRATRICES
OBLIGATOIRES

Le conseil de ville de Hallandale
vient de passer une loi obligeant les
tours de condominiums et les stations
service à se doter de génératrices d’ici
trois ans. Ainsi, les gens ne resteraient
pas pris au 20e étage d’une part, et les
automobilistes ne se tracasseraient
plus à savoir quand ils pourraient
ravoir de l’essence après un ouragan.
Cette mesure touchera en fait les
condominiums bâtis avant 2001 car
les plus récents sont déjà munis de
systèmes électriques d’urgence. De
plus, tous les édifices à condos
devront rédiger et préparer un plan
d’urgence et le fournir à la ville.

L’ESSENCE PLUS CHÈRE 
CET ÉTÉ

L’essence à la pompe risque de
retourner aux alentours de $3 le gallon
l’été prochain, résultat des derniers
ouragans et des coûts qui ont suivi.
Cela n’empêchera toutefois pas les
touristes de voyager, dont ceux qui ont
l’habitude d’aller sur la côte dans le
New Jersey. Pour ces derniers, la facture
d’essence sera de $30 à $40 supérieure.
Il y a quelques jours, l’essence se
vendait en moyenne $2.39 à Fort
Lauderdale, comparativement à $1.89
l’année précédente. Au mois de
décembre, 21.6 millions de barils de
pétrole ont été consommés, un
sommet. On estime cependant que le
coût moyen, pour l’année 2006, sera
de $2.41 le gallon à la pompe. 

                                                          



▲

4 Le Soleil de la Floride 2 FÉVRIER 2006

2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33020

954.922.1800

Télécopie : 954.922.8965
www.lesoleildelafloride.com

E-mail : info@lesoleildelafloride.com

Président et coéditeur : 
LOUIS S. ST. LAURENT II

Vice-président, coéditeur 
et directeur général : YVES BEAUCHAMP

Publicité :
MANON LEPAGE •  DIANE LEDOUX
MËWEN MARKETING MANAGEMENT INC

Consultant corporatif :
JEAN-CLAUDE DANSEREAU
FRANÇOIS TREMBLAY

Rédacteur-en-chef: ROBERT LEBLOND

Recherchiste & photographe:
ALEXANDRE BEAUCHAMP

Collaborateurs :
• GERARD CHARPENTIER
• CHERYL PARADIS
• RICHARD HUET 
• DIANE LEDOUX 

Conception graphique : IZZY DESIGN, INC.

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec. Société canadienne des postes - Envois de publications canadiennes. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou en partie, de façon officielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite de
l’éditeur. Le Soleil de la Floride ne se tient pas responsable des erreurs typographique pouvant survenir dans les textes publicitaires mais il s’engage à reproduire uniquement la partie du texte où se trouve l’erreur. La responsabilité du journal et/ou de l’éditeur ne
dépassera en aucun cas le montant de l’annonce. Les articles publiés dans Le Soleil de la Floride sont sous la seule responsabilité des auteurs et la direction ne partage pas nécessairement les opinions émises.

Comptabilité : DIANE CLOUTIER

Abonnements : 954.922.1800

Coordonnatrice du site Web :  MÉLANIE VILLENEUVE             

Adjointe administrative : FRANCINE CHEVALIER

Impression : TRIPLE CROWN PRINTING, Boca Raton, FL.

La 23e édition du CanadaFest est chose du passé. On évalue
à quelque 100 000 personnes la foule qui a arpenté le
Broadwalk samedi et dimanche à l’occasion de ce grand
rassemblement canadien, la fête de notre culture, ici sous les
chauds rayons du soleil.

Nos artistes québécois y ont mis le
paquet. Tex Lecor, Shirley Théroux,
Louis-Paul Allard, Roger Joubert et
leur équipe de « Y’a plein de soleil »,
les deux animateurs Robert Doyon et
Richard Huet qui ont été sur ou près
de leur scène tout au long du festival
et qui ont fait un travail colossal,  l’ex-
académicien Étienne Drapeau et ses
invités, Evan Joanness, ainsi que tous
les autres ont permis un grand succès
de cet événement fort couru par nos
compatriotes.

Un événement du genre, on le sait, a
des retombées économiques et
touristiques très importantes pour le
comté de Broward et la vil le de
Hollywood. Comme le citait le journal
Sun Sentinel dans sa livraison de
samedi : « Les quelque deux millions de
Canadiens qui visitent le sud de la
Floride, dont ceux qui participent au
CanadaFest, laissent des centaines de
millions de dollars dans cette industrie ».

N’eut été du travail colossal d’Yves
Beauchamp, co-propriétaire du Soleil
de la Floride et de son équipe, des
bénévoles du Club Richelieu sous la
direct ion d’André Jutras et  des
commanditaires majeurs, soit RBC
Centura, le gouvernement du Canada,
Desjardins Bank, Memorial Healtcare
System et la ville de Hollywood, le
CanadaFest n’aurait peut-être même

pas eu lieu cette année, en raison de
plusieurs inconvénients survenus au
cours des dernières semaines.

Le « petit Québec » était en pleine
effervescence. Les gens arrivaient tôt
chaque matin et visitaient les dizaines
de kiosques.

Ils étaient encore des milliers lors
du spectacle de clôture dimanche
soir, spectacle néanmoins écourté par
les autorités au grand dam de nos
artistes et de la foule.

Au cours de ce spectacle, on a fait
tirer de nombreux prix, dont une
magnifique toile de l’artiste-peintre
Marlene Vachon qui a réalisé cette
œuvre en quelque 24 heures, en
direct devant les visiteurs.

Les gens venaient de partout, de
toutes les régions du Québec, de
l’Ontario. Même des Américains se sont
greffés à notre culture canadienne, le
temps de ce CanadaFest.

Et oui, les Canadiens ont fêté comme
eux seuls savent si bien le faire, et tant
pis pour les petites embûches !

LE CANADA S’EST AMUSÉ!

Robert 
Leblond

La consule générale du Canada à Miami, Marcy Grossman, a souhaité la bienvenue à
tous les Canadiens en présence du président du festival Louis St.Laurent, du directeur
Jean-Claude Dansereau, du président du Club Richelieu André Jutras, de la mascotte
Léo de la RBC Centura, d’Alain Forget, de la RBC, d’Yves Beauchamp, grand manitou

du CanadaFest et de l’animateur-chanteur Richard Huet.

Un peu plus de 
24 heures séparent 
ces deux photos.
L’artiste-peintre
Marlene Vachon 

a réalisé 
cette superbe œuvre
en direct devant les

milliers de personnes
qui défilaient 
à son kiosque. 

Cette toile fut ensuite
tirée au hasard 
parmi tous ceux 

qui s’étaient procurés
un macaron du

festival.

La consule
générale du

Canada, 
Marcy Grossman,
est très heureuse

des retombées
touristiques et
économiques 

du CanadaFest,
tout comme 

Yves Beauchamp,
vice-président 
du festival et
Alain Forget, 
de la banque
RBC Centura.
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1975 East Sunrise Blvd. Suite 617, Fort Lauderdale 
954-765-3740

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

• Droit criminel 
• Civil 
• International 
• Maritime

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

• Des affaires 
• Des employés 
• Des locataires
• Déportation 

David Comras

LORSQUE VOUS AVEZ UN GRAVE PROBLÈME

AVOCATS POUR TOUS VOS BESOINS

Nous parlons français

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

ç

305-609-7625

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

“JE T’AIME”

Tex Lecor lance son
album sous le soleil

Le populaire humoriste, chanteur et peintre de renommée
internationale Tex Lecor a fait le lancement de son récent
album (le dernier, à ce qu’il dit) jeudi dernier au Safari Café
en présence d’une foule de ses amis et artistes du Québec.

Une soirée qui a rapidement pris des
airs d’un party du temps des fêtes avec
Tex, Richard Huet, Pier Béland, Shirley
Théroux, l ’académicien Étienne
Drapeau, la très talentueuse Carla
Benjivengo, Normand Meil leur,
Nathalie Lajeunesse et un feu nourri de
chansons qui ont fait (et font encore)
les délices d’une belle époque.

« Je ne voulais pas m’embarquer
dans un autre CD mais, bon, je me
suis fait tordre un bras », nous raconte
Tex, pas mal fier de son dernier petit
bébé. Évidemment, son « Frigidaire »,
qui date déjà de 1970, son grand
succès si on veut (avec Noël au camp)
fait partie de notre patrimoine.

En tant que peintre, Tex est plus en
demande que jamais. À 73 ans, on se
procure ses œuvres partout sur la
planète, même en Australie. « Ce n’est
pas l’âge qui va m’arrêter. J’ai vendu
ma moto, mon avion, mais j’ai gardé
ma femme », s’esclaffe-t-il. « Tous les
ma t in s ,  dans  mon  a t e l i e r  de
Terrebonne, je peins. C’est vraiment
ma passion », dit-il.

Lors  du lancement ,  Tex  é ta i t
entouré de sa gang de Y’a Plein de
solei l ,  Louis-Paul  Al lard,  Roger
Joubert et Shirley, qui ont participé au
CanadaFest, ainsi que Richard Huet,
Pier Béland, Robert Doyon et Daniel
Dubé (ces deux derniers étant les
producteurs de l’album). De plus, un
concours avait été organisé parmi les
téléspectateurs de TQS dans le cadre
du CanadaFest et Nancy Olivier a
gagné une semaine pour deux au
Hollywood Beach Resort. Elle a choisi
d’emmener sa cousine Sophie Rivest
qui ont eu beaucoup de plaisir à
côtoyer cette « gang de malades ».

D’autres photos de cette soirée
dans notre prochaine édition.

Robert 
Leblond

HORAIRE DES MESSES 
EN FRANÇAIS

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

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

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

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

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

Shirley Théroux 
réservait une belle
surprise à Tex : 
une montre 
en forme de 
guitare.

Pierre Béland, 
Richard Huet et 

Robert Doyon 
sont de vieux
complices de 

Tex Lecor 
depuis nombre 

d’années.

Les joyeux lurons de l’émission Y’ plein de Soleil, Louis-Paul Allard, Shirley
Théroux, Roger Joubert et Tex Lecor avec son nouvel album, ont charmé les deux
gagnantes d’une semaine de rêve sous le soleil, Nancy Olivier et Sophie Rivest.

Louis-Paul Allard,
Roger Joubert, 
Tex Lecor, le gérant
et producteur
Daniel Dubé,
Shirley Théroux,
Pier Béland,
Normand Meilleur
et Richard Huet, 
un méchant groupe.
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C M Y K

Carnival, Royal Caribbean et les autres compagnies
verront une augmentation de 4.5% au niveau de leurs
passagers. Mais en cinq ans, c’est la plus petite hausse
dans ce domaine.

En 2005, on estime à 11.2 millions le nombre de
passagers à avoir effectué une croisière. Les
compagnies veulent attirer plus de monde en offrant
plus de départs et ce, à partir de nouveaux quais.
Cette année, six nouveaux navires ont été ajoutés,
dont le fameux Freedom of the Seas qui, lorsqu’il sera
lancé officiellement en mai, sera le plus gros navire
de passagers au monde.

Il faudra donc s’attendre à une hausse du prix 
des billets.

Environ 73% des croisières sont réservées au
moins six mois d’avance. Le coût de l’essence
marine et de l’essence intermédiaire, les deux types
d’essence utilisée pour les croisières, a augmenté
de 23 % et 72 % respectivement en décembre
dernier, par rapport à 2004.

Pour sa part, Carnival a su s’ajuster à cette
augmentation avec les profités réalisés par diverses
activités à bord, comme une salle à manger pour
gourmets ou les services de spas.

CROISIÈRES: HAUSSE DE 
4.5% DES RÉSERVATIONS

L’Association des croisiéristes s’attend à ce qu’environ 11.7 millions de personnes fassent une
croisière à bord de l’un ou l’autre des somptueux navires dans le Sud de la Floride cette année.

E L L E  R E V I E N T  D E  S A …  
1 0 1 i è m e C RO I S I È R E !

On peut bien qualifier Frances Mendin de reine des croisières.
Celle qui est devenue seulement la deuxième personne à
effectuer 100 croisières avec la compagnie Carnival Cruise
Lines, rentre tout juste de sa 101e croisière.

Quand elle s’est embarquée pour la
première fois en 1972 en compagnie
de son mari à bord du Mardi Gras, à
Nassau, le bateau s’est échoué dans un
banc de sable peu après le départ. Et
elle s’en souvient car, selon elle, elle
était la seule passagère à bord qui était
sobre à cet instant. Malgré ce premier
voyage désespérant, Mendin, 81 ans,
est devenue une passagère régulière au
cours des 33 années suivantes et elle
vient de rentrer de sa 101e croisière.
Carnival a fait les choses en grand pour
cet exploit, selon le Miami Herald, qui
a publié l’intéressante histoire que
nous vous reproduisons ici.

En septembre, le président de
Carnival, Bob Dickinson, a offert un joli
cadeau à la dame en lui payant sa 100e
croisière à bord du Carnival Valor, le
plus gros bateau de la flotte. Suite de
luxe et tout le tra-la-la bien sûr compris.
« Je pensais que ce gars-là faisait des
farces », a-t-elle dit.

Et bien non, la farce est devenue
réalité le 23 octobre quand Frances
s’est embarquée pour une croisière de
7 jours dans les Caraïbes. Au cours du
souper du capitaine, elle a reçu un
beau trophée pour commémorer ce
haut fait d’armes qui trône maintenant
dans son appartement de la Petite
Havane à Miami. « Je n’ai pas fait ça
pour avoir des honneurs. J’adore aller
en croisière. Quand les gens me
demandent à combien j’en suis rendue,
je leur dis 3 ou 4 », dit-elle.

Une seule autre personne, dans
l’histoire de Carnival, a atteint la barre
de 100 crois ières  et  ce  fut  Abe
Eisenberg, aujourd’hui décédé. « À une
certaine époque, quelqu’un qui aurait
fait 100 croisières aurait été une
personne de la haute société, avec
beaucoup de bijoux. Ce n’est plus le
cas de nos jours alors que les croisières
sont à la portée de tout le monde »,
indique Dickinson.

DU CHAMPAGNE 
IL Y A 33 ANS

Il y a 33 ans, Frances Mendin avait
eu droit au champagne dès son
embarquement et les croisiéristes
étaient, selon elle, plus sophistiqués.
Mendin  es t  venue  au  monde  à
Washington et est déménagée dans le
Sud de la Floride il y a 50 ans avec sa
f a mi l l e .  Son  f r è re  e t  s a  n i è ce
demeurent dans la région de Miami.
El le fut  la  secrétaire d’un vice-
président en pharmacologie durant
de nombreuses années.

Son mari Edgar, qu’elle a épousé
après  seulement  t ro i s  mois  de
fréquentations, fut un ingénieur en
mécanique. « Je me souviens que le
prêtre ne voulait pas nous marier,
prétextant qu’on ne se connaissais pas
suffisamment », rit-elle.

Elle n’a jamais eu d’enfants. Tous les
ans, elle participe à 2 ou 3 croisières, si
les prix sont avantageux. Edgar, décédé
en 2000 après 50 ans de mariage,
adorait tout simplement l’océan. Il
passait des heures dans les salles de
machines des paquebots. Depuis ce
temps, Mendin part en voyage toute

seule. Son 101e périple l’a menée à
Puerto Rico, St.Thomas et St.Martin à
bord du Carnival Victory.

Elle ne sait pas quand sera sa
prochaine croisière. Tout dépendra
du forfait !

Les murs de son appartement sont
remplis de photos prises par elle dans
les casinos, les ponts, les passerelles,
les restaurants en mer, les décors
féeriques des îles.

« Je connais tous les capitaines. Ils
sont comme mes fils ». Le président
Dickinson souligne qu’il la connait
depuis 10 ans. « Elle est si gentille. Tous
les Noëls, elle nous envoie des cartes
de souhait et, après chaque voyage, des
remerciements ».

Même que certains commerçants de
St.Maarten la connaissent si bien
qu’ils lui offrent des rabais de 15% au
lieu de 10% comme c’est le cas avec
les autres touristes.

Son frère Leo, un professeur à
Hia leah ,  es t  comblé  par  toute
l’attention que Carnival porte à sa
sœur. « Elle aime tellement faire des
croisières qu’elle va s’arranger pour en
faire une dernière vers le ciel quand
son temps sera venu ».

                     



        

DJ: N.D.

Grand
stationnement

New Millennium Ballroom
DDaannssee ssoocciiaallee eett ddaannssee eenn lliiggnnee
TToouuss lleess ddiimmaanncchheess eett lleess mmeerrccrreeddiiss ssooiirrss

DDee 1188hh3300 àà 2222hh3300
Information: (954) 924-8656 Entrée: 7 $

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

Le meilleur

endroit pour

danser avec
ambiance
québécoise
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Recherche:  Robert Leblond, Alexandre Beauchamp

Musique des Caraïbes
tous les dimanches

de 13h à 17h
Musique des années 80

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

dans une ambiance de détente

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

dduu cceennttrree--vviillllee ddee HHoollllyywwoooodd

1925 Hollywood Blvd.1925 Hollywood Blvd.
954.920.3774954.920.3774

O U V E R T
2 4

H E U R E S

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

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

• D é j e u n e r  
•  D î n e r  

•  S o u p e r

Propriétaire
Denis 

Grenier

SUGGESTIONS DE SORTIES

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

TOUS LES DIMANCHES
Les animaux de la ferme
LIEU: AMELIA EARHART PARK
401 E. 65TH ST. HIALEAH
9h30 – 16h   305-685-8389

Les Pirates de l’île Peanut
LIEU: PHIL FOSTER PARK
BLUE HERON BLVD. RIVIERA BEACH
10h-11h30 et 13h30–15h30 561-683-8294

La fièvre de Parrot Jungle 
LIEU: PARROT JUNGLE ISLAND
1111 PARROT JUNGLE TRAIL, MIAMI
10h–18h  305-258-6453

TOUS LES DIM. ET MERC.
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
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.

TOUS LES MERCREDIS
Les invités du mercredi 
LIEU: AVENTURA MALL
19501 BISCAYNE BLVD. AVENTURA
10h – 12h   305-935-4222

Théâtre animal
LIEU: LION COUNTRY SAFARI
2003 LION COUNTRY SAFARI RD. 
13h – 16h    561-793-1084

TOUS LES JEUDIS
Clematis Le Soir
LIEU: CENTENNIAL SQUARE CLEMATIS ST. &
NARCISSUS AVE. WPB
17h30 – 21h  561-659-8007 

Grimpez le Mont  Michimu
LIEU: MIAMI CHILDREN’S MUSEUM
980 MACARTHUR CAUSEWAY MIAMI
Minimum requis 4 ans. Souliers obligatoires. 
10h 17h  305-373-5437 

TOUS LES JEUDIS 
ENTRE LE 2 ET 23 FÉVRIER

Série mensuelle sur l’Histoire des Noirs et leurs cultures
LIEU: JOSEPH CALEB AUDITORIUM
5400 NW 22 AVE. MIAMI
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
19h30  305-646-4420

Pique-nique Storytime
LIEU: YOUNG AT ART CHILDREN’S MUSEUM
11584 W. STATE ROAD 84, DAVIE
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
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
305-661-1375

Questions célestes 
LIEU: MARKHAM PARK
16001 W. STATE ROAD 84, SUNRISE
954-583-4699

TOUS LES SAMEDIS 
JUSQU’AU 25 FÉVRIER

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

3 FÉVRIER
Clinique de jardinage
LIEU: FRED LIPPMAN MULTI-PURPOSE CTR
2030 POLK STREET HOLLYWOOD
10h-11h   954-921-3408

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
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: HLWD BCH CULTURE & COMM. CTR
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
De 3 à 5 ans.  10h – 10h30 954-262-4600

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.

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

Pierre Poirier présente

Les Mardis 
“SHOW SHOW SHOW”

Information ou réservation : 

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

SSooiirrééee CCaannaaddiieennnnee
MERCREDI 11 $ (cours de danse)
& VENDREDI 12 $
SOUPER DANSANT DE 6H00 À 10H30 
TOUT INCLUS
Repas complet (taxes inclus)

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

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

PERMIS 

D’ALCOOL

7 FÉVRIER – Soirée tropicale 
avec GGeerrmmaann LLaarraa et sa troupe aussi 

le MMaalleemmbboo (anciennement du Cirque du Soleil)

14 FÉVRIER – St-Valentin
TIRAGE d'une croisière de 7 jours pour 2 sur le COSTA

en collaboration avec Go 2 Vacation

ROBERT
CURTIS

SSaaiinntt--VVaalleennttiinn
MERCREDI, LE 15 FÉVRIER

(TENUE
TROPICALE)
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ACTUALITÉS Floride
OURAGANS:
Toutes les réponses à vos questions

Un seul mot: NATURE. Nous voulons toujours l’apprécier en Floride.
Mais, parfois, elle nous fait souffrir. La Floride regorge de centaines
de kilomètres de superbes plages, de très beaux parcs nationaux,
d’immenses forêts, de longues rivières et, bien sûr, ce que l’Homme
n’a jamais réussi à comprendre, les ouragans !

Voici une liste des termes qu’il faut
connaître si jamais vous venez en
Floride et qu’on vous annonce que
« quelque chose » se prépare.

QUELS SONT LES MOIS PROPICES
À LA SAISON DES OURAGANS ?

La  sa i son des  ouragans  de
l’Atlantique est officiellement du 1er
juin au 30 novembre, la pointe étant de
la mi-août à la mi-octobre.

QU’EST-CE QU’UN OURAGAN ?
Un ouragan est un cyclone tropical

dont les vents persistants sont de 74
milles à l’heure (65 nœuds) dans
l’océan atlantique nord, la mer des
Caraïbes, le golfe du Mexique et le nord
de l’océan Pacifique. Ce même type de
cyclone tropical porte aussi le nom de
typhon dans le Pacifique de l’ouest et
de cyclone dans l’océan Indien.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN
« HURRICANE WARNING » (AVERTISSEMENT)
ET UN « HURRICANE WATCH » (ÊTRE SUR LE
QUI-VIVE), DEUX TERMES QUE L’ON ENTEND

SOUVENT DANS LES PRÉVISIONS
MÉTÉOROLOGIQUES ?

Le Centre National des ouragans de
Floride, à Miami, a la responsabilité
d’émettre des avis d’avertissement ou
de garde. Un avertissement est lancé
lorsque les conditions météo de
l’ouragan sont attendues dans les 24-36
prochaines heures et un « watch »
(garde) est lancé quand ces conditions
peuvent se développer dans les 36-48
heures. Dès que l’un ou l’autre est
lancé, il faut faire les préparations
préliminaires en vue de l’ouragan et
rester brancher sur la télé ou la radio
pour écouter l’évolution.

QUELLES SONT LES CHANCES QU’UNE TEMPÊTE
TROPICALE AFFECTE UNE RÉGION EN
PARTICULIER DURANT LA SAISON DES

OURAGANS ? DOIT-ON CANCELLER NOS
PROJETS DE VOYAGE DURANT CETTE SAISON

DES OURAGANS ?
Nous savons que les vis i teurs

peuvent être très concernés en

choisissant leurs vacances au cours de
cette période. Les chances de subir un
ouragan à l’endroit précis où vous allez
en vacances sont très faibles. Une
tempête tropicale ou un ouragan ne
toucheront pas normalement les zones
à risque. Visit Florida conseille aux
touristes qui viennent durant cette
sa i son de  vér i f ie r  auprès  des
compagnies  aér iennes ,  hôte l s ,
locations de voiture de quelle façon
elles répondront aux besoins des gens
touchés par un ouragan et quelles
seront les assurances en vigueur.
Encore une fois, il est important de
préciser qu’un ouragan qui frappe très
fort en un seul point est quelque chose
d’extrêmement rare.

QUE DOIVENT FAIRE LES TOURISTES EN
FLORIDE À L’APPROCHE D’UN OURAGAN ?
Tous les bureaux de tourismes

locaux travaillent de concert avec les
autorités pour s’assurer que les
v i s i t eu r s  so i en t  en  sécur i t é  à
l ’ approche  d ’un  ouragan .  Des
ententes de coopération existent de
sorte que des abris (shelters) sont
disponibles pour ceux qui en auraient
besoin suite à une évacuation forcée.
La sécurité des touristes qui visitent la
Floride est la priorité. Vous n’avez
qu’à regarder la télé ou demander de
l ’ i n fo rma t ion  à  un  bureau  de
tourisme sur ce que vous pourriez
avoir besoin en cas d’ouragan. Mais
un ouragan peut s’approcher et
affecter une partie de l’état de la
Floride alors que tout le reste sera
sous le soleil.

COMMENT DÉTERMINE-T-ON LES
CATÉGORIES D’OURAGAN ?

La  fo r ce  d ’un  ouragan  e s t
dé te rm i née  se lon  l ’ é che l l e
Saffir/Simpson aux États-Unis. Il s’agit
d’une échelle de 1 à 5, selon la vitesse
des vents de l’ouragan. La catégorie 1
étant la plus petite et la catégorie 5 la
plus forte. En utilisant cette échelle,

on  peu t  f a c i l emen t  f a i r e  une
estimation des dommages qui seront
ca usé s  s e lon  l a  c a t ég or i e  de
l’ouragan.

QU’EST-CE QU’UNE PERTURBATION
TROPICALE ?

Un système organisé de nuages et
d’orages mais sans grande circulation.

QU’EST-CE QU’UNE DÉPRESSION TROPICALE ?
Un système organisé de nuages et

d’orages avec des vents circulaires
d ’une  v i t e s se  max imum de  39
milles à l’heure.

QU’EST QU’UNE TEMPÊTE TROPICALE ?
Un système organisé de forts

orages avec une circulation bien
définie et des vents soutenus de 39 à
73 milles à l’heure.

QUELLES SONT LES RÉGIONS DE LA PLANÈTE
QUI SONT TOUCHÉES PAR DES OURAGANS ?
Les ouragans se développent au-

dessus des eaux tropicales partout dans
le monde. Il y a 7 régions bien précises,
soit le bassin Atlantique (l’océan
atlantique nord, le golfe du Mexique et
la mer des Caraïbes) ; le bassin nord-est
du Pacifique (à partir de Mexico) ; la
bassin nord-ouest du Pacifique (Asie,
mer de Chine) ; le bassin nord de l’Inde

(le Bengale et la mer d’Arabie) ; le
bassin sud de l’Inde (Afrique) ; le bassin
australien et le sud-est de l’Inde ainsi
que le bassin australien et le sud-ouest
du Pacifique.

QU’EST-CE QUE L’ŒIL DE L’OURAGAN ?
On appel le  l ’œi l  le  centre  de

l’ouragan. Les vents situés tout près de
l’œil et jusqu’à une distance de 60
milles en diamètre, sont les plus forts et
causeront le plus de dégâts. Par après,
il y a des bandes de vents, de nuages et
d’orages qui trainent derrière l’œil de
l’ouragan donnant un mouvement de
spirale et provoquant des vents très
forts accompagnés de fortes pluies. Ces
bandes en forme de spirale donnent
l’impression que l’ouragan cause
beaucoup plus de dommages qu’il ne
le fait en réalité. C’est pourquoi
plus ieurs  rég ions  où es t  passé
l’ouragan ne subissent pas autant de
dommages qu’on pourrait le penser
(Wilma mesurait quant à elle, environ
400 milles de diamètre. C’est pourquoi
il y a eu des dommages sévères sur
plusieurs régions).

POURQUOI DONNE-T-ON DES NOMS
AUX OURAGANS ?

Le Centre national des ouragans de la
Floride donne un nom à chaque
cyclone tropical qui se forme dans le
bassin atlantique. En nommant les
ouragans, ceci évite toute confusion
entre les météorologues et le public.

COMMENT LES OURAGANS AFFECTENT-ILS
L’ENVIRONNEMENT EN FLORIDE ?

Ils éliminent les mauvaises algues sur
les écueils de coraux ; ils éliminent les
branches et feuilles mortes dans le haut
des arbres permettant au soleil de
mieux pénétrer dans les forêts denses ;
ils servent à abaisser la température
moyenne ; à recharger d’eau les nappes
souterraines ; les sources d’eau
naturelles sont plus abondantes ; ayant
plus d’eau, la vie animale en profite
tout  comme la  f aune  qui  se
déshydrateront et les arbres tombés au
sol représentent une manne d’or pour
les geais car ils sont un excellent habitat
pour ces oiseaux dont certaines
espèces sont menacées d’extinction.
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Wilma: bilan final du centre National des ouragans

DES VENTS SOUTENUS
DE 110 MILLES À L’HEURE
Toutefois, lorsqu’il a atteint ce

côté-ci de la Floride, il avait baissé à
une Catégorie 2 avec des vents
soutenus de 110 milles à l’heure.
Mais, selon où vous étiez, vous avez
enduré  un ouragan de  force  2  
ou  b i en  de  fo r ce  un .  La  fo r ce
destructrice de cet ouragan a été
différente d’un endroit à l’autre car
les vents de rafale (gusts winds) ont
été majeurs à certains endroits, plus
que dans d’autres régions.

Une catégorie un produit des
vents de 74 à 95 milles à l’heure
durant au moins une minute à une
altitude de 33 pieds. Des vents de
catégorie 2 atteignent une vélocité
de 96 à 110 milles à l’heure et les
dommages causés augmentent avec
la force des vents.

Wilma a mis quatre heures et
demie à traverser la Floride. À une
vitesse de 30 milles à l’heure, elle
n’a laissé que peu de pluie sur son
passage, 3 à 7 pouces selon les
endroits, comparativement à 62
pouces  lorsqu’e l le  a  f rappé  la

péninsule du Yucatan au Mexique.
Wi lma es t  devenu l ’ouragan le  
plus puissant de l’histoire quand, le
1 9  o c t o b r e ,  e n  p l e i n  o c é a n
heureusement, ses vents ont atteint
185 milles à l’heure alors que son
œil avait un diamètre de 2 milles, du
jamais vu.

NE RIEN PRENDRE
À LA LÉGÈRE

« Une des leçons à retenir c’est que
les gens ne doivent plus jamais
prendre à la légère un ouragan de
force 1 ou 2 », admet le directeur du
Centre Richard Pasch.

Wilma a laissé pour $12.2 milliards
d o m m a g e s  e t  f u t  d i r e c t e m e n t

Du jamais vu !

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

Floride 561-732-1306

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

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Me Christine Marchand-Manze, LLB, DDN

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

À VOTRE SERVICE EN FLORIDE DEPUIS 1995 !

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

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

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

responsable de 22 morts, dont cinq
en Floride, 12 à Haïti, quatre au
Mexique et un en Jamaïque. Trente
autres personnes sont décédées en
Floride après son passage. Dans le
sud de la Floride, 7,000 familles ont
été sans abri et plus de 3 millions de
clients ont été privés d’électricité
p e n d a n t  p l u s  d ’ u n  m o i s .  L a
principale raison est que l’œil de
Wilma, quand il nous a frappés, avait
un diamètre de 45 milles. « Wilma a
été quelque chose d’affreux mais,
après quelques semaines, tout était
revenu à la normale. Imaginez un
ouragan de force 3 ou 4 et ce qui
s’en suivrait », dit-il.

D a n s  l e  s e u l  c o m t é  d e  B r o -
ward ,  Wi lma  a  dé t ru i t  p lus  de  
5,000 maisons, forçant ainsi les
habitants à tenter de se reloger. Il
s’agissait de la pire tempête au cours
des 50 dernières années. « Si jamais
un ouragan de force 4 tombait sur
n o u s ,  v o u s  v e r r i e z  a l o r s  d e s
centaines de milliers de maisons
s é v è r e m e n t  e n d o m m a g é e s  o u
carrément détruites. Ce serait une
catastrophe. C’est pourquoi il faut
dorénavant bien se préparer », de
d i r e  C a r l  Fo w l e r,  d u  s e r v i c e

d’urgence de Broward.
À  5 , 0 0 0  p i e d s  a u - d e s s u s  d e

Broward, Wilma a produit des vents
de 160 milles à l’heure. Durant
quelques secondes, un peu par-
t o u t  d a n s  l e  c o m t é ,  c e s  v e n t s
d e s c e n d a i e n t  p r è s  d u  s o l  e t
causaient de forts dommages. Voilà
pourquoi certains secteurs ont été
touchés plus que d’autres.

Les résidents v ivant dans des
tours de condominiums ont eu

l’impression de ressentir 20 pour
cent de plus d’effet que ce qui se
passait en réalité au niveau du sol,
alors que les fenêtres volaient en
éclats au centre-ville de Miami et à
Fort Lauderdale.

Alors que l’ouragan traversait les
Caraïbes, sa pression barométrique
était de 882 millibars. Il est passé
d ’ u n e  t e m p ê t e  d e  7 0  m i l l e s  à
l ’heure  à  un ouragan de  force  
5 (172 milles à l’heure) en moins de
24 heures. 

Il est important de spécifier que
même un ouragan de force un ne
frappe pas  avec  la  même force
partout où il passe. La saison des
ouragans commencera le 1er juin
pour se terminer le 30 novembre.

L’ouragan Wilma était un système de catégorie 3 quand il a
frappé la côte ouest de la Floride le 24 octobre dernier, selon
le rapport final émis par le Centre National des Ouragans.

Robert 
Leblond

Pour être bien representé
Your private real estate broker

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

hhoouusseess,, mmaaiissoonn nneeuuvveess oouu uussaaggééeess.

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

RReeaall EEssttaattee BBrrookkeerr
MMoorrttggaaggee BBrrookkeerr
BBuussiinneessss BBrrookkeerr

Bourgeois
RealEstate Inc.

Consommateurs,
Dites aux marchands ou aux fournisseurs de services
que vous visitez que vous les avez
découverts grâce au Soleil de la Floride

Le Soleil de la Floride demeure le lien
privilégié entre les consommateurs
et les commerçants

… Et il faut que ça se sache!
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AÉROPORTS
Fort Lauderdale
954-359-1201
Miami
305-876-7000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOINS PERSONNELS & BEAUTÉ
Jacqueline Coiffure
954-786-9608

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

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

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES
Big Daddy’s
954-463-1184

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

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

Bureau du Québec
à Miami

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

FL 33131

www.miami.gc.ca

305-579-1600

1395 Brickell Ave. Suite 1050
Miami FL 33131

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

Consulat de France
à Miami

305-372-9799

305-672-1270
www.miamibeachchamber.com

1920
Meridian Ave.
Miami Beach,
FL 33139

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

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

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

Tamarac, Florida 33321 

954-537-3008 # 117 Patricia

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

(305) 674-1414

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

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

Chambre de commerce latine
de Miami Beach

Centre d’accueil 
Service de renseignements touristiques

801 Brickell Avenue, Ste 1500
Miami FL 33131

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

Sabal Palm Golf Club
954-731-2600

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

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

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

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

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

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

Infos en français 954-894-1468

Canadian American Chamber of Commerce
of South Florida

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

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

Consulat canadien
à Miami
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Soyez  b ien  représenté s  !
Pa lm B each  Coun ty

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

Ne uf s  ou  u sagés

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@cs.com

Norm Lebel
954-457-6701

REMAX ALLSTARS
Français – English

email: normlebel@remax.net

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

Appelez celui qui sait.

J’ai la réponse à vos questions
Vous pensez vendre?

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

Pauline Grenier Carrier

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

Coldwell Banker All Nations Realty Inc.

BESOIN URGENT DE
PROPRIÉTÉS
À VENDRE

CONSULTATION
SANS FRAIS

ET AVEC PLAISIR

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

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

L’agent immobilier des 
francophones

Vente • Achat • Location
Residentiel • Industriel • Commercial

Le  Gu l f s t r eam Pa rk  pour ra i t
facilement, selon la mairesse Mara
Giulianti, donner de sérieux maux de
tête aux résidents et aux employés
d’Hollywood.

Ce village de Gulfstream, prévu
pour être  construi t  au coin du
boulevard Hallandale et de Federal
H ighway,  c o m p r e n d r a i t  1 , 5 0 0
condominiums, près d’un million de
pieds carrés pour des commerces, un
cinéma, pour 2007. Sept ans plus
tard, on prévoit y ajouter un hôtel de
500 chambres.

Même si  le  Hard Rock Casino
Seminole a été bâti sur une superficie
de 20 acres de plus que le Village
Gulfstream, on pense que ce dernier
va  tou t  s implement  éc ra se r  l e
Seminole au niveau des problèmes de
circulation et de la sécurité du public
car le Village est situé dans une zone

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

COURCOURTIER EN IMMOBILIER TIER EN IMMOBILIER 
Résidentiel, Commercial et Reprises bancaires

Bien qu’en vacances,n’achetez pas comme des touristes.
Exigez les occasions! Bénéficiez de mes nombreux contacts.

Réseaux d’acheteurs et de vendeurs internationaux.

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

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

très urbaine déjà congestionnée
jusqu’aux oreilles.

On estime qu’à chaque soir, durant
l’heure de pointe, 2,100 voitures
additionnelles encombreront les rues.
Ce  qu i  aura  des  e f f e t s  jusqu ’à
Hollywood, pense-t-on. La mairesse
parle même d’un désastre…

Ce Village serait érigé sur 65 acres.
Les autorités de la ville de Aventura se
rangent derrière Hollywood pour
contester ce projet.

D’un autre côté, comme le maire
d’Hallandale Beach le signifie, des
millions de dollars en taxes viendront
gonfler les coffres de la ville.

Et on ne parle pas du trafic engendré
par les pistes de pari mutuel, la venue
des machines à sous à Greyhound. On
estime à $5 millions les coûts relatifs à
la sécurité des gens car il faudra encore
plus de policiers pour gérer tout ça.

Déjà trop de trafic à Hallandale

HOLLYWOOD S’OPPOSE 
À LA CONSTRUCTION

DU VILLAGE GULFSTREAM
Les autorités municipales de la ville de Hollywood craignent
l’effet qu’aura la construction et l’implantation d’un mega
projet à Hallandale.

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

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

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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Rivard ins
Agency, Inc.
Pour tous vos besoins
en assurance

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

Automobile
• Touriste
• Commercial
• Moto

Assurances
• Vie ou Santé
• Affaires
• Responsabilité
   civile

Services financiers et placements

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

Consultez notre personnel
francophone.

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

Martin Rivard

Méli-Mélo PHOTO
Photos 
par
ROBERT
LEBLOND

Le CanadaFest en photos!
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Être victime d’un accident 
cérébrovasculaire

Qui n’a pas entendu parler d’une personne terrassée par un
ACV ou comme on le dit bien souvent par une « attaque ».
Un accident cérébrovasculaire tout le monde connaît ça… au
moins de nom et on sait aussi que c’est une atteinte
organique grave qui laisse des séquelles bien souvent
majeures si la mort n’est pas au rendez-vous. 

Médicalement, un ACV se caractérise
essentiellement par des troubles
neuro log iques  c ausé s  pa r  de s
problèmes d’origine vasculaire. Les
conséquences sont importantes et
peuvent se traduire par une paralysie
des membres du côté droit ou gauche
et, dans certains cas, provoquer également une perte du langage (atteinte du
cerveau côté gauche).

Les chercheurs spécialisés dans le domaine de la médecine psychosomatique,
qui étudient les liens qui peuvent exister entre une atteinte organique et les
émotions vécues par un individu, ont mis en évidence qu’en général, les
personnes touchées par un ACV expriment inconsciemment un désir plus ou
moins important de se mettre en retrait de la vie, sans pour autant la quitter
totalement. 

Elles veulent se retirer du monde qui les entoure et surtout des obligations
qui pèsent sur elles. Par cette diminution de leurs capacités physiques, elles
limitent leur rayon d’action et, en cas de perte de la parole, elles mettent fin à
la communication verbale avec un environnement qui directement ou
indirectement les a trop blessés. 

D’après les médecins neurologues, il est important de dépister le plus
rapidement possible si une personne qui « s’effondre » ou qui « tombe » sans
raison apparente, sans pour autant perdre totalement connaissance, vient d’être
victime d’une « attaque ».  Pour éviter le pire et dans beaucoup de cas la mort,
il faut intervenir médicalement dans les trois heures qui suivent l’accident. 

Il est d’ailleurs facile pour un témoin, d’identifier un ACV en posant trois
questions très simples à la personne en crise (questions recommandées par le
corps médical).

1. Lui demander de SOURIRE.
2. Lui demander de lever LES DEUX BRAS.
3. Lui demander de PRONONCER UNE PHRASE TRÈS SIMPLE
Comme par exemple : « Le soleil est magnifique aujourd’hui ». 
Si elle a de la difficulté à exécuter l’une de ces tâches, appelez une ambulance

immédiatement et décrivez les symptômes aux ambulanciers.  Vous venez peut-
être de sauver une vie.

Sur ce, que vous soyez ici en Floride à profiter de la chaleur et du soleil, ou
au Québec à les attendre avec impatience, je vous dis à la semaine prochaine,
en vous espérant heureux et en santé !

▲
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Gérard Charpentier (Ph.D.)
         Psychanaliste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

Le CanadaFest 
en photos!

L’artiste-peintre Marlene
Vachon, avec la complicité
de son conjoint Gerry
Thouin, a fait tirer cette
magnifique toile parmi les
milliers de visiteurs au
CanadaFest. L’heureuse
gagnante fut Francine
Maheu, de Granby, dont
l e  c on j o i n t  Ghys l a i n  
a  payé  l e  b i l l e t  d e
participation. Le couple se
promet d’y trouver une
place de choix une fois
revenu dans les Cantons
de l’Est.

POUR RIRE…
Un couple regarde un téléroman à la télé et 

le mari s’énerve de voir l’intensité des réactions de sa femme :
Comment peux-tu pleurnicher devant des malheurs inventés, 

qui arrivent à des gens que tu ne connais même pas ? demande-t-il.
C’est comme toi, quand tu sautes en l’air et que tu pousses des

hurlements chaque fois qu’un gars que tu ne connais pas 
envoie dans les buts un ballon qui ne t’appartient pas!

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Trouvez deux lettres qui se suivent dans chacun de ces mots 

et vous trouverez le nom de quelqu’un qui n’a pas peur de tomber :
RÉPARE – RADEAU –ACHATS – FLÛTES – HISSER – IDIOTE.

(Réponse en page 21)

PETITE PENSÉE DU JOUR
Pour vivre en paix avec tout le monde, 

il ne suffit pas de ne point se mêler des affaires d’autrui, 
il faut encore souffrir qu’autrui se mêle des vôtres (FRÉRON).

P
ho

to
s 

R
ob

er
t 

L
eb

lo
nd

Le Groupe Desjardins a fait fureur en amusant les gens avec des jeux et
des tirages. Ici, François Morel, conseiller en mise en marché, est parti de
son bureau de Québec pour rejoindre ce joyeux groupe au CanadaFest.
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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

Une étude se fait actuellement à Hollywood

DIABÈTE: ÊTES-VOUS À RISQUE ?

Plus de 18.2 millions d’Américains
font du diabète. Toutefois, plus du tiers
ne sont pas diagnostiqués. Chaque
année, plus de 1.3 million de gens âgés
de plus de 20 ans sont diagnostiqués.

Une importante recherche médicale
est en cours à l’heure actuelle à
Hollywood afin de savoir si le fait
d’inhaler de l’insuline peut avoir un
ef fet  pos i t i f  pour combattre  le
diabète. Cette étude va également
permettre de connaître le dosage
exact à appliquer dans les différents
cas de diabète.  Cette étude est
réalisée auprès de 3,500 participants,
dont certains depuis sept ans.

« L’importance de cette étude est
qu’elle va permettre aux physiciens
ainsi qu’aux patients de savoir si ce
procédé de guér ison peut  être
sat is fa isant,  tout en contrôlant 
le taux de sucre dans le sang », 
indique Athena Phil is -Tsimikas,  
de l’institut Whittier pour le diabète,
en Californie.

L’obésité, une mauvaise alimentation
et des abus occasionnels au régime
alimentaire sont les causes de la

propagation du diabète aux États-Unis.
Les maladies du cœur viennent au
premier rang au chapitre des décès
reliés au diabète. Les complications
reliées au diabète peuvent être : crise
cardiaque, problèmes de foie, cécité,
nerfs abimés, maladies parodontales,
complications lors de la grossesse ou
encore des amputations.

Les  médecins  disent  qu’ i l  est
important de souligner que le diabète
es t  une  malad ie  que  l ’on  peut
contrôler. Des traitements à l’insuline,
une bonne diète et des exercices sont
des facteurs importants pour contrôler
le diabète.

Traditionnellement, la thérapie à
l’insuline était utilisée pour les patients
atteints de diabète de type-2. Une
nouvelle recherche tend maintenant à
améliorer cette situation car, si on
injecte de l’insuline plus tôt, les
individus peuvent contrôler leur taux
de glucose dans le sang et ainsi réduire
les  r i sques  de  compl ica t ions
éventuelles.

« Dans le passé, on utilisait l’insuline
en dernier recours pour traiter le
diabète de type-2. Aujourd’hui, nous
savons  qu’ i l  es t  important  de
commencer tôt ce traitement pour
prévenir la cécité, les amputations ou
tout autre complication possible »,
ajoute le docteur Sam Miller, de la
clinique de recherche SAM de San
Antonio au Texas.

Cette recherche, qui s’étend sur 
26 semaines, a pour nom Breeze.
Hollywood fait partie de 17 villes
américaines choisies. On a demandé 
à des adultes de 18 à 80 ans d’y

participer. Chacun d’entre eux devra
alors effectuer 11 visites en clinique 
et chaque cas sera très bien suivi 
par les équipes médicales.  Une
compensation monétaire est prévue
pour leurs déplacements et le temps
al loué à cette étude.  Pour plus
d’informations, on peut contacter le
bureau du docteur Sam Lerman au
(954) 894-3320 ou aller consulter le
site www.breezestudy.com

Nous parlons français!
(954) 786-9608

Jacqueline
Coiffures

Service complet
Monsieur
Madame

Jacqueline Jensen, prop.
3167 East Atlantic Blvd.,

Pompano Beach, FL 33062

Selon l’Association américaine du diabète, cette maladie est la
sixième cause de décès aux États-Unis. Le diabète de type-2 est
un dérangement du métabolisme par lequel le corps ne peut
pas utiliser adéquatement l’insuline qu’il génère. 

SANTÉBonne Forme

Robert 
Leblond

VOUS SOUVENEZ-VOUS…
1949 : 

-Jour J, débarquement de la 9e brigade d’infanterie
canadienne en Normandie

-Création du Ministère de la Santé nationale 
et du Bien-Être social.

                                                       



▲

16 Le Soleil de la Floride 2 FÉVRIER 2006

Champignons farcis au gril
8 grosses têtes de champignons de Paris 

8 tranches de bacon 
30 gr. de parmesan râpé 

1 citron 
3 gousses d’ail 

3 cuil. à soupe de chapelure 
3 cuil. à soupe d’huile d’olive 

3 branche d’estragon haché; sel, poivre

Préparez le barbecue. Nettoyez
les champignons, salez-les et
poivrez-les. Plongez-les dans le
j u s  de  c i t ron .  Hachez
g ros s i è rement  l e  b acon  e t
saupoudrez l’ail.

Dans une poêle, faites revenir
le bacon, l’ail, l’estragon, avec 
1 cuil. à soupe d’huile d’olive
penda n t  5  mn .  A j ou tez  l a
chapelure et le parmesan râpé,
assaisonnez. Garnissez les têtes de champignons avec ce mélange et faites-les
cuire sur la grille du barbecue pendant 15 min. Surveillez la cuisson.

Arrosez d’un filet d’huile d’olive, et parsemez d’estragon finement ciselé.
Servez chaud. Ces champignons farcis peuvent accompagner agréablement une
viande grillée.

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE ET INTERNET

INTERNET
Haute vitesse

22,95$/mois

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

• Installation et 
réseaux sans fil

• Réparation
• Déboguer les logiciels
• Cours (en groupe 

ou privés)

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

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

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

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

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

États-Unis
Hollywood: 

954-923-9511 
Fort Lauderdale: 

954-618-0439
Miami: 

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

Canada
Montréal: 

514-522-2791
Québec: 

418-907-0138 ext. 555
Sherbrooke: 

819-340-0230 ext. 555

BESOIN D’UNE ADRESSE EN FLORIDE!

Casier postal à louer •
Adresse d’affaires •

Suivi du courrier •

2117  HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION... 

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

whsr     980AM

gerald@radiofloride.com

Programmation
Tous les jours
La revue de la presse canadienne avec Pierre Trudel
Les éphémérides quotidiennes avec Gérald Edwards
Les nouvelles de CKAC 730 au cadran 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
Nouvelles insolites avec Quinncy August

Bimensuellement
Flash immobilier avec Gaetan Besner
Carnet voyage avec Pierre Couture
Les assurances personnelles avec Martin Rivard
La capsule santé avec Yvette Bourgoin, infirmière

DU LUNDI  AU VENDREDI,  DE 8H00 À 9H00

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

whsr     980980AMAM
Pour synthoniser l'émission 24h par jour, branchez-vous en mode audio au www.radiofloride.com
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par Cheryl Paradis

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

L’Amérique Française: – VOUS CONNAISSEZ ?

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

SOCIOLOGUE ET AUTEUR

Aux 15e et 16e  siècles, les Européens sortent de leur continent et explorent
le monde. Ils « découvrent » le continent américain auquel ils donnent 
le surnom de Nouveau Monde. Des appellations comme Nouvelle-
France, Nouvelle-
Angle terre ,  e tc .
apparaissent par-
tout en Amérique
du  Nord .  Des
zones d’influence
s’installent un peu
partout. Les luttes
de pouvoir entre
l e s  d i f f é r e n te s
puissances  sont
nombreuses et les
premières fortifi-
cations apparais-
s en t  l à  o u  l e s
indigènes surnom-
més les « indiens »
n’avaient jamais 
eu  be so in  d ’ en
construire. 

LA PREMIÈRE FORTIFICATION EUROPÉENNE SUR LE
TERRITOIRE ACTUEL DES ÉTATS-UNIS: 
VOUS CONNAISSEZ ?

À VOTRE AVIS :

1- La première fortification construite par des européens sur le territoire
actuel des États-Unis a été réalisée par :

a- Les français…Vrai-Faux
b- Les anglais…Vrai-Faux
c- Les espagnols…Vrai-Faux

2- En quelle année cette fortification a-t-elle été construite ?
a- 1521…Vrai-Faux
b- 1564 …Vrai-Faux
c- 1845…Vrai-Faux

3- Dans quel état actuel des États-Unis cette fortification a-t-elle été
construite :

a- Maine…Vrai-Faux
b- Floride…Vrai-Faux
c- Virginie…Vrai-Faux

4- Quel a été le nom donné à cette fortification ?
a- Fort San Juan …Vrai-Faux
b- Fort William…Vrai-Faux
c- Fort La Caroline…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 2..-.) se trouvent à la page
21 du journal.  

And the winner is… ?
Le 16 janvier dernier avait lieu la 63e présentation des Golden
Globes, au Beverly Hilton Hotel, à Beverly Hills, en Californie.
Évidemment, nous avions tous hâte de connaître les gagnants et
de voir les tenues des plus grandes stars d’Hollywood. 

Depuis 1943, cette cérémonie est un avant-goût
des Academy Awards (Osacar), présentés en mars.
Donc, vous pouvez vous faire une idée des films qui
seront en nomination et du style vestimentaire qui
sera adopté lors de cette soirée. 

Lors de cet événement, plusieurs designers ont
gracieusement habillé certains artistes. En effet, ce
type de donation est fréquent puisqu’il permet aux
créateurs d’avoir une bonne visibilité, car les
vedettes sont vues sur les chaînes télévisées,
Internet, les couvertures de magazines et les pages
de journaux du monde entier. 

Suivant la tradition, les hommes étaient habillés
très classique. Évidemment, le smoking était de mise.
Les plus élégants de la soirée étaient, sans aucun
doute, George Cloney et Anthony Hopkins. Sir
Hopkins a aussi été honoré par le Cecil B. DeMille
Award pour son merveilleux cheminement dans le
monde du cinéma. Jamie Foxx a adopté un look plus
mode, tout de noir vêtu et portait ses éternelles
lunettes fumées.  Pour sa part, Johnny Depp a laissé
paraître son look plus rebelle, car son veston était
déboutonné, une croix argent ornait son cou et sa
chemise rouge était assortie à ses chaussures,
rappelant ainsi les années 50. Ses cheveux  à l’allure
décoiffée se mariaient très bien avec sa barbe. 

Pour ce qui est des dames, leurs robes étaient
rouges ou blanches ou pêches ou noires, unies ou
ornées de paillettes argentées. Les principales matières observées étaient le satin,
le voile et la dentelle. Généralement, leurs cheveux étaient coiffés très haut, les
épaules ainsi que le dos étaient dénudés et les décolletés étaient très prononcés. 

La plus belles femme de la soirée était Keira Knightley, avec sa robe blanche de
style bustier. La simplicité et l’élégance de la grosse boucle en diamants lui
donnaient un air gracieux. De plus, le sac à main était très bien assorti au reste
de l’ensemble. Keira était en nomination dans la catégorie «meilleure actrice»,
pour son rôle dans la comédie «Pride & Prejudice». La robe de Renee Zelweger a
su attirer l’attention avec sa longue traîne et sa très grande ouverture au niveau
de la cuisse. Quant à la future maman, Gwyneth Paltrow, sa robe avec de petites
manches courtes bouffantes et beaucoup de superpositions lui allait à merveille. 

Les plus «mal habillées» de la soirée étaient Mariah Carey avec sa robe blanche et
noire trop petite pour elle ainsi que Drew Barrymore pour sa robe moulante verte. 

L’allure des célébrités de Hollywood est à suivre lors du prochain gala…

Keira Knightley était belle
comme un cœur.
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Les meilleurs prix!
Garanti!

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

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

Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

La carte de membre à prix modique à Hollywood

Depuis le 1er février, vous pouvez vous inscrire à titre de membre du club
de shuffleboard, pour la somme de $15.00 seulement. Profitez de cette
belle température pour participer un sport non violent, tout en rencontrant
de nombreux francophones.

Plus de 160 adeptes de ce sport se sont donnés rendez-vous pour l’activité portes
ouvertes des mieux réussies. Notre présidente a procédé au tirage au sort de six laissez-
passer de shuffleboard pour une période de deux semaines Les personnes suivantes
furent les heureuses gagnantes et gagnants: Gertrude Carbonneau de
Shawinigan/.Claire Paradis de Beauport/Micheline Labrie de Rivière-du-Loup/Carmen
Robin de Duvernay/Camille Beaulieu de Grand Sault, N B et Réal Gamache de Granby.
Plusieurs prix de présences gracieuseté de R B C Centura Bank furent remis aux
heureux ganants(es) Evan Plennon, gérant de la succursale de Hollywood.

Lors du dernier tournoi d’État tenu à Hollywood, Lucille Aubertin a obtenu le statut
de Pro, alors qu’elle faisait équipe avec Lucille Muklewicz du club de Park City.

Nous disposons d’un nombre limité de billets pour le dîner offert à l’occasion de
l’intronisation de trois de nos membres au temple de la renommée qui aura lieu, le
samedi le 11 mars à 11h30 au restaurant Tropical Acres de Dania Beach au prix de $18.00.

À tous les mercredis et samedis après-midi, notre instructeur Fernand Fontaine
dispense ses cours gratuits de shuffleboard à tous nos membres débutants sur rendez-
vous (954-581-0431).Nous sommes situés 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

HOLLYWOOD - Tournoi de club (16-17 janvier 2006)
COMMANDITAIRE (DICK PÉTRIN/MIKE RIGOLIZZO)

DOUBLES À LA PIGE (19 ÉQUIPES)    
1: René Chevrier/ Fernand Fontaine
2: Paul-Aimé Drouin/Mike Rigolizzo

3:Renald Cyr/ Laurent Parent
4: Léo Labbé/ Rose Rioux

CONSOLATION
1: Maurice Lanthier/ Diane Murray   

2: Françoise Perron/ Rolland Lapierre
3: Clément Dubé/ Jocelyne Vigneault   

4: Jean-Jacques Le Blanc/ Howard Busscher

PARK CITY - Tournoi de district (19-20 janvier 2006)
PRO/AM DOUBLES À LA PIGE (PROS 26 ÉQUIPES)
1: Paul-Aimé Drouin/Jocelyne Vigneault (Park City)

2: Jean-Paul Brunet/ Jacques Bergeron (Boynton Beach)
3: Normand Longpré/ René Chevrier

4: Maurice Jacques/ Nancy Gruber (Boyton Beach)
CONSOLATION

1: Guy Hupé/ Fernand Fontaine   3: Diane Murray/ Maria Born (Pompano)
4: Jean-Louis Morais/ Louis Breton

AMATEURS (11 ÉQUIPES)
1: Monique Poirier/ Denis Laplante (Park City)
2: Lucille Aubertin/ Laval Beaulieu (Park City)

CONSOLATION
2: Adéodat Perreault/ John Paragona (Park City)
4: Marie-Jeanne Martin/Ann Dennis (Park City)

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: Ne laissez pas un bon disque de votre adversaire sur un
numéro; enlevez-le. Si vous avez le dernier coup (Marteau) et que votre adversaire a un
disque caché à demi, n’essayez pas de le déloger (à moins que cela lui donne la partie).
Faites un point.

CHRONIQUE     GOLF

CHRONIQUEGolfGolf
CHRONIQUE

GolfGolf
Par Lise Wagner, Can Am Golf

Tiger, par la 
peau des dents!

Le meilleur joueur au monde n’a eu qu’a compléter sa
normale au deuxième trou de prolongation pour arracher sa
première victoire de l’année, au Buick Invitational en
Californie, le week-end dernier.  L’Australien Nathan Green,
qui a fait sa marque sur le circuit Canadien, et Jose Maria
Olazabal, deux fois champion du tournoi des Maîtres, ont du
se contenter de la deuxième place.

Olazabal a réussit une merveilleuse sortie de trappe de sable au par-3 du
16ième trou, mais a manqué son coup roulé de 4 pied pour égaler Woods et
prolonger la partie.  Pour Tiger, c’était  la quatrième fois en 10 ans qu’il y gagnait
son premier tournoi de la saison.  Il devient également, le premier à remporter
ce tournoi à quatre reprises, ce qui devenait sa 47ième victoire en carrière.  

Le spectacle de dimanche était fort intéressant avec la présence des meilleurs
joueurs au monde sur la première page du tableau des meneurs.  Sergio Garcia,
Phil Michelson et Jasper Parnevik ne sont que quelques exemples des talents qui
étaient présents.  Tiger se compte chanceux de décrocher la victoire, puisqu’il
n’était pas entièrement satisfait de sa performance.  À trois reprises dans la
dernière ronde, il a effectué trois coups roulés et il également manqué un putt
de 2 pieds au 5ième trou.   Torrey Pines, un terrain sur lequel Tiger évolue
depuis l’âge de 12 ans, est l’un de ses favoris.  Avec des centaines de ronde
d’expérience à cet endroit, il devient le joueur à battre. 

L’importance de bons coups roulés est extrême comme on peut le constater.
La semaine prochaine je partagerai avec vous quelques conseils pour maximiser
votre performance sur les verts. D’ici là bon golf et bonnes vacances!

C M Y K
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Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

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

anniversaire de naissance

C’est ce que le directeur général
de l’équipe, Mike Keenan, lui a
offert. Toutefois, le joueur sur qui
r e p o s e  l ’ a v e n i r  i m m é d i a t  d e s
Panthers et qui fera la différence
entre une participation aux séries de
fin de saison ou un début de saison
de golf hâtif, entend prendre sa
décision finale après la saison.

« Je préfère me concentrer sur le
hockey strictement », a fait savoir
Luongo il y a quelques jours. « Cette
proposition est excellente et il n’y a
aucune raison pour laquelle je ne la
considérerais pas ».

Âgé de 26 ans, Luongo a tenu à

clarifier une déclaration qu’il avait
faite quelques jours auparavant.
Selon ses dires, s’il hésitait avant
d’accepter de signer pour cinq ans,
c’est qu’il voulait avoir l’assurance
que l’équipe « s’en irait quelque
part ».

Mais ,  pour l ’ instant,  Luongo, 
10e dans la ligue avec un pour-
centage de 91.3, veut se concentrer
sur le reste de la saison avant de
prendre sa décision finale.

C e t t e  s a i s o n ,  L u o n g o  g a g n e  
$3.25 millions et deviendra agent
libre sans restriction à la fin de la
saison 2006-2007.

GOLF

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

2358$
Avant 

12:00 midi 1981$ 1509$
Après

12:00 midi
14:00 à la 
fermeture

GOLF
The Pines Golf Club

TARIFS DU CLUB DE GOLF
Expiration 31/03/2006 • Sur présentation de cette annonce

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

TRÈS BEAUX
VERTS

BEAU
PARCOURS

Chandail de golf
WALTER HAGEN/PING/ASHWORTH

5/100$
Rég. 6999$ chacun

Balles de golf 
ULTRA Wilson®

(2 BOÎTES DE 15 BALLES)

1999$

Gants de cuir
POUR

HOMMES & FEMMES

4/1999$
Rég. 2999$ Rég. 999$ chacun

Ensemble de golf
2 PIÈCES POUR DAMES

1999$
Rég. 5999$ chaque pièce

1 pièce

2 pièces
pour

3500$

LUONGO :
Offre : $30 millions

pour 5 ans
Décision : 

à prendre cet été
Après avoir refusé une entente de $25 millions l’été dernier, le
gardien des Panthers de la Floride, Roberto Luongo pourrait
bien accepter une offre de $30 millions pour cinq ans.
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HALLANDALE - Pembroke ParkMaison
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 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 E-mail:
www.bonneachat.com Tél.: 954-455-0490
ou cell. 954-663-6370

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% francophone,
115,000$u.s.. Aussi un terrain pour V.R. de
5000’carrés, 56,000$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.
tout inclus.  Tél.: 863-697-3190

FORT LAUDERDALE - Emerald Lake :
Maison mobile double, 24’x40’, 2/2,
rénovée et meublée à neuf,  Gypro/bois
flottant/céramique, lav./sech., a/c, fl-room,
carpot, terrain 370$/m. 64 500 $ u.s. Tél.:
954-981-4496

HOLLYWOOD - Maison Mobile, 60’x 12’,
Fl-room 8’x 20’, 2/1. Entièrement meublé,
sur très grand terrain, 3 balcons, 282 $
U.S./m. Prix à discuter.  Tél.: 954-962-5852

FORT LAUDERDALE - Sunshine Holiday,
maison mobile, meublé, 2/2, solarium vitré,
thermo-pompe, remise. Prix: 16 000 $ U.S.
Tél.: 954-739-8964

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

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

PLANTATION - Sunshine City - Maison
mobile 1993 avec terrain-2Ch./2 salles de
bain. Impeccable, décorée avec soin,
vendue toute meublée et prête à habiter.
140  000$us  Made le ine  Duha ime ,  
Remax Consultants. Tél.: 954-873-3882
www.madeleineduhaime.com

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

HOLLYWOOD - Maison mobile 14’ x 66’,
très bonne condition, 2/2 , doit être
déménagée. Prix demandé 12 500$,
Possibilité de louer un terrain pour la
relocaliser  Tél.: 954-925-5332  

HALLANDALE - Riviera apt Condo, 1c. à c./
1s .de  ba in ,  près  de  la  p lage ,  côté
InterCostal, refait à neuf, 179 900 $ U.S.
Tél.: 954-983-5453 ou 954-458-4416

POMPANO - Breeze HillPark modèle 87,
1/1, meublé, 55ans +. Location du terrain
357 $ /m.  Pr ix  :  18500 $  U.S .  Té l . :  
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

110- À VENDRE

CONSEILLER(E)S EN MARKETING
recherché(e)s pour

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

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

SOLEIL DE LA FLORIDE par fax : 954-922-8965 ou à l’adresse suivante :
2117 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida 33020   Tél. : 954-922-1800

FORT LAUDERDALE - Maison Mobile park
model, 35’x12’, 1/1, Double toit isolé fini
acier, thermo-pompe, lav./sech., Fl-room
mousticaire 30’x9’, meublé,  12,000$u.s.
Tél.: 954-677-2523

HALLANDALE - Home Mobile Home, 
8th Ave, Maison mobile, Florida room au
même niveau, 2 ch./1 s. de bain, A/C, et
chauff. centrale, carpot, remise, céramique,
très propre, meublée, faut voir. Tél.: 
954-456-3222

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: 954-295-8999à

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 

NORTH HOLLYWOOD BEACH - Studio
& apts. kitchen, câble, téléphone &
internet. $425/week and up. phone: 
954-922-7874

SOUTH HOLLYWOOD BEACH -
Saisonnier - Vaste 2 Ch.(master)/2 S. de
bain, 2 entrées privées,  vue sur intercoastal,
nouveau gym, piscine, BBQ, à quelque 
pas de la  plage.  Tél . :954-444-9215 
Anglais seulement.

MIAMI BEACH - 9273 Collins Ave. sur la
plage, 2/2, joliment meublé avec balcon et
vue sur la mer.8e étage, près de tous les
commerces  e t  synagogue.  Sa i son:
2 400 $/mois ou à l’année: 2 000 $/mois.
Agent  té l . :305 -790-9874 Propr io .  
Emai l :  j ammes . levy@wanadoo. f r.  
Apt. disp. chaque année.

140-on recherche 

RECHERCHE AIDE qui pourrait venir
passer une journée par semaine (ou au 2
semaines) de 8:00 à 6:00 pm pour faire le
ménage/épicerie et cuisiner mets préparés
pour la semaine pour 1 personne -
nourriture santé Québécoise/Canadienne
simple et nutriti f.   Appartement de 
800 pi.ca. dans un immeuble à Miami Beach
(collins/63rd). Références requises,
personne sérieuse et d’expérience. S.V.P. me
contacter au 305-409-2809 (Louis)

GALERIE CLAUDE LAFITTE, MONTRÉAL
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
confidenciel  Tél.: 514-208-2500 (floride).

HALLANDALE - Réceptionniste pour
clinique médicale, à temps plein,  avec
expérience (langue Français et Espagnol
un atout)   Faire parvenir  par  fax :  
1-954-344-0457

220-rv Véhicules récréatifs

POMPANO BEACH - Motorisé Diesel,
Americain Eagle 2001, 40’, 35mm, 430HP, 
2 s l ides,   t rès  équipé,  impeccable,
immatriculé Québec. Visible à Pompano
Beach jusqu’à la fin de fév. Échange possible 
Prix : 189 000$ Tél.: 418-932-6600

FORT LAUDERDALE - Roulotte fift wheel
1995 grandeur 40 pieds , 2 EXT. déjà installé
située au coin de 441 et Griffing Rd  Contact
Gilles @ www.gillesbel80@hotmail.com

310-divers à vendre 

MOBILIER - Salle à diner, 6 places (vitre
et Bois). Curio 43 po large X 79 po. de
haut (érable blanche) presque neuf, tête &
pied de lit  (king) en métal (étain). 
Visible par courriel: bigbbd@msn.com
Tél.: 561-350-7869

410-offres d’emploi 

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

CHAUFFEUR (PETIT  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

REPRÉSENTANTS(ES)  VENTES -
Compagnie manufacturière d’accessoires
de  VR es t  a  l a  recherche  d ’un(e)
représentant(e)-vendeur(euse) pour le
territoire de la Floride. La personne retenue
devra effectuer la prospection et la vente
d’accessoires de VR.  Tél.: 1-877-752-3149
imatech-moore.com

440-emplois recherchés 

HALLANDALE - Personne de maintenance
pour 87 unités à Hallandale, logement
inclus. Doit détenir permis de travail, parler
anglais. Faxer C.V. au 954-458-2541

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                

710-romance au soleil 

HALLANDALE - Homme retraité 72 ans,
158 lbs 5’6po., autonome belle apparence
aime la marche, vélo, la plage, restaurant,
voyage dance etc. Cherche femme honnête
63 ans à 70 ans - 105 à 140 lbs même
affinité. Tél.: 954-894-5092 

210-AUTO220- VÉHICULES RECREATIFS

140- ON RECHERCHE

500-SERVICES OFFERTS710-ROMANCE AU SOLEIL

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS

210-AUTO410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

210-AUTO440-EMPLOIS RECHERCHÉS

BILLETS DES PANTHERS
Disponibles au journal Le Soleil – (954) 922-1800
Les amateurs de hockey peuvent se procurer des billets pour certains matches locaux

des Panthers au centre BankAtlantic en se présentant directement à nos bureaux, au 
2117 boulevard Hollywood (juste à l’ouest de Dixie).

Ainsi, pour les rencontres du 2 mars (Canadiens de Montréal) et du 8 mars (Sénateurs
d’Ottawa), le Soleil de la Floride, en collaboration avec les Panthers de la Floride, vous
rendra la vie plus aisée. Ces billets sont au coût de $15 (valeur de $20) pour la section
bleue ou de $30 (valeur de $60) pour le niveau 100. Il est toutefois préférable de nous
appeler afin de réserver vos billets, avant de venir les chercher, entre 9 heures et 17
heures, du lundi au vendredi. Le numéro à composer est le (954) 922-1800 ou, par
courrier électronique, à : info@lesoleildelafloride.com.

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

ANNONCESClassées

(954) 922-1800
www.lesoleildelafloride.com

NOS ANNONCES CLASSÉES
Un 
coup 
de fil...

Une 
simple 
touche...

500-SERVICES OFFERTS310-DIVERS À VENDRE
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HALLANDALE - Pembroke ParkMaison
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 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 E-mail:
www.bonneachat.com Tél.: 954-455-0490
ou cell. 954-663-6370

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% francophone,
115,000$u.s.. Aussi un terrain pour V.R. de
5000’carrés, 56,000$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.
tout inclus.  Tél.: 863-697-3190

FORT LAUDERDALE - Emerald Lake :
Maison mobile double, 24’x40’, 2/2,
rénovée et meublée à neuf,  Gypro/bois
flottant/céramique, lav./sech., a/c, fl-room,
carpot, terrain 370$/m. 64 500 $ u.s. Tél.:
954-981-4496

HOLLYWOOD - Maison Mobile, 60’x 12’,
Fl-room 8’x 20’, 2/1. Entièrement meublé,
sur très grand terrain, 3 balcons, 282 $
U.S./m. Prix à discuter.  Tél.: 954-962-5852

FORT LAUDERDALE - Sunshine Holiday,
maison mobile, meublé, 2/2, solarium vitré,
thermo-pompe, remise. Prix: 16 000 $ U.S.
Tél.: 954-739-8964

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

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

PLANTATION - Sunshine City - Maison
mobile 1993 avec terrain-2Ch./2 salles de
bain. Impeccable, décorée avec soin,
vendue toute meublée et prête à habiter.
140  000$us  Made le ine  Duha ime ,  
Remax Consultants. Tél.: 954-873-3882
www.madeleineduhaime.com

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

HOLLYWOOD - Maison mobile 14’ x 66’,
très bonne condition, 2/2 , doit être
déménagée. Prix demandé 12 500$,
Possibilité de louer un terrain pour la
relocaliser  Tél.: 954-925-5332  

HALLANDALE - Riviera apt Condo, 1c. à c./
1s .de  ba in ,  près  de  la  p lage ,  côté
InterCostal, refait à neuf, 179 900 $ U.S.
Tél.: 954-983-5453 ou 954-458-4416

POMPANO - Breeze HillPark modèle 87,
1/1, meublé, 55ans +. Location du terrain
357 $ /m.  Pr ix  :  18500 $  U.S .  Té l . :  
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
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Sérieux(ses), dynamiques
et expérimentés(es). 
Gros potentiel et 
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2117 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida 33020   Tél. : 954-922-1800

FORT LAUDERDALE - Maison Mobile park
model, 35’x12’, 1/1, Double toit isolé fini
acier, thermo-pompe, lav./sech., Fl-room
mousticaire 30’x9’, meublé,  12,000$u.s.
Tél.: 954-677-2523

HALLANDALE - Home Mobile Home, 
8th Ave, Maison mobile, Florida room au
même niveau, 2 ch./1 s. de bain, A/C, et
chauff. centrale, carpot, remise, céramique,
très propre, meublée, faut voir. Tél.: 
954-456-3222

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: 954-295-8999à

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 

NORTH HOLLYWOOD BEACH - Studio
& apts. kitchen, câble, téléphone &
internet. $425/week and up. phone: 
954-922-7874

SOUTH HOLLYWOOD BEACH -
Saisonnier- Vaste 2Ch.(master)/2S. de bain,
2 entrée privée,  vue sur intercoastal,
nouveau gym, piscine, BBQ, à quelque 
pas de la  plage.  Tél . :954-444-9215 
Anglais seulement

MIAMI BEACH - 9273 Collins Ave. sur la
plage, 2/2, joliment meublé avec balcon et
vue sur la mer.8e étage, près de tous les
commerces  e t  synagogue.  Sa i son:
2 400 $/mois ou à l’année: 2 000 $/mois.
Agent  té l . :305 -790-9874 Propr io .  
Emai l :  j ammes . levy@wanadoo. f r.  
Apt. disp. chaque année.

140-on recherche 

RECHERCHE AIDE qui pourrait venir
passer une journée par semaine (ou au 2
semaines) de 8:00 à 6:00 pm pour faire le
ménage/épicerie et cuisiner mets préparés
pour la semaine pour 1 personne -
nourriture santé Québécoise/Canadienne
simple et nutriti f.   Appartement de 
800 pi.ca. dans un immeuble à Miami Beach
(collins/63rd). Références requises,
personne sérieuse et d’expérience. S.V.P. me
contacter au 305-409-2809 (Louis)

GALERIE CLAUDE LAFITTE, MONTRÉAL
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
confidenciel  Tél.: 514-208-2500 (floride).

HALLANDALE - Réceptionniste pour
clinique médicale, à temps plein,  avec
expérience (langue Français et Espagnol
un atout)   Faire parvenir  par  fax :  
1-954-344-0457

220-rv Véhicules récréatifs

POMPANO BEACH - Motorisé Diesel,
Americain Eagle 2001, 40’, 35mm, 430HP, 
2 s l ides,   t rès  équipé,  impeccable,
immatriculé Québec. Visible à Pompano
Beach jusqu’à la fin de fév. Échange possible 
Prix : 189 000$ Tél.: 418-932-6600

FORT LAUDERDALE - Roulotte fift wheel
1995 grandeur 40 pieds , 2 EXT. déjà installé
située au coin de 441 et Griffing Rd  Contact
Gilles @ www.gillesbel80@hotmail.com

310-divers à vendre 

MOBILIER - Salle à diner, 6 places (vitre
et Bois). Curio 43 po large X 79 po. de
haut (érable blanche) presque neuf, tête &
pied de lit  (king) en métal (étain). 
Visible par courriel: bigbbd@msn.com
Tél.: 561-350-7869

410-offres d’emploi 

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

CHAUFFEUR (PETIT  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

REPRÉSENTANTS(ES)  VENTES -
Compagnie manufacturière d’accessoires
de  VR es t  a  l a  recherche  d ’un(e)
représentant(e)-vendeur(euse) pour le
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devra effectuer la prospection et la vente
d’accessoires de VR.  Tél.: 1-877-752-3149
imatech-moore.com
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HALLANDALE - Personne de maintenance
pour 87 unités à Hallandale, logement
inclus. Doit détenir permis de travail, parler
anglais. Faxer C.V. au 954-458-2541
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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                

710-romance au soleil 

HALLANDALE - Homme retraité 72 ans,
158 lbs 5’6po., autonome belle apparence
aime la marche, vélo, la plage, restaurant,
voyage dance etc. Cherche femme honnête
63 ans à 70 ans - 105 à 140 lbs même
affinité. Tél.: 954-894-5092 
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Disponibles au journal Le Soleil – (954) 922-1800
Les amateurs de hockey peuvent se procurer des billets pour certains matches locaux

des Panthers au centre BankAtlantic en se présentant directement à nos bureaux, au 
2117 boulevard Hollywood (juste à l’ouest de Dixie).

Ainsi, pour les rencontres du 2 mars (Canadiens de Montréal) et du 8 mars (Sénateurs
d’Ottawa), le Soleil de la Floride, en collaboration avec les Panthers de la Floride, vous
rendra la vie plus aisée. Ces billets sont au coût de $15 (valeur de $20) pour la section
bleue ou de $30 (valeur de $60) pour le niveau 100. Il est toutefois préférable de nous
appeler afin de réserver vos billets, avant de venir les chercher, entre 9 heures et 17
heures, du lundi au vendredi. Le numéro à composer est le (954) 922-1800 ou, par
courrier électronique, à : info@lesoleildelafloride.com.

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

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

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

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

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

X MOTS CROISÉSLES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec

Mot Croisé
Solution de cette semaine

FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

                        

24/01/06  03-04-10-39 (04)

28/01/06  20-26-28-30-32-45
25/01/06  08-12-16-23-38-41

28/01/06  09-19-22-33-37-46 (35)
25/01/06  07-14-20-21-42-45 (18)

28/01/06  13-25-27-28-30-37 (12)
25/01/06  08-24-29-30-46-49 (11)

27/01/06  09-27-30-33-35-36-45 (17)
20/01/06  02-04-09-15-25-38-45 (43)
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: ACCROISSEMENT

13  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ L’ENSEMENCEMENT
DES LACS ET RIVIÈRES

A
adepte
aide
améliorer
apporte
augmentation

B
besoin
bord
but

C
capacité
classer
cours

E
début

E
effectuer
élevage
équipement
espèce
étape
exercer
expert

F
faire
faunique

G
genre

H
habitat

I
incite
initiative
instaurer

J
jours

L
libre
loi

M
maintenir
menace
mérite
mesures
mieux
million

mise
modéré

N
nombre

O
oeuvre
offrir
opte
ouananiche

P
part
pêche
pêcheur
perte
pisciculteur
plan

poissons
possibilité
pourvoirie
près
présence
prêt
programme

R
raison
rapport
rendement
réseau
responsable
rôle

S
saumon

sens
souhait
sujet
système

T
technologie
territoire
touladi
truite

U
utile

V
voir
volume

Z
ZEC
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RÉPONSES DU JEU FRANCOMANIA

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

RÉPONSE DE L’ÉNIGME 

Parachutiste

Semaine du 2 février au 9 février 2006
Bélier
21 mars au 20 avril
Une situation actuelle qui vous dérange présentement sera de
courte durée. Amour : votre amour pourra se vivre au grand
jour. Santé prenez soin de vos reins, prenez plus de liquides.
Travail : vous retrouvez vite vos facultés pour entreprendre
de nouveaux contrats. 11-12-18-28-29-30

Taureau
21 avril au 20 mai
Profitez au maximum du temps qu`il vous reste pour finir ce
que vous avez entrepris. Amour : vous manquez un peu
d`objectivité vis à vis l`être  cher. Santé : encore une fois
évitez les excès. Travail : vous resserrez les liens au niveau
professionnel. 1-15-16-20-27-33

Gémeaux
21 mai au 21 juin 
Vous aurez à faire preuve de confiance à une personne de
votre entourage proche3. Amour : vous avez tout pour être
heureux (se) à vous d`en être conscient(e) Santé : équilibrez
vous d`avantage dans vos comportements quotidien. Travail :
vous aurez certainement une proposition assez intéressante
qu`inattendue. 6-7-13-19-21-34

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous commencez à vous organiser votre agenda pour la Fête
de cœurs. Amour : rien de mieux qu`un bon feu de foyer ou
autre. Pour être en tête à tête. Santé : amélioration. Travail :
Progrès et avancement. 2-4-9-14-27-30 

Lion
24 juillet au 23 août
Une semaine que vous aurez à prendre des décisions
instantanément. Amour : évitez de vous engager sur un
terrain glissant. Santé : Des périodes de repos égales à vos
activités seront nécessaires. Travail :  Vous aurez à
expérimenter soigneusement les responsabilités qui vous
seront confiées. 2-14-15-19-23-24

Vierge
24 août au 23 septembre
Ne  c r a i gnez  pa s  de  vou s  mon t r e r  débo rdan t ( e )
d`enthousiasme. Amour : les cœurs solitaires pourraient faire
une belle rencontre pour les autres  Attention aux tentations.
Santé : soyez vigilent(e) au niveau santé. Travail : vos efforts
seront récompensés. 9-14-18-27-34-46 

Balance
24 septembre au 23 octobre 
Plusieurs personnes compteront sur vous durant la semaine
Amour : amélioration  Santé : faite de l`exercice et guérissez-
vous tous vos petits malaises. Travail : on vous confira de
nouvelles responsabilités. 7-13-14-21-22-38 

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Période qui vous apportera beaucoup d`imprévus. Amour :
évitez les questions stupides. Santé : protégez votre
système nerveux. Travail : continuez à aller de l`avant. 
3-4-12-22-30-31 

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Vous aurez les idées bien arrêtées. Amour : un brin de
fantaisie mettrait un peu de soleil dans votre couple et laissez-
vous chavirer de bonheur. Travail : vous ne serez guère
disposé à écouter les conseils de votre entourage, mais
continuer quand même de vous maîtriser. 2-3-6-10-21-26

Capricorne
28 décembre au 20 janvier
Vous traversez une période de créativité. Amour : il
n`appartient qu`à vous de cultiver votre bonheur. Santé :
essayez quand même de vous reposer afin de refaire votre
plein d`énergie. Travail : ne remettez pas à demain ce que
vous pouvez faire aujourd`hui.19-28-29-33-39-41

Verseau
21 janvier au 19 février
Votre vision de la vie se modifiera d`avantage qu`a
l`accoutumé. Amour : vous êtes passionné n`ayez pas peur de
vous exprimer. Santé : vous serez protéger sans ce domaine.
Travail : vous aurez certains problèmes à régler au niveau
légal. 8-16-20-24-34-48

Poisson
20 février au 20 mars
Des changements favorables devraient intervenir. Amour :
laissez-vous emporter dans cette période de tranquillité et de
paix intérieure. Santé : Évitez le stress. Travail : vous aurez
disposer à prendre une décision importante. 7-16-25-28-34-43

HORIZONTAL
1- RAPPORT ENTRE DES 

OBJETS PRÉSENTANT DES TRAITS
PHYSIQUES 
COMMUNS.

2- TÊTUS, BUTÉS. – CALME,
DÉCONTRACTÉ.

3- SE SUIVENT. – TROIS FOIS.
– DÉROBA.

4- BOISSON GAZEUSE. – PLANTE PO-
TAGÈRE (PL.).

5- QUALITÉ D’UNE PERSONNE
DÉSIGNÉE PAR ÉLECTION.

6- NÉGATION. – DOUBLÉE. – PRÉNOM
FÉMININ. – GAMME.

7- ARBUSTE À FLEURS BLANCHES.
– COMMUNE DE BELGIQUE.

8- QUI ONT DÉJÀ SERVI. – GAMME.
9- EXTRÉMITÉ MÉRIDIONALE DU

PLATEAU BRÉSILIEN. –
INFLORESCENCE.

10- QUITTER LA RUCHE POUR 
FORMER UNE NOUVELLE COLONIE.
– ENLÈVE.

11- REJETTENT COMME FAUX. – LOUER.
12- PLAQUETTE DE MÉTAL 

SERVANT D’ENTRÉE. – A UN
CERTAIN POIDS.

VERTICAL
1- SOUVENIR D’UNE INJURE AVEC LE

DÉSIR DE S’EN VENGER.
2- VOLER UN CLIENT, EN LE DUPANT.

– CONTINENT.
3- SE SUIVENT. – PRÉPOSITION.

– ELLES GRONDENT.
4- QUI SONT EN FORME DE SOIE DE

PORC. – ANNÉES.

5- SAISON. – RÉSISTANCE À LA
RUPTURE.

6- TERME DE POLITESSE. – UNE LETTRE
LES SÉPARE.

7- BIEN-ÊTRE SOCIAL. – PRÉNOM
FÉMININ. – IL FRÉQUENTE LE CÉGEP.

8- FENDUE. – SUR LE TAMBOUR.
9- PERSONNE CHARGÉE DE FAIRE DES

ACHATS POUR L’ENTREPRISE. – UNE
LETTRE LES 
SÉPARE.

10- QUI EST LIÉE AUX FORCES DU MAL.
– COPAIN.

11- AUTEUR DRAMATIQUE ARGENTIN
(1939-1987). – AS DROIT À JUSTE
TITRE À QUELQUE CHOSE.

12- PROTÉINE PRÉSENTE DANS LA PEAU.
– ÉPOQUE.

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ:ACCROISSEMENT
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COUPONS RABAIS
Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

Hallandale Auto Electric Service
Serv i ce  mécanique complet  •  É lec t r i c i té  e t  a i r  c l imat i sé  •  Qual i té  à  pr ix  compét i t i f

GRATUIT
Vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
561.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

Richard’s Motel
and Apartments

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

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

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

Au sud de Sunrise blvd.
Chambres, studios et appartements

Café Internet accessible.

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale

Monte Carlo Resort
717 Breakers Ave, Fort Lauderdale FL

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

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. Fort Lauderdale, FL

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

www.FlorideMotel.com

▲
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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)

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

I l  a  chanté  sur  les  scènes  du
Sénégal, de la Belgique, de la Suède,
de la Finlande, de la Norvège, de
l’Espagne, à Las Vegas, au Québec. Il
est reconnu partout dans le sud de la
Floride où il chante depuis plus de 10
ans.  I l  a  auss i  chanté pour Joe
DiMaggio (savez, l’ex-mari d’une
certaine Marilyn Monroe).

Il est né au Chili il y a 60 ans de cela,
i l  a  épousé  tour  à  tour  une
Américaine, puis une Québécoise,
puis une Parisienne. Son fils « avec
son ex-épouse québécoise) Junior se
produit à ses côtés.

Et oui, la vie a été bien bonne pour
German Lara.

Et l’est encore aujourd’hui car,
quatre soirs par semaine, on peut
l’applaudir au resto italien La Vita

E’Bella, rue Collins à Sunny Isles. Son
répertoire de Humperdink, Jones,
Presley, il ne se tanne pas de le faire.

« J’ai même chanté avec Robert
Cha r l ebo i s  e t  Johnny  Fa rago ,
notamment lors de croisières, dont
une sur le fameux Queen Elizabeth II,
le plus gros navire de passagers au
monde », me raconte ce sympathique
German.

Après avoir parcouru la planète en

Robert 
Leblond

Il ressemble comme deux gouttes d’eau tantôt à Tom Jones,
tantôt à Engelbert Humperdink, il a la voix de ces deux
grands « crooners », plus celle d’Elvis.

chantant, c’est à cause de son mariage
avec une Américaine qu’il a abouti en
Floride où, dorénavant, les Québécois
le reconnaissent partout sur la plage.

Le 7 février, German offrira son
nouveau spectacle au Club Canadien,
boulevard Hallandale, en compagnie
de Pierre Poirier, dans le cadre d’un
mardi « show-show-show » à saveur
tropicale. German et sa troupe de
danseuses plus colorées les unes que
les autres, recevront aussi un duo
d’Indiens, des artistes du Cirque du
Soleil, qui ont le don de faire pas mal
de  bru i t s…biza r res  avec  l eur s
instruments.

Les Québécois se souviendront sans
aucun doute d’avoir vu German Lara
sur la scène du Waikiki, du Château,
du Golden Nugget ici dans la région
ou encore à La Java de Laval ou à
l’hôtel Belmoral de Thetford Mines.

« J’aime particulièrement chanter
du flamenco, du « viva Espana », du

rétro. Je sais que les gens adorent ce
style de chansons », nous dit German,
qui parle espagnol bien sûr, mais qui
maîtrise assez bien la langue de
Molière, gracieuseté de sa dernière
épouse, une Parisienne.

German et son épouse Laurence, 
de passage à nos bureaux 

au Soleil de la Floride.

En vedette au Club Canadien le 7 février

GERMAN LARA: ENTRE HUMPERDINK ET TOM JONES, 
IL Y A DU ELVIS
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Envisagez-vous 
d’acheter un véhicule
aux États-Unis ?
Téléphonez-nous d’abord.
Si vous avez l’intention d’acheter un véhicule aux
États-Unis et de l’importer au Canada, vous
devriez savoir comment procéder - avant et après
le passage à la frontière. Nous sommes au courant
de toutes les exigences d’admissibilité et de mo-
dification pour toutes les catégories de véhicules et
de remorques.

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

www.riv.ca

1-888-848-8240

CINZANO
Sweet ou Dry $499

750 ml

KING SQUARE VODKA

$1099
1.75 litre 

ST-REMY
VSOP Brandy 
$1999

1.75 litre   

(* Valide seulement avec coupon – Expiration: le 8 février 2006)    

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

La direction de l’équipe et le maire
Julio Robaina se sont rencontrés il y a
quelques jours afin de regarder la
possibilité de bâtir un stade adéquat
pour abriter l’équipe et les partisans.
Cet emplacement est situé à l’ouest de
l’autoroute 75. « Les citoyens m’ont
demandé de regarder la faisabilité de ce
projet et j’aimerais tellement que les
Marlins demeurent dans le sud de la
Floride », a dit le maire.

On sait qu’en novembre dernier, le
groupe de Jeffry Loria et  David
Samson a reçu la permission du
basebal l  majeur  d’entamer des
discussions avec d’autres villes afin de
relocaliser les Marlins. À ce jour, Loria
et Samson ont visité Portland en
Oregon  e t  San  An ton io  e t  on t
démontré de l’intérêt pour Las Vegas,
Char lo t te  (Caro l ine  du Nord) ,
Monterrey et au New Jersey.

Il y aura peut-être encore du baseball professionnel en
Floride. On regarde attentivement la possibilité de reloger les
Marlins à Hialeah. En fait, trois sites potentiels sont
envisagés, dont la vieille piste de courses.

Ils ont aussi négocié afin de bâtir
un nouveau stade sur un terrain de
Wayne Huizenga, près de l’actuel
Dolphins Stadium, un projet de
$400  mi l l ions .  Les  deux  c l ans  
sont toutefois à $80 millions de
s’entendre.

On se  souvient  que le  démé-
nagement des Expos de Montréal à
Washington l ’ an  dernier  fu t  l a
première fois, en 33 ans au baseball
majeur, qu’une équipe changeait
d’endroit .  Les  Marl ins  ont  une
entente qui stipule qu’ils doivent
o c c u p e r  l e  D o l p h i n s  S t a d i u m
jusqu’à la fin de la saison 2007.

LES MARLINS DE HIALEAH ?Trou 
d’un  coup

Des sourires radieux que
ceux de Johanne Bédard et

Ginette Lasalle qui entourent
Denyse Lavoie qui a réussi

un trou d’un coup le 
9 janvier dernier au

deuxième trou du club
Arrowhead, d’une distance
de 98 verges, à l’aide de
son bois-5. Félicitations!
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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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