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

Me Nancy Lapierre
Membre du Barreau de la Floride

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

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

CONSULTATION GRATUITE
Aucun frais sans recouvrement.

Nous nous rendons à la maison et à l’hôpital

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

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

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

Centre de pratique de golf      Terrain d’exercice

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

NOUVELLEMENT

RÉNOVÉ

Cours de golf 
pour tous les âges

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

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

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

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

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

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

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

PRÈS D’UN MILLION 
DE BATEAUX EN FLORIDE

Près d’un million d’embarcations
étaient donc inscrites au registre de
l’association nationale Marine en
2004. Une des raisons majeures,
l’arrivée de nouveaux résidents et
l’attrait pour le soleil et les eaux
chaudes.

Se lon  l e  p ré s i den t  de  ce t t e
association, John Sprague, la Floride
est un endroit idéal et merveilleux
pour la navigation. On retrouve
944,800 embarcation au Michigan et
895,000 sur la côte Ouest américaine.

Depuis  1996,  la  F lor ide éta i t
tou jour s  t ro i s i ème  dans  ce t t e
statistique. Mais depuis les cinq
dernières années, on a enregistré
une augmentation de 12 pour cent à
ce chapitre.

Au  t ravers  l e s  É ta t s -Uni s ,  on
comptait 12.8 millions de bateaux
légalement enregistrés en 2004. On
ne parle pas toutefois des milliers
d’autres qui naviguent sans pour
autant être enregistrés,  comme
plusieurs bateaux de luxe qui sont
uniquement enregistrés auprès de la
Garde Côte et n’ont pas l’obligation,
de ce fait, de s’enregistrer auprès de
l’état de la Floride.

L’accroissement de la population
est directement reliée à l’ajout de
bateaux qui sillonnent les eaux de la
Floride et qui défraient de fortes
sommes pour s’arrimer à l’un ou
l’autre des nombreux quais dans les
marinas.

Ce  qu i  r ep ré s en te  un  l ég e r
problème car, même s’il y a plus
d’embarcations, les facilités ne sont
pas plus nombreuses. On projette
donc de construire de nouvelles
marinas et des rampes d’accès pour
ces bateaux.

E t  ce  n ’es t  pas  l a  sa i son  des
o u r a g a n s  q u i  v a  e f f r a y e r  l e s
propriétaires de bateaux car la
plupart  des  embarcat ions  sont
toujours à l’abri sur des remorques 
à  l ’ a p p r o c h e  d ’ u n e  t e m p ê t e
d’importance.

ACTUALITÉS Floride

Mesurant 123 pieds, le superbe « Man of Steel », d’une valeur
de $16.3 millions, traverse les océans comme si de rien n’était.
D’un décor asiatique, ce somptueux bateau pourra être
accessible au public.

Robert 
Leblond

On adore la pratique de la navigation par ici. Plus de
946,000 bateaux sont enregistrés en Floride, beaucoup
plus qu’au Michigan et en Californie, deux états qui
devançaient la Floride durant plusieurs années.

(Suite en page 3...)
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Herschel Gavsie JD, BCL.
Avocat de la Floride et du Québec

C ABINET D’AVOC ATS

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

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

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

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

• LES PROFESSIONNELS                                                                   • LES PROFESSIONNELS AVEC 

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

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

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

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

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

Broward (954) 491-1120 

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

Courriel: Herschel.Gavsie@greenspoonmarder.com

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION

GREENSPOON marDER
A PROFESSIONAL ASSOCIATION

Consultation gratuite

ET DROIT CORPORATIF

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

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

e-mail: vinditerlaw@aol.com

Consultation
gratuite

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

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

qualifications et sur notre expérience.

IMMIGRATION

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

Testament succession
Droit immobilier
contrat de transfert, achat,

vente, actes notariés "closing"

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

Droit criminel
Droit civil
Droit juvénile

CABINET D'AVOCATS
AU SERVICES DES FRANCOPHONES

Vincent Grana
Assistant légal francophone 

et Avocat du Québec

Eric J. Goldman
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

Steven Lander
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

AUTRES CHAMPS
DE PRATIQUE

LES PLUS BEAUX 
AU MONDE

Par ailleurs, La 18e exposition
annuelle « Yacht & Brokerage Show »
présentera encore une fois les plus
beaux navires de luxe au monde.
Trois-quarts de milliards de dollars
sur l’eau du 16 au 20 février à Miami
Beach, sur la Collins. On y verra 
de s  embarca t ions  exc lu s i ve s ,
spéc i a l em e n t  conçues  s e lon
l ’ imag ina t ion  f e r t i l e  de  l eu r s
propriétaires. Tous ces 500 bateaux
couv r i ron t  une  super f i c i e  de  
1.2 million de pieds carrés. Des
bateaux de croisière rapide, des

bateaux famil iaux,  des bateaux
pouvant traverser les océans, bref, des
« chaloupes » de 30 à 160 pieds dont
les prix varient entre $ 250,000 et 
$ 20 millions. Et c’est GRATUIT. 
Un service de navette gratuit sera
disponible pour faciliter l’accès au
site. Pour s’y rendre : prendre la I-95
jusqu’à S.R. 195 East (rampe pour
Miami Beach), continuer East sur
Arthur Godfrey Road jusqu’à l’avenue
Collins. Puis, direction nord (après un
virage à gauche). L’exposition se
trouvera du côté gauche. Continuer
pour trouver l’espace de stationne-
ment et la navette (free shuttle).

Les amateurs de nautisme s’en mettront plein la vue avec les 
500 bateaux amarrés au cours du prochain week-end.

(...suite de la page 2)

LES AMIS DE L’ART
Une exposition de peintures aura lieu 

à Lauderhill East Condominium, 
au Club House, 

le 12 mars, 
entre 13 h et 17 h.

Au-delà de 100 tableaux à l’huile et aquarelle 
seront exposés. L’entrée est libre. 

C’est au 4301 NW 16 St 
(441 entre Sunrise et Oakland).
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On ne veut pas être alarmiste mais la belle et cordiale
époque des petits motels familiaux près de la plage semble
vouloir tirer à sa fin, malheureusement.

Ces petits motels de deux étages,
avec  en t re  une  d i za ine  e t  une
vingtaine de chambres, bâtis au début
des années 1960 et qui sont bien
connus des Québécois, seraient
appelés à disparaître un après l’autre.

Leurs taxes augmentent drastique-
ment et, déjà que certains doivent
demander entre $85 et $175 par nuit à
leurs clients, ils ne peuvent plus
rencontrer leurs fins de mois. L’un
d’entre eux, le Ocean Inn motel, a vu
ses taxes grimper de 57% seulement
l’an dernier et, tout juste à ses côtés
une tour de condo de 11 étages 
(à $ 1 million minimum de l’unité) est
en train de se construire. « Les gros
s’en viennent et vont bouffer tous les
petits hôtels comme celui-ci, le long de
la plage »,  croit  fermement son
propriétaire Scott Rivelli.

Un phénomène que l’on retrouve un
peu partout sur la côte est. Forts de
taux d’intérêts pas tellement élevés, les
promoteurs se portent acquéreurs de
terrains et érigent des appartements
luxueux. Les gros projets à coup de
millions bouffent tranquillement tout

ce qui se trouve autour. Les coûts
d’assurance, d’électricité et les courts
séjours plus fréquents des visiteurs
sont à l’origine du problème.

Certains propriétaires, pour survivre,
choisiront de se relocaliser à quelques
rues plus loin et offriront des prix
quand même abordables pour leur
clientèle. Mais d’autres se résigneront à
tout vendre. Tout a commencé, selon
lui, en 2003 quand la ville a donné son
aval pour la construction des Villas de
Positano (juste au sud de Sheridan). Ce
projet de $60 millions consiste en 
62 maisons de ville, condos et villas.

Selon Rivelli, la présence de cette
tour a fait en sorte que ses taxes ont
grimpé de $16,987 à $26,713. Alors, 
il a haussé ses nuitées de 15 à 25%
pour compenser.

Dans le comté de Broward, les 
hôtels avec moins de 50 chambres
représentent 230 bâtisses sur les 
602 établissements hôteliers. On croit
savoir toutefois qu’au cours des deux
dernières années, à Lauderdale-by-the-
Sea, 400 chambres ont été perdues.

Ces petits hôtels se vendent au coût

de $150,000 la chambre.
C ’e s t  pourquo i  p lu s i eu r s

propriétaires récupéreront leurs
profits et bâtiront ce même genre
d’hôtels, mais un peu plus loin de la
plage. Ils pourront ainsi conserver de
bons prix de location.

L’arrivée de nouveaux édifices de
luxe, à Hollywood ou ailleurs dans le
sud de la Floride, change petit à petit
le type de touriste.  Depuis des
décennies, les touristes, comme les
Canadiens, y faisaient leur place de
prédilection pour tout l’hiver. Les
temps changent graduellement et de

VERS LA FIN DES PETITS
MOTELS OÙ ON SE

SENTAIT BIEN CHEZ SOI ?
nouveaux touristes arrivent pour
passer quelques semaines, un ou
deux mois tout au plus parfois.

Au t re fo i s ,  l e s  mêmes  c l i en t s
revenaient toujours inlassablement
année après année, choisissaient
toujours la  même chambre,  les
mêmes groupes se revoyaient et se
côtoyaient chaque fois et, si un motel
n’était pas disponible, on logeait chez
le voisin que l’on connaissait très bien
de toute façon. Mais l’âge a fait son
chemin, les retraités ont été moins
nombreux à descendre dans le sud et
les bulldozers font le reste !
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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!

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.

AVEZ-VOUS DU FEU ?
Ici en Floride, on le sait, les fumeurs (un groupe dont je
fais partie comme bien des Québécois) sont personnes
« non grata » dans tous les établissements. C’est correct.
Ainsi va la vie.

Au Québec, le peu d’irréductibles
d e  l a  c i g a r e t t e  d e v r o n t  a l l e r
boucaner très bientôt à l’extérieur
des bars ou des restos qui tolèrent
encore. C’est correct. Ainsi va la vie.

M ê m e  q u e  l e s  f u m e u r s  n e
p o u r r o n t  p l u s  s ’ a l l u m e r  u n e
cigarette sur les terrasses, à moins
d’être à 30 mètres de ceci ou de cela,
selon s’il s’agit d’un établissement
h o s p i t a l i e r,  p u b l i c ,  o u  d ’ u n e
garderie.

Bon, c’est correct. Ainsi va la vie
où nous en sommes rendus. Mais au
moins, sur les terrasses floridiennes,
on vous fiche la paix !

Je me souviens d’un temps pas si
lointain où, en vous enregistrant au
comptoir de la compagnie aérienne,
on vous demandait « section fumeur
ou non ? ». À cette époque pas si
lointaine, on pouvait fumer dans
une section réservée à cette fin dans
p r e s q u e  l a  m o i t i é  d e  l ’ a v i o n ,  
à  l ’ a r r ière .  Pu is ,  on  a  rédui t  à  
10 rangées le droit de fumer ; puis,
à trois.

Je me souviens d’un temps pas
vraiment lointain où plusieurs des
quelque 350 passagers d’un 747
faisaient la  queue-leu-leu pour
pouvo i r  fumer  dans  l ’une  des  
3 rangées du fond, durant un vol de
7 heures vers l’Europe, disons. Mais,
au moins, on pouvait fumer, surtout
après le repas (qu’on ne sert plus
maintenant dans les avions).

C’est correct. Ainsi va la vie.
Ma i s  ce  « doux  moment »  de

détente à-la-sauvette est fini à jamais
à 25,000 pieds dans les airs. Fini
aussi aux aéroports où, il n’y a pas si
longtemps, on réservait de petites,
m i n u s c u l e s  s e c t i o n s  p o u r  l e s
fumeurs au bar ou dans un endroit
désigné à cette fin.

C’est correct. Ainsi va la vie.

DE RETOUR 
AU QUÉBEC

Je retourne parfois au Québec, le
temps de quelques jours, voir les
e n f a n t s ,  l e s  a m i s .  C o m m e  j e
demeure en Estrie, rien de plus
facile que de voyager par Burlington,
avec escale à New York (dans le zoo
de l’aéroport JFK). En mettant bout
à bout toutes les heures consacrées
à un voyage aller seulement (deux
heures d’attente à Fort Lauderdale,
le vol de 2 h 30, une heure ou plus
d’attente en transfert à New York, le
vol d’une heure pour Burlington,

l’attente pour sortir de là, et vice-
versa en revenant, etc.) on se passe
de fumer durant environ 7 heures, 
à l’aller comme au retour.

C’est correct. Ainsi va la vie.
Mais, entre vous et moi, et les

fumeurs me comprendront bien, dès
que t’as la chance de t’en allumer
une, dans un endroit autorisé une
fois rendu à destination, ah ben, tu
s o r s  l e  p a q u e t  d e  c i g a r e t t e s .  
Mais faut toujours bien être capable
de s’allumer…

Car, maintenant, dans la foulée
des  mesures  de  sécur i té ,  ant i -
terroristes et tout le bataclan, on
saisit ton briquet à l’embarquement.
Fini le briquet, on te le prend.

Tiens, il y a quelques jours, à Fort
Lauderdale, je dois vider mes poches
comme d’habitude, au contrôle de
sécurité. On m’informe qu’on doit
confisquer mon briquet (aie, un BIC
acheté  l a  ve i l le ) ,  pendant  que
j’enlève mes chaussures (afin qu’ils
puissent voir si je n’ai pas un autre
briquet dans une des semelles peut-
être). Merde, 7 heures plus tard, une
fois rendu à l’air pur de Burlington,
pas moyen de trouver quelqu’un 
qui a du feu en sortant de l’avion
puisqu’on est tous dans la même
situation.

Je me rachète donc un BIC à la
maison et, cinq jours plus tard, je
reviens à Burlington prendre mon
vol de retour. Mais là, je décide de
leur jouer un tour. J’enfouies mon
nouveau briquet dans le fond de
mon sac, en dessous d’une pile de
livres, de linge. Devinez quoi ? On l’a
vu au scanner et on me le confisque
à nouveau. Le copain qui est avec
moi venait de s’en acheter deux.
Confisqués tous les deux !

En nous retrouvant à l’air pur de
Fort Lauderdale, pas moyen d’avoir
une étincelle pour assouvir notre
m a n q u e  d e  n i c o t i n e  d e p u i s  
7 heures. Même le chauffeur de taxi
n’en avait pas.

Petite question : si seulement 15%
des quelque 200 passagers se font
confisquer leur briquet, que font-ils,
diable, avec ces 30 BIC. Multipliez 
ça par 40, 50, 60 vols à l ’heure 

par aéroport, à la grandeur des
États-Unis ?

Et si jamais je porte avec moi ce
jo l i  b r iquet  g ravé  or  que  mon
épouse  a  payé  une  for tune  en
souvenir de notre anniversaire ?

Non, là ce n’est  plus correct.  
Ainsi ne va pas la vie.

Lâchez pas les boys, vous allez 
finir par me compter dans le groupe
des  non - fumeur s ,  devan t  t an t  

de  p rob lèmes  ju s t e  pour  s ’ en
allumer une.

Et ça, quand on trouve un briquet.
Tiens, j’y pense. À moins que le

prochain coup, je camoufle bien
s o i g n e u s e m e n t  u n … c a r t o n
d’allumettes.

J’y reviens, que font-ils avec tous
ces briquets ? Méchante collection
hein ? Sais pas si on les retourne à
Monsieur BIC…

Robert 
Leblond

Il y a quelqu’un, en quelque part, 
qui se fait une jolie collection de briquets BIC ou d’autres marques…
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EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

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

For them, each and every
page represents  information
as well as the most useful and
precious guide towards their
needs when they wi l l  be
travelling in Florida.

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

It is in the comfort of their
permanent residence that
they esta-blish their f irst
contact with you and learn
about your products and
services.

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

If not, let our readers know
that your are the best in your
field, that you offer the best
prices and that they will find
at your place of business
ba rga in s ,  p roduc t s  and
services that are well worth
their while.

Our readers get Le Soleil de
la Floride in order to find
products and servives such as
the ones you offer. 

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos
conseillers en marketing au
954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

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

Tou te s  l e s  pages
représentent à leurs yeux de
l’information ainsi que le
guide le plus pratique et le
plus  préc ieux qui  saura
répondre à leurs besoins
lorsqu’ils seront en Floride.

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

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

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

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

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

D a n s  B R O W A R D
Holiday Lane Bar 106 Pembroke Rd.
Kwik Stop 800 Atlantic Shores
Norman Auto Air 227 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Renée Restaurant 3190 W. Hallandale Blvd
Richard’s Motel 611 N.E. 2e Court

Hollywood
Centre Chiro. Legault 5745 Hollywood Blvd.
Circle News 1717 E. Young Circle
Dahan Food Market 201 Johnson St.
Entrada Motel 509 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Frenchie’s Bar & Grill 1821 Mayo St.
Hollywood Gift Shop 317 Johnson St.
Jack’s Diner 1031 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Le Soleil Bureau 2117 Hollywood Blvd.
Natbank 4031 Oakwood Blvd.
Richard’s Motel 1219 S. Fed. Hwy. (U.S.1)
RBC Century Bank 1858 N. Young Circle
Safari Café 280 N. Broadwalk
Twelve O’clock 327 Johnson
Universe Cafe 1925 Hollywood Blvd.
Wings & Surf 1201 N. Ocean Dr.

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

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

Tamarac
Sabal Palm Golf Club 5101 Commercial blvd

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

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

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

Fort Lauderdale
Alliance Francaise 705 2nd Court
Big Daddy 5450 State Road 7
Eurobread Café 1000 Seminole Dr.
Greenspoon Marder 100 W. Cypress Creek Rd.
STAT Medical Clinic 2535 E. Sunrise Blvd.
RBC Centura Bank 100 N. Fed Hwy Ste 104
Lander & Golman P.A. 315 S.E. 7th St.
Three palm Resort 710 N. Birch Rd.

Hallandale Beach
Big Daddy’s 4 N. Federal Hwy.
C.L.S.C./Intermed 1770 E. Hallandale Blvd.
Dale Village 4901 W. Hallandale Blvd.
Desjardins Savings Bank 1001 E. Hallandale Blvd.

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

d’être inclus dans notre distribution hebdomadaire.

D a n s  M I A M I - D A D E

D a n s  PA L M  B E A C H

A U  C A N A D A

Rendez-vous 
Bakery & Cuisine 17851 Biscayne Blvd.
Thunderbird Motel 18401 Collins Ave.

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

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

Coconut Grove
Le Bouchon Du Grove 3430 Main 

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

North Miami Beach
Collins Convenience 18110 Collins Ave.
Golden Strand 17900 Collins Ave.
Milam’s Market 17000 Collins Ave.
Pierre Books 18185 Biscayne Blvd.
RBC  Centura Bank 18210 Collins Ave.

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

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

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

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

Supermarché Métro
Supermarché IGA
Super Carnaval
Station Service Pétro Canada
Station Service Shell
Station Service Ultramar
Et dans tous les bons kiosques 
à journaux, dépanneurs et épiceries.

DANS LA PLUPART DES :
Pharmaprix
Uniprix
Stations de Métro
Multimag
Archambault Musique
Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu

OÙ TROUVEROÙ TROUVER



        

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

AU CLUB CANADIEN !
PPiieerrrree PPooiirriieerr présente

Les Mardis “SHOW SHOW SHOW”
Information ou réservation : 

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

ROBERT CURTIS
954-962-5097
ENTRE 13H ET 16H

OO ùù  SS oo rr tt ii rr ??

SSooiirrééee 
CCoouunnttrryy

LES 21 ET 28 FÉVRIER Victoria
Roger Chevrier

Brigitte Leblanc
Duo Dark Wisckey

Herb Sharman
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.

211 S.E. 1st Avenue • Hallandale Beach

(à l’arrière de Barnett Hardware)

PERMIS 

D’ALCOOLSSoouuppeerr DDaannssaanntt
Repas chaud complet les

MERCREDIS (11$) et VENDREDIS (12$)
DANSE EN LIGNE ET SOCIALE 
avec le meilleur D.J. francophone de la Floride
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SUNRISE
8253 Sunset Strip

(dans University Plaza)

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

BUFFET
À VOLONTÉ

Breuvage
GRATUIT

avec cette annonce

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

PERSONNALISEZ 

VOTRE PROPRE PIZZA

SUR DEMANDE!!!

NOUVEAU:
Pizza au poulet

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

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

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.
Tours de chevaux pour les enfants.  
10h   www.ren-fest.com   954-776-1642

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

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

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

21 FÉVRIER
Engelbert Humperdinck
LIEU: BANK ATLANTIC
CENTER, SUNRISE
20h

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

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

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

Moody Blues
LIEU: SEMINOLE HARD ROCK
Concert.  20h

Rencontrez des collègues 
canadiens

Discutez l’assurance-voyage 
médicale

Apprenez des informations sur 
les efforts de l’ACS 

Amusez-vous avec un après-midi de 
divertissement

FORMIDABLE SPECTACLE GRATUIT!
COMMANDITÉE PAR

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMPOSER LE 1 800 2655132

ÉVÉNEMENT ANNUEL DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES  SNOWBIRDS 

SPECTACLES GRATUIT 
FABULEUX

ORATEURS PRINCIPALS 
INFORMATIFS

LE LUNDI 
6 MARS 2006

Le Club Canadien
211 S.E. 1st Avenue 
Hallandale FL 33009-5630

La rencontre débutera à 13 h et se terminera 
à 16 h (les portes s’ouvriront à midi)

Directeur général 
Roland Bélanger

Le Frères Lemieux

Lucie Thibodeau

Président de l'ACS 
Gerry Brissenden

Kid Rock



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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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

Ils sont par milliers à survoler et atterrir aux aéroports du
sud de la Floride mais on ne parle pas des Snowbirds…

Vautours,  merles,  faucons,  et
toutes les autres sortes d’oiseaux
migrateurs viennent s’ébattre sur les
pistes d’atterrissage, voire même
traverser la voie qu’empruntent les
avions. Ce qui pourrait s’avérer un
problème si l’un d’entre eux en
vient à fracasser un pare-brise ou
endommager un appareil. Il y va de
la sécurité des passagers.

Certaines catégories d’oiseaux
vivent ici à longueur d’année, comme
c’est le cas pour les aigrettes, les
étourneaux, si bien que les autorités
aéroportuaires doivent mettre des
programmes en place  pour  les
chasser des alentours des aéroports,
spécialement durant la période de
novembre à mars, où le trafic aérien
est plus important.

Au cours de la dernière année, plus
de 40 oiseaux ont fait collision avec
un avion dans l’un ou l’autre des 
3 aéroports commerciaux de la
région. Une douzaine d’autres ont
frappé avions et hélicoptères dans des
aéroports privés. Personne ne fut
cependant blessé, heureusement.

Des pare-brises ont été brisés et
des oiseaux se sont infiltrés dans les
moteurs d’avion à 13 reprises à
l ’ a é r o p o r t  d e  M i a m i  e n  2 0 0 5 .
L’incident le plus récent fut lors de

l ’a t terr i ssage d ’un appare i l  de
Continental qui a l i t téralement
écrasé un faucon, sans toutefois
perdre le contrôle. Ces oiseaux
s’amusent à traverser régulièrement
les pistes et se tiennent en groupe,
d’où le danger pour les pilotes de ne
pouvoir les éviter.

I l  y  a  quelques  semaines ,  un
appareil d’American Airlines décollait
et ,  soudainement ,  un faucon a
fracassé une des antennes. Le pilote a
dû rebrousser chemin par mesure de
sécurité. Les autorités prennent les
mesures nécessaires pour décourager
ces espèces à se tenir dans le coin.

L’herbe est coupée et maintenue à
un certain niveau de sorte que le
gazon est assez haut pour cacher leur
nourriture mais pas assez pour que
les oiseaux puissent s’y cacher. Dans
tous les États-Unis, on dénombre 
17 collisions oiseau-avion par jour.
Ces collisions, ajoutées à celles avec
les chevreuils ou autres animaux 
qui traversent les pistes, coûtent 
$500  m i l l i ons  pa r  a nnée  en
dommages et pertes de temps.

Même si c’est très rare qu’une
collision avec un oiseau soit fatale, un
pilote de l’armée fut tué en 1999
quand son appareil, un F-16, s’est
écrasé à cause d’une collision avec un
faucon. Le pilote a perdu le contrôle.

Depuis  1960,  dans  le  monde
entier, il y a eu 9 accidents mortels
causés par la présence d’oiseaux et
aucun d’entre eux ne s’est produit
aux États-Unis.

À cause de l’ouragan Wilma, on
pense que beaucoup plus d’oiseaux
pourraient se trouver aux aéroports,
n’ayant plus de place pour loger car
l’ouragan a jeté par terre leurs arbres.
Ils doivent aller ailleurs.

Les moteurs sont fabriqués pour
pouvoir « avaler » ces gros oiseaux

ATTENTION: 
OISEAUX SUR LA PISTE

mais pas un groupe important d’un
même coup.

À Fort Lauderdale, on utilise parfois
un fusil spécial pour les tuer, surtout
ceux qui se trouvent près des pistes.
On les tue, mais à contre-cœur.
Sécurité oblige.

Il y a trois ans, l’aéroport de Miami

avait un sérieux problème sur les
bras. De plus en plus de lapins se
fa isa ient  écraser  sur  les  p is tes
d’atterrissage, ce qui représentait de
l a  b o n n e  n o u r r i t u r e  p o u r  l e s
faucons qui venaient nombreux au
grand dam des pilotes qui voulaient
décoller ou atterrir.

Les pilotes 
doivent redoubler 

de prudence en atterrissant 
ou en décollant. En plus d’avoir 

à respecter les consignes de sécurité, 
ils doivent s’inquiéter de la présence de bancs d’oiseaux.
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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

Avis aux infirmières, professeurs,
serveurs, commis, caissières. La crise du
logement dans le comté de Broward est
tellement dramatique que, pour avoir le
privilège de s’acheter une maison dite
moyenne, on doit faire un salaire de
$100,000 par an !

La situation est à ce point dramatique
qu’il faut bâtir 90,000 nouvelles maisons
dans les 6 prochaines années pour
pallier à l’augmentation des nouveaux
emplois. Où va-t-on prendre cet argent ?

Au niveau de la main d’œuvre, on
estime à $26,000 le salaire moyen alors
qu’une maison,  à  Fort  Lauderdale
disons, coûte en moyenne… $452,000.

Toute  une d i f férence .  Comment
peuvent bien faire les jeunes dans la
vingtaine ou la trentaine. Pour devenir
propriétaire, leurs salaires doivent être
dans les six chiffres. Ceci englobe les
travailleurs dans les secteurs hôteliers,
commerces, restaurants, centres de
santé et support administratif.

Selon une récente étude, l’écart entre
ce qu’un individu peut s’offrir et ce qu’il
y a sur le marché est de $92,000. Dans
Broward, seulement 15% de la main
d’œuvre gagne les $98,000 nécessaires
pour payer une hypothèque, les taxes et
l e s  a s s u r a n c e s  d ’ u n e  m a i s o n  d e
catégorie moyenne.

Si rien n’est fait, c’est tout le secteur

économique et celui du travail  qui
seront en péril. Une situation explosive.

Le prix des maisons a grimpé de 65%
en deux ans et le tiers des familles
dépensent maintenant plus qu’elles ne
devraient juste en coûts d’hébergement.
Normalement, les dépenses relatives au
logement ne doivent pas excéder le tiers
du revenu familial.

Par  exemple ,  dans  Broward ,  l e s
infirmières gagnent en moyenne $50,000
par année et peuvent ainsi se payer une
maison de $193,000, ce qui laisse encore
un écart de $198,000 si on regarde le
marché actuel. Les professeurs à l’école
élémentaire gagnent en moyenne $40,000
et peuvent donc se payer une maison de
$149,000 mais ils sont encore à $242,000
de la triste réalité.Le pire c’est à Fort
Lauderdale mais d’autres communautés
ont elles aussi un sérieux écart entre les
revenus et le marché immobilier. Par
exemple,  à  Miramar,  l ’écart  est  de
$170,000 et à Hollywood, i l  est  de
$109,000.

Si on se fie aux prévisions et que
135,000 nouveaux emplois sont créés
d’ici 2012, le comté aura besoin de
90,000 nouvelles maisons pour loger
tout ce monde. De ce nombre, 51,000
maisons devront être achetées par des
gens dont le revenu sera inférieur à
$42,000 par année.

Pour avoir sa maison

VAUT MIEUX FAIRE
$100,000 PAR ANNÉE

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

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

954.785.8185 • 954.785.8880
www.maisonfloride.com

2611 E. Atlantic Blvd
Pompano Beach – FL 33062

CCOUROURTIERTIER ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

The Piasente Group Real Estate
Lic. Real Estate Broker

CCOUROURTIERTIER ENEN HYPOTHÈQUESHYPOTHÈQUES

Finmax Mortgages LLC
Lic. Mortgage Brokerage Business

Vendez au maximum $ Achetez des occasions - reprises $

MMASSIMOASSIMO (M(MAXAX) ) PPIASENTEIASENTE - F- FOLIGNOOLIGNO
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Méli-Mélo PHOTO
Photos 

de Robert
Leblond et
Alexandre
Beauchamp

La dernière édition du CanadaFest a rassemblé une centaine de milliers de Canadiens venus
s’imprégner de notre culture et assister aux différents spectacles présentés sur la plage à

Hollywood. L’accordioniste Denis Côté s’est amusé comme un enfant pour charmer la foule. 
À gauche, en médaillon, deux personnes ravies du succès de l’événement, 

l’organisateur Yves Beauchamp et la consule générale du Canada à Miami Marcy Grossman.

Deux
jeunes

bénévoles
heureux

d’avoir pu
côtoyer la 
mascotte

des
Panthers.

Le personnel de l’hôpital Pembroke Memorial s’est fait un plaisir
de prendre des prises de sang et de donner leurs analyses aux

personnes qui en faisaient la demande.

Le chanteur, humoriste,
imitateur et animateur
Pierre Poirier ainsi que
la chanteuse (et
infirmière) Nathalie
Lajeunesse attendaient
leur tour d’être
présentés par
l’animateur et musicien
Robert Doyon.

Co-propriétaire du Soleil de la Floride, l’avocat Louis St.Laurent a eu
de la grande visite lors de ce week-end. Son ancien compagnon de

classe, du temps du Collège
Loyola, Émile Jutras, est

venu passer quelques jours.
Émile demeure dans la
région de Los Angeles

depuis belle lurette. Les
deux avaient tellement

d’anecdotes à se raconter
au sujet des mauvais tours
qu’ils jouaient jadis à leurs

camarades de classe que
Jean-Claude Dansereau,

directeur du CanadaFest,
avait peine à y croire.

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

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

Automobile
• Touriste
• Commercial
• Moto

Assurances
• Vie ou Santé
• Affaires
• Responsabilité
   civile

Services financiers et placements

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

Consultez notre personnel
francophone.

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

Martin Rivard

Le président du
Club Richelieu
André Jutras 
et son vice-
président
Claude Éthier
ont été très
impliqués dans
le CanadaFest
avec tous les
membres de
leur club.

Le
chanteur

et
animateur

Richard
Huet

trouvait le
temps de

reprendre
des forces

quand il
n’était 

pas sur 
la scène.

UN CANADAFEST 
MÉMORABLE
UN CANADAFEST 
MÉMORABLE
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Photos 
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Beauchamp

L’ex Star Académicien Étienne Drapeau (au
centre) peut compter sur l’habile et talentueuse
collaboration des guitaristes et chanteurs David
Roussy et Jean-François Prud’homme. Les trois

sont de vrais amateurs de hockey et
encourageaient les Maple Leafs à la victoire.

L’animateur Robert Doyon et Daniel Bélisle, dont le groupe Duo Parallèle a été fort bien
apprécié, et leurs familles, ainsi que Nathalie Lajeunesse, l’une des artistes du CanadaFEst, 
ont encouragé les Panthers à la victoire. En médaillon, Daniel Dubé, gérant et producteur

d’Étienne Drapeau (ex-Star académicien) a vu à ce que ses jeunes protégés Carla Benjivengo 
et Jean-François Prud’homme ne manquent de rien lors de ce match.

L’ex-coiffeur Gerry Racine, de Magog, a servi de
chauffeur privé à Jean-François Prud’homme et

Carla Benjivengo pour l’occasion.

SOIRÉE CANADIENNE AUX PANTHERS
Le lendemain du CanadaFest, les artistes qui y ont participé étaient invités 
à assister au match entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la
Floride, dans le cadre d’une belle soirée canadienne à laquelle ont pris part 
des milliers de Canadiens. L’action n’a pas manqué et tous et chacun s’est 
bien amusé avant de reprendre le chemin du Québec.

Méli-Mélo PHOTO

Le Groupe Desjardins (Guy Martel, au centre, et
toute son équipe) a fait un malheur tout au long
du week-end. Les visiteurs, très nombreux qui
faisaient la file, ont pu s’amuser à jouer à des

jeux et gagner une foule de prix tout en se
renseignant sur les produits bancaires offerts.

Des milliers de Québécois sont membres à l’une
ou l’autre des succursales Desjardins en Floride.

La charmante
consule générale

du Canada à
Miami, Marcy
Grossman, va

conserver cette
photo précieu-

sement. Elle et son
fiston ont rencon-

tré la mascotte
Léo, de la RBC, lors

du CanadaFest.

Notre représentante publicitaire Diane Ledoux a donné un coup de
main aux bénévoles du Club Richelieu pour vendre des macarons.
Elle est ici en compagnie des dynamiques Rosa Fournier, l’épouse
du président du club et du vice-président Claude Éthier.

Brian Travers, des Panthers de
la Floride, a discuté de hockey

tout naturellement durant 
les 2 jours du CanadaFest.

Plusieurs Canadiens sont des
amateurs des Panthers mais

encouragent quand même
leurs équipes de Montréal,

d’Ottawa ou de Toronto.

                    



Vivre en harmonie 
c’est possible !

La Saint-Valentin, la fête des amoureux, tout comme Noël et
le Nouvel An nous incitent à échanger harmonieusement avec
notre environnement. Mais en dehors de ces moments un peu
magiques, y a-t-il des conditions essentielles pour connaître
l’harmonie intérieure et la partager avec son conjoint et ceux
qui nous entourent ?

À cette question, rassurez-vous, la
réponse est oui. L’être humain est une
« chose complexe » et bien souvent
difficile à cerner, pourtant quand on
regarde globalement notre voisin, il
semble être très semblable à nous, aussi on pourrait penser qu’il va se
comporter comme nous, mais cela est bien rarement le cas, car chacun a sa
sensibilité, ses émotions, ses motivations, ses joies, ses peines qui font que nos
choix de vie diffèrent. 

Cependant, il y a quelque chose que tous et chacun veulent atteindre, c’est
trouver le bonheur, qui dans une certaine mesure, peut se définir comme une
sensation d’harmonie en soi-même et dans nos relations avec les autres.

Cette harmonie profonde, nous pouvons la trouver en nous, à condition que
l’on parvienne à équilibrer les rapports entre les trois forces qui font ce que
nous sommes. Ces trois forces peuvent se définir comme trois forces en
interférence permanente. Les forces physiques et organiques, les forces
mentales et psychologiques puis les forces spirituelles et cosmiques.

Pendant longtemps, la division entre le physique et le métaphysique a marqué
nos modes de vie. Le physique, correspondant à notre corps organique alors
que le métaphysique, signifiant littéralement ce qui n’est pas physique,
englobait à la fois le psychologique et le spirituel. De nos jours, nous savons
faire la différence entre ces trois dimensions. En effet,  progressivement entre la
dimension organique et la dimension spirituelle, s’est glissée la dimension
mentale et psychologique et elle est devenue le maître de cette dynamique à
trois composantes. 

Trouver l’harmonie. C’est trouver l’équilibre entre ces trois forces qui nous
habitent et qui ne sont pas toujours convergentes. Trouver l’harmonie, c’est
avoir un esprit sain dans un corps sain, mais aussi comprendre que même si
nous sommes un tout en soit, nous somme aussi un petit élément d’un autre
tout, le cosmos. C’est cette dimension qui appartient au monde du spirituel et
du religieux et elle ne doit pas être exclue de notre vie. Trouver l’harmonie, c’est
faire fonctionner de façon équilibrée ces trois dimensions. Tout excès dans un
domaine ou dans un autre ne pouvant que provoquer un déséquilibre
disharmonieux. 

Sur ce, bonne réflexion et 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

   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

Assurances-santé pour les Canadiens
résidant en Floride

1-800-500-8041
954-540-6464 • 954-547-0575

Conditions préexistantes couvertes
Double citoyenneté admise

Assurances-vie et salaire disponibles 
sans examen ou questionnaire médicaux

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

Groupe
Yves Boutin
et Associés Inc.
Cabinet de services financiers

Double citoyenneté
Assurances vie et salaire disponibles

Assurances groupes

1-800-500-8041
954-540-6464 • 954-547-0575

Assurance-santé pour les Canadiens
résidant en Floride

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

   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

CHRONIQUE
            Légale

Louis S.St-Laurent II

par Louis Morais

CHRONIQUE
         immobilière
Yves Beauchamp

CHRONIQUE
assurances et finances
     personnelles

par Yves Boutin

CHRONIQUE
de Richard Huet

Gérard Charpentier (Ph.D.)
                          Psychanaliste et auteur

CHRONIQUE Bien-être CHRONIQUE
de Yvan Sinotte

CHRONIQUE
Shuffleboard

Un commentaire
de

Louis S.St-Laurent II
Le 7 mars à Palm Aire

CLASSIQUE
DESJARDINS
AU PROFIT DU CLUB
OPTIMISTE CANAM

La Banque Desjardins, en collaboration avec CanAm Golf, tiendra
sa Classique annuelle au profit du Club Optimiste CanAm
Hollywood le 7 mars prochain au club Palm Aire de Pompano.

Ce tournoi, un des plus relevés de l’année, a toujours obtenu un grand succès.
La Classique comprend entre autre le golf, voiturette ainsi qu’un copieux buffet.
Le tout commencera à 13 heures.

De plus, chaque joueur recevra deux consommations gratuites ainsi qu’une
paire de billets pour le match entre les Sénateurs d’Ottawa et les Panthers de la
Floride. En soirée, les convives auront droit à de l’animation et beaucoup de
plaisir, tout comme de nombreux prix de présence.

L’an dernier, la Classique avait généré des profits de près de $10,000, le tout
entièrement versé au Club Optimiste CanAm Hollywood afin de supporter la
jeunesse. Faites vite, les places sont limitées.

On se renseigne au 954-784-1237, au 305-722-0851, au 561-721-2426 ou par
e-mail à reservation@canamgolf.net.

Sur la photo, on reconnait Charles Bourque, de CanAm Golf, André Morin du
club Optimiste, Gilles Séguin du comité organisateur, Marcel Verreault du Club
Optimiste et Marcel Mireault de CanAm Golf.

POUR RIRE
James, qui habite chez sa mère avec son frère Robert et son chat Edgar,

s’absente quelques jours. Il donne à son frère des instructions pour
s’occuper de son chat. Le lendemain, il téléphone : 

Comment va Edgar ?  Ben, il est mort.
Tu n’as pas de cœur Robert. Tu aurais dû m’apprendre la nouvelle 
moins brutalement. Tu aurais pu me dire que Edgar est sur le toit, 

que tu as appelé les pompiers. Puis, demain, tu m’aurais dit qu’ils ont
bon espoir de le sauver et, enfin, après-demain, qu’il est tombé du toit

mais que le vétérinaire a bon espoir de le sauver. 
Ensuite, tu m’aurais dit que malgré tous les efforts, Edgar a rendu l’âme. 

Dis Robert, pendant que j’y pense, comment va maman ?
Euh, répond Robert, elle est sur le toit…

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Deux aveugles ont un frère qui s’appelle Robert 

alors que ce dernier n’en a pas. Comment est-ce possible ?
(RÉPONSE EN PAGE 21)

“La chronique ASSURANCE” fait relâche cette semaine. 
Elle sera de retour dans notre prochaine édition.
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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

La vision des aînés

Une bonne performance visuelle
durant toute notre existence n’est pas
un luxe. En effet, on dit qu’une image
vaut mille mots, mais une bonne
vision vaut beaucoup plus. La santé
de vos yeux est importante. Plusieurs
atteintes sérieuses des yeux peuvent
être éliminées, corrigées ou traitées si
elles sont diagnostiquées assez tôt.

LA PRESBYTIE
La presbytie n’est pas une maladie

mais une condition visuelle normale
qui affecte tous les adultes à partie de
40-45 ans; c’est une diminution
graduelle et normale de la capacité à
voir de près,. Tous les individus
ressentent un jour ou l’autre ce
problème. Même si la presbytie
semble se développer soudainement,
ce n’est pas le cas. Cependant, ce
n’est que dans la deuxième moitié de
la quarantaine qu’elle atteint un point
où, à une distance
de lecture habi -
tuelle, le texte est
embrouillé et diffi-
cile à lire. Plus ou
moins rapidement,
la personne pres-
byte se plaindras
de maux de tête
a ins i  que  d ’une
difficulté générale à
focal iser  sur  les
ob j e t s  à  c o u r t e
distance. 

L’optométriste

traite cette condition visuelle avec des
verres correcteurs qui permettent de
fonctionner adéquatement lors d’un
travail rapproché. Vous retrouverez
ainsi une lecture aussi confortable
qu’auparavant. Il est à notre que les
lentilles cornéennes peuvent aussi
corriger cette anomalie

LA DÉGÉNÉRESCENCE
MACULAIRE

Avec les années, près de 25% des
personnes de plus de 70 ans seront
sujettes à la dégénérescence de la
macula. La macula est la partie de la
rétine où les rayons de lumière
focalisent et permettent la meilleure
vision. Si cette partie dégénère, la
vision centrale diminue graduellement.

Cependant, l’optométriste peut
aider à améliorer la vision de la
personne atteinte de dégénérescence
maculaire grâce à des aides optiques,

ou lui enseigner des moyens pour
mieux performer. Un suivi périodique
permet aussi  d’évi ter  certaines
conséquences  né fas tes  comme
l’hémorragie, l’exsudation, etc.

MOUCHES VOLANTES
Beaucoup d’individus sont ennuyés

par des points noirs perçus devant les
yeux qui ressemblent à des insectes ou
des  f i l s  en  mouvement .  On les
remarque surtout lorsqu’on regarde un
mur blanc, le ciel ou la neige et
semblent flotter quand l’œil bouge. Ces
débris sont très communs et forment
d’innocentes ombres derrière la
pupi l le  de  l ’œi l .  I l  ne  faut  pas
confondre ces mouches volantes avec
un point noir ou une région noire dans
le champ de vision qui demeure
constamment au même endroit et ne
semble pas f lotter.  L’apparit ion
soudaine d’une multitude de ces
ombrages peut être l’indication d’un
problème plus sérieux surtout si cela
s’accompagne d’une baisse rapide de
vision ou d’une perte d’une partie du

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

champ de vision. Il faut consulter
rapidement son optométriste.

Nos yeux, plus que n’importe quel organe du corps humain,
sont la source d’une vie active et heureuse tout le long de
notre vie.
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SORBET 
AU CHAMPAGNE

PRÉPARATION :
15 min. + 2 hre de prise

CUISSON : 10 min.

1/2 bouteille de champagne 
300 gr de sucre et 1/2 citron

Dans une casserole versez 30 cl. d’eau,
ajoutez le sucre, bien mélanger, et portez à
ébullition. Laissez cuire 10 mn. à petits
bouillons puis laisser refroidir.

Pressez le citron et ajoutez-le dans la
casserole ainsi que le champagne. Bien
mélanger. Versez cette préparation dans une
sorbetière et faites prendre en glace dans le
freezer. (Sans sorbetière reportez-vous à la
rubrique” les glaces”).

Une heure avant de servir mettez le sorbet au
réfrigérateur. Dans des coupes déposez des
boules de sorbet champagne, décorez d’une petite grappe de raisins blancs, et
accompagnez ce sorbet d’une flûte de champagne.

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE ET INTERNET

INTERNET
Haute vitesse

22,95$/mois

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

• Installation et 
réseaux sans fil

• Réparation
• Déboguer les logiciels
• Cours (en groupe 

ou privés)

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

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

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

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

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

États-Unis
Hollywood: 

954-923-9511 
Fort Lauderdale: 

954-618-0439
Miami: 

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

Canada
Montréal: 

514-522-2791
Québec: 

418-907-0138 ext. 555
Sherbrooke: 

819-340-0230 ext. 555

BESOIN D’UNE ADRESSE EN FLORIDE!

Casier postal à louer •
Adresse d’affaires •

Suivi du courrier •

2117  HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION... 

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

whsr     980AM

gerald@radiofloride.com

Programmation
Tous les jours
La revue de la presse canadienne avec Pierre Trudel
Les éphémérides quotidiennes avec Gérald Edwards
Les nouvelles de CKAC 730 au cadran Montréal
La Météo locale
La chronique financière avec Jean-Pierre Rousseau
Méditation chrétienne avec le pasteur Marc Mailloux

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

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

DU LUNDI  AU VENDREDI,  DE 8H00 À 9H00

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

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

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

L’Amérique Française: – VOUS CONNAISSEZ ?

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

SOCIOLOGUE ET AUTEUR

La Nouvelle-France depuis Jacques Cartier, en passant par Samuel de Champlain,
le comte de Frontenac, Chomedey de Maisonneuve et bien d’autres comme les
intendants Jean Talon et Gilles Hocquart, a connu des époques différentes, mais
tous ces illustres personnages ont œuvré pour mette en place et développer les
fondements d’une économie dynamique et donner naissance à l’industrie
canadienne d’aujourd’hui. Notre patrimoine Québécois renferme les traces de ces
premières industries au Canada et bien souvent en Amérique du Nord. Elles font
partie de notre identité, mais savons-nous les situer dans le temps ? 

Les première installations industrielles de la
Nouvelle France et au Canada : 
VOUS CONNAISSEZ ?
A VOTRE AVIS :

1- L’ouverture officielle du « Chemin du Roy » entre Montréal et Québec, qui est encore de nos
jours un parcours touristique à ne pas manquer, a été célébrée en :

a- 1737…Vrai-Faux
b- 1623 …Vrai-Faux
c- 1702…Vrai-Faux

2- Les célèbres Forges du Saint-Maurice, une première en Amérique du Nord et dont on peut
connaître toute l’histoire en visitant la région, ont vraiment été en pleine fonction au cours de
l’année :

a- 1764…Vrai-Faux
b- 1704 …Vrai-Faux
c- 1734…Vrai-Faux

3- Le Canal Lachine est le premier canal maritime à écluses jamais construit en Amérique du
Nord. On peut encore de nos jours en visiter certaines installations à Coteau-du-Lac en
Montérégie. La reprise des travaux de  construction jusqu’à sa fin s’est faite en :

a- 1838…Vrai-Faux
b- 1738…Vrai-Faux
c-1638 …Vrai-Faux

4- La construction navale en Nouvelle-France a connu tout un essor. Les intendants Jean Talon et
Gilles Hocquart en on été les artisans les plus connus.  En quelle année ce développement a été
le plus important :

a- 1664 …Vrai-Faux
b- 1804…Vrai-Faux
c- 1732…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 269-3) se trouvent à la page
21 du journal.  

Oui je le veux…
La Saint-Valentin est un synonyme d’affection et de
relations amoureuses, ce qui en fait la fête préférée de bien
des gens. Pour l’occasion, les amants s’offrent du chocolat,
des fleurs, un souper romantique, une sortie au cinéma,
des sous-vêtements et parfois même… une bague! 

Pour ceux et celles qui voulaient fiancer leur conjoint(e) lors de la fête de
l’amour et qui avaient soif d’idées, The Great Bridal Expo était présenté, pour
vous, au Broward County Convention Center de Fort Lauderdale. En effet, le
«trade show» s’est déroulé le 12 février dernier, de midi à 17 heures. Cette
exposition s’était aussi produite à Miami, le 5 février 2006 et à Tampa, le 11
février dernier. Les billets étaient disponibles en pré-vente au coût de 7$ ou
à la porte pour 9$. Les futurs mariés ont pu voir un défilé de mode unique
et splendide, puisqu’un orchestre, un D.J. et des effets spéciaux
l’accompagnaient. Par la suite, des kiosques d’informations étaient à leur
disposition. Tous les sujets étaient abordés : lune de miel, party, décorations,
gâteau, fleurs, audio/vidéo, photographie, robe/smoking. 

De plus, des milliers de dollars en prix (voyages, organisation de
mariage, repas, etc.) ont été tirés au sort. Au total, il y avait plus de 100
exposants locaux dont :
Red Rose, A1A Limousine,
Elite Cake Creation et Party
T i m e .  L e s  p r i n c i p a u x
commanditaires étaient :
J.C. Penny, Macy’s, Virgin
Island, Sears et Publix. 

The Great Bridal Expo a
été fondé il y a plus de 25
ans ,  so i t  en  1978 ,  pa r
William F. Heaton III. Au fil
des années, l’entreprise est
rapidement devenue le
leader dans la production
d’un événement  sur  le
mariage, aux États-Unis. 

PETITS FAITS INTÉRESSANTS :
En 2005, il y a eu près de 2.4 millions d’unions aux États-Unis. Donc, 

il s’agit de retombées économiques de plus de 100 milliards de dollars !
Avis à toutes les personnes engagées résidant en Floride, The Great Bridal

Expo sera à West Palm Beach le 7 mai 2006 et à Miami le 8 mai 2006. 
Pour plus de renseignements, naviguez au www.greatbridalexpo.com 

En 2005, il y a eu près de 2.4 millions 
de mariages aux États-Unis.
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Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

C M Y K

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

TROIS DES NÔTRES ACCÈDENT AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE
Après avoir accumulé les 200 points nécessaires afin d’être admis au Temple

de la Renommée du shuffleboard,  Françoise Perron, Maurice Lanthier et Roger
Brazeau seront intronisés par le président du district de la Côte-est de la Floride,
Keith Sutton. Après le cocktail d'ouverture et le banquet, suivra une cérémonie
protocolaire. Le tout aura lieu au restaurant Tropical Acres de Dania Beach le
samedi 11 mars à compter de 11h30. Joignez-vous à nous pour féliciter nos
champions en shuffleboard. Vous pouvez vous procurer vos billets dès
maintenant pour la modique somme de $18.00.

Au dernier tournoi d'État de la saison au club de Hollywood, plusieurs joueurs
du club se sont signalés de façon évidente dont 7 équipes chez les hommes et
5 chez les femmes. Certaines équipes gagnantes étaient composées de joueurs

de notre district.
Profitez du spécial de la saison en adhérant au club alors que des cours

gratuits de shuffleboard sont offerts les mercredis et samedis après-midi par
notre instructeur Fernand Fontaine sur rendez-vous. La carte de membre vous
est offerte pour la modique somme de $15.00.

Je profite de cette chronique pour remercier les nombreux membres du club,
amis et lecteurs du journal pour vos marques de sympathies lors du décès
accidentel de ma soeur  Raymonde de Dieppe, N.B.

Rappelons pour les nouveaux lecteurs du Soleil de la Floride qu'une équipe
dynamique de francophone vous attend au 309 Nord, 21e Avenue au centre-ville
de Hollywood. Pour nous joindre, composez le 954-021-3498.

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS

Hollywood – Tournoi d'État (30-31 janvier/1er février 2006)
COMMANDITAIRE GEORGE MERZ MEMORIAL

DOUBLES HOMMES/FEMMES
HOMMES 20 ÉQUIPES

1: René Chevrier/ Ken Offenther (Pompano)
2:Germain Asselin/ Rolland Lapierre     3: Laurent Parent/ Rémy Guay

4: Roger Brazeau/ Jacques Bergeron (Boynton Beach)
CONSOLATION

1: Paul-Aimé Drouin/ Jean-Paul Brunet     3: Albert Ladouceur/ Réjean Allard
4: Louis Morais/ Don Hutchison (Lake Worth)

FEMMES 10 ÉQUIPES
1: France Dubois/ Rose Rioux     4: Dolorès Breton/Paula Fermont (Lake Worth)

CONSOLATION
1: Françoise Perron/ Laurette Dupuis (Pompano)     3: Diane Murray/ Maria Born (Pompano)

4: Lucille Aubertin/ Lucille Muklewicz (Park City)

Lake Worth– Tournoi de district 2-3 février 2006
PRO/AM/DOUBLES À LA PIGE (24 ÉQUIPES)

1: René Chevrier/ Roger Brazeau     3: France Dubois/Maria Born (Pompano)
4: Maurice Lanthier/ Gerry Rioux

CONSOLATION
1: Jean-Paul Dumoulin/Réal Deshaies     3: Aimé Beaudet/ Bob Liversidge (Park City)

AMATEURS (10 ÉQUIPES)
2: Lucille Aubertin/ Joe Gallo (Lake Worth)

CONSOLATION
4: Monique Poirier/ Sue Coady (Pompano)
FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS (ES)

CONSEIL PRATIQUE: N’essayez pas les doubles impossibles à réaliser avec votre
dernier disque. Assurez-vous de faire un point; ça pourrait plus tard vous faire
gagner la partie.Françoise Perron Maurice Lanthier Roger Brazeau
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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

ARRON OBERHOLSER DÉCROCHE SA
PREMIÈRE VICTOIRE SUR LE TOUR 

PROFESSIONNEL AMÉRICAIN!
Le Pebble Beach National Pro-Am présenté en Californie le
weekend dernier est toujours un événement excitant à
regarder.  

On retrouve plusieurs vedettes du monde artistique ou sportif qui tentent leur
chance avec les meilleurs joueurs au monde.  Le parcours est à faire rêver avec
ses vues époustouflantes sur l’Océan Pacifique.  

Mike Weir, notre idole canadienne,  partageait la première place au début de
la quatrième ronde, mais les choses se sont mises à mal tourner dès le 2ième
trou alors qu’il a envoyé sa balle hors limite.  Il n’a jamais pu se rallier et a
terminé en troisième position.  Arron Oberholser, un Américain, a évolué
plusieurs années sur le circuit canadien.  Il l’a emporté avec une avance de 5
coups sur Rory Sabbatini.  Oberholser a rencontré quelques embuches quand
la tension s’est mise de la partie.  

À la veille de sa première victoire, il avait beaucoup de difficulté à contrôler
ses nerfs et son élan. Heureusement pour lui, un peu d’aide de dame nature
avec des rebonds favorables entre les arbres et personne derrière lui pour le
talonner lui ont rendu les choses plus faciles.  

Un obstacle des plus courants chez les amateurs comme chez les
professionnels, la tension.  Soyez bien conscient de relâcher la pression dans
votre grippe lors de votre prochaine ronde.  Je vous assure de meilleur résultat.
La vitesse de votre élan sera augmentée et par le fait même votre distance sera
meilleure.  La détente est primordiale afin de performer, si vous vous sentez
incapable de relaxer, prenez de grande respiration profonde avant de vous

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

élancez.  Des exerci-
c e s  d ’ é t i r ement s
son t  éga l ement
recommandés pour
dé tendre  vos
muscles.  

Prenez une  bonne
posture et  la issez
pendre vos bras natu-
rellement en avant de
vous.   Imaginez-vous
seul au 18ième trou
de Pebble Beach sur
le bord de l’océan
Pacifique.  

J’espère que ces
petits conseils vous
a ide ron t  à  vous
détendre!  

Bon Golf ! 

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,
carpot, terrain 370 $/m. 64 500 $ U.S.
Tél.: 954-981-4496

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

DANIA BEACH - Condo 1 Ch./1 S. de bain,
complètement rénové, ménage neuf, 
10 min. de la plage, 55 ans+, maintenance
seulement 130 $/mois. Tél.: 954-920-6468

MIAMI - Condo à vendre, 79th St, 10 min.
de la plage, 3 1/2, rénové, meublé, très
propre, 55 ans +, 44 000 $ négociable. 
Tél.: 305-754-8307

HALLANDALE - Maison mobile 1992,
toute meublée, 23’ X 53’, 3 Ch./2 S. de bain,
plancher de céramique, thermo-pompe, 
2 remises dont 1avec s. de lavage et douche,
drive way et balcon céramique. Faut voir,
condition AAA 65 000 $. Tél.: 954-989-3900

HOLLYWOOD - Orange Brook, M.M.  2/2,
décorée à neuf, planchers bois flottants et
céramiques, plomberie neuve, meublée,
lav./séc. lave-vaiss. patio, terrain de golf,
piscine, activités. Tél.: 954-364-4333

LAUDERDALE LAKES - Hawaien Garden
Condo de coin, 3e étage, 2/2, face à un
canal, 55 ans+, A/C neuf, toiture neuve,
électro et meubles neufs, tuiles et tapis,
Florida room fermé. Tél.: 954-733-0642

HALLANDALE - Snowbird Heaven, belle
petite maison mobile avec terrain, 2 Ch./
2 S. de bain, propre, claire, 60 000 $. 
Tél.: 954-457-3461 ou 954-983-3177

HALLANDALE - 1100 Atlantic Shore,
condo meublé, 2  Ch./1 S. de bain, 200 000 $
près de tout, 55 ans+. Tél.:954-296-9844

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

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

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

LAUDERHILL - Condo de coin, 2 Ch./
2 S. de bain, vue sur le golf, 55 ans +, 
libre fin avril. Tél.: 954-484-3918

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 - 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 
5 000’ 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 $ US. Tél.: 863-697-3190

OKEECHOBEE - M.M. double 3/2, grand
screen room, grande remise avec grand
terrain très privé, dans le très beau
HÉRITAGE VILLAGE d’Okeechobee, près de
tout, sécurité, et tranquillité....150 000 $
U.S. tout inclus.  Tél.: 863-697-3190

110- À VENDRE

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

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

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

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

FORT LAUDERDALE - Hawaiian Gardens,
Phase L 6, rez-de-chaussée, 5 1/2, 2 Ch./
2  S .  de  ba in ,  p lancher  céramique.  
Tél.: 954-486-1711

120-à louer 

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

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

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, situées près les unes des
autres, à 5 min. de la plage, très propre.
Tél.: 954-298-7921 Parle anglais seulement 

SOUTH HOLLYWOOD BEACH -
Sa i sonn ie r  -  Va s te  2  Ch . (mas te r ) /
2 S. de bain, 2 entrées privées,  vue sur
intercoastal, nouveau gym, piscine, BBQ, 
à  q ue l q ue  p a s  d e  l a  p l age .  Té l . :  
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 exceptionn.,
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

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

HOLLYWOOD - Villa immaculée, large 2/2,
grand Florida room, cour clôturée,
plancher tuiles et tapis, A/C central, 
extra +++, libre le 1er mars, 1 500 $/mois.
Tél.: 954-983-3955 entre 8h30 et 21h30.

HALLANDALE - Rolen Garden, près de la
95 et Hallandale Blvd. condo meublé, 
1/1, 55ans +, pour les 7 mois d’été, 
juin à janvier. Tél.: 954-296-9844

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...

140-on recherche 

HALANDALE 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

210-auto 

DODGE CARAVAN SE - 2005 Bourgogne,
V6, 3.3 Immatriculation QC, accepte
échange. Prix spécial 13 950 $. Ce véhicule
peut-être acheté ici et monté au Canada
Tél.: 418-564-1331

220-rv 

FIFTH WHEEL - Layton, 1999, 24.5 pi
extension, très propre 10 800 $ présente-
ment situé à Pompano. Tél.: 954-461-6080

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 

OFFRE D’EMPLOI - Recherche une
personne masculine 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’information 
Tél.: 954-925-1966

ASSISTANTE MÉDICALE -  AMCA
Medical  Center,  angla is  /  f rançais ,
expérience, 30 hrs/semaine. Curriculum
Vi tae .  Té lécop ieur :  954 -925 -1327  
Tél.: 954-922-7400

500-services offerts 

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

710-romance au soleil 

HOMME RETRAITÉ - veuf, 65 ans, 140 lbs.,
5’7” autonome, belle apparence, aime vélo,
plage, voyage, danse, etc. Cherche femme
veuve, honnête, non fumeuse, 55 à 67 ans,
100 à 140 lbs. bilingue, autonome, même
affinités. Tél.: 305-932-2649.

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

140- ON RECHERCHE

PENSÉE DU JOUR
Pour les jeunes, la vie est un avenir sans limites. Pour les plus âgés, 

c’est un passé extrêmement bref (ARTHUR SHOPENHAUER).
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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

                        

07/02/06  20-24-31-33 (07)

11/02/06  07-10-11-30-37-39
08/02/06  02-16-24-30-39-40

11/02/06  05-21-29-30-36-45 (49)
08/02/06  19-29-33-40-46-48 (34)

11/02/06  07-19-22-25-32-47 (37)
08/02/06  21-22-24-25-31-48 (04)

10/02/06  12-17-25-32-36-38-45 (05)
03/02/06  01-11-20-31-37-43-45 (04)

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: SPECTACLE

9  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LE PARC
ANGRIGNON

A
activité
admirer
adulte
agité
agréable
aise
ambiance
amis
amuse
animaux
année
appel
arbres
arrangement

attrait
avance

B
banc
baser
beauté

C
cage
carte
chemins
colorée
couleur
créer

D
danse

date
décor
dehors
diriger
diverti
doté

E
émerveillé
enfant
extérieur

F
féerie
fête
foule
froid

G
gaieté
gens
glace
glissade

H
heureux
hiver

I
idée
image
intérieur

J
janvier
jeunes

joies
jour
journée

L
lumières

M
magique
maître
mois
monde
musique

N
neige

O
organisation

P
parc
patinoire
place
plaisir
populaire
préparation
près
prix
projet

R
ravie
regardé
restaurant
réussi

revues
rire

S
sapin
soirée
sport
succès
sujet

T
trouver

V
visiter
visiteur
voir
vue

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

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

RÉPONSE DE L’ÉNIGME 
Les aveugles sont de sexe féminin, 

donc il a deux sœurs

Semaine du 16 février au 23 février 2006
Bélier
21 mars au 20 avril
Tout ne tourne pas rond au début de la semaine. Amour : au
foyer l’atmosphère sera excellente. Santé : amélioration de
votre état de santé et hausse d’énergie. Travail : ne vous
la issez pas inf luencer  et  cont inuez à prendre vos
responsabilités 6-10-11-24-25-37

Taureau
21 avril au 20 mai
Vous aurez envie de changer d’air. Amour : ne dramatiser pas
tout! Laissez-lui le temps ou la chance de s’expliquer. Santé :
relaxez-vous. Travail vous aurez beaucoup d’inspiration. 
3-7-16-21-30-41

Gémeaux
21 mai au 21 juin 
Armez-vous de patience et faite preuve de persévérance
Amour : Ne prenez aucun engagement à la légère, soyez un
peu plus sérieux(se). Santé : agissez avec calme car il est
inutile de forcer les événements. Travail : vos possibilités sont
nombreuses 14-15-20-25-32-47

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous passerez par une période de popularité, laissez-vous
admirez. Amour : quoi de plus beau qu’une bonne entente.
Santé : rien ne spécial à signaler. Travail : surveillez un peu
votre budget.  2-18-28-31-34-40

Lion
24 juillet au 23 août
Une bonne nouvelle vous apportera des éclaircissements.
Amour : beaucoup de joies et plusieurs invitations vous sont
réservées. Santé : continuez votre régime et faite beaucoup
d’exercices. Travail : vous devez réfléchir ex. : analyser
chaque situation avant de prendre certaines décisions. 
1-2-10-33-34-42

Vierge
24 août au 23 septembre
Vous aurez des décisions ‘prendre; il serait préférable de
penser à long terme. Amour : occupez-vous de l’être aimé, il
vous en sera reconnaissant. Santé : Évitez le contact avec des
personnes négatives. Travail : vous serez en mesure de
donner votre opinion. 6-7-9-14-20-39  

Balance
24 septembre au 23 octobre 
Vous aurez besoin d’un peu de vacances. Amour : faite preuve
de souplesse car la personne aimée à besoin un peu de liberté
ce n’est pas ce que vous pouvez penser. Santé : prenez un peu
plus soin de vous. Travail : Amélioration de votre état
financier. 4-5-16-20-26-36  

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Profitez de cette belle semaine pour sortir de votre quotidien.
Amour : votre partenaire pourrait bien vous faire une
déclaration inattendue. Santé : un peu d’activité au grand air.
Travail : vos activités reprendront leur cours normal. 
15-22-28-36-40-41  

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Vous avez le sens de l’organisation. Amour : au lieu de vous
faire du souci, clarifiez la situation avec l’être aimé. Santé :
vous vous sentirez plus en forme que jamais. Travail :
progrès.  2-3-16-22-29-31

Capricorne
28 décembre au 20 janvier
Vous accentuez une proposition dans un certain projet.
Amour : vous aurez certaines choses à régler. Santé : vous
oubliez souvent que vous avez besoin de détente. Travail :
vous serez dans une période d’abondance. 4-16-19-23-30-38 

Verseau
21 janvier au 19 février
Vous prendrez tout à cœur. Amour : possibilité d’une
mauvaise nouvelle venant de la famille. Santé : hausse
d’énergie. Travail : bonne nouvelle, projet et avancement. 
3-5-10-24-32

Poisson
20 février au 20 mars
Vous débutez la semaine du bon pied. Amour : vous vivrez
une certaine passion. Santé : évitez le sport trop violent,
attention à votre dos. Travail : soyez prudente dans certaines
circonstances qui vous mettront à l’épreuve. Restez vigilante. 
14-20-21-29-37-46

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ:ACCROISSEMENT

HORIZONTAL
1- METTRE À L’ÉCART.
2- INSTRUITS, PRÉVENUS.

– LUTTEUR.
3- FAIBLEMENT TEINTÉE DE ROUGE.

– TERNIES.
4- ACTION DE PLACER QUELQUE

CHOSE DANS UN LIEU
PARTICULIER. – FRUIT DE
COULEUR VERTE.

5- QUI OCCASIONNE DES FRAIS
IMPORTANTS. – SAISON.

6- PETITE CRÊPE. – PERSONNE QUI
POSE DES VITRES.

7- LARGES. – ACTINIUM.
8- EXISTE DANS LA VOIE MARITIME.

– POSSESSIF.
9- À L’INTÉRIEUR DU PAIN. – PETIT

RONGEUR.
10- COURROIE PAR LAQUELLE UN

ÉTRIER EST SUSPENDU À LA SELLE.
– PERSONNEL.

11- NÉGATION. – ELLES VIVENT DE
REVENUS NON 
PROFESSIONNELS.

12- CHOISIS. – PLANTE ANNUELLE
CULTIVÉE POUR SES GRAINES
COMESTIBLES.

VERTICAL
1- BRUIT FAIT EN 

MARMONNANT.
2- CÉRÉALE. – RAPPORTER.
3- METTRE UNE SEMELLE NEUVE À

UNE CHAUSSURE.
4- GARNIR UN MAT DE NAVIRE.

– PERÇU PAR LES YEUX.
– COLÈRE.

5- PETIT MOT LATIN. – IMPRÉCISES.
6- NÉGATION. – BRILLE. –

BRANCHÉ.
7- EST PRÉSENT À. – METS SUR MOI.
8- QUI BLESSENT PAR LEUR

CRUAUTÉ. – AIT UNE EXPRESSION
GAIE.

9- RIVIÈRE DE FRANCE. – SEULES.
10- SE DIT D’UNE JUMENT SUIVI DE

SON POULAIN. – DRAME LYRIQUE 
JAPONAIS. – SUR LE 
TAMBOUR.

11- FORMULERA. – CHACUN DES
ÉLÉMENTS D’UN TEST.

12- ELLE EST PRÉSENTE TÔT LE MATIN.
– ELLE EST UN POISSON VIOLENT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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COUPONS RABAIS
Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

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

GRATUIT
Vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
561.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

Richard’s Motel
and Apartments

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

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

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

Au sud de Sunrise blvd.
Chambres, studios et appartements

Café Internet accessible.

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale

Monte Carlo Resort
717 Breakers Ave, Fort Lauderdale FL

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

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. Fort Lauderdale, FL

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

www.FlorideMotel.com

▲
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Le Chœur Alouette fête cette année son 
10e anniversaire d’une façon grandiose. 
En effet, les 30 et 31 mars, il présentera son
concert annuel dans un prestigieux théâtre,
soit au « Township Center For Performing
Arts », situé au 2452 Lyons Road (nord de
Copans) à Coconut Creek.

Le chœur, composé de 45 choristes, dont plusieurs
excellents solistes, sera accompagné par un orchestre de
10 musiciens.

Au programme : des extraits d’opéras, d’opérettes, de
comédies musicales et des mélodies populaires.

Son directeur musical, Paul Archambault, est bien
connu dans les milieux du chant choral à Montréal.
Durant plusieurs années, il fut maître de chapelle à la
paroisse Saint-Jean-Berchmans, puis fonda en 1973 le
Chœur MRC qu’il a dirigé durant 20 ans. C’est sous sa baguette que le chœur
MRC présenta dans plusieurs salles de spectacles à Montréal, dont l’Expo-
Théâtre, le théâtre Saint-Denis, la salle Pierre-Mercure, le théâtre Denyse
Pelletier, plusieurs opérettes dont Andalousie, La Belle de Cadix, le Chanteur de
Mexico, la Veuve Joyeuse, les Trois Valses.

En 1988, le chœur offrit à son public, à la Salle Maisonneuve de la Place des Arts,

six représentations d’une revue
musicale intitulée « Mélodies du
Broadway »  avec  danseurs  e t
comédiens professionnels. Toujours, le
chœur était accompagné par une
vingtaine de musiciens professionnels.

Pour renseignements ou pour se

procurer des billets pour l’une ou

l’autre des soirées du 30 ou 31

mars, Rollande au (954) 978-2199

ou Line au (954) 977-7076.

AQUAGOLF – Driving Range

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

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

CONCERT 10e ANNIVERSAIRE
DU CHOEUR ALOUETTE
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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 22 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 50 ANS DE DIANE
Diane Ledoux, de Magog dans les Cantons de l’Est, a fêté son cinquantième anniversaire 

de naissance entourée de joyeux amis au restaurant OutBack de Fort Lauderdale. 
On retrouve ici, au premier plan, Louise et Patrice, un constructeur de Magog, 

Colette et Jean-Guy St-Pierre (derrière à droite), d’heureux retraités et lui un ex-président
de l’Association des propriétaires au Sunshine Villas de Dania, la fêtée Diane, 

en arrière à gauche et son ami Gerry, au centre à droite.

Ils étaient du CanadaFest et sont
actuellement en Floride (à Fort Lauderdale)
pour faire la promotion de leur Festival au

Québec. Lise et Gilles Bellavance en seront à
la 24e édition de leur Festival Country du

Camping Sainte-Madeleine, qui aura lieu du
28 juin au 2 juillet et, parmi les artistes qui

seront de la partie, notons Richard Abel,
Gilles Descôteaux, Katia, Dany, Paul et Julie
Daraîche, Bourbon Gauthier, Gilles Girard
des Classels et plusieurs autres parmi les

quelque 40 chanteurs sur scène. On
s’informe au 1-866-934-3018.

Bonne Saint-Valentin Roger !

Roger Blanchette est le co-propriétaire du
Marché Richelieu Blanchette et Vincent de
Yamaska. Il est présentement en Floride, à
Hallandale, avec son épouse Hélène avec
qui il a dignement fêté la Saint-Valentin,
soit quelques jours après avoir franchi le

cap de la soixantaine. Alors, il paraît
qu’Hélène lui a réservé une petite surprise

pour les deux occasions.
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