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Et, c’est le cas de le dire, le SOLEIL
était en vedette lors du tournage. Le
chaud soleil d’en haut et…notre soleil
à nous, votre hebdomadaire préféré !

On le sait, TV-5 diffuse ses émis-
s ions  un  peu  pa r tou t  dans  l a
francophonie, en Europe, en Afrique,
au Canada français, au Québec.

« Dans le fond, nous traçons un
portrait des Amériques. Notre but
est de montrer le vrai visage des
peuples, que ce soit les Boliviens, 
l e s  A r g e n t i n s ,  l e s  P é r u v i e n s ,  
l e s  Canad iens » ,  nous  raconte
l ’an imatr ice  de  Viva  Amér icas ,
Nathalie Pelletier,  en visite aux

bureaux du Soleil de la Floride, 
e n  c o m p a g n i e  d u  r é a l i s a t e u r  
Michel Gosselin et du caméraman
Sylvain Gagnon.

Après leur « initiation » du soleil à
nos bureaux, le trio s’est rendu
rencon t re r  de s  cen t a i ne s  de

Québécois, des Snow Birds, lors du
pique-nique hebdomadaire du Club
Richelieu. Ils voulaient prendre le
pouls des Snow Birds, ces Québécois
qui viennent passer l’hiver en Floride.
« Première constatation, ils veulent
fuir l’hiver rigoureux. Le phénomène
des Snow Birds existe depuis fort
longtemps mais,  à mon avis,  ça
change. Pendant des années, les
Québécois se tenaient ensemble,
certains ne parlant pas anglais, mais
on dirait qu’ils se dispersent de plus
en plus, chacun vaguant à ses petites
affaires », continue la belle Nathalie,
qui a fait ses classes à Radio-Canada,
TVA, TQA, au canal Évasion. Elle a
aussi passé 8 ans à Toronto à titre
d’animatrice ou de journaliste.

Nathalie est une globe-trotter. Elle ne
compte  p lus  les  voyages  e t  les
aventures vécues notamment en
Amérique du Sud et en Amérique
Centrale. Elle et le producteur François
Gariépy (un ancien journaliste sportif),
de la firme Fragar GT de Montréal ont
déjà près de 40 émissions dans la
caméra, des entrevues réalisées auprès
des populations de ces pays. « Le vrai
monde, les vraies choses. Les Mayas, les
Péruviens, les Incas. Comme au
Panama, eux, ils peuvent prendre telle
ou telle plante pour faire fuir un jaguar,
pour se guérir, pour s’alimenter.
Parfois, je me demande si la vraie vie ce
n’est pas ça. Nous, ici, on est tellement
dépendants de notre ordinateur. Eux
ils ne connaissent pas ça », ajoute-t-elle.

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)

Robert 
Leblond

ACTUALITÉS Floride
Une équipe de TV-5 vient s’enquérir du phénomène des Snow Birds

LE SOLEIL EN VEDETTE
À LA TÉLÉVISION

Attirée par le phénomène des Snow Birds, une équipe de la
chaîne TV-5 s’est déplacée sous le soleil du sud de la Floride afin
d’enregistrer une émission de trente minutes dans le cadre de
la série « Viva Américas » qui sera diffusée sous peu.
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Le caméraman Sylvain Gagnon, l’animatrice Nathalie Pelletier et le réalisateur
Michel Gosselin a bien apprécié leur séjour chez les Snow Birds, 

sous le Soleil et…au Soleil (de la Floride).
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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

« LE POUVOIR GRIS »
L’équipe de production de TV-5 a

passé 3 jours dans le sud de la Floride,
une belle mission il va sans dire.

Une fois le montage terminé de
cette émission dont le titre sera « Le
pouvoir gris », vous en apprendrez
pas mal sur nos pré-retraités ou
retraités qui ont adopté la Floride. 
Au cours de ce 30 minutes, notre
directeur-général, Yves Beauchamp,
tout comme le président du club
Richelieu André Jutras, éclairent les
téléspectateurs sur le phénomène 
des Snow Birds.

Dans le cadre de ces émissions,
vous pourrez aussi découvrir la route
canadienne des vins, le nouveau
visage de l’Amérique du Sud, le
renouveau d’une Bolivie autrefois
corrompue pendant que les pauvres
c i toyens  c reva i en t  de  f a im ,
l’émergence de petites villes comme
San Antonio (Texas) ou Hamilton
(Ontario), ou encore la croissance
rapide de quartiers montréalais
comme Hochelaga-Maisonneuve.
« On a eu tellement de plaisir à filmer
et à effectuer nos recherches, comme
c’est le cas ici en Floride », explique
Nathalie, sous le regard approbateur
du réalisateur.

Mais ce reportage ne surprendra
pas les Snow Birds, les habitués
d’une vie hivernale en Floride. « Le
bu t  de  l ’ émi s s ion  e s t  de  f a i r e
connaître le phénomène des Snow
Birds. Par exemple, l’émission sera
diffusée dans l’ouest canadien ou
peut-être en Afrique, en France, en
Belgique. Imaginez la réaction des
té léspecta teurs  quand on leur
a p p r e n d r a  q u ’ i l  y  a  d e s  g e n s ,
quelque part au Canada, qui quittent

leur domicile, leur pays, pour se
réfugier sous la chaleur durant la
moitié de l’année ».

Et bien Nathalie, tes premières
impressions après avoir côtoyé nos
chers Snow Birds ?

« On est aux États-Unis mais on ne
se sent pas américain. Les racines
québécoises sont bien ancrées. Le but
premier est de se retrouver au soleil.
Je vois que les gens se sentent très
bien ici. Et puis, quoiqu’en pensent
certains américains, les Québécois
amènen t  pa s  ma l  de  do l l a r s  à
l’économie floridienne ».

Viva Américas présentera également
des reportages sur les barrages hydro-
électriques, les éoliennes, que l’on
retrouve partout dans les Amériques ;
sur les merveilles architecturales que
l’Homme a conçues au fil des siècles ;
sur la Nouvelle-Écosse qui produit
(qui l’aurait cru) de l’excellent vin ;
sur nos descendances amérindien-
nes ; sur l’Homme et la nature ; les
étonnants déserts de Bolivie ; sur la
vi l le de Chicago qui commence
devenir plus importante que New
York ; sur les États-Unis qui commen-
cent à perdre des plumes au profit 
de la Chine…

« Notre équipe de production ne se
lasse pas de trouver des sujets qui
dépeignent le vrai visage des gens de
ce continent. Et les Snow Birds sont,
en quelque sorte, un de ces visages
qu i  in t r i guent  l e  commun des
mortels », de conclure l’animatrice.

Petite confidence, Nathalie, Michel
et Sylvain auraient bien aimé rester
plus longtemps parmi nous. Peut-
être, un jour, deviendront-ils des
Snow Birds une fois que leur caméra
aura pris sa retraite…

L’équipe de TV-5 en plein tournage lors de sa visite au pique-nique du Club
Richelieu. Ici, l’infirmière Nathalie Lajeunesse leur explique un des côtés de la vie
quotidienne des Snow Birds qui, à cette occasion, ont pu en apprendre un peu plus

sur le programme canadien offert par le Pembroke Memorial Hospital.
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Louis S. St. Laurent II

ÉDITORIAL
Yves Beauchamp

LITTLE PEARL FOUND 
IN SOUTH FLORIDA

There are many restaurants in South Florida that live on their past
reputations but where the food does not live up to our expectation. Some
offer beautiful settings and décor but the food does not compare to the
great restaurants of Montreal and Quebec city. Having been spoiled by
the great restaurants in those two great Canadian cities, I thought I
would write this month on a new restaurant wife and I discovered in
Fort Lauderdale. 

The days of many good French restaurants in Fort Lauderdale has
disappeared long ago as people became more concerned with healthy
eating and the demand for such rich food decreased. I remember a great
French restaurant by the old Fort Lauderdale airport back in the 70s which
closed because of the airport expansion. 

We finally found a restaurant that combines both healthy and tasty
eating. Last Saturday night my wife, daughter and I dined at “Seasons 52”
located at 2428 E. Sunrise Blvd. In the outside portion of the The Galleria

Mal l  on  Sunr i s e  B lvd .  in  
Ft. Lauderdale. (954-537-1052).
It is open daily at 11:30 a.m. 
for lunch and 5:00 p.m. for
dinner. On week-end, I suggest
you make a reservation but
reservations are not required.

The food, atmosphere (piano
player) and service were as
good as you can find in Fort
Lauderdale. All entrees contain
less than 475 calories and are
moderately prices in the $20’s.
They also have an excellent
wine list with many French
wines priced moderately. 

I had Oak Grilled Venison
Chop with savory ragout &
mashed sweet potatoes and the

venison melted in your mouth. I felt like I was back in Quebec or Montreal
eating at some of the best restaurants in those cities. My wife and daughter,
who prefer seafood, had Angel Hair Pasta with Broiled Lump Crab Stuffed
Shrimp with a light garlic sauce, which they told me was excellent. 

As appetizers we had both Steamed Black Mussels in light fresh marinara
broth with ciabatta bread and Vine Ripe Tomato Flatbread with roasted
garlic, sweet basil & Parmesan cheese. At our request they added goat
cheese to this second dish.

For those counting calories they serve mini deserts called mini
indulgences which are priced at $1.95. These small deserts include • Old
Fashioned Carrot Cake, Toasted Almond Amaretto, Key Lime Pie, Pecan
Pie with Vanilla Bean Mousse and Raspberry Cheesecake. I will not
reveal how many of these we tried but we let us say that we sampled
more than one.

This was our second time at this restaurant but I wanted to make sure
the food was great on both occasions before recommending this restaurant. 

2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33020
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À LA DÉCOUVERTE D’UNE
PETITE PERLE DANS

LE SUD DE LA FLORIDE
Il existe plusieurs restaurants dans le Sud de la Floride qui vivent encore de leur

lo ngue réputation mais dont la nourriture ne respecte plus tellement les attentes
des clients.

Certains de ces établissements possèdent de très beaux décors, de beaux
arrangements mais leur nourriture ne se compare pas du tout aux meilleurs
restaurants de Montréal ou de Québec. Comme j’ai eu l’embarras du choix au niveau
des restaurants dans ces deux grandes villes canadiennes par le passé, j’ai eu l’idée
de vous parler ce mois-ci d’un bon petit restaurant que mon épouse et moi avons
découvert à Fort Lauderdale. Une vraie petite perle.

L’époque des bons petits restaurants français à Fort Lauderdale est chose du passé
depuis belle lurette, soit depuis que les gens ont commencé à se préoccuper davantage
d’une nourriture plus saine, plus légère, laissant de côté, graduellement, la nourriture
plus riche en calories. Et je me souviens également qu’un très bon restaurant français
qui avait pignon sur rue près dans le vieux Fort Lauderdale avait dû fermer ses portes
dans les années 1970 à cause de l’agrandissement de l’aéroport.

Nous avons donc déniché un petit resto qui allie à la fois nourriture
saine et, disons, riche. Samedi soir dernier, mon épouse, ma fille et
moi-même avons  pris le souper au « Seasons 52 », situé au 2428 E.
Boulevard Sunrise, juste à l’extérieur du centre d’achat Galleria à Fort
Lauderdale (954-537-1052). Les heures d’ouverture sont à 11 h 30
pour le diner et 5 h 30 pour le souper. Je vous suggère fortement de
réserver si vous y allez le week-end mais celles-ci ne sont pas
obligatoires.

La nourriture, l’atmosphère (ainsi que le pianiste) et le service
étaient excellents, comme ce qu’on trouve à bien des endroits à Fort
Lauderdale. Tous les plats principaux contiennent moins de 475
calories et ce, à prix relativement modiques, soit dans les $20. Ce resto
propose aussi une excellente carte des vins, dont des crus français de
très bonne qualité et, encore là, à des prix très raisonnables.

J’ai pour ma part goûté au « Oak Grilled Venison Chop », une
côtelette de chevreuil grillée, accompagnée d’une excellente sauce et
de pommes de terre en purée qui fond dans la bouche. Sur le coup,
je me revoyais assis dans mes restaurants préférés de Montréal et de
Québec, avec ce même petit goût dans la bouche.

Par contre, mon épouse et ma fille, qui préfèrent les fruits de mer,
ont plutôt jeté leur dévolu sur des pâtes d’ange servies avec une généreuse portion
de crabe grillé farcie de crevettes, le tout avec une sauce à l’ail qui était savoureuse
d’après ce qu’elles m’ont dit.

Comme entrées, nous avons essayé des moules noires cuites à la vapeur dans un
fond de sauce marinara tout en y plongeant un savoureux pain ciabatta, ainsi qu’une
assiette de tomates bien mûres servies avec de l’ail rôti, du basilic tendre et du
fromage parmesan. À notre demande, ils ont ajouté du fromage de chèvre dans cette
seconde entrée.

Et pour ceux qui comptent les calories qu’ils avalent, sachez que ce restaurant
propose des mini-desserts qu’on appelle « petites indulgences » dont le prix est de
$1.95. On peut ainsi terminer ce bon repas en goûtant au gâteau aux carottes
maison, amandes grillées, tarte aux pacanes, mousse à la vanille ou encore le fameux
gâteau aux framboises et au fromage. Mais je ne vous dirai pas lesquels ou combien
de ces petites indulgences on a goûté…

Il s’agissait de notre deuxième visite à ce restaurant. Je voulais d’abord et avant
tout m’assurer que la nourriture était excellente, à chacune de ces occasions, avant
de vous le recommander.

par Louis S. St. Laurent II

Il existe de 
très bons 
restaurants 
dans le Sud de 
la Floride où on 
peut manger en 
famille notamment.
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subvenir financièrement et aider les
propriétaires de maisons à s’acheter
une nouvelle maison usinée si leur
ancienne ne peut être déménagée à
un autre endroit.

Il  existe d’autres dispositions
nécessaires, dont l’assistance aux
propriétaires qui doivent se reloger
dans des lieux adéquats tout en
conservant  les  mêmes fac i l i tés
auxquelles ils sont habitués au sein
de leur communauté ou de leur
voisinage, et permettre aux autorités
locales  d’ut i l i ser  les  nouveaux
revenus pour favoriser leur bien-être.

On par le  a lor s  de  l ’ augmen-
tation des taxes, des fonds pour 
le redéveloppement et les infra-
structures municipales, les revenus
g énéraux ,  l e s  p rog ram m es
d’assistance hypothécaire ou encore
les revenus perçus pour l’attribution
de permis nécessaires à l’érection de
nouveaux projets.

Ce projet de loi est une bonne
nouvelle pour les résidents de parcs
de maisons mobiles en ce sens que
c’est une amorce pour régler ce
problème car, à l’heure actuelle, 
l e  gouve rnement  ve r se  de s
compensations de $1,275.00 pour
une maison simple et $2,750.00 pour
une double .  La  p lupar t  de  ces
propriétés ne peuvent pas être
déménagées mais, pour celles qui
peuvent être transférées ailleurs, les
coûts de $3,000 pour une maison
simple ou de $6,000 pour une double
sont insuffisants pour payer la facture
totale d’une relocalisation.

CHRONIQUE
            Légale

Louis S.St-Laurent II

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

Le projet de loi 934 récemment
proposé par le Sénateur Michael S.
« Mike » Bennett, atteste que les parcs
de maisons mobiles doivent procurer
un hébergement  sécur i ta i re  e t
abordable pour plusieurs résidents de
l’état de la Floride et, d’autre part,
indique que la hausse de l’immobilier
est la raison principale du manque de
logement à prix raisonnable, incluant
les parcs de maisons mobiles, ce qui
oblige certains résidents à devoir
quitter leurs résidences, à se voir
évincés de leurs parcs et être obligés
de se relocaliser car la vocation de
certains parcs a changé et ces terrains
ne sont plus utilisés pour abriter des
maisons mobiles.

Le projet de loi stipule de plus que
la disparition de ces parcs de maisons
mobiles est un danger et une menace
et devient donc un problème à la
grandeur de l’état. Les autorités
locales, en accordant la permission de
détruire certains parcs au profit de
gros  projets  immobi l iers ,  vont
percevoir sans aucun doute des
revenus et taxes additionnels mais
n’ont  pas l ’autori té  pour a ider 
les  gens à  se relocal iser  ou les  
a ider  f inanc ièrement  dans  ces
déménagements.

Dans ce projet de loi, on indique
qu’il faut donner toute la latitude
possible aux municipalités afin que
celles-ci subviennent aux besoins des
gens évacués. En somme, les villes
do i ven t  ê t r e  r e sponsab le s  de
s’occuper de ces gens forcés de
quitter leurs parcs. Ainsi, tous les
c i toyens  dans  le  besoin seront
protégés. Ce qui veut dire que toute
autorité municipale ou toute agence
immobilière spécialisée dans le
redéveloppement d’un parc qui vient
de fermer, pour lui redonner une
nouvelle vocation, sont obligés de

BIENTÔT UN SOUPIR
DE SOULAGEMENT POUR
LES ÉVACUÉS DES PARCS
DE MAISONS MOBILES ?

Cette augmentation de 6.3 % a été
réalisée malgré la hausse du prix des
chambres d’hôtels et malgré les
deux ouragans dévastateurs qui
nous sont tombés dessus. Parmi ce
qui a contribué à atteindre ce chiffre,
de petites escapades de quelques
jours de visiteurs newyorkais dans
de chics hôtels comme le Bahia Mar
ou le Pier 66.

« Écoutez, c’est tellement facile
d’embarquer à bord d’un appareil
de Jet Blue et de filer sur la Floride »,
de dire le responsable des ventes
John Tolbert.

Le comté de Miami-Dade a aussi
établi un record avec 11.3 millions
de visiteurs, une hausse de 3.1% par
rappor t  à  2004 .  C ’e s t  donc  l a
première fois depuis l’année 2000
que la  F lor ide at t i re  autant  de
touristes. Dans Miami-Dade, 96%
des visiteurs arrivent par la voie 
d e s  a i r s .  O n  e s t i m e  d o n c  q u e  
l e s  é v é n e m e n t s  d e  2 0 0 1  s o n t
maintenant bien loin derrière dans
la tête des visiteurs.

Mais des questions se posaient car
plusieurs gros hôtels comme le
Fontainebleau,  le  Sheraton Bal
Harbour ou d’autres ont été fermés
pour rénovat ions a lors  que les
ouragans ont peut-être fait changer
d’idée à certains touristes.

« À mon avis, le mois de mars sera
dorénavant le plus gros mois de
l’année car bien des gens hésiteront à
venir en octobre ou en novembre à
cause de la saison des ouragans », a
déclaré un gérant d’hôtel.

La  popular i té  des  p lages ,  les

activités quotidiennes, les vols à bon
marché sont autant de facteurs qui
ont moussé la saison touristique
2005, même si les chambres ont
grimpé de 10% dans Broward et de
12% dans Miami-Dade. Dans ce
dernier cas, les touristes provenant
du nord-est figurent pour beaucoup
avec une augmentation de 7%.

Par contre, au niveau du tourisme
international, celui-ci a chuté de
10% de 2000 à 2004 en raison des
nouvelles normes de sécurité et
d’immigration avant d’entrer aux
États-Unis.

Dans Miami-Dade,  le  touriste
international a baissé de 8% depuis
2000, dont 6% d’Amérique latine,
11% chez les Canadiens et 17% chez
les Européens. Environ 80% du
tourisme dans Broward provient de
l’intérieur même des États-Unis,
contre 54% dans Miami-Dade. « Ce
sont des statistiques intéressantes
mais nous retenons quand même
notre souffle pour ne pas avoir encore
d’ouragans majeurs qui  décou-
rageront les touristes de venir ici. 
À elle seule, la taxe d’hôtel a connu
une hausse de 13% dans Miami Dade
($36.4 millions) et de 10.2 % dans
Broward (plus de $35 millions).

Tourisme en 2005
RECORD DE TOUS LES

TEMPS DANS BROWARD:
10 MILLIONS DE VISITEURS
Un nombre record de 10 millions de visiteurs sont venus
découvrir le comté de Broward l’an dernier, ce qui poursuit
cette lancée amorcée après la chute dramatique du tourisme
suite aux attentats de septembre 2001.

AVOCAT EN DOMMAGES CORPORELS

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

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 12 ANS EN FLORIDE

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

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

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

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

Robert 
Leblond
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Pour recevoir de plus gros navires

Le marché asiatique est de plus en plus fort. On s’attend à
voir arriver et accoster des navires encore plus imposants à
Port Everglades. Mais à quel prix ? Déjà que les immenses
navires d’aujourd’hui ne passent qu’à six pieds au-dessus
des récifs coralliens à leur entrée ou leur sortie du port, les
futurs bateaux n’auraient que trois pieds entre la coque et
ces trésors de la flore aquatique.

Mais, pour accommoder les navires
qui viendront de Hong Kong, de
Shanghaï ou d’ailleurs, les autorités
veulent creuser en peu plus le canal qui
leur permet d’entrer jusqu’au port.

Ma i s  c e  p l a n  f a i t  bond i r  l e s
opposants. En effet, si on va de
l’avant, on éliminerait pas moins de
26 acres de superficie de récifs
coralliens, la demeure naturelle de
coraux, d’éponges, des crabes, de
poissons et de tortues de mer. D’un
autre côté, des ingénieurs de l’armée
sont à étudier la faisabilité de ce
pro j e t  e n  t en a n t  compte  de s
conséquences naturelles.

Selon ces derniers, les récifs ne
seraient pas du tout endommagés.
Ma i s ,  s e lo n  u n  consu l t an t  du
département de l’environnement de
la Floride, « Les dommages potentiels
seront énormes ».

Alors, on investit près de $2 mil-

lions pour faire cette étude, ce qui
reculera les débuts de construction
du projet de deux ans, mais sera
nécessaire afin de bien connaître tous
les aspects.

Port Everglades est le 12e port le plus
occupé aux États-Unis au niveau des
cargos, des navires de ligne qui
prov iennent  de  70 pays  e t  qui
transportent des bananes, du linge, du
ciment, de la céramique, de la bière, des
légumes, etc. Le port est directement
responsable de 13,000 emplois.

Les compagnies préfèrent, rentabilité
exige, d’utiliser de plus gros bateaux

moins souvent que de plus petits plus
souvent. D’où la demande pour rendre
le canal d’entrée plus profond. La
plupart des échanges impliquant le Sud
de la Floride se font avec les Caraïbes ou
l’Amérique latine mais l’Asie s’en vient à
grands coups de rame. L’an dernier, la
Chine a surpassé le Honduras pour
devenir le partenaire numéro un avec le
port de Miami. Le même phénomène
s’en vient à Fort Lauderdale.

Autrefois, les bateaux provenant
d’Asie débarquaient leurs cargaisons
sur la côte Ouest et celles-ci prenaient
le chemin de la côte est par train ou
par camions mais les temps ont
changé, le volume de ces cargaisons 
a de beaucoup augmenté si bien
qu’on veut maintenant se rendre
directement dans le sud de la Floride.

PLUS DE 50 PIEDS 
DE PROFOND

Après qu’ils quittent Hong Kong ou
d’autres ports asiatiques, les navires
passent par le canal de Panama, par la
Méditerranée, s’arrêtent dans certains
ports européens et filent sur la côte
est par l’Atlantique. Fort Lauderdale
doit donc être prête à recevoir ces
nouveaux joueurs sinon, les bateaux
iront ailleurs.

Pour faire les plans d’un éventuel
agrandissement du canal, on se réfère
au Susan Maersk, un cargo bâti en
1998, d’une longueur de 1,138 pieds
et d’un tirant d’eau de 47 pieds, soit à
peu près comme tous les gros bateaux
d’Asie qui s’en viendront sous peu. 
La profondeur actuelle entre le niveau
de l’eau et les récifs coralliens est 
de  50  p i eds .  A in s i ,  pour  pe r-
mettre l’accès à des tels navires, il
faudrait creuser de quelques pieds et

ainsi endommager le récif corallien.
Les autorités estiment toutefois que
l ’on  f e r a  b i en  a t t en t ion  p our
minimiser les dégâts.

Après mille et une études, après mille
et une discussions, des tollés et des
« wow les moteurs », si tout va comme
prévu, on espère commencer les travaux
en 2010, un projet de $326 millions,
dont $69 millions seront payés par le
gouvernement, le reste provenant de
l’état de la Floride et le comté.

Ce récif corallien s’est installé 
sur un autre qui a été détruit il y a
7,000 ans à cause de la hausse du
niveau de la mer à cette époque, après
l’époque des Glaciers.

Au port  de Palm Beach,  où la
profondeur n’est que 33 pieds, on ne
prévoit pas agrandir le canal. À Miami,
où on vient de compléter un dragage
jusqu’à 42 pieds, on songe à y aller
pour 50 pieds. D’où la question : si on
dote Miami d’une profondeur de 
50 pieds, pourquoi alors s’évertuer à
faire la même chose 30 milles plus au
nord à Fort Lauderdale ?

C’est qu’à Fort Lauderdale, ils sont
les seuls à accueillir des navires
pétroliers qui fournissent 12 comtés
en essence et toute l’essence requise
pour les avions de trois aéroports. On
estime aussi que le port Everglades y
est pour beaucoup dans l’économie
du comté de Broward et qu’il faut
rester compétitif.

AVIS
DE BELL ET NORTEL

Tous les employés et retraités de Bell Canada et de Nortel, qui sont
présentement en Floride, sont invités à un DÉJEUNER-RENCONTRE, 

mardi le 21 mars prochain à 9h30
au restaurant Denny’s de Hollywood, situé au 2800 N. 28th Ter., 

soit au coin de la I-95 et Sheridan. Pour plus d’informations, 
communiquez avec Mado Ruel au 954-949-2687.

AUX EMPLOYÉS
ET RETRAITÉS

Robert 
Leblond

LES PLANS DE DRAGAGE :
UNE MENACE POUR

LES RÉCIFS CORALLIENS ?
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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
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Pour tous vos besoins en propriétés commerciales et résidentielles
Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

Vente,
achat, location
et représentation

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

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

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

Ne vous laissez pas renverser 
lors de votre prochaine transaction immobilière

Avis aux proprios qui veulent vendre leur maison :

LA PATIENCE EST DE MISE !

Les propriétaires qui désirent se
départir de leur maison doivent
maintenant y mettre un peu plus 
de temps.

L’Association des agents immobiliers
de la Floride a indiqué récemment que
le prix moyen des maisons a augmenté
en décembre, comparativement à la
même période de l’année dernière. Si
les acheteurs prenaient rapidement
leur décision il y a quelques mois, ce
n’est plus le cas aujourd’hui. Les gens
prennent leur temps avant de faire leur
choix définitif.

Le prix moyen des maisons en
décembre se situait à $369,000, soit
une augmentation de 22 pour cent
dans le comté de Broward. Dans le
comté de Palm Beach, une aug-
mentation de 27% a fait en sorte que le
prix moyen des maisons vendues a été
de $408,200 ; et 27% d’augmentation
($377,700) dans Miami-Dade.

Par contre, entre les mois de juillet
et de décembre, le prix moyen avait
chuté dans Broward alors qu’ i l
grimpait très légèrement dans Miami-
Dade et Palm Beach.

De plus, le nombre de transactions
a baissé de 40% au cours du mois de
décembre  de rn ie r.  Le s  agen t s

dans Miami-Dade, soit $351,200,
compa ra t i v ement  à  2004 .  Ces
statistiques au niveau de la Floride ne
comprennent  que  l e s  ma i sons
unifamiliales alors que les statisti-
ques  na t iona les  eng lobent  l e s
condominiums.

Même si le marché immobilier du
Sud de la Floride demeure fort, 
i l  e s t  q u a n d  m ê m e  e n  p l e i n e
t r a n s i t i o n ,  s e l o n  l e s  a g e n t s
immobiliers questionnés. Il fut un
temps où les maisons de moins d’un
million de dollars s’envolaient entre
deux et dix jours. Maintenant, les

vendeurs doivent patienter au moins
deux mois avant de conclure la vente
d e  l e u r  m a i s o n .  O n  e s t i m e
c e p e n d a n t  q u ’ a p r è s  l a  s a i s o n
touristique, le marché sera propice
aux acheteurs.

Si  le  prix moyen des maisons
commence à baisser, les gens de la
classe moyenne, les travailleurs, les
jeunes couples auront plus de facilité
à s’acheter une résidence. Car, avec
de petits salaires, comment, diable,
peuven t - i l s  s eu l ement  paye r
l’acompte sur une nouvelle maison
de, disons, $300,000 ?

immobiliers croient que cette baisse
est le résultat des effets de l’ouragan
Wilma d’une part, et de la hausse du
pr ix  moyen a ins i  que  des  taux
d’intérêt.

Selon certains agents, il existe
beaucoup plus de visiteurs que
d’acheteurs. L’engouement est moins
fort  pour acheter une nouvelle
maison. Dans tous les États-Unis, les
ventes de maisons (incluant les
condominiums) ont chuté de 5.7 %
en décembre, soit le niveau le plus
bas depuis mars 2004. Il s’est quand
même vendu plus de 7 millions de
maisons au cours de l’année. En
Floride, les 248,565 transactions
(closings) de résidences à un prix
moyen de $235,100 ont établi une
année record pour l’état.

Au total, l’année dernière, le prix
moyen a augmenté de 29% dans
Broward, soit $361,100 ; de 30% dans
Palm Beach, soit $390,100 et de 28%

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

PATIENCE! Tel est le nouveau mot à la mode dans le monde
de l’immobilier dans le sud de la Floride. Si, il n’y a pas
tellement longtemps, les maisons se vendaient rapidement,
la tendance vient de changer semble-t-il.

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

LES CHAMBRES D’HÔTEL
COÛTENT CHER À MIAMI

Les chambres d’hôtel coûtent pas mal plus cher à Miami.
En fait, les prix ont grimpé plus vite à Miami que n’importe
où ailleurs aux États-Unis.

L’industrie hôtelière de Miami a haussé ses prix devant l’afflux de touristes
estivaux et devant la rareté des chambres.

La chambre moyenne dans le comté de Miami-Dade s’est loué 11.5 pour
cent ($128) de plus qu’en 2004 ($115). Au pays, parmi toutes les villes
reconnues pour accueillir des millions de touristes, seules New York et Oahu
(Hawaii) ont vu le prix de leurs chambres d’hôtels grimper plus rapidement.

Dans le comté de Broward, on a enregistré une hausse de 10 pour cent
par rapport à l’année précédente. Le prix moyen de location d’une chambre
se situe à $100.56, ceci pour l’année 2005. 

On sait que l’on retrouve plusieurs hôtels dits 4 ou 5 étoiles à Miami. De
ce fait, il faut s’attendre à payer beaucoup plus cher. Au mois de janvier, le
prix moyen d’une chambre était de $186 par nuit, soit 12 % de plus que
l’année précédente à pareille date. En juin, la moyenne se situait à $122,
11 % de plus. Et, comme on s’attend à ce que le Fontainebleau, le plus gros
hôtel de Miami, ferme la plupart de ses 1,300 chambres pour rénovations,
les clients rempliront facilement les autres chambres disponibles.

Toutefois, on estime que les dernières saisons dévastatrices d’ouragans
forceront certains organisateurs de conventions à modifier leurs plans pour
les mois d’août, de septembre et d’octobre. Ils décideront plutôt de tenir
leurs congrès ailleurs que dans le sud de la Floride.

VENDU
en 1 mois
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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  
De  B oc a  Ra ton  à  Jup i t e r

C ondos  ou  m a i sons

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@adelphia.net
www.palmbeachenfrançais.com

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

Pauline Grenier Carrier

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

Coldwell Banker All Nations Realty Inc.

BESOIN URGENT DE
PROPRIÉTÉS
À VENDRE

CONSULTATION
SANS FRAIS

ET AVEC PLAISIR

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

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

L’agent immobilier des 
francophones

Vente • Achat • Location
Residentiel • Industriel • Commercial

DAN CUSSON
Directeur de succursale 

et expert principal en prêts hypothécaires

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

Prêts commerciaux / Prêts construction / Aucune vérification / Intérêt seulement

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

danc@amtrustmtg.com  /     financing2000@aol.com

Cette bâtisse de 13 étages située
au coin des rues A1A et Sunrise a
trouvé preneur en janvier dernier,
tout comme cinq autres hôtels de la
rég ion.  On cro i t  savo i r  que  le
Holiday Inn sera restauré de fond
en comble, tout comme plusieurs
hôtels de Fort Lauderdale l’ont été
depuis peu. Sa vocation d’hôtel
pourrait être appelée à changer
d a n s  l e s  n o u v e a u x  p l a n s  d e
développement.

Parmi les autres hôtels impliqués,
on retrouve le Best Western Pelican
Beach Resort ,  dont la  vocat ion 
est devenue familiale l’an dernier 
e t  l e  Ga le ry  One ,  un  hô te l  de  
229 chambres qui sera converti en
condominiums.

La firme MeriStar a indiqué que 
la vente de ces 6 hôtels rapportera

Edith VanNote Doyon
Realtor Associate

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

Votre spécialiste 

francophone pour 

vos besoins immobiliers

dans le sud de la Floride

$ 1 1 5  m i l l i o n s  e n  t o u t ,  s a n s
t o u t e f o i s  r é v é l e r  l e  n o m  d e s
acheteurs ou encore le prix de
vente de chacun d’entre eux.

Il y a quelques jours seulement,
MeriStar a accepté de se départir de
neuf autres hôtels en Floride en
plus d’un terrain de golf pour la
somme de $367 millions au profit
de la firme Blackstone Group.

Cet te  dernière ,  basée  à  New
York, est propriétaire du Hyatt
R e g e n c y  P i e r  6 6  R e s o r t  e t  d u
Bahia Mar Beach Resort  à  Fort
L a u d e r d a l e  e t  a  r é c e m m e n t
c o n c l u t  u n e  e n t e n t e  a f i n  d e
m e t t r e  l a  m a i n  s u r  l e  F o r t
Lauderdale Marina Marriott Hotel
(579 chambres). La firme est aussi
p r o p r i é t a i r e  d u  B o c a  R a t o n
Resort & Club à Boca Raton.

Le Holiday Inn

VENDU
La Corporation MeriStar Hospitality a annoncé récemment
qu’elle avait vendu le Holiday Inn de Fort Lauderdale, un
hôtel de 240 chambres, sans toutefois mentionner le prix de
la vente.

VOUS PENSEZ VENDRE?

APPELEZ L’ÉQUIPE QUI PRODUIT

N o t r e  e x p e r t i s e  v o u s  s e r a  
$ $  P R O F I TA B L E  $ $

✓ LE RÉSEAU
Re/Max ALLSTARS

✓ L’ÉQUIPE
Norm Lebel

954-457-6701

Janique Allard
954-458-1123

✓ LE WEB
www.lebelteam.com

✓ LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS
Loi – Impôt – Gain de Capital – Commission
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C M Y K

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

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

Automobile
• Touriste
• Commercial
• Moto

Assurances
• Vie ou Santé
• Affaires
• Responsabilité
   civile

Services financiers et placements

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

Consultez notre personnel
francophone.

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

Martin Rivard

Choix No 1 des Québécois en Floride

SOYEZ MEMBRE
pour une période de

1à 6MOIS

Nous parlons français

Terrain “EAST” modernisé 5 Millions en rénovation

Jacaranda Golf ClubJacaranda Golf Club
FORFORTT LAUDERDALELAUDERDALE

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

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

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

Plantation, FL 33324

www.golfjacaranda.com

photoMÉLI MÉLO
ÇA BOUGE AU NEW MILLENNIUM

Françoise et Normand ainsi que Francine et Lucien, les
responsables des soirées de danse sociale et de danse en ligne,
qua l i f i en t  l ’ambiance  du  New Mi l l enn ium Ba l l room
d’exceptionnelle et invitent tous les gens à se joindre à eux tous
les dimanches et les mercredis soirs de 18h30 à 22h30. Ils se
disent très satisfaits du déroulement de la saison qui se terminera
le 2 avril prochain. Ils sont déjà à planifier le programme des
soirées qui se poursuivront de plus belle l’an prochain.
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Le Soleil de la Floride

MARS 2006MARS 2006

S’envoyer en l’air
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Dernière chance de voir l’édition spéciale Spectacle Emotions live – LE 9 MARS 2006 Seulement $35
Mettant  en vedette Nathalie  Lajeunesse et Darryl  Gilley

accompagné par  le  duo Parallèle et  invités sur pr ises
Ce spectacle de 2 heures vous offre un Hommage aux plus belles chansons de Celine Dion ainsi que des grands nom de la chanson,
en Duo ou en solitaire, nous vous ferons vivre toute une gamme d’émotions en passant du rire, l’amour, le plaisir, la joie, et parfois les pleurs.
Après plus d’une vingtaine de souper-spectacle donner en 2003-2004, Nathalie et Darryl s’unisse une dernière fois pour votre grand plaisir.

UN SEUL SOUPER-SPECTACLE – Le souper débute à 6:30 PM
Hollywood Beach and Country Club, 1650 Johnson St., Hollywood (au Club House)

MENU BUFFET : Tapilapia (poisson) sauce au champagne, Poulet à la française, Roast beef sauté aux herbes

(taxes, pourboires 
et services inclus)

Renseignements/Réservations:

954-610-9988

JANIQUE
ALLARD
Qui prend mari

…prend pays! Page 12

JANIQUE
ALLARD
Qui prend mari

…prend pays! Page 12
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On l’a entendue souvent celle-là : qui prend mari, prend
pays ! Le 26 janvier 1997, avec $75 (canadiens) en poche et
ses 6 prochains paiements couverts, elle débarque à
l’aéroport de Fort Lauderdale, voit des palmiers pour la
première fois de sa vie. Son chum, qui l’a précédée depuis
six mois est là et l’attend avec un grand sourire. Le bonheur
parfait ! Si Janique Allard vous dit qu’elle va se souvenir de
cette journée toute sa vie, et bien croyez la !

Tous ceux qui s’installent en Floride
ont une raison : le climat, le goût du
changement, l’aventure, le soleil.
Toutes ces raisons étaient bonnes
pour Janique mais l’amour de son
homme, de son beau Norm, était plus
fort que tout.

Norm, c’est Norm Lebel, agent
immobilier pour ReMax que bien des
gens connaissent. Natif du Michigan
de parents trifluviens,  Norm se
retrouve à Trois-Rivières quand ses
parents y retournent. Janique, bien
ancrée à Gaspé, termine des études en
comptabilité à l’Université de Trois-
Rivières. Et oui Cupidon n’était pas
loin. Coup de foudre. Norm voulait
revenir aux États-Unis, pourquoi pas
la Floride ? 

E l l e ,  dé tent r i ce  d ’un  Bac  en
comptabilité se déniche rapidement
du boulot à la Banque Desjardins
d’Hallandale au service à

la

clientèle immédiatement à son arrivée
sous les palmiers. Arrive la petite
Jade,  un 23 décembre.  Un beau
cadeau de Noël qui chamboule la vie
du couple. « Avant la naissance de
Jade, Norm et moi sortions beaucoup.
Du sport, des soirées, des restos.
Depuis qu’elle est venue éblouir 
notre vie, on fait la tournée des zoos,
du seaquarium, de Disney World »,
de ricaner Janique qui, voyant son
mari débordé par le boulot, a décidé
de se lancer dans l ’aventure de
l’immobilier.

UNIS DANS LA VIE
ET…AU BOULOT

« J’ai suivi mon cours avec succès et
nous nous sommes associés. Ainsi,
notre clientèle peut compter sur les
services de non pas un mais deux
agents. On se complète à merveille car
l’union fait la force », dit-elle.

L’expérience de Norm en immobilier,
son expérience dans la construction et
l’expertise de Janique avec les chiffres
font que ce couple est une grande force
au sein de ReMax. Et ils travaillent tous
les deux à la maison.

« C’est très valorisant, d’autant plus
que c’est un sérieux avantage d’être
partenaires autant au travail que dans
la vie. On gère bien nos horaires », croit
Janique qui, il y a 15 ans (oui, oui, c’est

vrai) s’était faite dire par une tireuse de
carte que, avant d’avoir l’âge de 40 ans
(elle a eu 39 ans le lendemain de notre
rencontre, à la St-Valentin), elle aurait
changé de carrière, après avoir travaillé
dans une grande bâtisse toute vitrée (la
Banque) et ce, à l’extérieur du Canada !

Janique a donc débuté sa nouvelle
carrière sous la bannière ReMax
Allstars d’Hollywood et elle adore ce
contact  direct  avec les  gens.  Sa
clientèle, composée de plusieurs
francophones notamment, se trouve
dans la région immédiate de leur
résidence à Hallandale.

Et le Québec ? « Et oui, je m’ennuie
parfois de ma Gaspé.sie, du Québec. Je
profite de la Floride à plein mais nous

retournons tous les
étés au Québec ».

Et Jade ? Si jamais un jour elle veut
découvrir d’où sa maman vient…
« C’est certain qu’elle voudra remonter
à mes origines. Jade est plus américaine
que canadienne. Elle a plein d’ami(e)s
ici et elle est très débrouillarde pour
son âge. Elle connait l’anglais, le
français et c’est elle qui m’apprend
l’espagnol. J’aimerais néanmoins
qu’elle connaisse la neige, se rouler
dedans, comme je l’ai fait quand j’étais
toute petite, qu’elle vive la même
jeunesse que j’ai eue ».

LEUR SITE INTERNET
Et, tant qu’à faire les choses en

grand, Janique et Norm ont lancé leur
propre site web, leur petite
touche personnelle à cette
belle aventure profession-
nelle. Les visiteurs au site
www.lebelteam.com peuvent
accéder à tous les mandats de
ventes, les mandats actifs
dans  l a  rég ion  (MLS) .
« Chercher une propriété
n’aura jamais été si facile. 
On  y  présente  une  vue
aérienne, des photos, cartes
et directions. Vous pouvez
obtenir une demande de prêt
pré-autorisé et le site est en 
5 langues, dont le portugais

et l’allemand. Le site contient une
foule  d ’ in format ions  sur  l e s
transactions immobilières en Floride
ou comment devenir propriétaire en
9 étapes », explique Janique, qui 

a travaillé fort pour offrir ce site à 
leur clientèle.

Et dire qu’une tireuse de cartes
avait tout vu venir ça…il y a 15 ans à
une époque où le mot FLORIDE ne
faisait pas du tout, mais pas du 
tout  par t i e  du  vocabula i re  de
Janique…jusqu’au 26 janvier 1997.

Aussi bien dire qu’elle et Norm se
RÉgalent au MAXimum !

On peut rejoindre notre personnalité
du mois au 954-458-1123 ou par e-mail
au janiqueallard@bellsouth.net.

PERSONNALITÉ Du Mois

Janique Allard,
de comptable à agente immobilière :

LA FLORIDE PAR DÉFI MAIS 
PAR AMOUR POUR SON HOMME

P
hotos R

obert L
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TOUS LES DIMANCHES

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

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

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

Recherche: Alexandre Beauchamp

Musique des Caraïbes
tous les dimanches

de 13h à 17h
Musique des années 80

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

dans une ambiance de détente

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

TOUS LES MERC. ET VEND. SOIRS

Au Club Canadien
LIEU: 211 S.E. HALLANDALE AVE. HALLANDALE
Soirée de danse sociale et en ligne. Repas chaud.
Robert Curtis DJ de 18h à 23h30. 
Informations : 954-962-5097

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 VENDREDIS

Rapaces affamés 12h
À la recherché de vedettes 19h30
LIEU: MIAMI MUSEUM OF SCIENCE AND SPACE
TRANSIT PLANETARIUM
3280 S. MIAMI AVE., MIAMI
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

TOUS LES SAMEDIS

Danse en ligne et sociale 
À FORT LAUDERDALE, 20H
Informations : 954-730-9136

Saturday Starviewing
LIEU: BILL SADOWSKI PARK & NATURE CTR
17555 SW 79 AVE., MIAMI
305-661-1375

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

TOUS LES 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

2 AU 5 MARS

Carnaval de l’école et l’église Little Flower 
LIEU: 1805 PIERCE STREET
Jeux et amusements.   17h – 23h   954-922-3517

Clinique de plantes et conseils jardiniers 
LIEU: CENTRE FRED LIPPMAN, 2030 POLK ST.
Votre hôte: Joe Cangialosi vous conseillera sur le
choix et l’entretien de vos plantes intérieures et
extérieures. Comment se comportent les plantes dans
le Sud de la Floride... 10h –11h   954-921-3408

3 MARS

Soirée spéciale “Parents Night out”
LIEU: MONTELLA PARK, 901 N 69TH WAY
Jeux, cinéma et arts. Enfants de 5 1/2 à 9 ans.   
18h – 22h   954-967-4235

Soirée spéciale “Parents Night out” 
LIEU: CENTRE COMMUNAUTAIRE DRIFTWOOD
3000 N 69TH AVENUE PARK
Jeux, cinéma et arts. Enfants de 5 à 12 ans.
18h – 22h   954-967-4241

DU 3 AU 12 MARS

Festival International du film de Miami
22e édition de ce festival cinématographique ayant
lieu dans plusieurs salles de cinéma de Miami avec
représentations gratuites de films sur la plage. 
www.miamifilmfestival.com.

4 ET 5 MARS

Las Olas Art Fair
SUR LE BOUL. LAS OLAS ENTRE SE 6TH AVE
ET SE 11TH AVE À FORT LAUDERDALE
Exposition d’art en plein air, peintures, sculptures,
céramiques et bijoux faits à la main.

5 MARS

Activité de grand cru dans le Sud de la Floride –
Une célébration de l’histoire et de l’architecture
LIEU: DOWNTOWN HOLLYWOOD
(BOUL. DU YOUNG CIRCLE À LA 21E AVE)
Venez revivre l’histoire et l’architecture des
familles et leurs lieux de résidence qui ont fait
honneur à la ville de Hollywood au fil des ans
10h-18h   954-921-3016

6 MARS AU 17 MARS

Festival du film baroque de la Société Bach de Miami
Série de 10 concerts dans Coral Gables.

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
DE MARS

...suite en page 15

DEERFIELD BEACH
3912 W. Hillsboro Blvd.

(Deerfield Mall)

954.570.9900

BUFFET
À VOLONTÉ

Breuvage GRATUIT
avec cette annonce
(1 personne par coupon 

à l’achat d’un repas-buffet adulte)

16 sortes 
de pizza, pâtes,

bar à salade 
& desserts

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

NOUVEAU:
Pizza au poulet
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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

                                                                                                                                                                                                                                                                 



            

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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11 MARS
Journée de plaisir au parc Montella
LIEU: MONTELLA PARK, 1231 N. 69TH WAY
Disk jockey, activités familiales, jeux et beaucoup
plus.   12h – 15h   954-967-4235

BBB: Big Birthday Bash
LIEU: THÉÂTRE DES ARTS DE HOLLYWOOD
1955 RUE HARRISON
Venez célébrer le 2e anniversaire de cet événement
et goûtez à plusieurs spécialités en compagnie des
meilleurs orchestres et danseurs du Sud de la
Floride.   18h   954-923-1950

Promenade à vélo à Surfside
LIEU: COMTÉ DE BROWARD
Un rallye cycliste pour toute la famille, de 10 milles.
Musique, mur d’escalade. Casques protecteurs oblig.
La course commence à la plage North de Hollywood
(au bout de Sheridan) et se rend au parc John Lloyd,
aller-retour. $20 pour la famille ou $10 par individu.
8h 12h   Tél : 954-359-8655

12 MARS
Festival et defile de la 
St-Patrick
LIEU: DOWNTOWN
HOLLYWOOD
L’activité se déroulera centre-ville
d’Hollywood mais l’endroit exact
n’était pas encore déterminé
au moment de mettre sous
presse. Défilé et festivités
entourant la fête irlandaise de la
Saint-Patrick.

DU 12 MARS AU 2 AVRIL
Miami-Dade County Fair & Exposition
LIEU: FAIR EXPO CENTER
10901 CORAL WAY, MIAMI
Exposition agricole. Kiosques, concerts, spectacles
de cirque et jeux.

12 MARS
Festival et parade de la St. Patrick’s
LIEUR: DOWNTOWN HOLLYWOOD
1800 AU COIN DE HARRISON STREET
Cornemuses et tambours, orchestres de collèges en
formation de marche, chars allégoriques.
12h- 18h   954-921-3404

17 AU 18 MARS
La troupe de Giovanni Luquini
LIEU: HOLLYWOOD CENTRAL PERFORMING
ARTS CENTER, 1770 MONROE ST. ET US1
Une expérience multi-média, présentée au grand
écran, incluant des chorégraphies d’athlètes
commentées avec vidéo qui allient à la fois la danse
et le théâtre.   20h   Box Office: 954-924-8175

18 MARS
Artwalk
LIEU: COMFORT ZONE STUDIO ET SPA
2028 HARRISON STREET
Pour les amateurs d’art. Découvrez de nombreux
artistes au centre-ville de Hollywood et leurs œuvres.
19h-22h   954-923-2030

19 MARS 
Danse de la St. Patrick
LIEU: CENTRE FRED LIPPMAN
2030 POLK STREET
Danse pour les personnes du 3e âge présentée par
la ville de Hollywood.   954-921-3408

25 MARS
Journée des petits lapins 
LIEU: CENTRE COMMUNAUTAIRE
DRIFTWOOD, 3000 N. 69TH STREET
Activités spéciales avec goûter autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Participation limitée. 
Pour les 3 à 5 ans   954-967-4241

Recherche: Alexandre Beauchamp

SUGGESTIONS DE SORTIES
DE MARS

AU CLUB CANADIEN !

PPiieerrrree PPooiirriieerr présente

Les Mardis “SHOW SHOW SHOW”
Information ou réservation : 

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

OO ùù  SS oo rr tt ii rr ??

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)

SSoouuppeerr DDaannssaanntt
Repas chaud complet les

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

LE 7 MARS

Richard Abel
LE 14 MARS

À la demande générale

German Lara
avec le malambo “Los Latigos Santiaguenos”

TOP ONE DANCE MACHINE

LES 21 ET 28 MARS

Evan Joanness
LE 28 MARS
Venez fêter les 25 ans 
de carrière de

Brigitte Leblanc

PERMIS 

D’ALCOOL

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

La troupe de Giovanni Luquini
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En 1996, à l’âge de 18 ans, il est repêché par le Canadien de
Montréal en 4e ronde. Bourré de talent comme joueur de
centre, il s’est illustré avec l’équipe de Portland dans la ligue
Américaine, avec Victoriaville, Drummondville et Halifax
dans le junior majeur également. Il aurait pu être applaudi à
tout rompre au centre Bell lors des victoires du Tricolore.

Mais non, il a décidé de ne pas
chausser les potins. Et pourtant, on
l’a chaudement applaudi quand
même au Centre Bell .  C’est que
É t i e n n e  D r a p e a u  e s t  l ’ u n  d e s
Académiciens de la cuvée 2004, un
gars, aujourd’hui âgé de 29 ans, qui a
choisi de faire de la chanson SA
carrière. Et tant pis pour le hockey. Et
au diable la coupe Stanley !

« J’ai remisé mon équipement au
garage dès que j’ai pris ma décision.
Chanter, c’est vraiment ce que j’ai
t ou jours  voulu  fa i re .  J ’ a i  é té
chansonnier avec des groupes, un peu
partout, à Chicago et mes coachs de
hockey n’aimaient pas ça à l’époque.
À 21 ans, je pouvais chanter 7, 8 soirs
en ligne tellement j’aimais ça », me
raconta i t  É t i enne ,  en  v i s i t e  à
Hol lywood pour  par t i c iper  au
CanadaFest.

E t  l e  j e u n e  h o m m e  a d o re
littéralement la musique. « Chanter
est un privilège. Les gens écoutent ce
que tu as à dire. J’aime faire du bien
de cette façon. Quand quelqu’un me
croise et me reconnait, ça me fait
chaud au cœur », raconte Étienne,
qui a invité sur scène la jeune Carla
Benjivengo, gagnante de l’émission
Coup de Cœur de Monsieur Pointu,
une jeune demoiselle de 13 ans dotée
d’une voix splendide qui ira loin
dans la chanson.

É t i e n n e  v i e n t  d e  t e r m i n e r
l’enregistrement de son premier
album CD, intitulé « Je l’ai jamais
dit à personne », dont le lancement
aura lieu au Club Soda de Montréal
le 15 mars. Un curieux titre pour un
disque mais il s’agit de sa chanson
préférée. Il a d’ailleurs composé 11
des  12  chansons  de  ce t  a lbum.
Ét ienne ,  qu i  su i t  l e s  t rès  bons
conseils de son gérant, producteur
et  ami Daniel  Dubé,  vi t  sur  un
nuage et cette soudaine célébrité ne
lui monte pas à la tête. « J’ai vécu
une formidable expérience avec Star
Académie. Ce fut bien sûr un beau
tremplin. J’adore me retrouver sur
scène », ajoute-t-il.

Même s’i l  a laissé de côté ses
patins, Étienne est un mordu de
h o c k e y.  L e  l e n d e m a i n  d u
CanadaFest, il a assisté au match
entre les Maple Leafs de Toronto et
les Panthers. « Wow, assister à un
match de hockey en Floride, c’est
quelque chose », nous disait-il avec
son âme de hockeyeur.

É t i enne  Drapeau  ne  gagnera
j a m a i s  l a  c o u p e  S t a n l e y,  i l  n e
côtoiera jamais les Saku Koivu, Jose
Théodore, Sydney Crosby. Mais ça
ne l’empêchera pas de performer lui
aussi  au Colisée de Québec,  au
Centre Bell et là, il sera tout fin seul
en vedette, au centre de la patinoire,
sans ligne bleue, sans arbitres, sans
coup de sifflet.

Au lieu d’un bâton de hockey, une
guitare. Au lieu de marquer un but,
u n  n o u v e a u  h i t .  A u  l i e u  d e
s’entraîner tous les matins avec ses
coéquipiers, il écrira des chansons.

C’était  son rêve mais ça,  i l  …
l’a jamais dit à personne !

À 13 ans, la jeune et jolie Carla
Benjivengo n’a pas fini de faire parler
d’elle. Elle a un répertoire assez varié.

Étienne Drapeau et son gérant Daniel Dubé, partis pour la grande aventure.

À gauche, Étienne Drapeau, alors qu’il assistait au match Toronto-Panthers,
n’avait pas de regrets de ne pas se retrouver sur la patinoire.

Durant le CanadaFest, Étienne a jasé
avec tout le monde, bien à l’aise.

Ex-Académicien, il fut repêché par le Canadien en 1996

ÉTIENNE
DRAPEAU :
La chanson 
a eu le dessus 
sur le hockey
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L’HISTOIRE DE JACQUES DEMERS
RACONTÉE DANS LE MIAMI HERALD

Le prestigieux magazine « PARADE », publié dans l’édition
dominicale du Miami Herald, a récemment consacré deux
pages à l’ancien instructeur du Canadien Jacques Demers qui
a avoué, dans la publication d’un livre sous la plume de mon
ami le journaliste Mario Leclerc il y a quelques semaines,
avoir passé toute sa vie sans pouvoir ni lire ni écrire.

Le magazine reprend l’histoire de
celui qui a gagné la coupe Stanley en
1993, en parallèle avec le fait qu’aux
États-Unis,  environ 30 mill ions
d’adultes, soit 13% de la population,
n’ont même pas un minimum de
compréhension de l’écriture.

« J’étais tellement effrayé. Si jamais
quelqu’un s’apercevait que je ne
savais pas écrire ou lire », commente
Demers dans cette entrevue.

De son enfance terrorisante, d’un
père ivrogne qui lui criait sans cesse
après, de sa terreur sur les bancs
d’école dans les années 1950 alors
qu’il ne pouvait rien apprendre,
laissant à sa sœur le soin de faire ses
devoirs à sa place. Il a atteint la 8e
année mais a tôt fait de tout lâcher. Ça
se comprend.

Il ne pouvait ni lire ni écrire et,
surtout, n’en parler à personne. En
1993, il gagne la coupe Stanley mais
garde son secret. En fait, seule sa
femme Debbie était au courant. « Si
quelqu’un l’apprenait, j’étais un
homme fini », relate Demers, âgé de
61 ans. On estime qu’une personne
sur 7 n’est pas en mesure de lire ou de
comprendre des papiers d’embauche
ou encore lire les titres d’une première
page de journal.

Il se souvient avoir vu son père battre
sa mère, que celle-ci endurait sans
porter plainte. Pas pour rien que dans
un tel environnement, le jeune Jacques
n’avait pas la tête à la concentration à
l’école. Il obtient quand même un
permis de conduire, il demandait aux
gens à la banque d’écrire des chèques
pour lui. Quand le bon Dieu lui a
ouvert les portes du hockey junior,
Demers s’en est remis à sa grande
facilité de communicateur pour faire
passer ses messages. Il demandait à son
personnel de s’occuper de la paperasse
de tous les jours…

« J’avais appris à écrire quelques
mots au babillard, comme : Pratique
demain à 10 h » mais c’était tout », 
dit-il.

Nommé deux fois l’instructeur de
l’année dans cette fructueuse carrière
de 14 saisons où il a dirigé 5 équipes,
il a œuvré à la radio, à la télé. Il est

devenu chroniqueur régulier au
Journal de Montréal, des articles
écrits par…Mario Leclerc.

On connai t  Jacques  pour  son
honnêteté, sa jovialité de tous les
jours. Derrière le banc, il n’a jamais eu
le temps de penser à son handicap
qui, plus jeune, le torturait. À 58 ans,
i l  s ’ e s t  r és igné  à  a l l e r  vo i r  un
psychiatre…par la porte d’en arrière
pour ne pas être reconnu. Quelques
mois plus tard, il réalise que la honte
qu’il traîne depuis toujours n’est pas
si pire après tout. Avec la complicité
de Leclerc, il publie « Jacques Demers
en toutes  let tres » ,  qui  devient

rapidement un best-seller au Canada,
dont  ce r ta ins  pro f i t s  vont  aux
organismes  qui  s ’occupent  des
femmes violentées. 

Bien plus, le fait d’avoir rendu
publ ique cet te  s i tuat ion a  a idé
beaucoup d’autres personnes qui
étaient dans le même pétrin à « sortir
du placard ».

Il a mis toutes ces années pour
dévoiler le secret qui le hantait.
Comme il le dit dans cet article :
« Peut-être une vie commence-t-elle
d’une bien mauvaise façon mais
pourquoi ne finirait-elle pas de la plus
merveilleuse façon qui soit ? ».

L’an prochain à Miami

UN SUPER BOWL MOINS
DISPENDIEUX QU’À DETROIT

Pour être en mesure d’accueillir le Super Bowl 2007, le Sud
de la Floride doit amasser la somme de $8 millions, ce qui
est très peu comparativement à Detroit ($20 millions) qui a
été l’hôte de cette rencontre cette année.

Et on ne s’attend pas non plus à des préparations d’envergure comme c’est
le cas partout ailleurs. Ce sera une attraction touristique de plus, selon
l’organisateur en chef du Super Bowl XLI.

Michael Kelly, à qui on a confié l’organisation de cette journée, estime que
tout sera en place pour le match du 4 février 2007. L’an dernier, Kelly avait un
budget de $25 millions pour organiser le Super Bowl à Jacksonville.

On se souvient qu’on avait dû accoster des navires de croisière afin de pouvoir
loger les amateurs. Ce ne sera pas le cas l’an prochain. Et à Detroit, on a construit
une piste de bobsleigh et une patinoire pour amuser les visiteurs.

« Ici, nous avons déjà tout ce qu’il faut pour amuser les gens jour après
jour », a-t-il dit.

Toutefois, la ligue Nationale de Football
prépare un méga party, de style carnaval, la
semaine précédant ce match au Dolphin Stadium. Et, la veille du match, un gros
party aura lieu au centre-ville de Miami. Pendant ce temps, la ville de Fort
Lauderdale organisera un festival de nourriture auquel participeront des
restaurants de chacune des 34 villes de la ligue.

On estime à 120,000 visiteurs l’impact du Super Bowl 2007, soit des retombées
de $350 millions. Et Miami n’a certes pas besoin du Super Bowl pour remplir ses
chambres d’hôtels déjà fort occupées par le tourisme normal.

Kelly croit que, le jour même du match, il faudra composer avec les quelque
1,000 autobus nolisés qui se pointeront, tout comme les 800 limousines. 
À Jacksonville, plus de 800 avions privés avaient atterri pour le match.

Il prévoit pouvoir facilement amasser les $8 millions nécessaires à
l’organisation de cette journée historique, la plupart de cet argent proviendra de
compagnies commanditaires. Ne restera qu’à trouver les 8,000 bénévoles qui
devront travailler aux aéroports, au stade et lors de divers événements.
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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 HORAIRE
DES MESSES 

EN
FRANÇAIS

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

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

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

Tous les samedis à 16h et 
du mardi au jeudi à 9h30
ST MARY MAGDELEN. Paroisse
catholique.
17775 N. Bay Road, Sunny Isles Beach
305-931-0600 (prêtre: François Gingras)
Tous les dimanches jusqu’à Pâques, 
messe en français à 9h dans la salle
paroissiale à côté de l’église.

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.

LES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

                                                                            

SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 2 MARS
Bélier
21 mars au 20 avril
Les forces cosmiques travaillent en ce moment pour vous.
Profitez bien de ce moment. Amour : le bonheur est à
votre portée. Santé : une bonne alimentation serait
préférable pour votre système. Travail : vous pouvez vous
réconcilier avec un collègue. 2-16-27-39-41-44

Taureau
21 avril au 20 mai
Méfiez-vous de certaines personnes qui vous jalousent.
Amour : on reste longtemps désorienté face à la solitude.
Santé : prenez votre santé en main. Travail : une période
active au niveau social. 6-18-21-30-38-40

Gémeaux
21 mai au 21 juin
Quelques conseils de quelqu’un de votre entourage
seraient bénéfiques pour vous. Amour : quelques
malentendus mais rien de bien grave. Santé : attention à
votre santé. Travail : la conclusion d’un contrat sera en
votre faveur. 1-2-14-23-32-41

Cancer
22 juin au 23 juillet
Prenez tous les outils que vous avez en main pour réaliser
vos projets. Amour : on vous fera confiance. Santé : 
ne paniquez pas pour quelques petits malaises. Ce n’est
que passager. Travail : vous avez le sens des affaires. 
2-10-16-18-29-34

Lion
24 juillet au 23 août
Toute la semaine, vous serez favorisé. Amour : soyez clair
et précis, les longues justifications ne mèneront à rien.
Santé : vous vous sentirez plus fort(e) et plus équilibré.
Travail : vous mènerez à terme tous vos projets. 
2-14-19-23-32-36

Vierge
24 août au 23 septembre
Une proposition inattendue vous surprendra. Amour :
vous aurez des choses à régler. Santé : n’oubliez surtout
pas vos moments de détente. Travail : amélioration en
général. 3-4-18-28-38-48

Balance
24 septembre au 23 octobre
Fiez-vous à votre intuition. Elle vous protégera de bien des
erreurs. Amour : vous pouvez recevoir de mauvaises
nouvelles d’un membre de la famille. Santé : hausse
d’énergie. Travail : vous aurez certains documents à
régler. 3-4-12-19-20-21

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Mettez un peu de fantaisie dans votre vie. Amour : évitez
les ruptures et laissez passer l’orage. Santé : amélioration.
Travail : on vous fait confiance. Vous savez où aller dans
votre travail et dans vos projets. 11-12-16-29-36-48

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
N’allez pas plus vite que le vent. Amour : vos sentiments
sont sincères. Santé : n’hésitez pas pour demeurer en
forme. Faites le nécessaire. Travail : vous avez beaucoup
à faire. 1-10-28-37-41-46

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
Une visite surprise et un déplacement pourront devenir
amusants. Amour : occupez-vous de l’être aimé. Santé :
évitez le contact avec les gens négatifs. Travail : succès et
avancement. 2-4-6-16-20-29

Verseau
21 janvier au 19 février
Vous faites preuve de souplesse dans vos rapports avec
l’entourage. Amour : vous vivez en harmonie et
compréhension avec votre conjoint(e). Santé : fatigue,
manque d’énergie. Travail : vous aurez des décisions 
à prendre, il serait préférable de penser à long terme. 
7-9-10-30-31-37

Poissons
20 février au 20 mars
Vous avez l’impression de sortir du tunnel et de voir la
lumière,  vous avez raison.  Amour :  vous serez
heureux(se). Santé : une période de détente est la
meilleure façon de retrouver vos forces. Travail : bonne
communication et rencontres sociales bénéfiques pour
vous. 18-22-33-34-40-42

14/02/06  12-14-25-26 (19)

18/02/06  05-26-34-40-41-49
15/02/06  07-11-23-24-25-29

18/02/06  17-20-24-28-31-41 (25)
15/02/06  12-13-15-32-40-43 (47)

18/02/06  04-13-25-27-29-41 (09)
15/02/06  01-03-04-05-14-42 (17)

17/02/06  18-19-24-26-37-39-46 (29)
10/02/06  12-17-25-32-36-38-45 (05)

En cas de disparité entre ces résultats et 
ceux de Loto-Québec et de Florida Lottery, 

ces deux derniers auront priorités.

ALCOOLIQUES ANONYMES
MTL: (514) 376-9230
FLA: (954) 522-1838

1-888-522-1838
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L’offre requiert la participation au plan Digital Home Advantage. L’offre $100 requiert l’abonnement à un programme qualificatif minimum ; le client poste un bon de remboursement et une copie de sa facture. Il reçoit un crédit de
$10 pendant 10 mois consécutifs. Visitez www.dishnetwork.com/100back pour de plus amples détails. Après la période gratuite pour le programme de cinéma, le client doit téléphoner pour arrêter le service ou alors le prix actuel du
programme cinéma s’appliquera.

Digital Home Advantage : Paiement $49.99 pour activer le service. Nécessite un numéro de sécurité sociale, une carte de crédit valide, un historique de crédit et l’achat d’un programme qualifi catif. L’équipement doit être retourné à
DISH Network à la fin de l’abonnement au service qualificatif. Limite de 4 décodeurs par compte. Le prix mensuel du package comprend la location de l’équipement de $5 ou $6 pour le premier décodeur, suivant le modèle. Une location
mensuelle de $5 ou $6 sera appliquée pour chaque décodeur supplémentaire, suivant le modèle. Un service d’accès mensuel de $5 sera appliqué pour chaque décodeur « dual-tuner » ; cette taxe est annulée mensuellement pour
chaque décodeur connecté continuellement à la ligne téléphonique du client. Des frais de location s’appliquent pour un « upgrade » de l’équipement suivant les décodeurs ainsi que pour un second décodeur DVR suivant les modèles.

Une seconde antenne ou un SuperDISH peuvent être requis pour recevoir à la fois les programmes internationaux et américains. Contactez nos agents pour de plus amples détails.

L’offre terminant le 4 avril 2006, est disponible sur le territoire des Etats-Unis continentaux et est valable pour les nouveaux abonnés résidentiels DISH Network. Des taxes locales peuvent être applicables. Prix, packages et programmes
sont sujets à des changements sans préavis. Suivant les régions, les droits de location des équipements et l’achat des programmes sont taxés séparément. Tous les programmes DISH Network et autres services fournis sont soumis
aux termes et conditions de l’accord promotionnel ainsi que du « Residential Customer Agreement » qui est disponible sur demande et à www.dishnetwork.com.

Les clients doivent s’abonner à un service minimum qui comprend DISH Family, America’s Top 60, DISH Latino ou Great Wall TV Package ; dans le cas contraire un droit d’accès au service de $6 par mois sera appliqué. Le numéro
de sécurité sociale est utilisé pour obtenir l’historique du crédit ; il n’est pas distribué à des tiers, sauf pour des besoins de vérification et de recouvrement ou si il est requis par les autorités gouvernementales. Toutes les marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2006 EchoStar Satellite L.L.C. Tous droits réservés. Photos gracieusement fournies par TV5MONDE.

Nouveaux programmes, nouveaux horaires
TV5, devenu TV5MONDE, est heureux de vous annoncer la mise en place de sa nouvelle grille de programmes spécialement conçue pour 
les Etats-Unis. Commencez votre journée avec des informations internationales et finissez la avec une émission à grand succès. Le monde 
de TV5 porte un regard à 360º sur la planète autour de sujets aussi variés que le cinéma, la politique ou les faits de société. Enfi n, les 
nouveaux programmes laissent une part importante à la mode, les sports, l’art de la table et aux styles de vie.

Offre spéciale disponible uniquement sur DISH Network !
Abonnez-vous au plan Digital Home Advantage avec America’s Top 120 et recevez :

  • TV5MONDE pour seulement $9,99 par mois
  • Trois mois d’abonnement gratuit à STARZmoviepack
  • Une remise de $100

Abonnez-vous aujourd’hui pour bénéficier de ces offres spéciales. Appelez 
DISH Network au 1.877.586.9675. 
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CAPE CANAVERAL À L’ÉPOQUE 
DES COLONISATIONS

EUROPÉENNES

Il est connu que bien avant que
Christoforo Colombo, explorateur et
navigateur (d’origine incertaine, car on
ne sait s’il est né à Gènes dans la
péninsule italienne ou en Espagne),
alors au service de la reine d’Espagne
ne « découvre » en 1496 le continent
américain, celui-ci était déjà habité par
des peuples plus ou moins sédentaires. 

Ils sont arrivés sur ces terres il y a
plus de 10 000 ans, venant principale-
ment d’Asie, mais aussi d’Europe de
l’est, (les dernières recherches sur des
ossements humains trouvés ici et là le
prouvent) en passant par le détroit de
Bering alors glacé (comme l’est encore
le Pôle Nord) et reliant la Sibérie en
Asie à l’Alaska, en Amérique. On ne
peut pas dire que ces peuples, que l’on
désigne maintenant sous le nom
d’amérindiens ou d’autochtones, ont
eu conscience qu’ils passaient d’un
continent à un autre. 

On peut aussi avancer qu’il en fut de
même pour les Wikings (peuples du
Nord Ouest de l’Europe) qui, vers l’an
1000 de notre ère, venaient déjà
pêcher, en longeant les côtes du
Groenland,  dans  les  eaux  t rès
poissonneuses de Terre Neuve. Dans le
cas de Giovanni Caboto, explorateur et
navigateur Napolitain (Péninsule
italienne) au service du roi d’Angle-
terre (d’où la traduction du nom en
John Cabot), il est dit qu’il serait lui
aussi venu dans ces eaux vers 1498. 

Cependant, aucune trace écrite
n’ayant été trouvée à propos de ce
voyage (alors que nous en avons pour
les autres), il faut rester prudent quant
à l’authenticité de ce ou de ces voyages
qu’il aurait effectués dans cette région. 

À l’ inverse du continent Nord
Américain, car il faut vraiment attendre
le début du 17e siècle avec les français,
le continent Sud Américain est quant à
lui  rapidement exploré par  les

Espagnols et les Portugais et ce, dès 
le 16e siècle.

Il faut cependant noter qu’en ce qui
concerne la Floride, qui est sur le
continent Nord Américain, plusieurs
tentatives de colonisation par les
Espagnols, mais aussi par les Français
sont à signaler durant cette même
période.

FLORIDA…EN L’HONNEUR 
DE FLEURS

Bien que la Floride soit habitée
depuis plusieurs milliers d’années
(cela est prouvé, car dans le milieu des
années 1980 des restes d’ossements
humains on été mis à jour dans la
région de Titusville, près du Cap
Canavera l  lors  des  t ravaux  de
l’autoroute I 95 et l’on estime qu’ils
pourraient être antérieurs à 7 000 ans),
on ne trouve des documents écrits
relativement à la géographie et à la vie
dans cette région du monde qu’à partir
de 1513 avec la première exploration
de l’espagnol Ponce de Leon. Région à
laquelle il donne le nom de Florida en
l ’honneur de la  fête  des  f leurs
espagnole de Pâques  (Pascua florida). 

À partir de cette date, plusieurs
tentatives espagnoles de colonisation
échouèrent. On pense que c’est lors de
ces tentatives que le nom de  cap
« Canaveral » est donné à cette bande
de terre sablonneuse qui s’avance dans
l’océan et qui est recouverte de
roseaux (Canaveral ou Cañaveral
signifiant roseau en espagnol). Il faut
cependant noter à ce sujet que les
premières inscriptions n’apparaissent
sur les cartes qu’en 1564. 

Malgré toutes les difficultés que
connaissent les Espagnols, la Floride
reste convoitée par bien d’autres
puissances européennes de l’époque
et tout particulièrement la France et
l’Angleterre.

Déjà en 1524, François 1er, Roi de
France, avait confié au navigateur et
aventurier Giovanni da Verrazanno,
Florent in d’or ig ine (péninsule

italienne), d’explorer les côtes du
continent Nord-Américain et de la  mer
des Caraïbes. On dit même que Jacques
Cartier était du voyage, mais aucun
document  écr i t  ne  pouvant  le
confirmer, il faut rester prudent. 

C ’es t  en  1562-65  que la  p lus
importante tentative de colonisation
française est menée. Jean Ribaud
of f i c ier  de  mar ine ,  protes tant
Huguenot français, explore une partie
de la Caroline et de Floride avec son
ami René Goulaine de Laudonnière en
vue d’y installer une colonie. En 1564,
le fort “La Caroline” est érigé à l’entrée
de la Rivière St.  Johns (près de
Jacksonville actuelle). 

En fait, ce fut, historiquement
parlant, la  première fortification
construite (avant Saint Augustine) dans
l ’espace  ac tue l  des  Éta ts -Unis .
Malheureusement en 1565, la presque
totalité de la colonie (environ 600
colons et soldats) fut massacrée par les
très catholiques Espagnols (environ
2600 soldats) qui ne pouvaient
accepter ces hérétiques protestants et
qui voyaient par leur présence une
menace à leur souveraineté dans le
nouveau monde.

CAPE CANAVERAL, LIEU
D’ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES

Étrangement le cap Canaveral sera le
lieu de deux faits historiques reliés à la
période coloniale des États-Unis. Au
tout début au moment du massacre des
français du fort « La Caroline » et à la fin
lors de la guerre  d’indépendance des
États-Unis là aussi avec les français. 

* En effet, lors de la bataille du fort
« La Caroline » les navires de la flottille
française, qui devaient défendre le fort
sont pris dans une tempête tropicale et
drossés sur la côte où les Espagnols les
attendent. C’est là que le massacre eu
lieu, mais un des  navires de la flottille
française, le « Trinité », réussit à

prendre le large et finit par s’échouer
au cap Canaveral .  Les marins y
construisent à la hâte un petit fort (que
les anglais nommeront plus tard le
« French Fort »), mais rapidement les
Espagnols les retrouvent et les font
prisonniers. 

Une vingtaine d’entre eux arrivent
cependant à s’échapper et trouvent
refuge parmi les membres de la tribu
indienne Ais avec qui les Français
avaient noué de relations amicales, 
ce qui n’était pas le cas pour les
Espagnols.

* En 1763 lors du traité de Paris, la
Floride passe sous contrôle anglais,
mais  au  moment  de  la  guerre
d’indépendance en 1783 et c’est au
large du Cap Canaveral que va avoir
lieu la dernière bataille maritime de
cette guerre. Le 10 mars de cette
année, le vaisseau anglais HMS Sybil
est mis hors de combat et trois autres
chassés  des  l ieux ,  lors  d ’un
engagement avec les vaisseaux « Duc
de Lausun » et « l’Alliance » de la flotte
française commandée par le Comte de
Grasse, allié de Washington. 

CAP CANAVERAL 
OU CAPE KENNEDY

Pour beaucoup, la confusion peut
régner quant à l’appellation qu’il faut
retenir ou utiliser et il faut bien le dire
il n’est pas toujours facile d’être exacte.

DESTINATIONDESTINATION Du Mois:
LE CAPE CANAVERAL ET LE  JOHN F. KENNEDY CENTER

par Gérard CHARPENTIER Ph. D.
Sociologue et auteur
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En fait de 1963 à 1973, le Cape
Canaveral ainsi que l’ensemble des
installations aérospatiales et lieux
portant ce nom se sont officiellement
appelés  Cape Kennedy.  Après
l’assassinat du président J.F. Kennedy,
son successeur le Président Lyndon
Johnson, sur une suggestion de la
veuve du président, décide par décret
de ce changement de nom pour
honorer la mémoire de J.F. Kennedy. 

Bien que l’idée soit reconnue comme
généreuse par les Floridiens et
o f f i c ie l lement  adoptée  par  les
institutions du pays, ces derniers ont
tout fait pour garder un nom vieux de
plus de 4 siècles. Finalement ils eurent
gain de cause et  seul  le  centre
aérospatial porte maintenant le nom de
J.F. Kennedy. 

LE CENTRE AÉROSPATIAL 
JOHN F. KENNEDY

C ’es t  donc  le  nom que porte
l’ensemble des installations. Ce centre
se situe pour ainsi à mi chemin entre
Miami et Jacksonville, sur le bord de la
côte Atlantique de l’état de la Floride et
à 75 km à l’est de la ville d’Orlando. 

Le site de lancement proprement dit
est sur le Cape Canaveral, sorte de vaste
péninsule de terre sablonneuse dont
l’accès est défendu au public. 

Notons qu’en plus des installations
du Centre et du site de lancement on
retrouve sur le Cap Canaveral une base
d’aviation militaire, un phare côtier du
19e siècle et la ville de Cape Canaveral.

LE CAP CANAVERAL 

Le choix du Cap Canaveral comme

site de lancement des fusées depuis les
États Unis est un choix scientifique. En
effet, lors du lancement d’une fusée
dans l’espace, il faut tirer partie de la
rotation de la terre. La force centrifuge
la plus forte que l’on puisse capter se
trouve au niveau de l’équateur. De plus
le lancement doit se faire en direction
de l’Est. La Floride dans les États-Unis
est l’état le plus proche de l’équateur. 

D’autre part, il est important de
placer le site de lancement dans une
zone peu habitée (en cas d’accident) et
de préférence près d’un océan. D’où le
choix de Cape Canaveral, région peu
habitée et en bordure d’un océan
s’étendant à l’est des côtes.

• Le premier lancement de fusée
depuis Cape Canaveral est effectué le
24 juillet 1950. « Bumper 8 » fusée
s’inspirant des V2 construits par les
allemands lors de la deuxième guerre
mondiale.

• Le 6 février 1959, le premier tire de
missile Titan engin intercontinental
spécifiquement américain est mené
avec succès.

• Par la suite, tous les vols habités
vers l’espace, on été lancés à partir de
Cape Canaveral

SOURCES : Vous pouvez aussi consulter sur
internet les sites suivants qui ont permis de
documenter le sujet traité dans cet article :
www.huguenotsocietyofamerica.org, 
www.usatourist.com/francais/places/
florida/kennedy.html,
www.spaceline.org/capehistory/1a.html

DESTINATIONDESTINATION Du Mois:

JULES VERNE, 
le célèbre auteur français

dans son roman de
sciences fictions « De la
terre à la lune », nous
explique au chapitre XI

de son livre écrit en
1865, pourquoi la Floride
est choisi comme site de
lancement pour la fusée.
«…Le tir devait être dirigé

perpendiculairement au plan
de l’horizon, c’est-à-dire vers le
zénith; or, la Lune ne monte au
zénith que dans les lieux situés
entre 0° et 28° de latitude »  Le
vingt-huitième parallèle, à sa
rencontre avec la côte améri-
caine, traverse la péninsule de
la Floride et la divise en deux
parties à peu près égales. Puis,
se jetant dans le golfe du Mexi-
que, il sous-tend l’arc formé par
les côtes de l’Alabama, du
Mississippi et de la Louisiane.
Alors, abordant le Texas, dont il
coupe un angle, il se prolonge à
travers le Mexique, franchit la
Sonora, enjambe la vieille
Californie et va se perdre dans
les mers du Pacifique. Il n’y
avait donc que les portions du
Texas et de la Floride, situées
au-dessous de ce parallèle, qui
fussent dans les conditions de
latitude recommandées par
l’Observatoire de Cambridge ».

Finalement, après bien des
discussions, la Floride est retenue et
comme elle n’a qu’une seule ville
d’importance TAMPA TOWN c’est de
cet endroit que la fusée devra partir.

Les Texans, devant cet échec,
prédisent à la Floride les plus
grands malheurs « Faisant allusion
au peu de largeur de la Floride,
simple presqu’île resserrée entre
deux mers, ils prétendirent qu’elle
ne résisterait pas à la secousse du
tir et qu’elle sauterait au premier
coup de canons ».

«Eh  b i en !  qu ’ e l l e  sau te ! »
répondirent les Floridiens avec un
laconisme digne des temps antiques.

Heureusement, rien de tout cela
n’est arrivé et les temps modernes
ont montré que la Floride est
capable de résister à bien plus
qu’un coup de canon destiné à
envoyer une fusée sur la lune.

E  JOHN F. KENNEDY CENTER

Quand et Comment visiter le 
« Kennedy Space Center »

Le centre aérospatial Kennedy est à environ une heure trente de route de la ville d’Orlando et
du Disney World et on ne peut qu’encourager les touristes à faire le détour.

Le centre pour les visiteurs se trouve juste à l’entrée du Cape Canaveral. On peut y visionner
des films et y voir des expositions ainsi que des  maquettes. Il est ouvert au public tous les jours
de 9 heures jusqu’à 17 heures. 

Pendant la visite guidée de la base de lancement, vous verrez les immenses ateliers où se fait
l’assemblage des pièces mécaniques constituant les vaisseaux spatiaux, puis les plates-formes où
les fusées et navettes spatiales sont installées pour la finition avant le lancement. À noter que vous
pouvez également faire une visite guidée encore plus poussée des installations de la NASA quand
aucun lancement n’est programmé.

Pour assister à l’un de ces lancements depuis le site officiel, vous pouvez toujours essayer
d’obtenir une des rares passes qui sont données en nombre limité. Ou alors faites comme des
milliers de spectateurs, installez-vous sur les bords de l’autoroute à quelques kilomètres du cap.
Il faut savoir que depuis le 11 septembre, les mesures de sécurité on été renforcées et  il n’est plus
possible d’acheter un permis pour pouvoir se stationner de façon plus rapprochée. 

Pour visiter le centre il en coûte environ 30 $ pour les adultes et 20 $ pour les enfants (des
augmentations sont cependant toujours du domaine du possible!). Il vous en coûtera 20 $ de plus si
vous voulez faire une visite plus rapprochée du site de la NASA (NASA up close) avec un guide expert.

Si vous voulez planifier votre visite vous pouvez consulter les sites suivants, mais croyez-moi, il
est recommandé d’arriver le plus tôt possible si vous ne voulez pas être pris dans la foule. 

À noter que le dernier tour en bus part à 14H15.
http://www.kennedyspacecenter.com/html/general_info.html

http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/schedule/schedule.html
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2117 Hollywood Blvd.
Hollywood, Florida  33020

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

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

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

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

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

MODE DE PAIEMENT
❍ Argent comptant ❍ Chèque ❍ Mandat-poste ❍ Visa ❍ MasterCard ❍ Amex

_________________________________ __________________ _________________________________
Numéro de la carte Date d’expiration Signature

ABONNEMENT
MENSUEL AU

ABONNEZ-VOUSau journal

ADRESSE AUX ÉTATS-UNIS

Prénom Nom

Adresse

Ville État Zip

Téléphone Courriel

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

ADRESSE AU CANADA

Prénom Nom

Adresse

Ville Province Code Postal

Téléphone Courriel

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

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

6 mois 12.95$ us

8 mois 15.95$ us

12 mois 19.95$ us

24 mois 36.95$ us•
•
•
•
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• Plus de 25 000 
inscriptions / contacts

• Radio - télé - publication
- politique

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

Aussi

Messagerie de presse 

Blitz 24
en circuit matinal ou régulier

514-593-2399

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

RENDEZ-VOUS SUR
www.datablitz.com

RÉPERRÉPERTOIRE DES MÉDIASTOIRE DES MÉDIAS
DU CANADADU CANADA

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

Du jamais vu !

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

Floride 561-732-1306

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

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

PETULA CLARK 
DE RETOUR À MONTRÉAL

Petula Clark étai t  en spectacle
récemment à Toronto et elle a été huée
pour avoir chanté en français. Elle qui
a connu de très nombreux triomphes
en  qua t re  l angues  su r  tous  l e s
continents et qui connaît bien notre
climat politique depuis les années
soixante, a été blessée par cette réaction. Petula sera en spectacle à la Salle
Maisonneuve de la Place-des-Arts de Montréal le 25 mars prochain et se sent un
peu nerveuse suite à son expérience torontoise. 

Elle nous est tellement familière qu’on oublie souvent qu’elle est Britannique.
Mme Clark voyage constamment entre l’Amérique et l’Europe où on la sollicite
toujours et son unique politique est celle du cœur. Elle est la seule chanteuse
pour qui Jacques Brel aie écrit une chanson, l’immortelle « Un enfant » et parmi
les grands compositeurs francophones qui ont composé spécialement pour elle,
on retrouve des noms aussi prestigieux que: Gilbert Bécaud, Boris Vian, Charles
Aznavour, Michel Legrand, Serge Gainsbourg et beaucoup, beaucoup d’autres.
Depuis toujours, Petula se sent bien à Montréal où elle peut partager ses idées
et ses chansons dans les deux langues et elle nous visite souvent incognito pour
assister au Festival de Jazz ou pour magasiner, tout simplement. 

Cette fois, elle appréhende un peu l’expérience et, sachant qu’elle ne peut
échapper à ses nombreux succès planétaires anglophones tel que « Dowtown »
et autres, elle a peur de heurter les sensibilités linguistiques fragilisées par nos
dernières élections fédérales. Déjà, ses fans inconditionnels ont réservé leurs
billets et viennent d’aussi loin que : Paris, Londres, New York, Los Angeles
et…Toronto pour venir l’entendre chanter à Montréal. Sa douceur naturelle et
son sourire suffiront certainement à nous rassurer et à nous rappeler qu’elle
demeure notre Petula à nous en Anglais comme en Français!

ÉTIENNE DRAPEAU CHARME 
LE PUBLIC DU CANADA FEST!

Ceux  et celles qui
ont fait la rencontre 
de l’ex-académicien
Étienne Drapeau lors
du récent Canada Fest
ont été agréablement
surpris par sa gentil-
lesse et par son talent.
Chose s  qu ’on  ne
pouvait malheureuse-
ment pas soupçonner 
à  l ’ ém i s s ion  S t a r
Académie .  É t ienne
termine la préparation
de son premier disque
solo et j’aurai l’occa-
sion de vous en repar-
ler plus longuement
après sa sortie en Mars
prochain.

La

Une de mes préférées est certes 
Petula Clark que je rencontre souvent.

Un charmant type que ce Étienne Drapeau, 
un ex-Académicien.

BRAVO À L’ÉQUIPE TECHNIQUE!
Chaque année, lors du Canada Fest, c’est toute une aventure pour les deux techniciens

audio américains qui forment l’équipe chargée de présenter les spectacles sur les deux
scènes. Il faut se rappeler qu’ils ne comprennent pas un mot de notre langue et que
notre musique leur est souvent « étrange ».  Pourtant, malgré ces sérieux handicaps, ils
réussissent toujours à donner entière satisfaction aux artistes comme au public. Ils ne
sont que deux mais ils travaillent comme vingt! Du côté de la grande scène, Jack veille
au grain avec grand bonheur. À ma scène, pour la deuxième année consécutive, on avait
assigné Justin qui,  malgré son jeune âge, n’est pas fermé aux différents styles musicaux
et possède un très grand calme qui enlève toute crainte de panique. Courtois, il savait
d’instinct faire en sorte que chaque artiste soit bien servi. Au nom de toute l’organisation
du Canada Fest, du public et des artistes, je les remercie et je les félicite.

Mon ami Justin est un technicien qui connait tous les styles de musique. 
Il m’a beaucoup aidé lors du CanadaFest. Sur l’autre photo, 

il est en compagnie de Diane Gauthier, toujours au CanadaFest.
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C’EST LE TEMPS DES 
GRIPPES ET DES RHUMES

C’est bien connu, février et mars sont les mois où les grippes
et les rhumes sont au rendez-vous. Une question peut
cependant se poser : pourquoi vous et pas votre collègue de
bureau ou votre conjoint ?

vie quotidienne. Il a besoin qu’on le
seconde et qu’on l’encourage. 

À l’extrême, il veut être materné.
C’est cette perte de vitalité qui le rend
vulnérable à l’agression des virus.

Le rhume quant à lui, n’est pas viral,
c’est une inflammation passagère de la
muqueuse nasale, mais il peut être
classé dans le même ordre d’idée que
la grippe, car on le  retrouve chez des
personnes qui ont la sensation d’être
submergées par leurs obligations
professionnelles et personnelles
principalement  familiales. Bien
souvent les personnes en question
vivent également une période de
confusion mentale et de désordre
intérieur et leur souhait le plus profond
est de se retirer momentanément de
l’espace social dans lequel elles
évoluent et se libérer du même coup
des contraintes du quotidien. 

Comme dans le cas précédent, on
no te  chez  ce s  p e r s onnes ,  un
affaiblissement de la vitalité et un
sentiment de « raz le bol » ce qui les
rend vulnérables.

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

CHRONIQUE
assurances et finances
     personnelles

par Yves Boutin

CHRONIQUE
de Richard Huet

Gérard Charpentier (Ph.D.)
         Psychanaliste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

(À COMPTER DE CETTE SEMAINE, NOUS VOUS PROPOSONS CETTE PETITE CAPSULE
CRÉÉE PAR ISIDORE DUGAS QUI PARAISSENT CHAQUE SEMAINE SUR LE SITE ACADIE.NET.)

L’IMAGINATION
Le stress a beaucoup à faire avec l’imagination. On peut s’imaginer tout

perdre; frustration, on transforme tout en catastrophe, en tempête... perdre son
travail, ses clients, sa maison, etc. 

Le stress, ça se contrôle par la respiration, super! Faites-le, faites-le! La
respiration, ça ne coûte pas un cent. J’ai la batterie à terre, rien ne va plus.
Stratégies pour recharger la batterie : marchez, chantez, respirez, pensez à autre
chose, essayez de décrocher, peu importe la situation, mettez un stop sur vos
pensées frustrantes, arrêtez-vous, méditez, passez à l’action le lendemain.

Il faut se protéger contre le stress au travail et à la maison. Une idée en tête :
tu ne gagneras pas sur mon stress, je vais prendre de l’air. Il y a aussi l’humour.
Prenez de l’air et marchez, marchez encore vite. Baissez le timbre de voix, parlez
moins fort; même si quelqu’un n’est pas d’accord, écoutez à ce moment-là.
Faites ce que vous avez à faire immédiatement. Ne pensez pas trop et évitez des
scénarios négatifs qui pourraient arriver.

(CETTE PETITE CAPSULE PROVIENT DU SITE ACADIE.NET)

On peut, dans une certaine mesure,
donner une expl icat ion à cette
situation que l’on pourrait qualifier
d’injuste grâce à la psychosomatique.
La médecine moderne définit ainsi les
troubles physiques ayant un lien avec
le psychique. La sensation de bien-
être ou de mal-être sont deux états
bien distincts de notre vie, mais ils
sont tous les deux assujettis à notre
sensibilité. De récentes recherches
dans ce domaine ont permis de
mettre en évidence l’existence de
certaines constantes. 

En effet, on a pu noter qu’à un type
de maladie précis correspondait
toujours un type d’émotion précis. Il y
a donc un lien spécifique entre maladie
et émotion. Précisons cependant que
c’est la perturbation - par des causes
multiples - de cette relation entre le
physique et le psychique qui favorise
ou bien intensifie les effets d’un
phénomène pathologique. 

On ne peut donc pas dire que ce
sont les émotions qui sont la cause
systématique d’une maladie. 

La grippe se définit comme une
affection virale très contagieuse qui
évolue par poussées. On peut dire
que la grippe se déclare généralement
quand psychologiquement, le sujet
n’est plus capable de faire un pas de
plus et baisse les bras et qu’il se
trouve dans une situation de crainte
et de résistance par rapport aux
efforts à fournir dans la routine de la

par Isodore Dugasde la semaine...LA VITAMINE

ON POURRA SE
FAIRE SOIGNER

CHEZ PUBLIX
Ceux qui vont faire leur épicerie chez Publix auront toute
une surprise à compter du mois d’avril car la chaîne
envisage d’ouvrir des cliniques médicales dans certains
supermarchés.

Alors, si vous vous sentez malades, au lieu d’aller acheter une bouteille
de lait à l’épicerie, on pourra vous y soigner. En fait, Publix va engager des
infirmières spécialisées pour ces nouvelles cliniques.

La décision de Publix suit celle de Wall Mart et de Walgreen qui, à travers
le pays, offrent ce type de cliniques médicales.

Bien que cela ne fasse pas l’affaire de certains cabinet de médecins,
Publix a décidé d’offrir des services médicaux à très bas prix et sans aucune
réservation préalable.

On sait que plusieurs cliniques sont encombrées de patients. Ainsi, le
patient pourra être traité plus rapidement. C’est Little Clinic, une entreprise
médicale basée à Louisville, qui gérera ces cliniques qui seront opérées par
des infirmières pouvant traiter des problèmes communs, en plus de pouvoir
rédiger des prescriptions. Ces cliniques seront ouvertes sept jours par
semaine, aux heures des pharmacies qui se trouvent déjà à l’intérieur des
murs. La plupart des services médicaux coûteront moins de $50.

Certains professionnels croient cependant que l’arrivée de ces cliniques
engendrera d’autres problèmes. Des gens pourraient plus facilement se
faire prescrire des antidépresseurs par exemple. D’autres ne seraient plus
suivis par leur médecin traitant habituel.

Ce type de clinique s’opère sur une surface d’environ 150 pieds carrés.
Bien que les infirmières soient mandatées pour ce genre d’actes, on croit

que celles-ci enverront de 10 à 15% des patients voir un médecin, ou les
inciteront à se rendre à une salle d’urgence, devant la gravité de leurs cas.

Publix se retire de toute responsabilité quant aux poursuites pouvant
découler d’un mauvais traitement survenu entre ses murs. Little Clinic prend
toutes les responsabilités à ce sujet, en vertu de son fonds de $250 millions.

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

PAS D’ADRESSE EN FLORIDE!

• Casier postal à louer
• Adresse d’affaires
• Suivi du courrier
2117  HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION... 
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Drs. Legault & Valcourt 
Chiropraticiens

5745 HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD, FL 33021

w w w. l e g a u l t c h i r o . c o m

Pour rendez-vous: 

(954) 966-2211

Centre 
Chiropratique Legault

MANON BOURQUE-HUTCHISON, D.D.S.

COCONUT CREEK
5359 Lyons Road

954-570-8870

POMPANO BEACH
2631 E. Atlantic Blvd.

954-942-4048

Chez nous, les clients repartent
avec un sourire resplendissant!

DES SOINS DENTAIRES EN FRANÇAIS

Membre de American Academy of Cosmetic Dentistry
American Dental Association 

Florida Dental Association

w w w. h u t c h d e n t i s t . c o m
Rendez-vous le samedi

GRANDIRet mieux s’aimer

DENTISTE
Dr. Richard Topolski

Bilingue

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

Téléphone: 954-963-6668

3333 Sheridan St., Hollywood FL 33021

Park Sheridan Plaza • À côté de T.Y Park 

dans le stationnement de Blockbuster Video

Nous parlons français!
(954) 786-9608

Jacqueline
Coiffures

Service complet
Monsieur
Madame

Jacqueline Jensen, prop.
3167 East Atlantic Blvd.,

Pompano Beach, FL 33062

POUR RIRE
L’accusé qui passait un jugement risquait la prison à perpétuité. 

Son avocat décide d’acheter un des jurés et lui demande de retenir 
un chef d’accusation moins lourd. 

Après plusieurs heures de délibération, le jury rend son verdict : 
10 ans d’emprisonnement maximum.

Vous m’avez causé bien du souci. Le jury a délibéré si longtemps que
j’ai eu peur de vous voir rater notre affaire, de dire l’avocat au juré.

Moi aussi, je m’inquiétais, répond ce dernier, 
les autres voulaient tous l’acquitter!

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Combien fait 30, divisé par une demie, plus dix ? 

(VOIR RÉPONSE EN PAGE 38)

par Diane Ledoux

Votre robinet de cuisine : 
UNE PETITE MERVEILLE

Nous parlerons ce mois-ci d’un médecin, dont le nom est
malheureusement inconnu, qui prétend que nos robinets de cuisine
pourraient très bien régler plein de problèmes de santé. Vous ne
croirez pas, dit-il, ce que 8 à 10 verres d’eau de 8 onces par jour,
excluant le café, le thé ou les boissons gazeuses, pourraient avoir
comme résultats. Il y a longtemps qu’on le sait, mais ...

Il recommande de l’eau distillée mais pour ceux qui opteraient de continuer à boire
de l’eau du robinet, il suggère de la mettre au frigo, ce qui permettra d’éliminer une
grande partie du chlore. Il suggère également, avant de la boire, d’agiter le contenant
vigoureusement pendant un moment pour bien oxygéner l’eau. De mon côté, je vous
dirais de la ramener à la température de la pièce avant de la boire. 

Il n’y a qu’un problème selon lui, c’est que les gens ne boivent pas autant car cela les
fait uriner trop souvent. L’indice qui nous permettra de déterminer si nous sommes
déshydratés, c’est la couleur de notre urine. Notre urine devrait être de couleur jaune
très pâle ou même incolore. Ceux qui prennent un complexe de vitamines B auront par
contre une urine plus foncée.

Je devrai vous partager les onze différents problèmes de santé auxquels il fait référence
en deux parties. Je me dois d’abord d’insister sur le fait qu’il ne recommande non pas
de faire fi de la médecine conventionnelle, mais plutôt de demander à son médecin de
superviser les résultats. J’insiste également sur la façon de mettre en pratique ses
recommandations. Il nous faut comprendre que boire 8 ou 10 verres d’eau par jour ne
règlera pas instantanément nos problèmes, du jour au lendemain. Il faudra habituer
notre corps graduellement à plus de liquide et lui laisser le temps de se réhydrater. Ce
que ce docteur nous dit, c’est en fait que le problème de fond est un problème de
déshydratation et si on le traite avec des médicaments, ces médicaments occasionnent à
leur tour d’autres problèmes. Donc, si vous optez de suivre ses recommandations,
consultez votre médecin. Dites-lui que vous désirez ajouter davantage d’eau dans votre
diète et demandez-lui de superviser vos résultats. Par contre, boire davantage d’eau
devrait faire partie de notre hygiène de vie quel que soit notre âge, que nous ayons des
problèmes de santé ou pas. Ceci dit, voici donc ce qu’il préconise.

TRAITEMENT 1 – BRÛLURES D’ESTOMAC
Manque d’eau dans la partie supérieure de l’appareil gastro-intestinal. L’utilisation des

antiacides ne règle pas le problème et le corps continue d’avoir soif. Ignorer les signes
de déshydration pourrait éventuellement résulter en une inflammation au niveau de
l’estomac et du duodénum, en une hernie hiatale, un ulcère et plus tard, un cancer de
l’appareil gastro-intestinal, y compris du foie et du pancréas.

TRAITEMENT 2 – ARTHRITE
Manque d’eau au niveau des articulations. Cela peut affecter les jeunes comme les

moins jeunes. L’usage de médicaments pour calmer les douleurs ne règle pas le
problème de déshydratation et peut même causer d’autres problèmes.

TRAITEMENT 3 – MAL DE DOS
La lombalgie et l’arthrite de la colonne vertébrale peuvent être des signes de manque

d’eau au niveau de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux. Ne pas
reconnaître qu’il s’agit d’un problème de déshydratation pourrait éventuellement
résulter en de l’ostéoarthrite. 

TRAITEMENT 4 – ANGINE
Manque d’eau au niveau de l’axe coeur/poumon. Buvez davantage d’eau sous

supervision de votre médecin.

TRAITEMENT 5 – MIGRAINES
Manque d’eau au niveau du

cerveau et des yeux. On peut
prévenir les migraines en évitant
que le corps ne se déshydrate. Si
le problème de déshydratation
n’est pas traité, cela pourrait
résulter en une inflammation de
l’arrière de l’oeil et possiblement
en la perte de la vue.

Je dois couper court et vous
dire au mois prochain pour la
suite de cette chronique.
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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

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 incr

Assurances vie et salaire disponibles
1-800-500-8041

954-540-6464 • 954-234-2132

Assurance-santé pour les Canadiens rési

Les nouvelles toxicomanies :
IL NE S’AGIT PLUS UNIQUEMENT DE DROGUE ET D’ALCOOL

Il existe une grande controverse en ce
qui concerne l’étiquetage des compor-
tements comme étant des dépendances
dans le  vra i  sens  du terme.  Tout
récemment, l’American Psychological
Association a finalement reconnu le jeu
pathologique comme étant un problème
sérieux. Il existe de plus en plus de
preuves attestant que le jeu produit dans
le cerveau les mêmes réactions que la
cocaïne et que le sevrage et la rechute
sont identiques à ceux observés dans les
dépendances à la drogue et à l’alcool.
Autrement dit, la dépendance au jeu est
aussi forte et difficile à abandonner que la
dépendance à l’alcool, au tabac ou la
drogue. Il existe des histoires déchirantes
ou des joueurs compulsifs ont tout
perdu, leur famille, leur maison, leur
emploi et toutes leurs économies. Il
existe, dans la plupart des villes nord-
américaines, des groupes de Gamblers
Anonymous ( joueurs  compuls i f s
anonymes), qui fonctionne sur le même
principe que les Alcooliques anonymes
(AA)  ,ainsi que des services d’écoute
téléphonique pour joueurs compulsifs.
Les casinos affichent les numéro sans frais
de ces ressources, non seulement parce
qu’ils y sont obligés par la loi  dans
certaines régions, mais aussi parce que
les casinos eux-mêmes reconnaissent les
conséquences dévastatrices du jeu sur les
personnes, les familles et les collectivités.

Voici ou se situe la difficulté : pou la
p lupar t  des  gens ,  ces  ac t i v i tés
n’entraîneront jamais un problème
pouvant être identifié comme une
dépendance; cependant, pour un petit
pourcentage d’entre eux, c’est ce qui se
produit. Comment savoir si votre désir de
magasiner, de travailler, de naviguer sur
Internet, de faire du conditionnement

physique ou de manger du chocolat est
relativement inoffensif ou s’il s’agit d’une
envie irrépressible mais rare, d’un plaisir
occasionnel, ou si c’est beaucoup plus :
une compulsion ou une dépendance qui
pourrait causer des ravages dans votre vie
personnelle et professionnelle ou dans la
vie d’une personne que vous aimez?

David Greenfield, D.Ph., l’auteur de
Virtual Addiction, prétend que six à dix
pour cent des utilisateurs des services
en ligne ont une dépendance à l’égard
du Web et que près de la moitié d’entre
eux visitant des sites pornographiques.
Ses chiffres sont similaires à ceux du
Illinois Institute for Addiction Recovery
(IIAR), selon lequel de cinq à dix pour
cent des utilisateurs des services en
ligne auraient une dépendance à l’égard
du Web. Le IIAR, à la suite d’une
compilation des résultats de diverses
études sur les dépendances, souligne
que dans la population en général :

• 8 à 10% des personnes ont une
dépendance à l’alcool ou à une
substance chimique;

• 1 ,5  à  3% sont  des  joueurs
compulsifs;

• 1 à 3% sont des outre-mangeurs;
• 5% sont obsédés par le sexe;
• 2  à  8% sont  des  acheteurs

compulsifs.

En plus du petit nombre de personnes
et de la misère humaine que ces chiffres

représentent ,  i l  ex i s te  auss i  des
tendances concernant les personnes plus
susceptibles de connaître un problème
de compulsion ou de dépendance. Les
acheteurs impulsifs ou compulsifs ont
une démographie similaire à celles des
outre-mangeurs. Près de 90% sont des
femmes, et elles risquent d’avantage de
souffrir de troubles d’anxiété et d’une
faible estime de soi que les personnes
considérées comme étant des acheteurs
normaux. Elles sont aussi impulsives que
la moyenne et ont tendance à être
perfectionnistes. Chez les acheteurs
compulsifs, le magasinage semble
renforcer leur estime de soi et réduire
leur anxiété, tout comme les aliments
serviront de réconfort à l’outre-mangeur.

D’autre part, les personnes soufrant
d ’une  dépendance  à  l ’ In t e rne t
présentement plus de variété, comme
l’Internet lui-même. Les personnes qui
participent à des activités sexuelles en
ligne sont souvent introverties et
souffrent d’une grande anxiété sociale.
Pour elles, les clavardages et autres
formes de sexe sur Internet  sont sans
r i sque et  ces  rencontres ,  qui  ne
requièrent aucune interaction sociale,
éliminent toute possibilité de rejet, de
responsabilisation ou de révélation de
soi. Les dépendances générées par la
technologie peuvent aussi comprendre
les jeux vidéo, la spéculation et les
opérations boursières ainsi que les
achats en ligne. Alors que l’on pensait
q u e  c e t t e  d é p e n d a n c e  a f f e c t a i t
principalement des hommes plutôt
jeunes, le nombre de femmes croît
rapidement et el les représentent
maintenant près de la moitié des
accrocs de l’ Internet. Selon Michael G.
Conner,D.Ps :

• Les femmes sont en ligne plus
souvent que les hommes.

• 50% des  personnes  en  l i gne
mentent au sujet de leur âge,de
leur poids,de leur emploi,de leur
situation    familiale et de leur sexe.

• 20% des personnes qui utilisent
l’Internet en ressentent clairement
les effets négatifs dans leur vie.

• L’usage  de  l ’ In ter net  es t  un
problème croissant et il pourrait
ê t r e  l ’ un  des  é l ément s  r e s -
ponsables de près de 50% de tous
l e s  p rob lèmes  f ami l i aux  e t
relationnels.

David Greenfield souligne que, parmi
les nombreuses conséquences de
l’utilisation abusive de l’Internet, celles
indiquées ci-dessous sont les plus
courantes ,  e t  e l les  semblera ient
s’appliquer aussi  bien à d’autres
nouvelles dépendances. Lorsqu’une
personne s’engage de plus en plus dans
un comportement compulsif,  elle
connaîtra souvent :

• un  p lus  g rand  sen t iment
d’isolement;

• une interaction sociale moins
fréquente;

• un mois  grand souci  de  son
hygiène personnelle;

• des di f f icultés  juridiques et
personnelles;

•  de s  cha ng ement s  da ns  s e s
habitudes al imentaires et  de
sommeil;

• une plus grande irritabilité;
• une réticence à modifier son

comportement compulsif, malgré
les répercussions clairement
négatives qui affectent sa vie et
celles des personnes qu’elle aime.

Vo i c i  un  t e s t  r ap ide  qu i  vous
permettra  de déterminer s i  vous
contrôlez votre comportement ou s’il
est compulsif :

• Lorsque vous la pratiquez, cette
activité vous aide-t-elle à vous
sentir mieux?

• Êtes-vous plus enclin à pratiquer
cette activité lorsque vous vous
sentez stressé, anxieux, triste,
déprimé ou seul?

• Pratiquez-vous cette activité de
plus en plus souvent? Avez-vous
besoin de la pratiquer plus souvent
ou plus longtemps pour en tirer le
même  p l a i s i r  ou  l a  même
satisfaction?

• Pratiquez-vous cette activité même
lorsque vous devriez faire autre
chose? Négligez vous votre travail,
votre famille, ou vos amis afin de
pratiquer cette activité?

• Vous est-il arrivé d’essayer de
rédu i re  ce t t e  a c t i v i t é ,  s ans
vraiment le vouloir ou le pouvoir?
Vous arrive-t-il de cesser pour un
certain temps et de recommencer
a prè s  une  co ur te  pé r iode
d’abstinence?

• Essayez-vous de cacher à votre
conjoint, aux membres de votre
f ami l l e  ou  à  vos  ami s  vo t re
pratique de cette activité?

Si vous avez répondu  oui à l’une ou
l ’ au t re  de  ce s  ques t ions ,  vo t r e
accoutumance pourrait vous nuire
beaucoup  p lu s  que  vous  a ide r.
Cependant, vous n’êtes pas seul et vous
pouvez obtenir de l’aide.

Reconnaître le problème est déjà un
premier pas dans la bonne direction. 
Si votre famille et vos amis expriment
des préoccupations ou si- après avoir
honnêtement répondu à ce ques-
tionnaire d’autoévaluation-vous pensez
avoir un comportement à risqué,
demandez de l’aide. Un clinicien ou un
professionnel de la santé possédant une
formation dans l ’évaluation et le
traitement de ces problèmes peut vous
o f f r i r  de s  so in s  a t t en t ionnés ,
confidentiels et efficaces.

SOURCE : QUESTION DE SANTÉ, LE GROUPE

SHEPPEL AUTOMNE 2004

De nouvelles dépendances émergent dans un monde plus
complexe et stressé que jamais. Qu’il s’agisse d’aliments, de
magasinage, de l’Internet ou du sexe, de plus en plus de
personnes se livrent à des activités qui, lorsque pratiquées
avec modération, sont agréables, inoffensives et même
vitales mais qui peuvent, dans les cas extrêmes, entrainer
des problèmes personnels, professionnels et familiaux aussi
graves qu’une dépendance à la drogue ou à l’alcool.
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par Cheryl Paradis

Go Go Déco!
Vous avez des idées d’aménagement pour votre commerce
mode, mais vous ne savez pas comment les exploiter? Vous
aimeriez découvrir les nouvelles tendances, pour l’année
2006, en matière de décoration? Courez vite à Orlando!

Du 26 au 28 mars 2006 se déroulera un « trade show » très spécial : The Global
Shop. Cette exposition aura lieu de 8h à 17h, à l’Orange County Convention
Center d’Orlando. C’est la première fois que cet événement se déplace en
Floride. Couvrant plus de 52 millions de pieds carrés, il est le plus gros show
annuel de design, en Amérique du Nord. 

En effet, 15 500 personnes sont attendues pour visiter les quelques 1200
kiosques. Vous découvrirez des idées pour le succès de votre boutique, peu
importe votre spécialisation (hommes, femmes, enfants, accessoires). Vous
pourrez observer des concepts d’innovation et de présentation visuelle. Les
critiques sont unanimes, puisque 82% des clients trouvent des solutions pour
rentabiliser leur entreprise. 

Vous pourrez aussi suivre des ateliers afin d’analyser vos ventes, la formation
donnée à votre personnel, les techniques d’étalage et de mise en marché.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à celui d’Orlando, sachez que « The Global
Shop » se produira aussi à Las Vegas, Chicago et Sao Paola. Les principaux
commanditaires sont NASFM, NARMS, Popai, Rose Display, et DDI. Pour la
somme de 85$ (3 jours inclus), vous pourrez rencontrer des spécialistes dans le
domaine du marchandisage, des fixtures, des concepts, des mannequins, de
l’éclairage et des planchers. 

De plus, vous pourrez assister à des conférences d’une durée d’une heure et
30 minutes. Pour conclure ces journées en beauté, il y aura deux cérémonies
d’oscar : NASFM’S Retail Design Award et POPAI’S OMA Award Gala. 

Alors, laissez travailler votre imagination et à vous les profits! Pour plus
d’informations, naviguez au www.globalshop.org

Du jamais vu en Floride,
au Ramada Marco Polo

KEVIN & CARUSO…
UNE MAGIE SANS FIN

« C’est assurément quelque chose que vous n’avez jamais vu
et même jamais rêvé de voir ».

C ’est  a ins i  que l ’on décr i t  le
spectacle hors du commun de Kevin
& Caruso qui viennent d’établir un
record de longévité pour un show
présenté sur scène dans le sud de 
la Floride.

Kevin & Caruso éblouissent leurs
audiences depuis maintenant 15 ans
un peu partout dans le monde et ils
sont en vedette au Ramada Marco
Polo Resort de Miami Beach depuis 21
mois, d’où ce record.

Leur spectacle s’intitule « New Wave
Magic » et allie à la fois la magie, la
musique, des costumes éblouissants,
des effets spéciaux, de la danse et des
danseuses superbes. Un spectacle
comme on en retrouve à Las Vegas.

Après le passage de l ’ouragan
Wilma, le Ramada Marco Polo a refait
à neuf son théâtre Persian afin de

recevoir à nouveau ce spectacle fort
couru depuis  des  mois .  Un te l
spectacle n’a jamais été présenté dans
le sud de la Floride. Durant deux
heures, vous vivez des moments
magiques. On l’a même comparé
récemment à « Harry Potter qui
rencontre le Cirque du Soleil ». 
C’est vous dire…

Les danseuses qui apparaissent et
d i spa ra i s sen t  tou t  au  long  du
spectacle,  les  gens qui  lévi tent
quelques pieds dans les airs, vous êtes

Robert 
Leblond

témoins d’un blizzard en Floride et
vous verrez qu’Elvis Presley est bel et
bien toujours vivant ! 

Des costumes extravagants, des
animaux sauvages, des illusions à
vous couper le souffle et un son à
vous faire frémir. Des générations en
ont été estomaquées.

Kevin & Caruso ont même reçu la
mention du spectacle de l’année
décernée par l’industrie des croisières
au cours des cinq dernières années. Et
les promoteurs artistiques du Ramada

Marco Polo, situé au 19201 avenue
Collins à Sunny Isles, n’ont aucune
idée quand ce spectacle cessera d’être
en vedette devant la grande demande
magique des spectateurs. Entre-
temps, ils améliorent leur record de
longévité de jour en jour.

Kevin & Caruso est présenté chaque
dimanche soir à 20 heures, au moins
jusqu’au 30 avril. Il en coûte $20 pour
les adultes et $10 pour les enfants. On
s’ informe au 1-800-600-MAGIC 
(1-800-600-6244).
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CHRONIQUE
Créativement vôtre,  Lyn Burrell 

DESIGN
J’ai reçu de nombreux courriels et j’aimerais les partager
avec vous. Au fait, si vous avez des questions concernant la
décoration de votre résidence, n’hésitez donc pas à
communiquer avec moi au : cmmurphybed@aol.com

QUESTION :

Mes petits-enfants viennent parfois me visiter en Floride. Je voudrais
pouvoir leur offrir de l’espace pour se coucher, tout en leur réservant
une aire de jeu pour qu’ils puissent s’amuser avec leurs jeux
électroniques . Cependant, je ne dispose que d’une chambre d’invité…

– Mona

Chère Mona,
Commençons

par créer des lits
jumeaux  e s ca -
motables muraux
de style Murphy
Bed. Nous pou-
vons  concevo i r
deux lits jumeaux
séparé s  pa r  un
bureau de cham-
bre ou installer des
bureaux de chaque
côté des lits.

Chaque bureau
de chambre pour-
rait être doté de
trois tiroirs (ou plus) dans la partie inférieure du meuble et tout juste au dessus
des tiroirs, pourrait être installée une surface rétractable sur laquelle on disposerait
les jeux électroniques des enfants. Si ces derniers sont très jeunes, cette surface
pourrait être utilisée pour dessiner ou bricoler. Sur la partie supérieure des
bureaux, les enfants pourraient donc y disposer leurs livres et leurs jeux.

Rappelez-vous que les lits peuvent être ramenés à la verticale durant le jour,
pour que la chambre devienne une salle de jeu, et que le soir venu, les enfants
peuvent reprennent de nouveau possession de leurs lits. 

Une fois les enfants partis, vous pouvez réutiliser cette chambre à toute autre
fin. Rendez donc votre chambre pratique et fonctionnelle! 

Nous pouvons faire tant de choses avec des Murphy Beds. Dites-nous ce que
vous essayez de réaliser et nous laisserons notre imagination couler à flot…
Aidez-nous à répondre à vos besoins et arrêtez-vous donc à notre magasin du
centre-ville de Hollywood.

Sur ce, passez une excellente semaine…

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

BEIGNETS GLACÉS 
À L’ORANGE

250 gr. de farine + 50 gr. 
4 oeufs 

100 gr. de beurre ramolli 
35 gr. de sucre 

15 gr. de levure de boulanger 
10 cl. de lait 

1 orange non traitée 
1/2 cuil. à café de sel 

250 gr. de miel 
1 bain de friture

Faites tiédir le lait et faites-y dissoudre la levure. Travaillez ensemble la
farine, le beurre, le sucre, le lait et la levure, le sel ainsi que le zeste râpé de
l’orange et 4 cuil. à soupe de son jus. Incorporez ensuite les oeufs un par
un. Pétrissez jusqu’à ce que la pâte soit lisse et souple. Formez-en une boule
et farinez-la. Enveloppez-la de film étirable et laissez-la se reposer pendant
24 h. au réfrigérateur.

Le lendemain, étalez la pâte sur le plan de travail fariné sur une épaisseur
de 2, 5 cm. À l’aide d’un emporte-pièce, découpez 6 ou 8 disques de 7,5 cm.
de diamètre. Puis avec un vide-pomme, découpez un cercle plus petit au
centre. Disposez-les sur une plaque à pâtisserie farinée. Couvrez-les d’un
linge et laissez-les lever pendant 30 mn.

Préchauffez le bain de friture à 175°C.
Plongez-y les beignets par série de 3 ou 4. Lorsqu’ils sont dorés, retournez-

les et faites dorer l’autre face. Égouttez-les sur du papier absorbant.
Dans une petite casserole, faites chauffer le miel sur feu très doux pendant

5 mn. Hors du feu, plongez les beignets, un par un, dans le miel. Retirez-les
à l’aide d’une fourchette. Égouttez-les légèrement au-dessus de la casserole.
Disposez-les sur le plat de service et servez-les tièdes.
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Le populaire Mike Delfino à l’écran

Un homme « désespéré » à Sunrise
pour venir en aide au cancer du sein

Vous le connaissez surtout comme le bien drôle de plombier
dans l’émission à succès « Desesperate Housewives »
(Beautés Désespérées), un gars très réservé et mystérieux au
passé sombre et douteux.

Mais James Denton, le vrai, n’a pas
grand-chose en commun avec le
personnage qu’il joue au petit écran
devant 25.3 millions de téléspec-
tateurs à chaque épisode.

Il passe ses week-ends normaux
chez lui en Californie, auprès de sa
femme et leurs deux enfants, il paye
ses factures comme tout le monde et
s’amuse avec sa fille de 10 mois et son
fils de 3 ans. Mais, dans quelques
jours, la petite famille originaire de
Nashville sera à Sunrise dans le cadre
d ’une  l e vée  de  fonds  lo r s  de
l’ouverture d’un « Outlet » au centre
d’achat de Sawgrass.

Denton est un gars qui, malgré
tout le succès à la télé, est resté
humble. Il conduit un vieux camion
datant de 1966 et lui et son épouse
aiment bien enfourcher leur moto
de temps à autres.

Lors de cette journée du 4 mars,
Denton est le conférencier invité.

On parle même de lui comme un
« sex symbol ».

« Je prends tout ceci avec une
bonne pointe d’humour. Partout où
je vais, on me pointe du doigt et on
dit : Aie, c’est le gars de Desesperate
Wives. Ils ne connaissent pas mon
nom mais  c ’est  une bien drôle
facette de la célébrité ».

Âgé de 43 ans, Denton avoue que
ça lui fait plaisir de participer à cette
bonne cause, dont les profits vont à
la recherche sur le cancer. Sa mère
est morte d’un cancer du sein. Les
profits seront versés aux Petites
ligues de Boca Raton et de Fort
Lauderdale, deux organismes affiliés
à la Fondation Susan G.Komen pour
le cancer du sein.

Denton s’implique depuis plusieurs

a nnées  a u  s e i n  de  ce t t e
fondation. Dans sa conférence,
l’acteur dira à quel point il se
considère chanceux de pouvoir
faire ce métier et avoir beau-
coup de temps à passer auprès de
sa famille.

Le tournage de l ’émission
s’étend de la mi-juillet à la mi-mai
et chaque épisode prend 8 jours
ouvrables. Il a donc tous ses
week-ends de congé, quand il n’a
pa s  de  j our s  de  congé
additionnels selon si les services
de Mike-le-plombier sont requis
au tournage.

Il n’a pas voulu révéler les
prochaines intrigues de l’émis-
sion. Il avoue cependant que l’an
dern ie r,  i l  conna i s s a i t  c e s
intrigues au début du tournage
mais, cette année, il a demandé
aux producteurs de rester dans 
le noir le plus complet à ce 
sujet. « Je ne sais même pas si
mon personnage revient l’an
prochain », a-t-il dit à la blague.

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

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

Programmation
Tous les jours
Entrevue quotidienne de Pierre Trudel
Les propos juridiques de Richard Desmarais
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
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2005 - 2006 
Season Sponsored By

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

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

954.922.1800

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

15$ Goal Zone Tickets (valeur de 20$)

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

LAUDERHILL (MARS 2006)
7329 West Oakland Park Blvd.
Lauderhill, FL 33319
Téléphone : (954) 578-7328

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

Classique annuelLE
de golf 
desjardins bank

Au profit du Club Optimiste Canam de Hollywood
Le mardi 7 mars 2006
Club de golf Palm-Aire 
Pompano Beach (parcours Le Palms)

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

www.desjardinsbank.com Bank

Votre contribution de 85 $ comprend :
æ la partie de golf et la voiturette
æ un prix pour chaque quatuor « Foursome »
æ le souper (buffet chaud et froid)
æ la soirée avec animation
æ 2 consommations
æ 2 billets pour assister à un match des Panthers

Réservez dès maintenant au (954) 784-1237
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HOLLYWOOD
Oakwood Plaza 
4031 Oakwood Blvd. 
Tél. : (954) 922-9992

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

Member FDIC Equal Housing Lender

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

production@mh.ca

Direction artistique Service à clientèle

Production Client

Choisissez votre 
place au soleil.

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

www.natbank.com

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

• Versements adaptés à votre budget

• Reconnaissance de votre dossier financier au Canada

• Taux d’intérêt très concurrentiels

Deux succursales pour vous servir du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 30
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LE FAIT FRANÇAIS
Par le Dr. Gérard CHARPENTIER (Ph.D.)
Sociologue et auteur en Amérique

En fait, c’est une journée qui déborde
bien souvent tout au long du mois de mars,
donnant l’occasion à des manifestations en
tous genres. La Floride, en dehors de la
Louisiane qui est le seul état bilingue des
États-Unis, est certainement l’état américain
où la francophonie est la plus active et où la
promotion de la langue française est réelle
depuis bien des années. 

Il n’y a pas si longtemps, la notion de
francophonie était perçue comme une
vision néocolonialiste. Remarque que j’ai
souvent entendue en 1985 quand parut le
premier  l i v re  j amais  écr i t  sur  l a
francophonie intitulé « Les peuples
f rancophones  dans  le  monde
contemporain » ouvrage que j’avais mis
plus de deux ans à écrire. 

Cependant, pour bien des pays dont le
Québec où le livre a été édité, c’était
comme un élan nouveau, une ouverture sur
le monde moderne où chaque pays utilisant
totalement ou partiellement la langue
française comme moyen de communication
était cité à égalité dans le concert des
nations. Aujourd’hui, le concept de la
francophonie fait partie de la dynamique
mondiale. 

En fait il faut remonter à 1880 pour voir
apparaître le terme de francophonie. Il
appartient au journaliste Onésime Reclus
de l’avoir utilisé pour la première fois dans
ses écrits pour parler de la communauté
linguistique et culturelle que la France
constituait avec ses colonies.

De nos jours, dans son acceptation la
plus large, la Francophonie englobe
l’ensemble des actions de promotion de la
langue française et des valeurs qu’elle
véhicule sans considération des pays dans
lesquels elles s’inscrivent. Elle regroupe 55
pays et gouvernements qui ont choisi
d’adhérer à sa charte.

LE FRANÇAIS UNE LANGUE PRÉSENTE
DANS LE MONDE MODERNE

Malgré le pessimisme que véhicule
certains propos que l’on peut qualifier de
nosta lg iques ,  le  f rançais  cont inue

d’occuper une place de choix dans le
monde moderne. Rappelons qu’il est avec
l’anglais la seule langue parlée sur les cinq
continents et qu’il demeure toujours une
des langues de travail des organisations
internationales

D’autre part, le français est la langue
maternelle de près de 80 millions de
personnes, ce qui le place au 11e rang (et
au  9e rang si l’on considère l’usage du
français comme langue seconde) par
rapport à plus de 2000 langues répertoriées
dans le monde. 

Enfin, on estime à plus de 250 millions
le nombre de personnes « capables
d’utiliser occasionnellement le français ». 

LE FRANÇAIS LANGUE DE CULTURE
Au-delà des rapports chiffrés sur les

populations, il s’avère que le français est
perçu au travers du monde comme une
langue vivante, non seulement utile dans
bien des domaines professionnels, mais
aussi comme étant irrévocablement liée
à des valeurs, à une culture, a des projets
de société de portée universelle. La
langue française a définitivement le
privilège d’être considérée comme une
langue de civilisation.

Un tel  s tatut  est  un des facteurs
fondamentaux qui fait que sa diffusion
dans le monde et sa présence dans le
système éducatif est toujours important.
Ainsi, plus de 900 000 enseignants sont
concernés et on estime que plus de 
57 millions personnes apprennent le
français en dehors de la France.

LA FRANCOPHONIE UN PROJET DE
SOCIÉTÉ UNIVERSEL

La Francophonie se définit comme une
communauté ouverte sur le monde
contemporain.  Pour  l ’essent ie l ,  la
Francophonie s’est donnée comme mission
de réunir autour des valeurs de fraternité,
de tolérance et d’universalité des peuples,
des pays très divers par leur histoire, leur
culture propres et bien souvent par leur
niveau de développement économique,

mais qui veulent tous affirmer leur identité
dans  le  mouvement  ac tue l  de  la
mondialisation. La Francophonie ne se
définit pas uniquement par une volonté de
promouvoir la langue française ou en
fonction d’un passé colonial comme c’est le
cas pour le Commonwealth. 

La Francophonie n’est pas fermée 
et n’exige pas que le français soit la
langue officielle dans les états qui en
sont membres.

En t rente  ans ,  l a  Francophonie
ins t i tu t ionnel le  es t  passé  de  22  à  
55 membres, elle regroupe désormais plus
du quart des pays du monde (49 membres
à part entière, 2 membres associés et 

4 observateurs).  L’ensemble de ses
membres regroupe plus de 10% de la
population mondiale qui est de 6 milliards,
fournit 11% de la production et 15% du
commerce international dans le monde. 

L a  Fr ancophon ie  cons t i tue  une
mosa ïque  de  peup le s  d ’ env i ron  
600 millions de personnes, répartis sur les
cinq continents, qui, par delà leurs
différences, ont pour ambition politique
et culturelle de bâtir de véritables états de
dro i t  r e spec tueux  de  l a  d i ve r s i t é
linguistique et culturelle. 

LA FRANCOPHONIE EN FLORIDE
Il bien certain qu’en Floride, on ne peut

pas comparer la présence de la langue
française à celle de la langue espagnole, (il
ne faut pas oublier que la Floride a dû
déclarer l’anglais langue officielle pour
éviter que l’espagnole ne prenne trop de
place… tout comme le Québec avec le
français…) cependant on ne peut pas dire
que le français soit absent de la dynamique
culturelle de la Floride. 

I l  y  a  d ’abord  l ’ex i s tence  d ’une
communauté francophone importante
(celle du Canada et tout particulièrement
du Québec, celle d’Haïti et celle d’Europe
principalement française), mais aussi son
enseignement dans les écoles américaines
ou les organismes culturels.

-  Les écoles publiques et  privées
américaines : On estime qu’il y a plus de
1000 professeurs de français (sur un total
de 10 000 aux États-Unis) dans les écoles
américaines publiques et privées de la
Floride qui dispensent un enseignement de
la langue française à plus de 50 000 élèves.
Ce n’est pas rien.

Dans la région de Miami, la France a
établi des accords particuliers avec certains
établissements publics du comté de Dade
(le programme français est dispensé au
niveau élémentaire à Sunset Elementary
School et à Coconut Grove Elementary
School ,  Orchard  View Communi ty
Elementary School et au niveau collège à
Georges Washington Carver Middle School
et à Ponce de Leon Middle School. Les
classes de troisième et seconde - 9ème et
10ème grade - sont depuis cette année

La Francophonie :
Une langue, une culture, un projet de société

Le Club Richelieu est très actif dans le Sud de la Floride. 
Son président André Jutras et toute l’équipe de bénévole organisent
quantité d’activités dont le pique-nique hebdomadaire qui regroupe

des centaines de francophones.

Les francophones qui participent aux activités du 
Club Richelieu ont droit à de petits gâteries comme ici 

alors que l’infirmière (et chanteuse) Nathalie Lajeunesse 
leur sert un délicieux gâteau.

Le 20 mars est une date spéciale dans la dynamique culturelle
francophone, car c’est  la journée mondiale de la francophonie et
la Floride ne peut y échapper. 
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EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

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

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

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

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

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

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

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

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos
conseillers en marketing
au 954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

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

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

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

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

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

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

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

offertes à l’ISCHS International Studies
Charter High School.Coral Reef, Sun Set,
Carver). Signalons également l’existence de
deux établissements privés, l’École Franco
Américaine dans le comté de Dade et, dans
celui  de Broward du Lycée Franco
Américain, qui dispense également un
enseignement en français.  Dans cette
dynamique positive de l’enseignement de la
langue de Molière en Floride, est né il y a
plus de 50 ans un concours annuel en
français entre les élèves des différentes
écoles de la Floride.

- « Le Congrès de la Culture Française en
Floride » : C’est à l’automne 1951 que trois
professeurs de français dans les « High
schools » de la région de Jacksonville
décidèrent d’organiser un concours entre
les élèves étudiant le français dans les
écoles de la Floride. La toute première
rencontre eu lieu en avril 1952 à la Maison
Provençale du  Rollins College. « Le
Congrès de la Culture Française en Floride »
venait de naître et son premier Président-
étudiant était élu. 

Depuis cette date, le nombre des
participants n’a cessé de croître et dépasse
maintenant régulièrement le chiffre des
1000. Durant ce congrès annuel, chaque
élève doit participer à une activité; discours,
déclamation, pièce, scénette, album, projet
et casse-tête et sont évalués par des juges. 

Tout  au  long  de  ces  années ,  le
gouvernement Français, et plus récemment
le gouvernement du Québec, ainsi que le
Club Richelieu de la Floride et certaines
Alliances Françaises de la Floride (Miami-
For t  Lauderda le  e t  Jacksonv i l le )
apportèrent leur plein soutien à ce congrès
en offrant aux lauréats des bourses d’étude
ou des séjours en France ou au Québec. 

L’association des professeurs de
français aux États-Unis ainsi que
madame Carre l l  une  des
fondatrices de ce congrès offre
également deux bourses d’étude.

Les Alliances Françaises en
Floride : Disons que  les Alliances
Françaises sont non seulement un
lieu de promotion de la culture et
de la langue française mais aussi un
lieu privilégié de rencontre entre
les peuples. Leur  rayonnement est
principalement du aux activités
soc io -cu l ture l les  qu ’e l les
organisent, mais aussi et surtout à
cause des cours de français qu’elles
donnent dans leurs écoles et
centres culturels. 

Si l’on considère le nombre des
Alliances dans chaque état américain la
Floride avec 8 Alliances se place au second
rang après la Californie qui en compte 17!
Seulement trois autres états en comptent
chacun 7 (Pennsylvanie, New-york et Texas). 

Aux États-Unis le réseau des Alliances
Françaises est constitué actuellement de
137 organisa t ions  indépendantes
regroupant environ 30,500 membres et
environ 25,000 étudiants (ces chiffres
peuvent varier d’une année à l’autre).

Depuis plus d’un siècle, les Alliances
Françaises sont au cœur de la vie culturelle
des États-Unis. C’est ainsi qu’en 1902 on a
assisté à la création de la « Fédération des
Alliances Françaises aux États-Unis »
regroupant une trentaine de comités
autonomes et à la naissance, la même
année, d’une première Alliance au Canada
à l’Université McGill de Montréal (Québec).
Aujourd’hui le Canada compte 13 Alliances
réparties d’Est en Ouest

L’ensemble des Alliances Françaises est
reconnu comme étant le réseau culturel le
plus important au monde. En 2004, 
les Alliances Françaises sont implantées
dans 138 pays et regroupent environ 
1135 associations à travers le monde.

Pour la petite histoire des Alliances en

Floride, disons que l’Alliance Française de
Miami se place dans le peloton de tête des
Alliances aux États-Unis et de ce fait, elle est
la plus importante en Floride. Elle fut
incorporée il y a une vingtaine d’année et
fut la première des Alliances dans cet état. 

Elle fut suivie par celle de Jacksonville
puis Fort Lauderdale qui actuellement est
devenue une des ses filiales. Puis, plus
récemment, se sont incorporées les
alliances d’Orlando et celles de la côte
ouest qui sont par ordre alphabétique (nom
des villes) Bonita Spring, Naples, Pinellas
county /St. Petersburg, Sarasota, et Tampa. 

Pour conclure, nous pouvons dire
qu’apprendre le français en Floride n’est
donc pas quelque chose d’impossible.

Ce bouillonnement culturel que l’on
constate en Floride doit être replacé dans le
contexte spécifique de cet état américain.
En effet, le fait français existe véritablement
en Floride. Non seulement la France fait
partie des partenaires majeurs sur le plan
économique et commercial, mais la Floride
accueille également une communauté
francophone permanente importante.
Cette dernière peut être estimée à environ
400 000 personnes venant de tous les
horizons. Europe, Québec, Haïti, Afrique,
etc. et elle est renforcée à chaque année, de
façon considérable, par la venue des
touristes francophones du Canada et tout
particulièrement du Québec. 

De par cette présence que l’on ne peut
ignorer, la vie culturelle française est réelle.
I l  ex i s te  en  F lor ide  des  d iza ines
d’associations culturelles françaises,
européennes, canadiennes, québécoises,
haïtiennes, africaines, asiatiques qui sont
comme le reflet de cette langue parlée sur
tout les continents.

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

                            



JEAN THERRIEN a réussi un
trou d’un coup au club de
golf Sabal, de Tamarac,
le 13 janvier dernier, au 4e trou,
d’une distance de 101 verges, 
à l’aide d’un fer 8.

Il était accompagné de son
épouse Lisette Roberts ainsi
que de Thérèse et Clément
Bernier qui ont été témoins
de ce haut fait d’arme, le
rêve de tout golfeur. L’histoire
ne dit pas si Jean a payé la
traite une fois la ronde terminée.

s
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Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

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

anniversaire de naissance

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

CHRONIQUE     GOLF

CHRONIQUEGolfGolf
CHRONIQUE

GolfGolf
Par Lise Wagner, Can Am Golf

De bonnes manières!
J ’a imera i s  par tager  que lques  conse i l s  d ’é t ique .  
En appliquant de bonnes règles de courtoisie au golf, vous
serez en mesure de rendre votre ronde et celle des autres
plus agréable.  

Voici les principales règles de bonne manière
qu’il vous faut connaitre.  Débutez sur une
bonne note, arrivez au minimum 30 minutes
avant votre départ. Assurez vous de posséder
tous les instruments nécessaires pour votre
ronde (tees, relève pitch,  marqueur de
balle et bien sur, des balles de golf. 

Sur le tertre de départ, il est de mise de
vous placer à gauche, ou à droite du joueur
qui s’apprête à s’élancer.  Évitez en tout
temps de vous placer ou de marcher dans la
ligne de vision déterminée par la trajectoire
de la cible.  Surveillez également votre ombrage
lors des journées ensoleillées.  Cette voie est sacrée
pour certains joueurs.  Gardez le silence lorsque quelqu’un frappe son coup.
Soyez toujours prêt à jouer quand c’est à votre tour.  

Vous partagez le terrain avec plusieurs autres passionnés du golf, gardez un
bon rythme de jeu afin que tous puissent jouir de leurs journées.  Assurez-vous
de suivre le groupe qui vous devance.  Si votre jeu est plus lent que ceux qui
vous précèdent, invitez-les à vous devancer.  

Une normale 3 est habituellement un endroit approprié pour laisser passer
un groupe plus rapide.  Soyez gentil avec votre environnement,  réparez vos
marques de balles sur les verts, remplacez vos mottes de gazon avec du sable en
Floride, ou avec la motte de gazon au Canada et assurez vous de racler vos
empreintes dans les trappes de sable. 

Si vous avez des questions, demandez à un joueur plus expérimenté ou à
votre professionnel, il vous fera plaisir de vous aider.  Servez vous de votre bon
jugement et gardez une bonne attitude.

Le proverbe jamais deux sans trois n’a malheureusement pu s’appliquer pour
Tiger le weekend dernier. Une mauvaise grippe le pousse à se retirer du tournoi,
laissant la porte ouverte à ses adversaires.  Rory Sabbatini l’emporte avec
difficulté contre Adams Scott, son plus proche rival.  Fred Couples,  très
populaire avec ses fans,  s’est dangereusement approché du meneur, mais n’a
pu se contenir jusqu’au bout.  À surveiller, le retour de Michelle Wie sur le
circuit de la LPGA la semaine prochaine à Hawaii. 

Bonne Semaine! 

Notre terrain de Golf est maintenant d’un autre niveau

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

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

40 $ en tout temps après 2h00 p.m.

Réservation
24 heures

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

si
e

LES PANTHERS À
DOMICILE EN MARS
JOUR VISITEUR HEURE

Jeudi, le 2 mars Montréal 19h00
Mercredi, le 8 mars Ottawa 19h00
Vendredi, le 10 mars Carolina 19h30
Samedi, le 11 mars Carolina 19h30
Mercredi, le 15 mars Philadelphia 19h00
Vendredi, le 17 mars New York Islanders 19h30
Lundi, le 20 mars Tampa Bay 19h00
Mercredi, le 22 mars Washington 19h00
Vendredi, le 24 mars New York Rangers 19h30

TROU D’UN COUP 
AU SABAL
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Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

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

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

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

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

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

De la Floride seulement  

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

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

www.riv.ca

1-888-848-8240

DÉMÉNAGEMENT 
& TRANSPORT

Québec – Floride

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

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

TRANSPORTEUR
QUÉBÉCOIS
PRÉSENT EN
FLORIDE À

TOUTES LES
SEMAINES

PERSONNEL QUALIFIÉ, 
EXPERTISE EN DÉDOUANEMENT

PROFITEZ D’UN TRANSPORT
DE RETOUR AU QUÉBEC

À PRIX RÉDUIT

DE NOMBREUSES PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES 
AUX CÉRÉMONIES DE FERMETURE

Mercredi le 8 février, tous les participants à ces jeux s’étaient donnés rendez-
vous pour les cérémonies de fermeture au War Memorial Auditorium de Fort
Lauderdale. Un dîner fut alors servi avec musique de danse jouée par un
orchestre ballroom. De nombreux prix de présence furent également tirés tout
au cours de l’après-midi. Plusieurs de nos membres de shuffleboard décorés de
médailles portaient fièrement le “t-shirt” souvenir de ces jeux. Un chanteur
imitateur clôturait cette belle rencontre fort appréciée de tous.

Voici les médaillés de shuffleboard en doubles tenu à Hollywood: Âge 60-64:
Françoise Perron/Roger Brazeau (or), Solange Gagnon/Irénée Gagnon (argent).
Âge 65-69: Albert Ladouceur/Paul-Aimé Drouin (or), Omer Tessier/Jean-Louis
Morais (argent), Maurice Lanthier/Lise Bourrassa (bronze). Âge 75-79:
Jacqueline Le Blanc/Jean-Jacques Leblanc (or) et Rolland Lapierre/Jeannine
Lapierre (argent).

Nos dernières portes ouvertes de la saison auront lieu le 12 mars. Procurez-
vous vos billets dès maintenant toujours au prix de $5.Vous pouvez devenir
membre du club pour $15 seulement tout en profitant des cours gratuits de
shuffleboard dispensés par notre instructeur Fernand Fontaine sur rendez-vous
(tél.: 954-581-0431). Nous avons également des billets pour le repas du Temple
de la renommée du samedi 11 mars. Trois de nos membres y seront intronisés.

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS
Hollywood – Tournoi de club (6-7 février 2006)

COMMANDITAIRE: NORMAND LONGPRÉ, IRÉNÉE GAGNON, LOUIS MORAIS
DOUBLES À LA PIGE SPÉCIAUX 19 ÉQUIPES

1: Jean-Paul Brunet/Jocelyne Vigneault     2: Maurice Jacques/Monique Poirier
3: France Dubois/Germain Allard     4: Charles Auger/Céline Pratte

CONSOLATION
1: Jean-Paul Dumoulin/Louis Breton     2: Mike Rigolizzo/Romuald Lavoie

3: Paul-Aimé Drouin/Omer Tessier     4: Charles Busscher/Jean-Louis Morais

Boynton Beach (joué à WPB) – Tournoi de district (9-10 février 2006)
DOUBLES HOMMES/FEMMES (HOMMES 16 ÉQUIPES)

1: Paul-Aimé Drouin/Jean-Paul Brunet     2: René Chevrier/Keith Sutton (Pompano)
3: Roger Brazeau/Maurice Lanthier     4: Jean-Paul Dumoulin/Réal Deshaies

CONSOLATION
2: Louis Breton/Dave Suitovsky (Lake Worth)     3: Louis Morais/Charles Auger

FEMMES (14 ÉQUIPES)
1: Diane Murray/France Dubois     2: Françoise Perron/Paula Termont (Lake Worth)

CONSOLATION
4: Lucille Aubertin/Dolorès Breton

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: Si vous voulez,vous pouvez demander à votre partenaire
où votre disque est placé (cela est permis, même en tournoi) .Ensuite, vous
pouvez décider ou non d’essayer un double.

PROBLÈMES

D’IMPÔTS
CAN-USA

www.defenseursfiscaux.com

1-866-411-1333

Dans le cadre des jeux seniors:
Voici les gagnantes chez
les femmes, catégories 
70-74 ans et 75-79 ans.
De gauche à droite, John
Delong, coordonnateur 
en loisirs pour Parcs et
Récréation Hollywood,
Zina Venezia (argent),
Madeleine Auger, Jeannine
Lapierre (or), Jacqueline
Le Blanc (argent) et André
Delorme, responsable du
shuffleboard pour le club
de Hollywood.

Les gagnants dans les
catégories des 60-64
ans, 65-69 ans et 70-74
ans. Laurent Parent
(or), Irénée Gagnon
(or), John Delong,
coordonnateur en loisirs
pour la villed, Maurice
Lanthier (argent), 
Réal Deshaies (bronze)
et André Delorme,
responsable du club 
de shuffleboard.
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ANNONCES
600-OCCASION D’AFFAIRES110- À VENDRE HALLANDALE - Condo meublé, 1/1, 

55 ans +, frais de condo à 122 $/mois, à
pied de tous services et plage. Accès au
canal. Stationnement à l’ombre. 160 000 $.
954-458-8313

DANIA BEACH EAST - Condo en très
bonne condition, bien décoré, 1/1, 
2e étage, piscine chauffée, près de la
plage, magasins et aéroport. 124 500 $.
Sandra 954-651-4706.

120-à louer 

FORT LAUDERDALE - Grand efficiency 
à louer dans maison privée,T.V. satél., 
tél., B.B.Q., patio. Bord de l’eau. 15 min.
de la plage de Dania. 480 $/ sem., piscine
& gol f.  Sec teur  sécur i ta i re  e t  t rès  
propre. Pour voir photos, écrire à:
floride@usa.com. Cuisine, salle de bain 
et entrée privée. Tél: 954-295-8999

MIAMI SHORES - Maison 3 Ch./2 S. de
bain - 2 eff.: 1 Ch./1 S. de bain - 1 cottage
1 Ch./1 S. de bain. 15 min. du casino, 
5 min. du golf, près de I-95. Appelez
Patricia Tél.: 561-255-1605

NORTH HOLLYWOOD BEACH -
Studio & apts., cuisine, câble, téléphone
& internet. 425 $/sem. et plus. Tél.: 
954-922-7874

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 :  
Ema i l :  j ammes . l e vy@wanadoo . f r.  
Apt. disp. chaque année.

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

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

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

220-rv 

FIFTH WHEEL LAYTON, 1999, 24.5 pi
ex t ens ion ,  t r è s  p ropre  10  800 .$
présentement situé à Pompano. Tél.:954-
461-6008

ROULOTTE (INT)28’, 2005, Conquest
Suprême. Plusieurs extras. Possibilité
camion. Faut voir! 30000$ neg. Claudy
514-591-6472

310-divers à vendre 

VOITURETTE DE GOLF ÉLECTRIQUE,
très bonne condition, pneus et batterie
neufs. Prix: 850$. Une vraie aubaine!
Infos.: 954-457-7359

SOFA  L I T -  125  $  négoc i ab l e .  
954-986-7480.

410-offres d’emploi 

SUD DE LA FLORIDE - Un emploi dans
une banque vous intéresse? Êtes-vous une
personne bilingue ayant de l’expérience
comme caissier et préposé au service à la
clientèle? Voici votre chance! Les Services
Kelly sont en période de recrutement,
dans la région de Broward/North Miami.
Nous recherchons une personne bilingue
(français/anglais) pour combler un poste
de caissier et préposé au service à la
clientèle à la RBC Centura Bank, une
institution financière en pleine expansion,
dans  l e  sud -e s t  de  l a  F lo r ide .  
Un représentant professionnel au service
à la clientèle: donne un service amical et
chaleureux aux clients, les informe sur
l ’ implicat ion de la  banque dans la
communauté et est constamment à jour
sur les produits et services offerts par la
banque RBC. Les candidats doivent aimer
le travail d’équipe, être minutieux, avoir
une image professionnelle, être orienté
sur les objectifs de la compagnie, capable
de résoudre des problèmes, apprendre
rap idement ,  a vo i r  de s  hab i l i t é s
in format iques  e t  avo i r  une bonne
connaissance de la langue française. Vous
devez posséder un diplôme d’études
secondaires ou l’équivalent. Vous devez
avoir de l’expérience en service à la
clientèle ou dans un environnement
commercial. Manipulation de l’argent ou
connaissance de la vente, un atout. Vous
devez rencontrer les critères d’embauche
de la banque RBC, incluant une entrevue
et une vérification du dossier judiciaire.
Pour considération envoyez votre CV à
KS2012@kellyservices.com ou faxez-le au
954-714-3037 ou téléphonez-nous au 
954-714-3031.

440-emplois recherchés 

DAME DE COMPAGNIE , bilingue,
expérience et références. 418-841-1372
ou ghturmel@videotron.ca

FORT LAUDERDALE - Vous avez besoin
d’aide: peinture, menuiserie...? 35 ans
d’expérience. 954-918-2653.

500-services offerts 

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

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

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

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, 11/2 et 1/1, meublés,
impeccables. Venez les voir, vous ne 
serez pas déçu. Les 2 sont 55 ans +. 
Éric Rouleau Century 21 Tenace Realty
Tél.: 561-307-5202

FORT LAUDERDALE - Maison mobile
35’, 1983, 2 extensions, 2/2, Florida room,
extérieur en vinyle, plancher flottant, 
près des services, 10 500 $. Camping
Paradis sur Oakland. 954-733-5261

FORT  LAUDERDALE -  Hawa i i an
Gardens, Phase L 6, rez-de-chaussée, 
5 1/2,  2 ch. /2 S.  de bain,  plancher
céramique. Tél.: 954-486-1711

LAUDERDALE  LAKES -  Hawai ian
Garden, superbe condo 1/1, rénové,
meublé, 55 ans +, phase 7, situé le long
du gros canal, 90 000 $. Offre raisonnable
sera considérée. 954-714-9688.

FORT LAUDERDALE - Super condo à
vendre, grand 3 1/2, 1 150 p2 app., 1 s. de
bain et demie, vue directe sur le lac, très
rare, balcon vitré, meublé, 3 piscines, club
house, site privé, 55 ans +, 79 900 $ U.S.
954-714-6007. 

FORT LAUDERDALE - Condo à Hawaiian
Garden, 5 pièces et demi, 2/2, rénové,
meublé, clé en main, 55 ans +, club house,
piscine, 130 000 $ nég. 819-354-9871 
ou 954-922-2793.

FORT LAUDERDALE - Maison mobile
40’, Florida room, tout meublé, très
propre, 2/1, tranquille, céramique, A/C,
lav./séc., 11 500 $. 954-983-2268

DEERFIELD BEACH - Century Village,
condo 1/1, jardin, rénové, meublé, vue sur
le canal, près de la mer, 2e étage, piscine,
golf, transport, club house, 92 500 $. 
954-421-2936.

600-OCCASION D’AFFAIRES310- DIVERS À VENDRE

(954) 922-1800
www.lesoleildelafloride.com

NOS ANNONCES CLASSÉES
Un 
coup 
de fil...

Une 
simple 
touche...

600-OCCASION D’AFFAIRES410-OFFRES D’EMPLOI

600-OCCASION D’AFFAIRES500-SERVICES OFFERTS

HOLLYWOOD -  Vi l l a  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

Deux belles maisons mobiles à louer, 
p our  l ’ é t é  ou  6  m o i s ,  beau  pa r c ,  
t r è s  p ropre  a vec  p i s c ine .  Une  de  
3 ch./3 S. de b. l’autre 1 ch./1 S. de b. 
Tél.: 954-322-9758

FORT LAUDERDALE - 3 1/2 à louer dans
maison privée, 500’ de la mer, disponible
mars  e t  a v r i l ,  400  $  pa r  sema ine .
Contactez R. Marcel au 954-921-8141 ou
cellulaire au 954-552-5216.

LAUDERDALE-BY-THE-SEA - Beau
condo 1/1, piscine chauffée, meublé, tout
inclus, disponible du 4 avril au 4 mai
2006, 975 $ U.S., 55 ans +, 350 pied de 
la plage, 1 mois minimum. 954-493-7968
ou 450-759-4544.

HOLLYWOOD - Bachelor dans une
maison mobile, meublé, tout inclus, club
house, 15 minutes de la plage, 200 $ par
semaine, disponible à partir du 24 février
2006, non-fumeur. Contactez Gilles 
au 954-882-2590.

POMPANO/MARGATE - Grand condo,
1/1, tout équipé, très propre, dans
complexe 75% francophone. Activités
organisées, incl. tennis. Disponible 
oct., nov., déc. 2006. 954-968-4522 ou
email delprou@netzero.net

LAC SEPT-ILES ET BEAUPORT - studio
condo inclus:  ponton, cayak, vélo.  
Été 1500 $/sem. Beauport résidentiel, 
4 1/2 demi sous-sol, paisible, NC/NE,
juillet. 500 $/mois. 418-569-9270.

HALLANDALE A1A - Condo luxueux
1/2, meublé, salle à dîner, cuisine, salon,
très grand, dispo. mai à nov. 2 000 $ 
par mois, électricité, câble et téléphone
inclus. 954-456-4910. 

HOLLYWOOD - Condo 1/1, coin Pierce
et 20th Ave., très propre, tout meublé, TV,
literie, etc... Libre le 11 mars pour balance
saison et aussi pour saison prochaine.
954-921-5138

JACKSONVILLE - 2 maisons neuves, 
5/2, grande cuisine, îlot, tapis, salle 
à dîner céramique. 305-303-6295 ou 
954-709-3381

140-on recherche 

HALLANDALE  E T  ENV IRONS -
a chè te r a i s  ma i son  mob i l e  à  p r i x
raisonnable, 2 ch. meublée et équipée,
propre,  A/C central ,  contactez-moi 
t é l . :  819 -609 -3030  Cour r i e l . :
rogerdumont@hotmail.com

DAYTONA ET  ENVIRONS -  
Recherche condo au 1er  étage,  
préférence 2 chambres.  Courr ie l . :
ghturmel@videotron.ca  Tél.: 418-841-1372

210-auto 

DODGE  CARAVAN SE  -  2 0 0 5
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

600-OCCASION D’AFFAIRES120- À LOUER

600-OCCASION D’AFFAIRES220-RV Véhicules récréatifs

600-OCCASION D’AFFAIRES140-ON RECHERCHE

600-OCCASION D’AFFAIRES210-AUTO

600-OCCASION D’AFFAIRES440-EMPLOIS RECHERCHÉS
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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 LA-
QUELLE 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.

14   LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LES CHIFFRES

A
addition
ajouter
arithmétique

B
balancé
billion
bon

C
caisse
calcul
case
cent
chiffres
choisi

cinq
cinquante
colonne
combien
compter
coût
crédit

D
débit
deux
divisé
dix
dix-huit
dix-neuf
dix-sept

dollar
doté
douzaine
douze

E
égal
émet
entier
étudié

F
fois

H
huit

I
impair

L
livre

M
mille
milliard
millions
moins
moitié

N
neuf
nombres
numéro

O
onze
opération

P
pair
plus
produit

Q
quarante
quatorze
quatre
quinze
quotient

R
reste
résultat
retenue

S
seize
sens
sept
seul
signe
six
soixante
soixante-dix
somme
songé
sortes
soustraction
sujet
symbole

T
terme
total
treize
trente
trillion
trois

U
unité

V
vingt
vue

Z
zéro
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L U E N A E T N A X I O S N T E N N U R
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F L R T I U D O R P C P D O E S U I I Q

I L M L N I S E D C A C M E O I S O S D

H I E S V O M E C I R P R M B E D M C I

C O E I U U M A R I T H M E T I Q U E X
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VOTRE NOUVEAU JEU SUDOKU!
Comme vous le savez probablement, le tout nouveau jeu SUDOKU fait un malheur partout sur la planète.

Nous vous offrons donc, à compter de cette semaine, ce jeu fascinant.
Le Sudoku est offert selon quatre niveaux de difficulté : facile, moyen, difficile et très difficile.
Nous commencerons donc, question de vous habituer, par une difficulté facile cette semaine.

LES RÈGLES DU JEU SONT LES SUIVANTES :
Vous avez déjà des chiffres pour vous aider à commencer le jeu.

1- Vous devez placer un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide.
2- Chaque ligne (ou rangée), chaque colonne et chaque carré de neuf cases délimité par un trait

plus épais doivent contenir tous les chiffres de 1 à 9.
3- Chaque chiffre n’apparait donc qu’une seule fois dans une ligne, dans une colonne ou dans un

carré de neuf cases.

Il existe des milliards de grilles de Sudoku, faites par ordinateur mais, pour chaque jeu, il n’existe qu’UNE
seule et unique solution.
« Notre cerveau nous permet de voir des vérités invisibles aux autres sens. Le Sudoku sollicite pleinement
cette capacité étonnante ».
Et, quand vous serez un peu plus expérimenté, vous n’irez pas voir la solution la semaine suivante car
vous VERREZ que c’est LA bonne solution à chaque fois puisque, si jamais vous voyez 2 chiffres identiques
qui se répètent dans une même colonne, une ligne ou un carré de neuf cases, c’est que vous aurez échoué.

ROBERT LEBLOND, RÉDACTEUR EN CHEF.

(En passant, j’ai commencé à faire ce jeu l’été dernier et, depuis, j’en fais environ une demi-douzaine par jour,
surtout aux niveaux difficiles et très difficiles, tellement c’est passionnant. En plus des grilles publiées dans les
journaux, il existe maintenant des livres contenant des centaines de grilles de tous les niveaux de difficultés)

SOLUTIONS DE CETTE SEMAINE EN P.38

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.

                                 



l a  l i gne  rouge
centrale.

C e t t e  s a i son ,
Luongo se retrouve
au 6e rang pour 
l e  nombre  de
blanchissages cette
saison.

S i  on  s ’amuse  
avec  le  jeu  des
c o m p a r a i s o n s ,
Pa t r i ck  Roy  a
conservé un pour-
centage de 12% en
b l a n c h i s s a g e s
durant sa carrière 
de  551 v ic to i res
alors que Dominik Hasek a réussi 
68 jeux blancs entre ses 322 victoires
(21.1 %) et Martin Brodeur, sur ses 
427 victoires, conservait une moyenne
de blanchissages de 18.5%, soit 79 jeux
blancs en 427 victoires.

M ê m e  e n  c o m p a r a n t  c e t t e
statistique avec les plus grands
gardiens de l’histoire, Luongo reste
bon premier. Terry Sawchuk, le
m e n e u r  d e  t o u s  l e s  t e m p s  a u
chapitre des blanchissages, a eu 
103 jeux blancs dans le cadre de ses
4 4 7  v i c t o i r e s  ( 2 3 % ) .  G e o r g e
Hainsworth, qui a brillé dans les
années 1920 et 1930, avait réussi 
94 blanchissages au cours de ses 
246 victoires, soit 38.2 % mais il
s’agissait d’une autre époque.

La fiche de Luongo est d’autant plus
méritoire considérant le nombre de
lancers qu’il reçoit. Avant le dernier

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

GRATUIT
vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
954.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

ÉNIGME : 70
MOT CACHÉ: MULTIPLICATION

SOLUTIONS Roberto Luongo

LE NOUVEAU 
MONSIEUR ZÉRO!
Dans les années 1930, le gardien des Bruins de
Bos t on  F rank  B r imsek  ava i t  b l an ch i
l’adversaire 40 fois en 252 parties tout en
menant son équipe à deux conquêtes de la
Coupe Stanley, en 1939 et 1941. On l’avait
alors surnommé « Monsieur Zéro ».

Faudrait peut-être ressortir ce
surnom et le donner à Roberto
Luongo ,  à  l a  sugges t ion  d ’un
journaliste du Sun-Sentinel. Lorsque
les Panthers ont battu Washington 5-0
récemment,  i l  s ’agissait  du 27e
blanchissage en carrière de Roberto et
ce, parmi ses 102 victoires à vie dans
la LNH. Ce qui fait donc une moyenne
de 26.5 pour cent de « zéros ».  
Le gardien de 26 ans est donc premier
à ce chapitre parmi tous les gardiens
qui ont disputé au moins 100 parties
depui s  l a  sa i son  1943 -44 ,  so i t  
la même saison où on a introduit 

match contre Buffalo et la trêve des
Jeux Olympiques, Luongo avait fait
face à 1,744 tirs cette saison, soit 
316 lancers de plus que tout autre
gardien. Lors de la saison 2003-2004,
il avait reçu 2,475 lancers, soit 505 de
plus que son plus proche poursuivant
et il avait quand même inscrit sept
jeux blancs.

Mais il n’a pas encore réussi à
gagner le trophée Vézina. En 2004, 
il avait terminé troisième dans la
course à cet honneur. Depuis 1982, le
trophée Vézina n’a jamais été décerné
à un gardien dont l’équipe ne s’est
pas rendue en séries éliminatoires.

Luongo est l’un des cinq meilleurs
gardiens de la ligue sauf qu’il n’a
jamais eu la chance de jouer pour de
puissantes équipes.

Et là, le Canadien s’en vient en
Floride dans quelques jours !

                                        



PROGRAMME OLYMPIQUE :
Pour  la  première  fo is ,  nous  ne
grandissons plus. Pour la première fois
aussi, il y a un système de révision du
programme. Notre volonté est qu’il
n’excède pas 28 sports.

PROFITEZ DE NOS
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

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

Aujourd’hui, Jacques Rogge continue
son analyse sur l’avenir des Jeux
Olympiques et sur ce qui a été fait
jusqu’à maintenant sous sa présidence.
Il s’estime raisonnablement heureux.

TRANSPARENCE : La maison du
CIO est aujourd’hui totalement
transparente. Outre un audit externe,
nous avons mis en place un audit
interne. Nous avons également un
cours pour les membres sur le conflit
d’intérêts.

ÉTHIQUE : Dans le passé, nous
étions souvent accusés parce que 
les candidatures se déroulaient 
dans des conditions de luxe inaccep-
tables. Nous pouvons être très heureux
des candidatures de Vancouver (2010)
et  de  Londres .  La  commiss ion
d’éthique les a très bien encadrés.

DOPAGE :  Il  y a eu une vraie
avancée. À Salt Lake City nous avons
triplé les tests et sept cas positifs 
ont  é té  enreg i s t rés .  À  Sydney  
on a comptabi l isé  11 cas ,  pour 
26 à Athènes où, pour la première fois,
nous  sommes  in tervenus  hors
compétition. Mais ne vous méprenez
pas, il faudra toujours se battre.

FINANCES :  Nous avons une
augmentation de 40% des revenus
pour 2010-2012 par rapport aux
revenus des olympiades 2001-2004 et
2004-2008. C’est important car le CIO
redistribue 94% de ses revenus,
principalement aux pays en voie de
développement. 4,5 à 5 milliards de
dollars devraient ainsi être générés. En
2001,  nous  av ions  moins  de  
98 millions de dollars de réserve. Sont
venus les attentats du 11 septembre, et
il faut vivre malheureusement avec
l’hypothèse d’une non-organisation
des Jeux. Nous avions alors 18 mois de

survie. Nous sommes parvenus à passer
à 250 millions de dollars, soit quatre
ans de survie.

(954) 925 9786    1(866) 544 8402 

Obtenez une
reduction de 80$ par

couple Sur les
excursions Galaxy; 

Key West, Coute
Ouest de la Floride,

Grand Tour de
Miami, Islamorada 

A l’achat d’une
croisière COSTA 

de 7 jours 
(Certaines restrictions

applicables) 

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!

Dans nos deux dernières livraisons mensuelles, l’ex-juge à la
retraite François Tremblay, membre du Tribunal Arbitral du sport à
Lausanne, nous a résumé les propos du président du CIO Jacques
Rogge au sujet de l’avenir des Jeux Olympiques. Il termine
aujourd’hui cette analyse avec M. Rogge. Le mois prochain,
François Tremblay nous décortiquera les dessous du Tribunal
Arbitral du Sport en une série de deux intéressants articles.

CINZANO
Sweet ou Dry $499

750 ml

SKOL VODKA
$1099

1.75 litre 

ST-REMY
VSOP Brandy 
$1999

1.75 litre   

(* Valide seulement avec coupon – Expiration: le 1er avril 2006)

LOUIS ESCHENAUER
Cabernet et Sauvignon Blanc

$999 
750 ml

LIQUORS

GOOD CUSTOMERGOOD CUSTOMER
OBTENEZ VOTRE CARTE D'ÉTAMPES AVEC TOUT ACHAT DE $50 ET PLUS,

RECEVEZ UNE ÉTAMPE, ET POUR TOUT SUPPLÉMENT DE $50 OBTENEZ UNE
AUTRE ÉTAMPE. UNE FOIS REMPLIE, REMETTRE CETTE CARTE À UNE DE
NOS SUCCURSALES BIG DADDY ET OBTENEZ UN CERTIFICAT POUR UN

SOUPER POUR DEUX DANS UNE DE NOS SUCCURSALES.

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 Jeux Olympiques VERS L’AVENIR…

Le président du CIO Jacques Rogge, 
en compagnie de François Tremblay,

membre du Tribunal Arbitral 
du Sport de Lausanne.

(...suite et fin)
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VOTRE MÉCANICIEN EN FLORIDE

Right 
Decision 
Auto Care
1050 W. Commercial Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33309
(954) 667-1324

Prenez la bonne décision 
et confiez vos besoins 
à un expert francophone

“Frenchy”

•  Service complet de mécanique automobile
•  Modèles américains & étrangers

•  Remorquage 24 heures

Vous avez votre mécanicien 

au Canada...

Maintenant, vous avez votre mécanicien 

en Floride!

                                                                                                 



LE TEMPS CHAUD N’EST PAS LA SEULE CHOSE 
SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER AUX É.-U.

Waverly
100 N. Federal Hwy., Suite 104

Fort Lauderdale 33301
954-627-6670

Cypress Creek
6355 N. Andrews Ave.
Fort Lauderdale 33309

954-958-1080

Seminole
11201 Park Blvd., Unit #10

 Seminole 33772
727-319-1800

Sunny Isles
18210 Collins Ave. 

Sunny Isles Beach 33160
305-918-2880

Port Charlotte 
24123A-14 Peachland Blvd.

Port Charlotte 33954
941-235-4620

Quelques-uns de nos centres bancaires les plus récents.

Une société membre de RBC Groupe Financier

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

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

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