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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)

Ils veulent prendre leur retraite 
plus tôt

SAUVETEUR : 
PAS UN MÉTIER 
« À RISQUES »

Les sauveteurs de faction sur les plages du Sud de la Floride
risquent tous les jours de se fracturer un membre, de se faire
prendre dans un puissant ressac, de se retrouver face à un
requin, d’attraper un cancer de la peau ou encore d’être
contaminés par ceux qu’ils sortent des eaux.

« Je dirais même que les sauveteurs
sur les rives de l’océan sont ceux qui
doivent courir le plus de risques, tout
en ayant le moins de protection »,
e s t ime  Denn i s  Ward ,  42  ans ,
sauveteur depuis 20 ans dans le
comté de Palm Beach.

On ne parle pas des chevil les
blessées ou des brûlures causées par
le soleil. Ils travaillent toujours en
maillot uniquement, donc ne sont pas
protégés lors de contacts directs avec
les gens qu’ils doivent sortir de l’eau.
Le mois dernier, quand un hydravion
s’est écrasé après son décollage dans
l’océan tout près de la plage de
Miami, les sauveteurs de plage se sont
précipités pour aider. Ils étaient juste
en maillot de bain, sans protection, à
nager parmi les corps des victimes, le
sang qui  f lot ta i t ,  l ’essence des
réservoirs qui s’était répandue alors
que les  premiers  secours ,  eux,
portaient des gants protecteurs et
autres items sécuritaires.

On croit aussi que si le métier de
sauveteur faisait partie des professions
à risques, plus de gens compétents y
adhéreraient. À l’heure actuelle,
plusieurs sauveteurs très expérimentés
quittent la profession à cause de cette
situation. Environ la moitié des 400
sauveteurs de l’État, soit ceux qui
travaillent pour les comtés, sont sous

l’égide du Système de Retraite de la
F lor ide .  Les  autres  re lèvent
directement des municipalités et de
leurs programmes de pension. Si la
profession en devient une « à risques »,
les 70 sauveteurs engagés par le comté
de Palm Beach en profiteront tandis
que les autres, qui travaillent pour les
municipalités, en seront écartés.

Dans le comté de Broward, chaque
municipalité possède son propre
régime de retraite. Advenant que 
la  profession de sauveteur soit
considérée à risques, ceux-ci ne
seront pas impliqués non plus.

Depuis 1912, moins de un pour
cent des sauveteurs ont atteint leur
retraite. Comme les salaires n’ont
jamais été très attirants (au plus, ils
peuvent aller chercher $40,000), les
sauveteurs ré-orientent leur carrière
ailleurs au fur et à mesure que leurs
responsabilités personnelles sont
plus importantes ou qu’ils vieillissent,
leur condition physique ne leur
permettant plus de faire ce boulot. Si
ce projet est concrétisé, les sauveteurs
pourraient prendre leur retraite après
25 ans de service. À l’heure actuelle,
les sauveteurs doivent attendre 30 ans
avant de dire « good bye boss ».

Et il en va de l’intérêt du public et
des touristes qui se fient à eux pour se
baigner en toute sécurité.

Profession dangereuse ? Et bien
non, selon la classification faite par
les autorités.

Comme les agents de police, les
pompiers ou le personnel médical
d ’ u r g e n c e ,  m ê m e  l e s  a g e n t s
correctionnels, les sauveteurs ne
font pas partie des métiers dits « à
risques » selon le système de retraite
de la Floride.

M a i s  l e s  s a u v e t e u r s  d e  t o u t
l ’ É t a t  e n t e n d e n t  b i e n  f a i r e
r e n v e r s e r  l a  v a p e u r.  I l s  f o n t
c i r c u l e r  u n e  p é t i t i o n  p o u r
ameuter l’opinion publique sur
leur situation. Si la profession de
sauveteur était considérée comme
étant  à  r isques,  les  sauveteurs
pourraient prendre leur retraite
prématurément.

ACTUALITÉS Floride

UN GROS MERCI
Le memorial Hospital Pembroke et l’équipe des Snowbirds canadiens

francophones aimeraient remercier les visiteurs du CanadaFest pour leurs
généreux dons afin de nous encourager à marcher le 4 février au Atlantic Bank
Center pour la marche 5kms contre le diabète. Merci de la part de toute
l’équipe, vos dons totalisent, $542.00.

Memorial Healthcare System remercie tous les
bénévoles, le personnel et les médecins qui ont participé
au CanadaFest  ainsi que tous les gens qui ont visité notre
kiosque.

De plus, bravo à nos gagnants Raynald Bouchard de
Hollywood (Panier Memorial), Cécile Caya, de Pompano,
Lise Lefebvre et Yvonne Miron, de Miami Beach (trousse
de premier soins), André Preseault, de Hallandale
(parasol), Lucette Lavoie de Dania, Thérèse Albanese de
Dania, et Gisèle Beaudoin, de Hollywood(2 billets
Panthers-Toronto). Nathalie Lajeunesse
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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

UN AVION COMME CADEAU
Des élèves
du  BCC
Av i a t i o n
Institute à
l’aéroport
de Nor th
Perry ont
r e çu  un
m é c h a n t
cadeau : un Boeing 727 de FedEx, comme celui-ci. Durant
40 ans, cet avion a servi au transport de marchandises.
Rendu à la retraite, cet appareil, qu’on a transporté par
camion dans les rues de Hollywood dimanche dernier
(assez spectaculaire), servira pour les cours d’aéronauti-
que donnés aux élèves. Ils pourront notamment le
décomposer en morceaux et ainsi pouvoir mieux analyser 
et apprendre toutes les composantes d’un Boeing 727.

La plupart d’entre eux ont été
atteints de maladies. On ne sait pas
exactement à combien se chiffre la
population de ces manatees mais une
récente étude en rapporte un peu plus
de 3,000 dans la région.

Cette espèce est catégorisée comme
en voie de disparition. On estime que
la population de ces bêtes sera
diminuée de moitié d’ici 50 ans. En
plus des maladies, les heurts avec les
embarcations causent plusieurs décès.
Certaines de ces maladies ont pour
cause que l’animal maigrit à vue d’œil,
même sous la barre des 100 livres.

Les  agents  du Seaquar ium
récupèrent souvent ce type d’animaux
et les nourrissent trois ou quatre fois
par jour. Récemment, un des manatees
sauvés à repris du poil de la bête et a
retrouvé quelque 400 livres. Il fut
ensuite relâché dans son élément. L’an

dernier, 396 manatees sont décédés
dans les eaux de la Floride. En 1996,
415 avaient péri.

Au cours des cinq dernières années,
on a réussi à sauver 50 manatees par
année. L’an dernier, 62 de ces spécimens
ont eu la chance d’avoir un sauveur.
Parmi ceux-ci, 30 ont été adéquatement
traités puis relâchés, 15 sont morts et 17
demeurent toujours sous observation.

Certains manatees se retrouvent
aussi coincés dans des lignes à pêche,
se blessant sérieusement, surtout les
bébés. Lorsqu’on les délivre de leur
fâcheuse position, on les soigne et, au
bout de deux ans, quand ils atteignent
un poids de 700 livres, ils reprennent le
chemin de la mer.

Malheureusement, certains manatees
sont tellement en mauvaise posture
qu’ils ne seront jamais relâchés dans
leur élément.

LES MANATEES 
EN DANGER

Les manatees en ont arraché en 2005. En fait, c’était la
deuxième année où on a enregistré le plus de décès chez
cette espèce.
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Contrairement à ce qui se passe chez nous ou
en France, où nous avons le choix entre un mariage civil
devant le Maire ou un adjoint, ou un mariage civil d’abord et
religieux ensuite dans un lieu répondant à la fois des mariés,
aux États-Unis, il existe une plus grande flexibilité, d’où un
choix plus diversifié, à savoir :

Mariage exclusivement civil au
tribunal où le couple se présente avec
ses témoins (s’il n’en a pas, deux
employés feront bien l’affaire). Le
préposé, derrière un comptoir, lit alors
une vingtaine de lignes que les mariés
doivent répéter l’une après l’autre,
phonétiquement, si  ce sont des
étrangers qui ne savent pas ce qu’ils
disent mais qu’ils s’engagent sous
serment à respecter. Et ils ressortent
« unis pour le meilleur et pour le pire ».

Mariage tout aussi légal, dans un
cen t re  re l i g i eux  dont  l e  ou  l a
« Minister »a le pouvoir de procéder
aux mariages, baptêmes ou autres
bénédictions.

Enfin, mariage célébré par un/une
« Ordained Minister » d’appartenance
spirituelle reconnue par l’État et ce,
dans un quelconque lieu qu’il plaira
aux mariés de choisir. Ici, en Floride,
grâce à notre climat exceptionnelle-

ment doux, pratiquement à longueur
d’année, beaucoup de mariages sont
célébrés sur la plage au lever ou au
coucher du soleil, dans des parcs,
autour d’un lac,  etc .  Des choix
beaucoup plus romantiques dans un
environnement naturel. Lorsqu’il s’agit
de la plage, une très grande liberté
existe depuis le couple fin seul et (ou)
les invités qui se présentent en maillot
de  ba in .  Cer ta ins  pré fèrent  l a
cérémonie les pieds dans l’eau. Bref, la
plus grande liberté règne dans ce
domaine. Une fois terminé, tout le
monde se retrouve à l’hôtel ou au
restaurant.

La plupart de ces cérémonies ont
lieu en anglais mais, en raison de
l’afflux de plus en plus grand d’une
population hispanique, l’espagnol est
également très populaire.

Par contre, en ce qui concerne les
francophones, il existe très peu

UN BAISER EN AVION ?
Vous cherchez une façon très différente de lui déclarer
votre amour ? Une façon à la fois drôle et romantique ?

Que diriez-vous d’un petit baiser à… 
3,000 pieds dans les airs. Il y a quelques mois,
nous vous présentions un reportage sur
l’organisme « Be a Pilot » qui, en l’espace d’une
heure, vous initie à piloter de petits appareils
de type Cessna, en compagnie d’un instructeur.

On vous propose donc une petite envolée
en amoureux dans le ciel du sud de la Floride.
Pour de plus amples renseignements, visitez
le site www.projectpilot.org. Ou téléphonez à l’aéroport de North Perrey de
Pembroke Pines au (954) 964-1276.

Comme le dirait si bien le chanteur Martin Stevens : « Love is in the Air ».

Un mariage pieds nus dans le sable est quelque chose d’assez spécial.

Dr. Laura Fenoglio officie des
mariages en Floride.

d’Ordained Ministers. Pourtant il en
existe quelques uns, assez rares, dans
les trois comtés de Dade, Broward et
Palm Beach.

Dans la plupart des cas, le ou la
Minister officie en bilingue simultané
pour satisfaire tous les invités (qu’ils
viennent de France ou du Canada) et
leur permettre de suivre toute la
cérémonie. Personnellement, je
termine toujours avec la « Bénédiction
Nuptiale Indienne Cheerokee », en
anglais, toujours très émouvante.

VALENTIN, QUAND TU NOUS TIENS !
Nul besoin de s’appeler Roméo ou Juliette pour que Cupidon
nous foudroie de sa flèche ensorcelée.

Parent, copain, copine, conjoint,
conjointe,  nous devenons tout
simplement Valentin ou Valentine
chaque 14 février. Valentin nous tiens
à cœur et notre cœur appartient à
notre Valentin.

En  f a i t ,  a u  Moyen  Âge ,  on
surnomme Valentin le cavalier qui
devait choisir les jeunes filles pour les
escorter lors de leurs sorties. Le 14
février, les jeunes filles devaient
deviner à quoi ressemblerait leur
futur mari en regardant les oiseaux.
Un rouge-gorge signifiait qu’elles
auraient un marin pour époux ; un
moineau éta i t  un présage d’un
mariage heureux, quoique modeste ;
un chardonneret prédisait un mariage
avec un homme fortuné.

De nos jours, on ne se fierait pas à un
moineau pour désigner un amour futur !

Par contre, Internet vient à notre aide
lorsque vient le temps de préparer une
Saint-Valentin inoubliable pour l’être
cher. Cartes virtuelles,  cadeaux
spéciaux, fleurs, douceurs. Certains
restaurants offrent même la possibilité
de réserver par Internet.

La plupart des hôtels, les centres de
santé et de villégiature, les auberges
et les gîtes du passant ont développé
leur propre site et vous offrent une
panoplie de forfaits plus romantiques
les uns que les autres.

À PRÉPARER AMOUREUSEMENT :

Pour votre Valentine : 4 cl  de
passao et 4 cl de jus d’ananas. Passer
au shaker avec de la glace, verser
dans une flûte à champagne sans la
glace et allonger avec du mousseux à
la pêche.

Pour votre Valentin : 3 cl de malibu,
2 cl de liqueur de fraise et 6 cl de jus
d’orange. Passer au shaker et servir
sur glace.

LA SIGNIFICATIONS DES BAISER
• Sur la bouche : je t’aime
• Sur la main : je t’adore
• Dans le cou : je te veux
• Sur l’oreille : oh ! ça chatouille et ça fait rire

MARIAGE À L’AMÉRICAINE!
Par: Rev. Dr. Laura Fenoglio, de Delray Beach
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1975 East Sunrise Blvd. Suite 617, Fort Lauderdale 
954-765-3740

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

• Droit criminel 
• Civil 
• International 
• Maritime

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

• Des affaires 
• Des employés 
• Des locataires
• Déportation 

David Comras

LORSQUE VOUS AVEZ UN GRAVE PROBLÈME

AVOCATS POUR TOUS VOS BESOINS

Nous parlons français

AVOCAT EN DOMMAGES CORPORELS

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

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 12 ANS EN FLORIDE

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

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

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

vous envoyer gratuitement de la documentation écrite vous renseignant sur nos qualifications et sur notre expérience.

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!

L’AMOUR 
N’A PAS D’ÂGE

C’est vrai que l’amour n’a pas d’âge. N’apprenons-nous pas,
dès la tendre enfance, à démontrer notre amour.

Tout d’abord, maman et papa puis,
les grands-parents après, la famille
élargie. Dès la maternelle, nos petits
reviennent de l’école avec de petits
mots d’amour enfantins, gribouillés sur
du papier de couleur. Et ce premier
baiser que l’on n’oubliera jamais.

Bégin, flamme, désir ou attraction,
l’amour c’est toujours l’amour et il
n’a  pas d’âge.  Avec les  années,
l’amour fait place à la tendresse. Une
boîte de délicieux chocolats fins
accompagnés de fleurs et d’une carte
ou des bonbons au milieu desquels se
cache une bouteille de son parfum
préféré sont des classiques qui ne se
démodent pas.

Un week-end en amoureux, une
sortie à son restaurant préféré ; rien
ne fait plus plaisir que de recevoir ou
de donner un témoignage d’amour,
qui touche le cœur et fait sourire.

Jeunes et vieux, grands et petits,
nous avons tous besoin de donner et
de recevoir de l’amour. Si vous avez

trouvé le grand amour, chérissez-le
comme le plus précieux des trésors.
Si vous êtes encore à la recherche de
l’âme sœur, elle est peut-être plus
près de vous que vous ne le croyez,
car l’amour est parfois fait de ces
petits riens qu’on ne voit bien qu’avec
les yeux du cœur !

L’amour est un je-ne-sais-quoi, qui
vient de je-ne-sait-où, et qui finit je-
ne-sais-comment.

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 (mardi au jeudi à 9h30)
ST MARY MAGDELEN. Paroisse catholique.
17775 N. Bay Road, Sunny Isles Beach
305-931-0600 (prêtre: François Gingras)
Tous les dimanches jusqu’à Pâques, messe en français
à 9h dans la salle paroissiale à côté de l’église.

Tous les samedis à 15h45
St-Charles Borromé, 123 NW 6th Ave, Hallandale 

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.

JOLIS VALENTINS
L’origine de la fête de la Saint-Valentin est aussi charmante
que la fête elle-même.

Selon une légende, Valentin aurait
é t é  mo i ne  en  I t a l i e  i l  y  a  t r è s
longtemps. Les moines qui vivaient au
monastère avaient tous un talent :
celui-ci musicien, celui-là médecin,
un  au t re  é t a i t  t r è s  s a van t  e t
enseignait. Mais, pauvre Valentin ne
s’était découvert aucun talent et cela
le rendait fort triste.

Une petite voix lui aurait dit un jour :
« Si tu ne peux faire de grandes choses,
fais-en des petites ». Valentin comprit
qu’il avait beaucoup à offrir. Il se mit
alors à rendre service et à aider. C’est
ainsi que, pendait de longues années,
frère Valentin sema l’amour autour de
lui et que grands et petits l’aimèrent
beaucoup. À sa mort, ses amis eurent
tant de peine qu’ils ont pensé à créer la
fête de la Saint-Valentin.

Mais, dans les faits, il est bien difficile
d’identifier le véritable Valentin, car sept
Valentin sont fêtés le 14 février ! Certains
croient que la fête est associée aux
Lupercales, fête romaine célébrée le 15
février et soulignait le jour du printemps
dans l’ancienne Rome. Une loterie de
l’amour était alors organisée. On tirait au
hasard le nom de filles et de garçons qui
formeraient des couples et sortiraient
ensemble pendant une année.

De nos jours, la Saint-Valentin
occupe une place importante dans
nos traditions. Chocolats, fleurs,
so i rées  en tê te -à - tê te  sont  des
incontournables qui rendent cette
fête si charmante.

Encore plus sous le chaud soleil de
la Floride !

Joyeuse Saint-Valentin.

Joyeuse
Saint-Valentin

« Je t’aime » s’écrit bien ainsi en français. 
En anglais, c’est « I love you ». 

Mais qu’en est-il de cette belle déclaration
d’amour dans d’autres langues. 

À vous de les trouver.
« Och liebe dich » - « wo ai ni » - « te

quiero » - « ya tibia loublou » et « ti amo ». 
Vous avez le choix entre l’italien, le russe, 

le chinois, l’allemand ou l’espagnol.
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C M Y K

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

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

Member FDIC Equal Housing Lender

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

production@mh.ca

Direction artistique Service à clientèle

Production Client

Choisissez votre 
place au soleil.

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

www.natbank.com

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

• Versements adaptés à votre budget

• Reconnaissance de votre dossier financier au Canada

• Taux d’intérêt très concurrentiels

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

        



        

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

SUITE EN PAGE 8

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

PERMIS 

D’ALCOOL

PPiieerrrree PPooiirriieerr présente

Les Mardis “SHOW SHOW SHOW”
Information ou réservation : 

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

ROBERT
CURTIS

SSooiirrééee CCaannaaddiieennnnee
MERCREDI 11 $ (cours de danse) & VENDREDI 12 $
SOUPER DANSANT DE 6H00 À 10H30 TOUT INCLUS
Repas complet (taxes et pourboire inclus) avec le meilleur D.J. francophone de la Floride

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

SSaaiinntt--VVaalleennttiinn  MERCREDI, LE 15 FÉVRIER

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

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

Mardi, le 14 FÉVRIER

SStt--VVaalleennttiinn
TIRAGE d'une croisière de 

7 jours pour 2 sur le COSTA
en collaboration avec Go 2 Vacation

Mardi, les
21 et 28 FÉVRIER

SSooiirrééee 
CCoouunnttrryy

                                                                                                                                                                 



Souper table d’hôte
“Sunset Dinner”
(incluant soupe ou salade, dessert et breuvage)

1695$

Menus “À La Carte”
Du lundi au samedi, de 5:30 pm à 12:00 am

2029 Harrison Street, Downtown Hollywood • 954-920-1312

Dîner
Du lundi au vendredi 
à partir de 11:30 am

De 4 à 6 pm SEULEMENT
du lundi au vendredi
Doit être assis pour 5:30 pm 

▲
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SUGGESTIONS DE SORTIES
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

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

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

9 AU 12 FÉVRIER

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

10 FÉVRIER

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

11 FÉVRIER

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

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

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

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

13 ET 14 FÉVRIER

Steve Miller Band
LIEU: SEMINOLE HARD ROCK
Concert.  20h

14 FÉVRIER

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

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

côte Atlantique, Biscayne Bay et les
Everglades. Ils ont existé jusque dans
les années 1700 avant que plusieurs
d’entre eux soient capturés et fournis
comme esclaves. Le peu de Tequesta
qui restaient ont fui vers Cuba. Le site
où on a retrouvé ces ossements est
juste à côté de l’hôtel Royal Palm et
d’un ancien cimetière indien détruit il
y a plus de 100 ans.

Au début des années 1980, des
fouilles archéologiques avaient été
entreprises tout près mais personne
n’avait découvert cet ancien cimetière.
Cet te  fo i s ,  non seulement  les
ossements, les corps, mais aussi tous
les objets façonnés ont été prélevés
minutieusement et avec tout le respect
dû à ces tribus anciennes.

Plus tôt, en creusant pour faire les
fondat ions  du Met  3 ,  on  ava i t
également retrouvé des restes de ce
qu’on croit être une autre tribu
indienne. Les archéologues trouvent
quand même étrange qu’après 100 ans
de développement et de construction
dans le cœur de Miami, on retrouve
encore des emplace-ments où sont
enterrées d’anciennes civilisations.

ON TROUVE ENCORE DES
ANCIENNES CIVILISATIONS 
SOUS LA TERRE À MIAMI

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

Accès internet

Restaurant français

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

NOUVEAU

Bakery & Ice Cream

Venez fêter la St-Valentin avec nous.
Nous avons concocté des menus à en faire chavirer tous les coeurs.

DEERFIELD BEACH
3912 W. Hillsboro Blvd.

(Deerfield Mall)

954.570.9900

BUFFET
À VOLONTÉ

Breuvage GRATUIT
avec cette annonce
(1 personne par coupon 

à l’achat d’un repas-buffet adulte)

16 sortes 
de pizza, pâtes,

bar à salade 
& desserts

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

NOUVEAU:
Pizza au poulet

Des fouilles archéologiques sur deux
sites au centre-ville de Miami ont
permis de découvrir  des restes
d’indiens américains, probablement les
ancêtres de la puissante tribu des
Tequesta qui rencontrèrent l’explora-
teur Juan Ponce de Leon en 1513.

C’est cette même tribu qui avait
érigé, il y a 2,000 ans, le Miami Circle,
qui fut déclaré patrimoine en 1999 par
les autorités de l’État de la Floride.

« Il est assez fréquent de découvrir
des ossements anciens à qui on ne peut
donner de noms, de dire l’historien
Frederick Gaske. En fait, on rapporte
entre 40 et 50 cas chaque année. Dans
chaque cas, que ce soit un simple
fragment d’os ou un cimetière entier,
nous les traitons d’une manière
respectueuse. Nous travaillons en
collaboration avec les tribus Seminole
et Miccosukee ».

La loi de la Floride stipule que si les
historiens ne peuvent trouver l’identité
de ces ossements, ils sont remis aux
deux tribus ci-dessus mentionnées afin
que ce l les -c i  pu issent  en  fa i re
l’inhumation selon leurs coutumes.

Les Tequesta étaient bien adaptés à la
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TRUMP S’EN VIENT À HOLLYWOOD: 
DES CONDOS DE $1.6 M !

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

Trois des promoteurs immobiliers les plus performants du sud de la
Floride uniront leurs efforts pour bâtir une luxueuse tour de
condominiums (une autre) qui comprendra 200 unités sur 40 étages
dont le prix DE BASE sera de $1.6 millions, cette fois sur la plage à
Hollywood, plus précisément au 2711 S. Ocean Drive, un peu au
sud du boulevard Hollywood.

The Related Group of Florida, Ocean
Land Investments et le milliardaire
Donald Trump vont mettre leurs
énergies ensemble pour ériger ce
complexe dont chaque unité offrira
entre 2,070 et 4,350 pieds carrés, selon
les goûts des futurs résidents qui
opteront pour des deux, trois ou cinq
chambres à coucher. Ou encore l’un des
penthouses, situés tout en haut, qui
comprendront 7,000 pieds carrés.
Chacun de ces penthouses aura son
propre ascenseur et leurs prix varieront
de $1.5 millions à $4 millions.

On vous passe l’immense piscine, les
courts de tennis, le centre de santé, le
spa ,  le  va le t  park ing ,  ce t te  tour
occupera 240 pieds de façade sur
l’océan (encore plus d’ombrage l’après-
midi). Selon leur étude, ces condos
seront rapidement achetés par des gens
du nord des États-Unis ou du Canada
qui recherchent un endroit pour passer
leurs vacances. On croit aussi que la
moitié de ces unités seront occupées à
longueur d’année.

Donald Trump est déjà bien implanté
à Sunny Isles avec le Trump Tower, dont

les unités sont presque toutes vendues.
Le trio souhaite développer d’autres
projets du genre à Jacksonville et
Atlanta dans un proche avenir.

Le fondateur du groupe Ocean Land
Investments est Jean-François Roy, dont
la feuille de route regroupe Aquazul, un
édifice de 23 étages à Lauderdale-by-
the-Sea ainsi qu’un autre édifice de 27
étages sur Singer Island.

Quant au Related Groupe, fondé en
1979, il a construit à ce jour pour $10
milliards de propriétés, dont 55,000
condominiums ou appartements.

Ce futur complexe sera situé sur le
site où trônait le Holiday Inn qu’on est
en train de démolir. On voulait rénover
cet hôtel depuis plusieurs années. Après
le 11 septembre 2001, les propriétaires
ont  voulu  a jouter  4  é tages  e t  le
transformer sous la bannière Hilton.
Plus récemment, alors qu’on s’apprêtait
à  commencer  ce s  r énova t ions ,
l ’ouragan Wilma est  venu causer
beaucoup de dommages à l’édifice.

S i  t ou t  v a  comme prévu ,  l a
construction devrait se terminer vers la
fin de 2008.

Donald Trump est l’un des trois prestigieux
promoteurs immobiliers qui s’associent 

dans un nouveau projet, des condominiums 
dont le prix de base sera de $1,6 million.
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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

Mais deux cultivateurs établis depuis
un demi-siècle ont eu la généreuse idée
de vendre leur terre pas mal moins
chère qu’elle ne le vaut sur le marché
actuel avec comme seule restriction
d’en faire un complexe immobilier pour
les  gens  d i ts  de  la  c lasse  « main
d’œuvre », policiers, enseignants ou
tous les autres qui n’ont pas les moyens
de s’offrir une maison « ordinaire » à un
prix extraordinaire.

Randy Rieger et Jerry Goray ont ainsi
acheté un terrain de 43 acres pour
seulement $4.2 millions d’un couple de
cultivateurs. « Nous sommes ici depuis
50 ans et, durant tout ce temps, des
gens sont venus travailler pour nous à
de petits salaires. C’est notre façon de
redonner à la société ce qu’on peut,
surtout pour aider à loger cette classe
moyenne », a expliqué le cultivateur Ted
Winsberg.

En août dernier, lui et sa femme ont
vendu leur lopin de terre situé à l’ouest
de  Boynton Beach pour  env i ron
$97,500 l’acre. Dans cette région en
grand développement, les terrains
encore disponibles se vendent, sur le
marché actuel, pas moins de $150,000
l’acre. « Certes, on fait un profit, mais
beaucoup  mo ins  que  d ’ au t re s
personnes », disent-ils.

Les promoteurs de ce projet appelé
Village Green Cay, de leur côté, veulent
montrer qu’il est possible de construire
des maisons à prix abordables et ce,
pour toutes les classes de la société,
tout en respectant les normes de la
construction.

Évidemment, ça ne fait pas l’affaire de
tout le monde, on l’aura bien deviné.
Certa ins  vois ins  prétendent  que
l’arrivée de nouveaux résidents va
contribuer à augmenter le taux de

criminalité dans ce coin et à dévaluer
leurs propriétés. On prétend aussi que
les jeunes familles ne pourront pas bien
s’entendre avec les gens plus âgés et
que les vols dans les maisons seront
plus fréquents.

Des propos qui ont fait dresser les
cheveux sur la tête des promoteurs et
des autorités municipales. « Ce qu’ils
nous disent en pleine face c’est qu’ils ne
veulent pas voir  d’enfants  ou de
minorités dans leur coin », a répliqué le
commissaire.

Dans ce projet, plusieurs travailleurs
à faible revenu pourront facilement et
aisément louer des appartements.

Un projet qui arrive à point dans le
comté de Palm Beach où le prix des
ma i sons  a  connu  une  haus se
dramatique de 171 pour cent au cours
de cinq dernières années alors que les
salaires n’ont augmenté que de 7%. En
octobre dernier, le prix moyen pour
une maison était de $416,500. En 2000,
le prix moyen était alors de $138,600.

Toujours dans Palm Beach, le revenu
moyen pour une famille est de $61,850
alors qu’il était de $56,600 il y a cinq ans.

À l’heure actuelle, afin de survivre et
ne pas s’endetter, des milliers de
travailleurs doivent établir leur lieu de
rés idence  lo in  de  leur  t rava i l ,  à
l’extérieur des grandes villes. Ils n’ont
pas le choix. Ils doivent donc endurer le
t r a f i c  e t  beaucoup  d ’ au t re s
désagréments, ce qui fait qu’ils ont
moins de temps à passer avec leur
famille ou à s’impliquer dans leur
communauté.

Des entreprises n’ont eu d’autre
choix que de déménager leurs locaux
près des endroits  où s ’ instal lent
dorénavant leurs employés afin de leur
rendre la vie plus facile.

ILS “DONNENT” LEUR TERRE
POUR LOGER DES TRAVAILLEURS

À PLUS FAIBLE REVENU
Acheter une maison par les temps qui courent peut vous égorger.
Les prix sont tellement hors de la plupart des budgets normaux.

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 pique-nique de la RBC

Comme à chaque année, les dirigeants de la RBC
Centura Bank invitent leurs clients et amis à un

grandiose pique-nique sous la tente dans le parc
John U. Lloyd de Dania Beach. On en profite pour

festoyer et, cette année, c’était sous le thème
hawaïen. Des centaines de personnes ont eu

beaucoup de plaisir de cette activité.

Alain Forget, directeur général des services
bancaires Transfrontières et Nathalie Lajeunesse,
infirmière responsable du programme canadien
au Memorial Pembroke, qui a charmé les invités
par son tour de chant, s’étaient déguisés afin de
mettre de l’ambiance. Ce joyeux couple d’amis

s’en est vite rendu compte.

Dolorès Baronet et son mari Clifford, 
d’Ottawa, Gilles et France Gaudreau 

de Saint-Jérôme ainsi que 
Claudette Bouchard passent du bon temps 

dans le sud de la Floride.

Huguette Desroches d’Hollywood 
et son amie Denise Lord de Lauderhill 

sont des habituées de ce party.

Alain Forget et la mascotte Léo 
ont reçu l’appui toujours important 

du président du Club Richelieu André Jutras.

Le joyeux groupe des employés de la banque RBC Centura.

L’artiste-peintre Marlene Vachon a réalisé une
peinture en direct devant les convives. Elle est ici

en compagnie de son conjoint, le prolifique
golfeur Gerry Thouin, et Nathalie Lajeunesse.
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LE TEMPS CHAUD N’EST PAS LA SEULE CHOSE 
SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER AUX É.-U.

Waverly
100 N. Federal Hwy., Suite 104

Fort Lauderdale 33301
954-627-6670

Cypress Creek
6355 N. Andrews Ave.
Fort Lauderdale 33309

954-958-1080

Seminole
11201 Park Blvd., Unit #10

 Seminole 33772
727-319-1800

Sunny Isles
18210 Collins Ave. 

Sunny Isles Beach 33160
305-918-2880

Port Charlotte 
24123A-14 Peachland Blvd.

Port Charlotte 33954
941-235-4620

Quelques-uns de nos centres bancaires les plus récents.

Une société membre de RBC Groupe Financier

© 2006 RBC Centura Bank. Membre de la FDIC. 
® Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC Centura est une marque de commerce de la Banque Royale du Canada.
    RBC Centura est un nom commercial utilisé par RBC Centura Bank.

À titre de membre du groupe financier RBC, nous 
comprenons les besoins bancaires uniques des 
Canadiens. En effet, nous comptons un spécialiste 
de services bancaires canadiens à chaque site qui 
peut faciliter la transition d’un pays à l’autre. Nous 
offrons en outre un meilleur accès aux marchés 
monétaires, aux CD et aux produits de crédit en 

plus d’une trousse RBC Access USA conçue pour 
servir de lien entre vos comptes canadiens et vos 
comptes américains. Visitez donc l’un de nos 34 
sites en Floride et vous serez au chaud pour l’hiver. 
Pour plus de détails, composez le 1-800 Royal 5-3 ou 
visitez l’un de nos centres bancaires locaux. Aussi en 
ligne à www.rbccentura.com.



Êtes-vous dépressif ?
Être triste, avoir les « bleus » avoir le « cafard », ne pas avoir le moral,
être de mauvaise humeur sans savoir pourquoi, être mélancolique, être
démoralisé, en avoir raz le bol, être tanné, être fatigué, se sentir épuisé,
être anxieux, vouloir tout lâcher, ne pas arriver à se concentrer, ne pas voir
le bout du tunnel, s’ennuyer, vouloir se mettre dans un coin et ne plus rien
faire, ne plus être capable de supporter les autres et leurs problèmes,
perdre le sommeil, faire de mauvais rêves, perdre l’appétit, etc., autant
d’expressions pour traduire un même phénomène. 

Peut-être l’avez-vous déjà vécu
personnellement ou entendu un de
vos proches ou amis vous dire quelque
chose de semblable. Et bien, si c’est le
cas, dites-vous que cela correspond à
un état dépressif. En d’autres termes,
la dépression n’est pas loin si elle n’est pas déjà là.

Les formes de dépression sont multiples, elles sont liées à des causes très
variées, mais aussi à la diversité des types de personnalité qui sont mis en cause.
On peut les classer d’une façon très générale, en deux grandes catégories qui
n’ont rien de commun quant à la gravité. 

Les états dépressifs dits névrotiques et les états dépressifs dits psychotiques.
Il faut cependant souligner qu’il existe des formes intermédiaires qui prennent
place entre ces deux genres. Disons également qu’il existe des dépressions dites
réactionnelles consécutives aux difficultés de la vie telles que le deuil, le divorce,
une séparation, le surmenage, la solitude, un mauvais régime alimentaire, des
tensions relationnelles, etc., ou encore des dépressions reliées à des affections
organiques. Il ne faut donc jamais oublier que la dépression peut se manifester
sous une multitude de formes. 

Voici  néanmoins quelques signes s ignif icat i fs  que l ’on retrouve
généralement dans tous les cas :

• Humeur négative, idées noires
• Diminution de l’intérêt ou du plaisir
• Désir sexuel moins important
• Perte ou gain de poids
• Insomnie ou hypersomnie
• Fatigue, perte d’énergie
• Agitation ou retard moteur
• Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité
• Difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions
• Pensée sur la mort ou le fait de mourir
En ce qui concerne les actions qui peut être menées pour palier à ces états de

dépression, il faut savoir qu’il y a la possibilité de réaliser un traitement. Il
faudra cependant tenir compte des différences qui existent entre les personnes
qui vont être traitées. 

Généralement, pour remédier à ces états dépressifs il est possible de suivre
une psychothérapie associée dans certains cas à une médication, ce qui donne
des résultats satisfaisants.

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

▲
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   Groupe Yves Boutin
et Associés Inc.
Cabinet de services financiers

NOUVEAU :
Assurance hospitalisation seulement

PRIX INCROYABLE !
Assurances vie et salaire disponibles

1-800-500-8041
954-540-6464 • 954-234-2132

Assurance-santé pour les Canadiens résidant en Floride

Yves Boutin
Conseiller en régimes d'assurances
collectives et en sécurité financière

Gérard Charpentier (Ph.D.)
         Psychanaliste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

UNE QUESTION DE TEMPS :

LES MYTHES ET LES 
RÉALITÉS DE LA 

GESTION DU TEMPS
Avez-vous déjà entendu parler du principe de Pareto, parfois
appelé la loi de Pareto? Il se décrit comme la règle des 80/20
selon laquelle 20 pour cent d’une activité fournissent toujours
80% des résultats. Devenu populaire à la fin des années 40,
ce principe est encore pertinent de nos jours. Il peut
facilement s’appliquer avec succès à diverses situations, y
compris à la gestion du temps.

En gestion du temps, la règle des
80/20 est précieuse, car elle rappelle
quo t id i ennement  aux  gens  de
consacrer leur temps et énergie aux 20
pour cent de leur travail qui importent
vraiment. En retour, ces 20 pour cent
peuvent produire 80 pour cent des résultats requis.

Si vous maîtrisez cette règle et si vous l’intégrez à votre travail, elle pourrait
s’avérer un excellent outil pour vous aider à rester organisé et efficace, surtout
si les échéanciers exercent sur vous une grande pression. Ce qu’il faut
comprendre, c’est que la gestion du temps est avant tout une question de
gestion personnelle. Il s’agit d’apprendre à bien investir le temps dont vous
disposez, c’est-à-dire comment vous planifiez, placez par priorité, déléguez et
organisez vos activités quotidiennes.

Il existe plusieurs outils et techniques pour vous aider à intégrer dans votre
quotidien la règle des 80/20. Cependant, afin de savoir comment les utiliser, il
est important de reconnaître, de comprendre et de surmonter quelques uns des
mythes habituels que nous adoptions parfois pour justifier notre performance
et notre rendement.

MYTHE NO 1 : 
« JE TRAVAILLE BEAUCOUP MIEUX SOUS PRESSION;

C’EST POURQUOI JE SUIS SOUVENT 
À LA DERNIÈRE MINUTE »  

Certaines personnes sont convaincues que la pression stimule leur créativité
et leur productivité. En réalité, personne ne travaille mieux sous pression et se
fixer une échéance ne peut qu’aggraver les choses. Plus vous reportez une tâche,
plus l’espace de temps alloué pour bien le faire rétrécit et plus la tâche devient
désagréable.

Essayez plutôt de morceler les grands projets afin de les rendre plus faciles à
gérer. Ensuite, consacrez de courtes périodes de temps à chacune de ces
activités. En plus de rendre votre projet moins intimidant, cette façon de faire
vous aidera à surmonter la réticence que vous aviez à l’égard de votre projet et
rendra votre objectif plus tangible.

POUR RIRE
Un vendeur de voitures américaines, qui avait perdu au jeu 

tout ce qu’il possédait, errait dans les rues comme une épave. 
Il trouve une bouteille de vin et un génie en sort 

et lui offre de faire un vœu :
J’aimerais être un gros concessionnaire de voitures étrangères, 

dit-il au génie.
Alors, sur-le-champ, il se retrouve entouré de Chrysler et 

de Plymouth dans une salle de montre de Tokyo.

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

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume ?
(RÉPONSE EN PAGE 21)

PETITE PENSÉE DU JOUR
Un pessimiste se plaint du vent et du froid, alors qu’un optimiste 

admire la course des nuages dans le ciel (ANONYME).

CHRONIQUE
assurances et finances
     personnelles

par Yves Boutin
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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

Sept habitudes d’eau en Floride pour 
améliorer votre vie et éviter la déshydratation

Depuis des années, on nous dit qu’il faut
p rendre  de s  hab i tudes  s a ine s  e t
consommer  davan t age  d ’ eau .  L a
déshydratation peut réduire le niveau
d’énergie et les processus mentaux des
personnes tout en augmentant le stress
exercé sur le corps. Il n’existe bien sûr
aucune garantie, mais beaucoup des
pratiques mentionnées ici pourraient bien
être justifiées par la science.

Chaque  année ,  l e s  che r cheur s
découv ren t  de  p lu s  en  p lu s
d’informations intuitives concernant la
longévité, la meilleure alimentation et la
réduction des risques de maladie. Pour
encourager une vie saine, on a rassemblé
sept habitudes de l’eau en Floride pour
vous permettre d’améliorer votre vie.
Selon la gravité de votre « déshydratation
», la liste ci-dessous pourra être réétudiée
pour adresser vos carences individuelles
en matière aquatique et nautique.

N° 1 : LA VOILE AU SOLEIL
COUCHANT

Une randonnée du soir à la poursuite du
soleil couchant, n’importe où entre les eaux
profondes couleur d’émeraude et les sables
couleur de neige du Nord-Ouest de la
Floride et le point le plus au Sud de l’état à
Key West, détend le stress aigu et libère les
endorphines, qui sont la façon dont le
corps montre un renforcement positif.

Il n’existe pas de façon correcte de faire
de la voile vers le soleil couchant. Montez
sur un bateau ponton à St. Petersburg
pour tourner sans vous presser autour
d’un atoll au crépuscule. Embarquez sur
une vedette de croisière à Punta Gorda
pour une balade relaxante au coucher du
soleil dans les eaux du port. Partez sur un
bateau à fond de verre à Destin vers les
eaux couleur d’émeraude, teintées par le
soleil se dissolvant dans l’eau. Levez
l’ancre sur un catamaran à mât unique à
Key West pour une descente revigorante
dans les eaux tropicales.

Avec des randonnées qui durent entre
une et cinq heures, en partance du centre
ville aussi bien que des marinas éloignées
des centres, les voyages du soleil couchant
sont peut-être l’expérience nautique la plus
accessible que la Floride puisse vous offrir,
et vous serez de retour pour le dîner.

N° 2: HYDROGLISSEUR SUR DES
EAUX VITREUSES ET DES
MARÉCAGES ILLIMITÉS

Le cocktail géologique formant la
Floride offre beaucoup d’endroits pour
les hydroglisseurs. Pour les novices, un
hydroglisseur est en fait un patin géant en
aluminium avec des sièges à l’avant et un
moteur à huit cylindres et une hélice à
l’arrière. 

Bien que les Everglades, ou « Rivière
d’herbe », soient sans doute le centre
mondial des hydroglisseurs, vous pouvez
aussi faire un tour d’hydroglisseur, riche
en merveilles naturelles, sur les lacs et les
marais de Floride centrale, la Big Cypress
National Preserve, et autour de Cocoa
Beach. Une glissade à grande vitesse à
travers ces trésors écologiques stupéfiants
sera certaine d’accroître votre énergie. 

N° 3 : DÎNER-CROISIÈRE 
SUR DES EAUX CÔTIÈRES CALMES

Le dîner tout en glissant lentement près

de l’une quelconque des nombreuses
métropoles scintillantes pendant la nuit
pourrait bien vous remonter le moral. En
tout cas, vous pouvez faire du tourisme et
manger en même temps, ce qui augmente
votre « temps de détente » quotidien
recommandé .  Depu i s  l e s  ba teaux
nostalgiques avec roue à aubes, jusqu’aux
énormes yachts de luxe et aux catamarans
de fleuve, la Floride offre de nombreuses
opportunités de dîner sur ses eaux.

L’une des attractions d’eau principale de
la Floride est la Croisière sur le chaland
Reine de la jungle (« Jungle Queen »),
lequel navigue depuis plus de 60 ans près
des curiosités et des hôtels particuliers le
long des voies d’eau de Fort Lauderdale. Ce
chaland à trois ponts emmène les visiteurs
faire un tour de l’endroit avant d’accoster
sur une île pour un buffet illimité de
barbecue et de crevettes. L’Intracoastal
Waterway à Palm Beach, Miami et la St.
Johns River sont des endroits privilégiés
pour profiter de cet effet, obtenu en faisant
d’une pierre deux coups.

N° 4 : BUGGY DES MARAIS 
(EN DOUCEUR)

Bien qu’il ne soit pas exactement un
bateau, le buggy des marais, doux et
lourd, que l’on trouve le plus souvent
dans les parties Nord des Everglades,
donne aux visiteurs un aperçu de la vie
dans les vastes terres inondées de la
Floride du Sud. Elles sont trop peut
profondes pour les bateaux, et trop
boueuses pour les véhicules terrestres
normaux, mais le buggy des marais peut
suivre les anciens chemins forestiers qui
s’enfoncent dans l’écosystème (on sait
que l’accès sans précédent à la puissance
et  la  grandeur  de la  nature  a l lège
l’hypertension et suscite l’imagination).

N° 5 : FAIRE DU KAYAK 
VERS DE MEILLEURS ENDROITS
Les kayaks ont de nombreux avantages

comparés à beaucoup d’autres types de
transport sur l’eau. Ils sont silencieux. Ils
glissent facilement dans les chenaux les
plus étroits. Ils conservent le carburant. Ils
sont sans danger pour l’écologie. Mais
leur caractéristique la plus « hydratante »
est le fait que vous êtes presque dans
l’eau, sans y être. Pour les personnes les
p lu s  g r a v e m e nt  a t t e in t e s  d e
déshydratation, nous recommandons un
tour en kayak le long d’une source claire
de  F lo r ide ,  pa rmi  l e s  zones  de
reproduction des lamantins, à travers des
tunnels de palétuviers tachés de soleil, ou
autour des îles barrières.

N° 6 : RÉPONDRE 
À LA QUESTION DU CHARTER : 

AVEC OU SANS ÉQUIPAGE ?
Bien que les divers traitements d’eau

qui durent une journée adressent de
nombreuses insuffisances, seules les nuits
passées sur l’eau, où l’on dort et on se
réveille au bruit de l’eau contre la coque
du bateau, peuvent satisfaire à vos besoins
les plus nautiques. Depuis un affrètement
coque nue d’une semaine jusqu’à celui
d’un yacht de première classe, la Floride
est pleine d’opportunités pour faire du
bateau pendant plusieurs jours. Les types
de bateaux disponibles sont illimités.

Pour une thérapie d’hydratat ion

relaxante sans prétention, explorez les
criques de la côte du Nord-Ouest de la
Floride sur un bateau à voile basse vitesse
équipé de petites cabines. Ou, avec plus
de panache,  a f f ré tez  un nav i re  de
première classe (avec, pourquoi pas, un
équipage de 23 marins) pour vous et 11
de  vos  me i l l eurs  amis ,  pour  f a i re
sensation sur certaines îles distantes et
certains ports de Floride à la mode.
Attention : ce traitement est toutefois
hautement intoxiquant, et il a conduit
nombre de gens à abandonner leur façon
de vivre et adopter une adresse de marina
et une cuisine de bord.

N° 7 : LES BATEAUX-MAISONS –
LOGEMENTS FLOTTANTS

Rassemblez toute votre famille ou
plusieurs amis sur un bateau-maison de
location, par exemple sur la St. Johns River,
et commencez votre thérapie de l’eau. Pour
ceux qui sont très déshydratés, rien n’est
comparable à une semaine passée à dériver
paresseusement sur la douce rivière.
Avancez lentement sur le fleuve Suwanee
dans votre caravane aquatique, écoutez la
symphonie des grenouilles, observez le
spectacle inégalé que les étoiles ont
organisé spécialement pour vous, et
attrapez sur le chemin le microbe de la
relaxation. Fourragez dans quelques-uns
des coins et des anses plus calmes des Keys,
sautez de l’arrière pour plonger dans les
eaux tropicales tôt le matin, même avant de

Nous parlons français!
(954) 786-9608

Jacqueline
Coiffures

Service complet
Monsieur
Madame

Jacqueline Jensen, prop.
3167 East Atlantic Blvd.,

Pompano Beach, FL 33062

SANTÉBonne Forme boire du café. Visitez les îles barrières le
long de la Côte du Golfe et jetez l’ancre
dans des baies cachées au sable blanc. 
Les bateaux-maisons loués en Floride vont
du plus rustique au grand luxe, des petits
bateaux de quatre personnes avec cuisines
d’extérieur aux appartements flottants
confortables pour six à huit personnes avec
meuble audio/vidéo, plusieurs ponts et
cuisine entièrement équipée, jusqu’aux
palais d’océan avec des cabines de luxe, un
centre de loisirs avec réception satellite et
DVD, une cuisine de gourmet et un jeux de
scooters des mers sur le pont du dessus. 

(SOURCE : VISIT FLORIDA)
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Brochette de légumes
8 tomates 

8 champignons de Paris 
1 poivron rouge 
1 poivron jaune 

8 oignons nouveaux 
4 cuil à soupe d’huile d’olive 

1 gousse d’ail 
1 pincée d’origan 

sel, poivre

Dans de l ’eau boui l lante  sa lée ,  p longez  
les oignons pendant 5 mn. Égouttez-les et
essuyez-les. Nettoyez les champignons à l’aide
d’un chiffon humide et coupez-les en deux.

Lavez et essuyez les tomates et les
poivrons épépinés, puis coupez-les en gros
carrés. Versez l’huile dans une terrine,
ajoutez l’ail finement pilé, l’origan, le sel 
et le poivre. Bien mélanger le tout et y mettre
les légumes à mariner pendant quelques
minutes.

Égouttez soigneusement les légumes et disposez-les
en les alternant sur des brochettes (en métal si possible). Faites-les cuire sur le
gril 15 mn. environ. Retournez-les à mi-cuisson. Salez, poivrez et servez aussitôt.
Accompagnez d’un pilpil avec ail et persil hachés.

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

                                                                                         



▲ 179 FÉVRIER 2006 Le Soleil de la Floride

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

Au début du 16e siècle, la France sous le règne
de François Ier explore ce que d’aucun appelle le
Nouveau Monde. Des marins d’expérience
comme Jacques Cartier, mais aussi des aventuriers
et des personnalités de renom de l’époque et en
particulier certains nobles sont mandatés pour
coloniser ces nouvelles terres et en exploiter les
richesses au profit de la mère patrie la France.
Parmi eux un certain Roberval.

ROBERVAL :
VOUS
CONNAISSEZ ?

À VOTRE AVIS :

1- En quelle année François 
Ier mandate-t-il Roberval 
pour une mission dans le 
Nouveau Monde :

a- 1534…Vrai-Faux
b- 1542 …Vrai-Faux
c- 1592…Vrai-Faux

2- Lors de cette mission Roberval  :
a- Fonde la ville de Roberval sur le lac Saint Jean…Vrai-Faux
b- Est le cartographe de Jacques Cartier…Vrai-Faux
c- Est le premier Lieutenant Général pour ces nouvelles terres du   

Canada…Vrai-Faux

3- De quelle religion était Roberval :
a- Catholique…Vrai-Faux
b- Huguenot…Vrai-Faux
c- Gallican…Vrai-Faux

4- Quel était le véritable nom de Roberval :
a- Jean-François de La Rocque de Roberval …Vrai-Faux
b- Jean Rocque dit Roberval…Vrai-Faux
c- Jean-François Roberval…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 269-2) se trouvent à la page 21 du journal.

Trafik !
Actuellement, la mode de rue est l’une des plus populaires,
car elle nous inspire. Par exemple, il est fréquent de voir
les vedettes punk/rock portant un jeans large, une ceinture
métallisée et un t-shirt ajusté. Ce style vestimentaire est
aussi adopté par les adolescents et les jeunes adultes, car
ils désirent un look décontracté et des vêtements
confortables. En fait, tous les coordonnés sont possibles, il
suffit de s’adapter. 

L’événement «streetwear»
féminin de l’année sera,
sans aucun doute, Trafik,
qui était présenté du 6 au 8
février  2006.  Le «trade
show»  se  dérou la i t  au
Miami Beach Convention
Center, à South Beach, de
1 1 h  à  1 7 h .  C ’ e s t  l a
deuxième fois que la ville
de Miami accueillait cette
expos i t i on .  C ’ e s t  t r è s
compréhensible, puisque la
métropole du Sunshine State est réputée pour son avant-gardisme et ses
boutiques très tendances. Au total, plus de 200 manufacturiers y ont
participé. Les organisateurs espéraient plus de 1000 visiteurs et ce fut réussit. 

Les points forts étaient l’énergie transmise par les exposants et
l’environnement amical pour les négociations. De plus, cet événement
contemporain et indépendant a su s’adapter à la nouvelle génération. Les
principaux commanditaires étaient Peroni Italy, Incognito Eyewear,
Smartwater, BPM et George. Les participants les plus populaires étaient Lois,
J Shoes, 2 B Free, Salvage, Chick by Nicky Hilton (la sœur cadette de Paris
Hilton), Dolce Vita Footwear, Triple 5 Soul et Buffalo Jeans (vêtements créés
au Canada). 

Les vêtements les plus «in» seront les chemises à petits carreaux brunes et
turquoise, les chandails jaunes, les vestes roses et les souliers verts pommes.
Ouf, c’est coloré! Certains hôtels comme The Surcomber, The Catalina et The
Palms offraient même des taux préférentiels pour les visiteurs de Trafik. 

Finalement, deux fêtes, organisées par Benerth The Noise, ont eu lieu : l’une
au Snatch Rock’N Roll Bar & Lounge, l’autre au Skybar at the Shore Club. 

Suivez de près la deuxième présentation de Trafik, du 21 au 23 octobre
2006, au centre-ville d’Atlanta. Pour plus d’information naviguez au
www.trafiktradeshow.com

AVIS DE 
RECHERCHE

Des amis montréalais de Rock Martel et son épouse Yvette,
établis dans le sud de la Floride depuis 25 ans et 

anciens propriétaires du Bermuda Isle Motel, 
Bougainvilla Drive à Lauderdale-by-the-Sea, 

cherchent désespérément à les rejoindre.

Ayant vendu ce motel il y a quatre ans, on semble avoir perdu
leur trace. Si vous lisez ces lignes ou si des amis les

reconnaissent, prière de contacter Robert Cadieux à l’adresse
suivante : bob69cad@hotmail.com ou appelez Robert Leblond

au journal Le Soleil de la Floride.
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Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

LES JEUX SÉNIORS COURONNENT LEURS CHAMPIONS
Dans le cadre de la 16e édition des Jeux Séniors du sud de la Floride, en

shuffleboard, à Hollywood, plusieurs joueurs du club s’étaient inscrits aux
compétions en simple. Ceux-ci étaient divisés en six groupes d’âge, de 55 à 84
ans. Les finalistes recevaient des médailles d’or, d’argent ou de bronze.

Voici les noms des médailles de ces jeux en simple

CHEZ LES HOMMES
Chez les 60-64 ans : Laurent Parent (or);

Chez les 65-69 ans : Irénée Gagnon (or), Maurice Lanthier (argent), 
Réal Desgaies (bronze).

Chez les 70-74 ans : Roger Brazeau (or), Charles Auger (argent).
Chez les 75-79 ans : Rolland Lapierre (or), Jean-Jacques Leblanc (argent). 

Chez les 80-84 ans : Eugène Lutke (or)

CHEZ LES FEMMES
Chez les 60-64 ans : Diane Murray (or), Solange Gagnon (argent). 
Chez les 65-69 ans : Lise Bourrassa (or), Angela Maraia (argent). 
Chez les 70-74 ans : Madeleine Auger (or), Zina Venezia (argent). 

Chez les 75-79 ans : Jeannine Lapierre (or), Jacqueline Leblanc (argent).

Des remerciements sont adressés au service des parcs, des loisirs et des arts
culturels de la ville de Hollywood, aux villes-hôtesses de Lauderhill et de Fort
Lauderdale ainsi qu’aux nombreux commanditaires de l’évènement.

Nous vous invitons à être des nôtres pour le dîner du Temple de la renommée
alors que trois de nos professionnels y seront intronisés. Cette cérémonie aura
lieu le 11mars à 11h30, au restaurant Tropical Acres, de Dania Beach. Le prix du
billet est de $18.00.

Profitez du spécial de fin saison en adhérant au club pour la modique somme
de $15.00.Des cours gratuits de shuffleboard vous seront offerts par notre
instructeur Fernand Fontaine sur rendez-vous en composant le 954-581-0431.

Une équipe dynamique de francophones vous attend au 309 Nord, 21e
Avenue, au centre-ville de Hollywood, à l’est de la voie ferrée. Pour
renseignements : 954-821-3498.

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS
Boca Raton – Tournoi de district

(23-24 janvier 2006)
DOUBLES AMATEURS (9 ÉQUIPES)

CONSOLATION
1: Céline Pratte/ Léo Labbé

3: Lucille Aubertin/ John Christi (Boyton Beach)
4: Monique Poirier/ Jean-Jacques Leblanc

West Palm Beach – Tournoi de district
(26-27 janvier 2006)

DOUBLES, HOMMES /FEMMES (HOMMES 18 ÉQUIPES)
1: René Chevrier/ Jean-Paul Brunet

2: Normand Longpré/ Dewe Born (Pompano)
3: Paul-Aimé Drouin/ Jacques Bergeron (Boyton Beach)

CONSOLATION
1: Albert Ladouceur/ Gerry Rioux

4: Charles Auger/ Jay Fitzpatrick (Pompano)
FEMMES 12 ÉQUIPES

1: Françoise Perron/ France Dubois
3: Maria Born/ Ilse Wendland (Park City)

CONSOLATION
1: Lucille Aubertin/ Bobbie Mc Laren (Boyton Beach)

2: Monique Poirier/ Jocelyne Vigneault (Park City)

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: Ne risquez pas un coup de cuisine lors de votre dernier
coup, si vous ne pouvez pas marquer un point, à moins de vraiment tirer de la
patte, côté pointage. Et même dans ce cas, ne tentez pas la chose, à moins que
le disque de votre adversaire ne soit dans une position qui vous est favorable.
Faites un point.

C M Y K

AU LANCEMENT DE TEX…

Photos 
par
ROBERT
LEBLOND

2

3

1- Le chanteur, peintre de renommée mondiale et
humoriste Tex Lecor a fait le lancement de son dernier
album “Je t’aime” récemment au Safari Café en présence
de plusieurs artistes québécois. Il était bien sûr entouré de
sa gang de l’émission Y’a plein de soleil, Louis-Paul Allard,
Shirley Théroux et Roger Joubert. À gauche, le président
du Soleil de la Floride, Louis St-Laurent et les deux
gagnantes d’un concours organisé pour les téléspectateurs
de TQS, Nancy Olivier et Sophie Rivest qui ont passé une
semaine de rêve au Beach Hollywood Resort. Elles ont
gagné un forfait hôtel et avion (air Transat) et ont pu côtoyer tous nos artistes durant le CanadaFest.

2- Tex Lecor et Étienne Drapeau, de la cuvée 2004 de Star Académie, ont fait plaisir à un de leurs fans, Gerry
Racine, de Magog dans les Cantons de l’Est, venu spécialement pour le lancement de ce disque. Gerry et Tex
se sont rappelés de bons souvenirs.

3- Deux grands pianistes : Roger Joubert et Yves Beauchamp, directeur-général du Soleil de la Floride, à la
seule différence qu’Yves se mélange un peu dans ses accords.

4- Nathalie Lajeunesse et Nor-
mand Mei l leur  fa isa ient  un
excellent duo au micro lors de la
soirée, au grand plaisir de l’avo-
cate Marcelle Poirier.

5- Gerry Thouin ne manque pas
une occasion de socialiser avec 
sa conjointe, l’artiste-peintre
Marlene Vachon, qui expose
partout en Floride et a beaucoup
de succès auprès des collec-
tionneurs.

1

Méli-Mélo PHOTO

4 5
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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

Par Lise Wagner, Can Am Golf

Roulez vers la victoire !
Les fans de Tiger sont de nouveau réjouis par une deuxième
victoire en autant d’apparition pour la nouvelle saison.
Il remporte le Dubaï Open, en prolongation contre Ernie Els,
le champion défendant.  

Comme vous avez pu le constater, Tiger est un magicien des coups roulés. La
pratique est sans aucun doute son secret numéro Un.  La plupart des amateurs
et moi-même préférons frapper la grosse « mailloche » que le fer droit.  Environ
68% des coups exécutés sur un parcours de golf sont effectués sur les verts.
C’est pourquoi il est important de prendre du temps afin de perfectionner cet
art qu’est le putting!

La grippe et la posture sont très personnelles.  Déterminez ce qui vous
convient et qui vous permet de vous sentir à l’aise et en confiance.  Une des
règles que l’on se doit de respecter est de garder ses mains légèrement en avant
ou vis-à-vis  la balle au moment de l’impact.  Maintenir vos poignets immobiles
tout au long de votre élan est la meilleure façon de respecter cette règle.  Tenir
votre fer droit dans la paume de votre main pour réduire le mouvement des
mains.  Laissez pendre vos bras naturellement en effectuant un mouvement
pendulaire des épaules, cela vous permettra de créer la bonne énergie dans la
tête du putter.  

Assurez vous de placer vos yeux directement au-dessus de la balle et enlignez
la face de votre putter au carré avec un point de repère, situé sur la balle, sur le
vert ou les deux.  Évitez de bouger le bas du corps et gardez la tête immobile le
plus longtemps possible.  La détente est toujours le facteur numéro un pour
arriver aux meilleurs résultats.   Servez vous de votre jugement pour la force de
la frappe, utilisez votre instinct naturel.  L’élan arrière doit généralement être de
la même longueur que l’élan vers le trou.

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$

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

Comment lire les
greens ?   Ana lysez
votre environnement.
La pente naturelle du
terrain, les ondula-
tions,  la direction du
so le i l ,  l e s  cour s
d’eau,  le drainage,
les conditions atmos-
phériques et la sorte
de gazon,  tous, sont
des éléments qui ont
une influence sur la
direction de votre
coup roulé.  Organi-
s e z  de s  pe t i t e s
compétitions avec vos
amis,  amusez vous
en pratiquant!  

Bon Putting!

Votre Professionnelle
Lise Wagner
Pour leçons me rejoindre au (954-560-7504)
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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,
carport, terrain 370 $/mois, 64 500 $ U.S.
Tél.: 954-981-4496

POMPANO BEACH - Maison mobile,
parc tous âges, rénovée, 1/1,+ revenue
d’efficiency 600 $/mois, toute meublée,
patios, remise, superbe paysagement,
accès piscine, buanderie, doit voir, 
32 500 $ Tél.:954-495-0907

HALLANDALE - Pembroke Park - 2 belles
maisons mobiles doubles, aussi 2 terrains
disponibles pour maisons mobiles pas 
de VR. Appelez la gérante (manager) 
Gina, parle anglais seulement. Tél.:
954-963-7593 Laissez message

MIAMI - Condo - 3 1/2, maintenance 
71 $/mois, 55 ans et plus, 40 000 $ U.S.
Tél.: 305-757-1989

HOLLYWOOD - Par propriétaire, Coop,
1/1, 55 ans+, meublé, basse maintenance,
ouest  de Dixie, près de Johnson 69 500 $
Tél.: 954-925-4834

WEST PALM BEACH - Lakeworth -
Grands condos 1, 1 1/2 et 1/1, meublés,
impeccables. Venez les voir, vous ne 
serez pas déçu. Les 2 sont 55 ans +. 
Éric Rouleau Century 21 Tenace Realty
Tél.: 561-307-5202

HALLANDALE - Grande maison mobile,
2 Ch./2 s. de bain, A/C chauff. céramique,
abri d’auto, remise, extérieur rénové, 
18 500 $. Tél: 954-455-8830

HOMESTEAD -  P ine  Y s l e s  Pa rk  -
francophone, Breckenridge, 12’X40’ 
park model 2001, propre, gr. terrain,
activités ++, loc. 245 $/mois - 6 mois -
été/360 $. Tél.: 305-242-9028

FORT LAUDERDALE - secteur Tamarac,
maison mobile modèle 1985,  14’X 60’, 2
Ch./2 s. de bain complètes. Électro.
Thermo-pompe. Toit à refaire, mais
habitable. 12 000 $ telle quelle Impérial
Estate Park. Tél.: 819-572-3586

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

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

PLANTATION - Sunshine City - Maison
mobile 1993 avec terrain - 2 Ch./2 s. de
bain. Impeccable, décorée avec soin,
vendue toute meublée et prête à habiter.
140 000 $  U.S. Madeleine Duhaime, 
Remax Consultants. Tél.: 954-873-3882
www.madeleineduhaime.com

HOLLYWOOD- Investissement pour
bricoleur, maison mobile 14’ x 66’, 1988,
2/2, doit être déménagée. Prix demandé
12 500$,  Possibilité de louer un terrain
pour la relocaliser. Tél.: 954-925-5332

HALLANDALE - Pembroke Park Maison
mobile double, 20’x 50’, + Fl-room,
meublé, carport, thermo pompe, 2 Ch./
2 s. de bain, au bord de l’eau. Location 
du terrain 341 $/mois. Prix: 72 000 $ U.S.
Tél.: 954-987-7630

HALLANDALE - Riviera Apt Condo, 1 Ch./
1 s .de bain,  près de la  plage,  côté
InterCostal, refait à neuf, 174 900 $ U.S.
Tél.: 954-983-5453 ou 954-458-4416

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 5 000’  carrés ,  
56 000 $ U.S. Tél.: 863-697-3190

OKEECHOBEE - M.M. double 3/2, grand
screen room, grande remise avec grand
terrain très privé, dans le très beau
HÉRITAGE VILLAGE d’Okeechobee, près 
de tout ,  sécuri té ,  et  t ranqui l l i té . . .  
150 000 $ U.S. tout inclus. Tél.: 863-697-3190

110- À VENDRE

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

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

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

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

HOLLYWOOD - Maison mobile, 60’X12’
florida room, 8’X20’ 2 ch./1 s. de bain, 
sur très grand terrain 3 balcons, Prix à
discuter. Tél.: 954-962-5852

120-à louer 

FORT LAUDERDALE - Grand efficiency à
louer dans maison privée, T.V. satél., 
tél., B.B.Q., patio. Bord de l’eau. 15  min.
de la  plage de Dania.  480 $/  sem.,  
piscine & golf. Secteur sécuritaire et très
propre. Pour voir photos, écrire à:
floride@usa.com. Cuisine, salle de bain et
entrée privée. Tél: 954-295-8999

DANIA - Venez relaxer sous le soleil,
amenez vos amis, 3 Ch./2 s. de  bain,
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 

SOUTH HOLLYWOOD BEACH -
Saisonnier - Vaste 2 Ch.(master)/2 s. 
de bain, 2 entrées privées,  vue sur
Intracoastal, nouveau gym, piscine, 
BBQ, à quelques 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 et synagogue. Saison
2 400 $/mois - 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.

SUNNY ISLES - À l’année, 2/2, meublé,
sur  N.  Bay  Rd .  bord  de  l ’eau ,  vue
exception., 1 400 pi2,  lav./séc. (in), 
2 balcons, garage + (storage) piscine, bain
tourb. 1 bloc de la plage, très bien situé,
près des services. Tél.: 305-937-1146

ST-RAPHAEL - À 30 min. de Québec,
charmante petite maison champêtre pour
personne seule ou couple sans enfant, vue
sur  lac ,  gol f  à  proximi té ,  meublé ,  
mai à novembre, prix sur demande. 
Tél.: 418-833-8294 Cell.:418-953-6817

HOLLYWOOD - Efficiency à louer, cuisine
complète, entrée privée, ouest de US1,
câble TV, pour une femme non fumeuse et
tranquille seulement, S.V.P. bilingue
anglais/français, demande références. 
Diane 954-927-4606 Anglais semaine, mois

DANIA BEACH - Maison complètement
meublée incluant literie, vaisselle, TV
couleur, câble - lav./séc. Absolument
immaculée, près de la mer, accès piscine
possible. Tél.: 954-214-9299 Courriel.:
jbeechcraft@aol.com

140-on recherche

HALLANDALE ET ENVIRON - achèterais
maison mobile à prix raisonnable, 2 Ch.
meublée et équipée, propre, A/C central,
contactez-moi tél.: 819-609-3030 Courriel.:
rogerdumont@hotmail.com

RECHERCHE HALLANDALE - Condo à
louer, janvier, février, mars 2007, secteur
Hallandale. Appelez entre 17h et 19h.
Tél.: 954-456-9842 Ext. 120

140- ON RECHERCHE

500-SERVICES OFFERTS

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

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

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

Ainsi, pour les rencontres du 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...

210-auto 

PONT IAC  GRAND-AM -  1994 ,
au tomat ique ,  a i r  c l imat i sé ,  900  $
négociable. Immatriculé du Québec. 
Tél.: 786-564-8693

220-VÉHICULES RECREATIFS

FORT LAUDERDALE - Roulotte fift wheel
1995 grandeur 40 pieds , 2 EXT. déjà
installée et située au coin de 441 et 
Griffin Rd. Contact Gilles via E-mail:
www.gillesbel80@hotmail.com

FORT LAUDERDALE - Roulotte 35 pieds 
2 extensions, meublée, 1 chambre à
coucher, Camping Paradise, 11 500 $ 
Tél.: 954-733-5261

240-on recherche

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 confidentiel
Tél.: 514-208-2500 (Floride).

410-offres d’emploi

PERSONNE MASCULINE recherchée
pour m’aider à présenter un projet
attrayant. Travail intéressant à temps
partiel. -Bilingue- Bon présentateur. 
Tél.: 954-782-2518

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

REPRÉSENTANTS ( E S )  -  Ve n t e s
Compagnie manufacturière d’accessoires
de  VR  e s t  à  l a  r e che r che  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

ASSISTANTE MÉDICALE AMCA Medical
Center, anglais / français, expérience, 
30 hrs/sem. Curriculum Vitae.  Télécopieur:
954-925-1327.  Tél.: 954-922-7400

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

HOMME RETRAITÉ 72 ans, Hallandale,
158 lbs 5’6po., autonome belle apparence
aime la marche, vélo, la plage, restaurant,
voyage danse  e tc .  Cherche femme
honnête 63 ans à 70 ans - 105 à 140 lbs
même affinité. Tél.: 954-894-5092

HOMME DANS LA SOIXANTAINE,
recherche jolie madame mince, gentille,
non fumeuse. Tél.:954-454-4922

210-AUTO

210-AUTO220- VÉHICULES RECREATIFS

240- ON RECHERCHE

210-AUTO410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS710-ROMANCE AU SOLEIL

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS
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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,
carport, terrain 370 $/mois, 64 500 $ U.S.
Tél.: 954-981-4496

POMPANO BEACH - Maison mobile,
parc tous âges, rénovée, 1/1,+ revenue
d’efficiency 600 $/mois, toute meublée,
patios, remise, superbe paysagement,
accès piscine, buanderie, doit voir, 
32 500 $ Tél.:954-495-0907

HALLANDALE - Pembroke Park - 2 belles
maisons mobiles doubles, aussi 2 terrains
disponibles pour maisons mobiles pas 
de VR. Appelez la gérante (manager) 
Gina, parle anglais seulement. Tél.:
954-963-7593 Laissez message

MIAMI - Condo - 3 1/2, maintenance 
71 $/mois, 55 ans et plus, 40 000 $ U.S.
Tél.: 305-757-1989

HOLLYWOOD - Par propriétaire, Coop,
1/1, 55 ans+, meublé, basse maintenance,
ouest  de Dixie, près de Johnson 69 500 $
Tél.: 954-925-4834

WEST PALM BEACH - Lakeworth -
Grands condos 1, 1 1/2 et 1/1, meublés,
impeccables. Venez les voir, vous ne 
serez pas déçu. Les 2 sont 55 ans +. 
Éric Rouleau Century 21 Tenace Realty
Tél.: 561-307-5202

HALLANDALE - Grande maison mobile,
2 Ch./2 s. de bain, A/C chauff. céramique,
abri d’auto, remise, extérieur rénové, 
18 500 $. Tél: 954-455-8830

HOMESTEAD -  P ine  Y s l e s  Pa rk  -
francophone, Breckenridge, 12’X40’ 
park model 2001, propre, gr. terrain,
activités ++, loc. 245 $/mois - 6 mois -
été/360 $. Tél.: 305-242-9028

FORT LAUDERDALE - secteur Tamarac,
maison mobile modèle 1985,  14’X 60’, 2
Ch./2 s. de bain complètes. Électro.
Thermo-pompe. Toit à refaire, mais
habitable. 12 000 $ telle quelle Impérial
Estate Park. Tél.: 819-572-3586

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

PLANTATION - Sunshine City - Maison
mobile 1993 avec terrain - 2 Ch./2 s. de
bain. Impeccable, décorée avec soin,
vendue toute meublée et prête à habiter.
140 000 $  U.S. Madeleine Duhaime, 
Remax Consultants. Tél.: 954-873-3882
www.madeleineduhaime.com

HOLLYWOOD- Investissement pour
bricoleur, maison mobile 14’ x 66’, 1988,
2/2, doit être déménagée. Prix demandé
12 500$,  Possibilité de louer un terrain
pour la relocaliser. Tél.: 954-925-5332

HALLANDALE - Pembroke Park Maison
mobile double, 20’x 50’, + Fl-room,
meublé, carport, thermo pompe, 2 Ch./
2 s. de bain, au bord de l’eau. Location 
du terrain 341 $/mois. Prix: 72 000 $ U.S.
Tél.: 954-987-7630

HALLANDALE - Riviera Apt Condo, 1 Ch./
1 s .de bain,  près de la  plage,  côté
InterCostal, refait à neuf, 174 900 $ U.S.
Tél.: 954-983-5453 ou 954-458-4416

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 5 000’  carrés ,  
56 000 $ U.S. Tél.: 863-697-3190

OKEECHOBEE - M.M. double 3/2, grand
screen room, grande remise avec grand
terrain très privé, dans le très beau
HÉRITAGE VILLAGE d’Okeechobee, près 
de tout ,  sécuri té ,  et  t ranqui l l i té . . .  
150 000 $ U.S. tout inclus. Tél.: 863-697-3190

110- À VENDRE

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

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

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

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

HOLLYWOOD - Maison mobile, 60’X12’
florida room, 8’X20’ 2 ch./1 s. de bain, 
sur très grand terrain 3 balcons, Prix à
discuter. Tél.: 954-962-5852

120-à louer 

FORT LAUDERDALE - Grand efficiency à
louer dans maison privée, T.V. satél., 
tél., B.B.Q., patio. Bord de l’eau. 15  min.
de la  plage de Dania.  480 $/  sem.,  
piscine & golf. Secteur sécuritaire et très
propre. Pour voir photos, écrire à:
floride@usa.com. Cuisine, salle de bain et
entrée privée. Tél: 954-295-8999

DANIA - Venez relaxer sous le soleil,
amenez vos amis, 3 Ch./2 s. de  bain,
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 

SOUTH HOLLYWOOD BEACH -
Saisonnier - Vaste 2 Ch.(master)/2 s. 
de bain, 2 entrées privées,  vue sur
Intracoastal, nouveau gym, piscine, 
BBQ, à quelques 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 et synagogue. Saison
2 400 $/mois - 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.

SUNNY ISLES - À l’année, 2/2, meublé,
sur  N.  Bay  Rd .  bord  de  l ’eau ,  vue
exception., 1 400 pi2,  lav./séc. (in), 
2 balcons, garage + (storage) piscine, bain
tourb. 1 bloc de la plage, très bien situé,
près des services. Tél.: 305-937-1146

ST-RAPHAEL - À 30 min. de Québec,
charmante petite maison champêtre pour
personne seule ou couple sans enfant, vue
sur  lac ,  gol f  à  proximi té ,  meublé ,  
mai à novembre, prix sur demande. 
Tél.: 418-833-8294 Cell.:418-953-6817

EFFICIENCY À LOUER - cuisine complète,
entrée privée, ouest de US1, câble TV, pour
une femme non fumeuse et tranquille
seulement, S.V.P. bilingue anglais/français,
demande références. Diane 954-927-4606
Anglais semaine, mois

DANIA BEACH - Maison complètement
meublée incluant literie, vaisselle, TV
couleur, câble - lav./séc. Absolument
immaculée, près de la mer, accès piscine
possible. Tél.: 954-214-9299 Courriel.:
jbeechcraft@aol.com

140-on recherche

HALLANDALE ET ENVIRON - achèterais
maison mobile à prix raisonnable, 2 Ch.
meublée et équipée, propre, A/C central,
contactez-moi tél.: 819-609-3030 Courriel.:
rogerdumont@hotmail.com

RECHERCHE HALLANDALE - Condo à
louer, janvier, février, mars 2007, secteur
Hallandale. Appelez entre 17h et 19h.
Tél.: 954-456-9842 Ext. 120

140- ON RECHERCHE

500-SERVICES OFFERTS

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

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

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

Ainsi, pour les rencontres du 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...

210-auto 

PONT IAC  GRAND-AM -  1994 ,
au tomat ique ,  a i r  c l imat i sé ,  900  $
négociable. Immatriculé du Québec. 
Tél.: 786-564-8693

220-VÉHICULES RECREATIFS

FORT LAUDERDALE - Roulotte fift wheel
1995 grandeur 40 pieds , 2 EXT. déjà
installée et située au coin de 441 et 
Griffin Rd. Contact Gilles via E-mail:
www.gillesbel80@hotmail.com

FORT LAUDERDALE - Roulotte 35 pieds 
2 extensions, meublée, 1 chambre à
coucher, Camping Paradise, 11 500 $ 
Tél.: 954-733-5261

240-on recherche

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 confidentiel
Tél.: 514-208-2500 (Floride).

410-offres d’emploi

PERSONNE MASCULINE recherchée
une  pour m’aider à présenter un projet
attrayant. Travail intéressant à temps
partiel. -Bilingue- Bon présentateur. 
Tél.: 954-782-2518

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

REPRÉSENTANTS ( E S )  -  Ve n t e s
Compagnie manufacturière d’accessoires
de  VR  e s t  à  l a  r e che r che  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

ASSISTANTE MÉDICALE AMCA Medical
Center, anglais / français, expérience, 
30 hrs/sem. Curriculum Vitae.  Télécopieur:
954-925-1327.  Tél.: 954-922-7400

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

HOMME RETRAITÉ 72 ans, Hallandale,
158 lbs 5’6po., autonome belle apparence
aime la marche, vélo, la plage, restaurant,
voyage danse  e tc .  Cherche femme
honnête 63 ans à 70 ans - 105 à 140 lbs
même affinité. Tél.: 954-894-5092

HOMME DANS LA SOIXANTAINE,
recherche jolie madame mince, gentille,
non fumeuse. Tél.:954-454-4922

210-AUTO

210-AUTO220- VÉHICULES RECREATIFS

240- ON RECHERCHE

210-AUTO410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS710-ROMANCE AU SOLEIL

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS
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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

                        

03/02/06  13-32-35-41 (14)

04/02/06  07-20-21-33-39-51
01/02/06  15-27-32-33-34-45

04/02/06  02-16-17-29-39-41 (11)
01/02/06  02-12-14-41-42-43 (20)

04/02/06  11-16-23-34-44-47 (22)
01/02/06  03-12-13-17-28-44 (29)

03/02/06  01-11-20-31-37-43-45 (24)
27/01/06  09-27-30-33-35-36-45 (17)

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: carême

6  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ PÂQUES

A
agréable
aimer
aller
amitié
amour
année
apprendre
assurer
attiré
avant
avantage
avoir
avril

B
besoin

bien
but

C
cadeau
chanter
chocolat
croix

D
date
décor
dimanche
donner
droit
durée

E
écouter

élevé
émotion
espérer
espoir

F
fière

G
garder
goût

I
idéal
image
imité

L
lapin
lier

M
mémoire
mère
messe
mois
monde
mort

O
occasion
occuper
offrir
ordre
oser

P
Pâques
parler

partager
pascal
pensé
posséder
poule
poussin
prendre
prier
proche

R
raison
rameau
réel
régal
rendre
rentrer

résurrection
réunir
revivre
rire
roi
roué

S
saison
sentir
sien
soeur
soirée
sorte
souvenir
suivre
sûre

T
temps
tenté
trouver

U
unir

V
venu
visite
vit
vouloir
vue

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

C F H A M R D E R U E C V E E R S T E E

C S F A D O R E O T A E T R E A R U R S

U O G R N E N G A M L R V V I O N I A U

P E E N I T A D O E O I I S M I R D N R

E U E F R R E U E S U V O N R E I E E R

R R S E D O R R E S R N I E D M V R E E

A A R E P E I E N E I S T E A R E P T C

R I R R U A L E N P S U S N R P O R N T

I S M I P Q R U A U O S C O S E A I E I

O O U E O T A L O C O H C E S P M E T O

P N N R R V V P E P E E R E R O I R R N

S S I M E I A O P R D E A R I E T X O I

E O R U S R N G U R E I E S T V I T U O

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

D R T A A V A N T E O N M E R U I E E E

N E G C L A G E R T A I D C A R R N R B

E E S O U V E N I R I B R R V L T E U I

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

P R O C H E R I O M E M E E R V S I E N

RÉPONSES DU JEU FRANCOMANIA

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

RÉPONSE DE L’ÉNIGME 
Les 26 lettres de l’alphabet 
figurent dans cette phrase

Semaine du 9 février au 16 février 2006

Bélier
21 mars au 20 avril
Semaine qu’il faudra faire attention d’agir sur impulsivité.
Amour : évitez les discussions orageuses. Santé : attention
aux migraines frontales ne rien négliger du côté santé.
Travail : bonne communication avec vos collèges de travail. 
6-7-14-18-30-31

Taureau
21 avril au 20 mai
Faite confiance à vos ressources personnelles. Amour : vous
vous sentirez poussé par le désir de nouvelles rencontres.
Santé : il faudra penser à nettoyer votre foie. Travail : vous
découvrirez la façon nécessaire pour vous faire comprendre.
2-6-9-21-22-45

Gémeaux
21 mai au 21 juin 
Dépense imprévue qui s’annonce. Amour : vous retrouverez
de vieilles connaissances. Santé : il faudra stimuler vos
défenses naturelles. Travail : profitez de cette période pour
donner action à vos idées.  11-16-19-36-42-44

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous vous identifierez à vos convictions. Amour : meilleure
communication avec votre conjoint(e). Santé : ne vous
éparpillez pas, garder une juste mesure.  Travail : les finances
seront favorisées. 6-10-20-29-36-39 

Lion
24 juillet au 23 août
Vous n’aurez pas l’humour à rire. Amour : développement
inat tendu dans votre v ie  affec t ive,  pour d’autres
améliorations.  Santé : détendez-vous. Travail : continuez à
aller de l’avant. 2-4-9-24-27-31

Vierge
24 août au 23 septembre
Le temps vous manque tout passe très vite. Amour : n’hésitez
pas à formuler vos désirs profond. Santé : aucun aspect
défavorable. Travail : on vous accordera beaucoup de
privilèges. 3-12-20-23-25-39 

Balance
24 septembre au 23 octobre 
Période ou il y aura un peu de magie ou les échanges d’idées
seront plus que jamais favorisées. Amour : votre magnétisme
charmera l’autre sexe. Santé : améliorez votre qualité de vie.
Travail : on vous fera une proposition ne passer pas à côté. 
3-16-25-27-33-40 

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Vous ne pouvez tolérer les injustices. Amour : très instable et
froid par moment, laissez parler votre cœur. Santé : attention
aux infections d’ordre génétique. Travail : soyez assuré qu’il
y aura une amélioration au travail. 6-15-23-25-33-42   

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Bien faire et laissez dire sera votre devise cette semaine.
Amour : vous avez beaucoup de point en commun. Santé :
rien de spécial à signaler. Travail : période de chance 
pour ceux et celles qui sont à la recherche d’un emploi. 
4-5-14-22-32-40  

Capricorne
28 décembre au 20 janvier
Évitez les dépenses extravagantes. Amour : vous manifestez
d’avantage vos sentiments. Santé : l’anxiété viendra à bout
de votre système nerveux. Travail : ne cherchez pas à prouver
des performances impossibles auprès de vos collègues. 
15-19-24-28-37-46 

Verseau
21 janvier au 19 février
On vous confira un secret, attention de ne pas vous impliquer
dans cette affaire. Amour : le climat sera à la séduction.
Santé : votre santé est protéger pour l’instant. Travail : 
pas le temps de vous reposer, les déplacements seront
opportunistes.  3-4-12-16-20-25

Poisson
20 février au 20 mars
Votre désir de plaire vous fera prendre la vedette dans
certains événements. Amour : ne pas bousculer les
événements. Santé : une alimentation saine fera que vous
vous sentirez en meilleure condition physique. Travail : vos
conseils aideront certaines personnes de votre entourage. 
12-20-28-36-39-42

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ:ACCROISSEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HORIZONTAL
1- ASSEZ.
2- ÉMINENT, CHEVRONNÉ. – AUSSI.
3- MARMONNAS DES INJURES.

– PLANCHE DE BOIS.
4- PERSONNEL. – C’EST-À-DIRE.

– PROFITABLES.
5- GRANDE PIÈCE CYLINDRIQUE DE

FROMAGE (PL.). – BIÈRE ANGLAISE.
6- PARLE D’UNE VOIX 

GEIGNARDE. – TRANSMETTRE UN
MESSAGE PAR CÂBLE.

7- GAGEURE. – POSSESSIF.
8- GÉNÉRAL FRANÇAIS (1758-1812).

– OISEAU ÉCHASSIER. – ADVERBE.
9- PROPRE AU MIEL. – QUI A LES 

COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL.

10- PRÉPOSITION. – POSSÈDE. –
ÉCIMES.

11- ÉLIMINE. – POSSÈDENT.
12- FAIS RÉPÉTER TROIS FOIS DE SUITE.

– PETIT SENTIER.

VERTICAL
1- RÉUNION DE DIFFÉRENTES

PARCELLES EN UN SEUL 
TENANT.

2- PROVENUE. – EMBRASSER.
3- UNITÉ MONÉTAIRE DE LA MOLDAVIE.

– CRIE DANS LA NUIT. – POSSÈDE.
4- ROCHE SÉDIMENTAIRE MEUBLE.

– GRANDS CERFS.
5- ALLONGÉE, AMAIGRIE PAR LA 

FATIGUE. – MARIAGES.

6- APRÈS LA COMMUNION. – POISSON
DES EAUX TROPICALES. – ID ES.

7- BÉBÉ DE LA VACHE. – PERROQUET.
– PRÉPOSITION.

8- CARACTÈRE D’UNE 
PERSONNE STABLE (PL.).

9- GAMME. – RIVIÈRE DE FRANCE.
– ÉPOQUE.

10- EXPOSÉES POUR LA VENTE, 
EN PARLANT DE MARCHANDISES.
– RIVIÈRE DE FRANCE.

11- MEURT PAR NOYADE (SE). – EST
AFFECTÉ PAR QUELQUE CHOSE.

12- PASSASSE SOUS SILENCE. – REPOS
APRÈS LE REPAS DU MIDI.

                                                



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
(954) 925 9786    1(866) 544 8402 

Obtenez une
reduction de 80$ par

couple Sur les
excursions Galaxy; 

Key West, Coute
Ouest de la Floride,

Grand Tour de
Miami, Islamorada 

A l’achat d’une
croisière COSTA 

de 7 jours 
(Certaines restrictions

applicables) 
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À la piste Greyhound, les parieurs
habituels se retrouvent devant les
écrans de télé, parient sur différentes
courses qui ont lieu un peu partout, se
retrouvent dans les salles pour jouer
aux cartes bien silencieusement. Mais
cette quiétude va se transformer en un
bruit infernal dans quelques mois. 
Les « dring…dring…dring… » des
machines à sous va prendre le dessus.
En fait, ce sera sans aucun doute le
changement le plus drastique au
niveau des paris depuis la création de la
loterie floridienne.

Et, comme ces machines « gobeuses
de fric » n’ont pas besoin d’être
nourries ou soignées tous les jours, à
l’instar des chiens, ces derniers
pourraient ne plus courir du tout dans
un proche avenir.

Le pari mutuel existe en Floride
depuis 1920. Mais, quand la loterie de
Floride a été introduite il y a 18 ans, les
parieurs aux courses de chiens ont
rapidement diminué et les courses de
chiens ont depuis été la cible des
défenseurs des droits des animaux.

Toutefois, l’industrie des courses de
chiens pourrait être épargnée ailleurs en
Floride car les petits endroits de paris par
télévision qui accueillent les parieurs

Robert 
Leblond

L’arrivée prochaine des machines à sous de type « Las
Vegas » dans le comté de Broward pourrait affecter à tout
jamais l’industrie des courses de chiens, une des dernières
façons légales de parier en Floride.

continueront d’exister car, pour l’instant,
il n’y a que quatre endroits, dans le
comté de Broward, qui pourront
installer chacun 1,500 machines à sous à
compter du mois de mai.

À la piste de Hollywood, le premier
étage est déjà fermé car les employés
procèdent  dès  maintenant  aux
rénovations qui vont permettre
d’installer ces machines à sous.

Verra-t-on la fin des courses de
chiens, suite au désintéressement qui
risque de s’installer chez les parieurs
qui changeront leur fusil d’épaule et se
lanceront à l’attaque des gobes-sous ?

Dur coup aussi pour les propriétaires
e t  é leveurs  de  ch iens  qui  se
retrouveront devant rien. Ils ont
demandé à l’état de pouvoir recevoir
une partie des profits engendrés par les
machines à sous, mais…

Depuis quelques années, c’est la
bataille au sujet des bourses remises
aux gagnants. Et les promoteurs des
pistes de courses préfèrent de loin faire

Avec l’arrivée des machines à sous

VERS LA DISPARITION DES COURSES DE CHIENS ?

affaire avec les parieurs de machines à
sous qu’avec les éleveurs, propriétaires
et les parieurs qui misent sur les
courses de chiens.

Les  courses  de  ch iens  ne
disparaîtront pas complètement car la
loi ne permet l’installation de machines
à sous que dans 4 endroits. Ce qui veut
dire qu’on pourra continuer à parier
sur les chiens, le jai-alai, les chevaux.
Comme les salles de poker, qui sont
ouvertes seulement les jours de
courses. Quant aux machines à sous,
elles seront permises 16 heures par
jour,  sept  jours  par  semaine,  à
longueur d’année.
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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

Les membres du club sont de
fervents bénévoles qui donnent
de leur temps pour amasser des
fonds afin d’aider la communauté
au travers plusieurs activités
comme le programme de sécurité
sur roues, un concours oratoire,
u n  c o n c o u r s  d ’ e s s a i s ,  u n  
Star Program. Ces argents sont
versés à des associations ou des
clubs sportifs.

Richard Clavet, au 954-604-1195.
Rappelons que ces dons sont
déductibles d’impôt.

Les billets pour le souper sont
en  vente  au  coût  de  $15  au
Richard’s Motel, 1219 S.Federal
Hwy, Hollywood (954-921-6418)
ou par le biais des membres du

L’ami de la jeunesse, le Club Optimiste Can-Am de
Hollywood tiendra son souper dansant annuel à l’école
catholique Little Flower le samedi 25 février à 18
heures. Cet événement est à guichets fermés depuis les
8 dernières années et tous les résidents et touristes
canadiens se font une joie d’y participer.

club Optimiste.
Un événement du genre est 

très important pour assurer la
continuité de la mission du club.
Po u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s ,
c o n t a c t e z  R i c h a r d  C l a v e t  
o u  N a t h a l i e  L a j e u n e s s e  a u  
954-967-2038.

Samedi le 25 février
SOIRÉE DANSANTE DU

CLUB OPTIMISTE CAN-AM

Lors de cette soirée dansante, les
entreprises de la région sont
invitées à collaborer avec un don
de $50, 100$, $150 ou $200. 
Se lon l ’ importance de cet te
contribution, le nom de l’entre-
prise,  son logo, seront judi-
cieusement placé afin que tous les
invités puissent les remarquer.
Pour effectuer votre don, veuillez
contacter le président de Can-Am,
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Desjardins encore plus accessible pour vous servir en Floride

Bank

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

Une nouvelle succursale 
à LAUDERHILL
en mars 2006

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

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

www.desjardinsbank.com

OUVERTURE

MARS

2006

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

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

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

2005 - 2006 
Season Sponsored By

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

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

954.922.1800

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

15$ Goal Zone Tickets (valeur de 20$)

Canadiens de Mtl vs. 
Florida Panthers
Jeudi, le 2 mars  

à 7:00pm

Sénateurs d’Ottawa vs.
Florida Panthers

Mercredi, le 8 mars  
à 7:00pm

BILLETS 
LIMITÉS
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