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

Me Nancy Lapierre
Membre du Barreau de la Floride

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

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

CONSULTATION GRATUITE
Aucun frais sans recouvrement.

Nous nous rendons à la maison et à l’hôpital

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

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

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

Centre de pratique de golf      Terrain d’exercice

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

NOUVELLEMENT

RÉNOVÉ

Cours de golf 
pour tous les âges

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

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

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

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

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

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

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

LA NEIGE, LE FROID :
LE MEILLEUR MARKETING POSSIBLE 

POUR ATTIRER LES GENS DANS LE SUD
Et bien, découragés ou ensevelis,

c’est comme on veut, les habitants du
nord ont sauté sur leur téléphone et
les lignes des compagnies aériennes,
des hôtels, n’ont pas dérougi, dès le
l e n d e m a i n  d e  l a  t e m p ê t e .  Pa s
compliqué, on veut aller en Floride,
fuir ce sapré hiver.

La saison touristique va prendre
une nouvelle allure avec tous ces gens
qui ont décidé, à la dernière minute,
de boucler leurs valises et de filer
droit vers le Sud.

Habituellement, la neige et la glace
envoient leur lot de touristes en Floride
à  chaque année .  Mais  avec  les
températures clémentes qui ont régné
dans le nord-est américain et au
Québec, les gens n’étaient pas si
pressés de prendre la route de l’état
ensoleillé. Mais le blizzard de lundi
dernier est venu changer l’idée de pas
mal de monde. Des centaines de vols
ont été annulés ou reportés de
quelques jours. Des gens pris à Miami
et Fort Lauderdale ont dû faire montre
de patience. Des touristes ont été
obligés (les pôvres) de prolonger leurs
vacances de quelques jours en Floride.

Le  dern ier  week-end fut  t rès
occupé. Dès que la tempête a pris fin,
lundi de la semaine dernière, les gens
se sont rués sur le téléphone pour fuir
ce tapis blanc au cours des jours
suivants. Et cet exode coïncidait avec
le fameux « Boat Show » de Miami.

Les usagers du métro de New York
sont aussi  très harcelés par les
annonces publicitaires partout dans
les wagons où on montre des photos
de la Floride avec gros titres : « Ici, il
ne fait jamais froid. C’est pas comme

chez vous… »
Ou un autre : « Quand le vie vous

tend du sable, c’est le moment de
vous faire un marguarita »…

Les autorités du bureau de tourisme
de la Floride nient vouloir se servir de
la mauvaise température au nord
pour mousser leurs produits. On sait
que le touriste normal planifie à
l’avance son séjour en Floride. Quoi
qu’il en soit, les états plus au nord ont
connu cette année, le quatrième
meilleur mois de janvier depuis un
siècle au niveau de la chaleur, comme
au Québec.

Il n’y a pas de meilleure motivation
que le froid, la neige, le blizzard pour
inciter les gens à venir en Floride.
C’est le meilleur marketing possible !

IMPORTANT AVIS AUX FRANCOPHONES :

Le Soleil veut savoir où vous êtes !
Dans le cadre d’une réorganisation majeure de notre réseau de

distribution, et de notre volonté de procéder à une expansion, votre
hebdomadaire Le Soleil de la Floride veut savoir où les Canadiens et
autres francophones résident en Floride.

Nous aimerions savoirs quels restaurants vous fréquentez, à quelles
activités vous vous adonnez, quels terrains de golf vous fréquentez, sur
quelles plages allez-vous vous faire dorer ; vos centres d’achat de
prédilection, bref, vos habitudes durant votre séjour ici.

La tendance d’hébergement a changé au fil des dernières années.
Plusieurs Québécois se cloîtrent de moins en moins, tous ensembles, dans
des parcs de maisons mobiles, des tours de condominiums. De plus en
plus s’isolent, disséminés un peu partout en Floride.

Vous connaissez sans aucun doute des parents ou des amis qui ne reçoivent
pas le journal Le Soleil à chaque semaine, résidant peut-être trop loin. Faites-
nous en part car notre procéderons sous peu à planifier une toute nouvelle
distribution de notre journal, afin de rejoindre le plus de lecteurs possible.

Comme vous le savez, Le Soleil de la Floride est la SEULE source
d’informations (rédactionnelle et publicitaire) hebdomadaire que les
résidents et/ou vacanciers peuvent se procurer tout à fait gratuitement.

Alors, pour nous aider à vous aider et recevoir adéquatement le
journal à chaque semaine, vous pouvez nous contacter :

• par la poste au 2117 Hollywood Blvd, Hollywood, FL, 33020
• par téléphone au 954-922-1800
• par courrier électronique : info@lesoleildelafloride.com

ACTUALITÉS Floride

Vous vous souvenez de la « petite » tempête de neige qui est
tombée sur New York et dans le nord des États-Unis la
semaine dernière, tempête qui a laissé comme deux à trois
pieds de neige au sol ?

P
hoto Jacques Jaillet

Quand les gens en ont assez de la
neige, ils ont deux choix : ou bien ils
fuient l’hiver et viennent dans le Sud

ou bien, comme le maire Paul Sarrazin
de Ste-Cécile-de-Milton, dans les

Cantons de l’Est, ils se mettent à l’abri
du froid à leur façon. Farce à part,

cette photo a été prise récemment dans
le cadre du lancement d’une vaste
opération de recyclage en Estrie. 
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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

L’emplacement aura pas moins de
293,000 pieds carrés et sera situé au
coin de State Road 84 et Northwest
136th Avenue. On croit que cette
nouvelle grande surface attirera autant
de clients que son proche voisin, le
centre d’achat de Sawgrass Mills.

Offrant plus de 10,000 types de
meubles ou accessoires pour la
ma i son ,  IKEA  a  déve loppé  un
véritable culte partout sur la planète
car ses prix sont très bas. IKEA est très
popu la i r e  su r tou t  auprè s  de s
étudiants. On retrouvera un parc
d’amusements pour les enfants et une
cafétéria pour assoir 250 personnes
qu i  go û te r o n t  a ux  spéc i a l i t é s
suédoises, à l’intérieur du futur IKEA.

Actuellement, les mordus floridiens
de IKEA doivent acheter par catalogue

ou rouler 600 milles afin d’aller au
magasin le plus près, soit à Atlanta. Ce
dernier est le 26e IKEA implanté aux
États-Unis. Sunrise peut donc être
contente de rejoindre les villes de Los
Angeles, New York et Londres qui
possèdent des magasins IKEA. Les
revenus en taxes ne seront pas à
dédaigner. Le IKEA moyen aux États-
Unis a rapporté l’an dernier pas
moins de $91 millions en ventes.
Celui de Sunrise va permettre de
créer 350 emplois dans la région. La
construction devrait commencer ce
printemps.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA a
un chiffre d’affaires global de $18.3
milliards, dont $2 milliards aux États-
Unis où la compagnie est implantée
depuis 1985.

MOINS DE VISITEURS EN 2006
L’augmentation des visiteurs étrangers pour l’année 2006 en Floride est à la

merci du taux d’échange dans les divers pays. Comme on a connu une belle hausse
en 2005 et que bien de ces gens retournent sous le soleil, la probabilité
d’augmenter de beaucoup le pourcentage du tourisme est réduite.

Plus de 200 acheteurs de voyages sont venus de 28 pays récemment lors d’un
congrès du tourisme à Fort Lauderdale. Il s’agissait d’une convention au cours de
laquelle la Floride présente ses activités et ses forfaits aux agents de voyages et
grossistes de partout dans le monde.

Cindy Gerhardt, de Transat Tours Canada, estime que, comme l’année 2005 a été
très bonne pour les touristes canadiens venus en Floride, elle ne s’attend pas à une
trop grosse hausse cette année. De plus, les chaleurs qui ont frappé le Québec en
décembre et janvier n’ont pas aidé à vendre des voyages en Floride. Aux Pays-Bas,
les touristes ont été effrayés par la saison des ouragans, tout comme en Angleterre.
Les touristes venant de ce coin de la planète représentent plusieurs dizaines de
milliers de personnes.

Toutefois, le facteur principal du tourisme en Floride est le taux d’échange
actuel. En effet, la livre sterling, l’euro et le dollar canadien permettent de très
bonnes affaires avec le sud de la Floride à l’heure actuelle. À cause de cela,
plusieurs visiteurs en profitent. Selon les responsables du bureau de tourisme, les
Canadiens viennent dans la région à cause des facilités de magasinage et la
proximité de l’aéroport entre autres choses. Le centre d’achat de Sawgrass Mills est
fort bien connu au Québec et en Ontario, dit-on.

« C’est en offrant ce que nous avons de meilleur que les gens se feront à l’idée
de venir séjourner en Floride. De nos jours, les distances n’existent plus, le monde
est de plus en plus petit. Alors, les touristes ont le choix d’aller dans une variété
d’endroits », de dire un responsable, Dennis Edward. « Nous devons
compétitionner avec plusieurs autres beaux endroits ».

D’autres déplorent la perte d’hôtels de qualité 3 ou 4 étoiles, à prix abordables,
au profit de la construction de tours de condominiums. Les gens regardent de plus
en plus ailleurs qu’à Orlando et Miami. Le comté de Palm Beach et celui de
Broward ont de plus en plus à proposer aux étrangers.

IKEA S’EN VIENT 
DANS LE SUD DE LA FLORIDE
Après deux ans de recherche dans le Sud de la Floride, le
géant suédois IKEA va ouvrir son premier magasin, à
Sunrise, à l’été 2007.
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Alors qu’elle s’apprête à lancer et inaugurer le plus gros
bateau de croisière au monde dans quelques mois, la
compagnie Royal Caribbean a récemment annoncé que le
prochain navire de la flotte, qui apparaîtra en 2009, battra
tous les records de capacité.

On ne voit pas les choses en gros
chez ce croisiériste, on voit les
choses « BIG ».

Cette firme, basée à Miami, prévoit
investir la somme de $1,2 milliard pour
construire un tout nouveau navire de
croisière qui pourra emmener à son
bord pas moins de 5,400 passagers.
Avec ses 220,000 tonnes, ce bateau sera
environ 45% plus immense que l’actuel
plus gros navire de croisière qui existe
dans le monde, le Queen Mary II ou
celui qui s’apprête à le détrôner, le
Freedom of the Seas, propriété de
Royal Caribbean.

Ce futur navire, à qui on donne le
nom de Genesis pour l’instant, sera
d’une longueur équivalente à 4 terrains
de football et dépassera de 213 pieds le
niveau de l’eau, soit environ la même
hauteur que le Capitole à Washington.

On prévoit que le Genesis s’élancera

pour la première fois à l’automne 2009
une fois que sa construction sera
terminée à Oslo en Norvège. Le
Freedom of the Seas a été conçu il y a
10 ans et les dirigeants de la compagnie
croient qu’il est maintenant temps de
se lancer dans la production d’une
nouvelle série de navires, encore plus
gros, plus imposants. 

Comme la demande de croisières
augmente d’année en année, on pense
qu’en mettant à l’eau de tels navires, on
pourra accommoder tout le monde. Le
nombre de personnes qui ont pris une
croisière dans les 9 premiers mois de
2005 a été en hausse de 6 pour cent,
soit 8.35 millions de passagers de plus.

Carnival, le plus gros croisiériste au
monde, a annoncé en décembre
dernier la construction de 4 nouveaux
navires.

Royal Caribbean avait établi un

record en 1999 quant à la grosseur
d’un navire avec son Voyager of the
Seas d’une capacité de 130,000 tonnes.
La compagnie Cunard avait ensuite
riposté avec le Queen Mary II et ses
151,000 tonnes. Puis Royal Caribbean
annonçait l’arrivée prochaine au quai
du Freedom of the Seas et ses 158,000
tonnes, qu’on devrait voir se pointer à
l’horizon en mai prochain.

On estime que ces navires seront de
plus en plus gros. De véritables villes sur
mer. Ceci veut donc dire encore plus de
chambres, plus de bons restaurants
variés, des murs d’escalade, une pati-
noire (oui, oui, avec de la vraie glace).

Ce futur prince des mers mesurera
1,180 pieds par 154 de large. Ce

LE PLUS GROS BATEAU 
DE CROISIÈRE AU MONDE

croisiériste possède 19 navires en
plus d’un carnet de commandes
pour quatre autres, soit un nouveau
bateau par année pour les quatre
prochaines années.

LES PLUS GROS BATEAUX 
AU MONDE :

Queen Mary 2 : 151,000 tonnes –
3,090 passagers – 1,132 pieds de long
– 14 ponts. Il est apparu en 2004.

Freedom of the Seas : 158,000
tonnes – 3,600 passagers – 1,112
pieds de long – 15 ponts. On l’attend
en mai 2005.

Genesis : 220,000 tonnes – 5,400
passagers – 1,180 pieds de long. Il
sera là en 2009.

Conférences de
l’abbé Gérard Marier
L’abbé Gérard Marier prononcera quatre conférences

sous le thème « Donne-moi ton fardeau, dit le Seigneur »
à l’Église St-Maurice, 2851 Stirling Rd à Fort Lauderdale,
soit les 27 et 28 février à 14h30 et 16h ainsi qu’aux
mêmes heures les 1er et 2 mars.

On peut se renseigner auprès de Marie-Reine Legault 
au 954-981-7690.

UN AUTRE JOURNAL ESPAGNOL EN FLORIDE
ImpreMedia, le plus important éditeur de journaux espagnols aux
États-Unis, développera sous peu le marché du Sud de la Floride.
Cette décision s’inscrit dans sa stratégie de devenir un des 
10 joueurs les plus importants sur le marché hispanique.

Basée à New York, l’entreprise a
déve loppé une expans ion t rès

agressive depuis les deux dernières
années. Elle possède sept journaux en

Californie, Illinois et New York, dont
deux quotidiens, La Opinion de Los
Angeles (125,000 copies) et El Diaro de
New York (50,000 copies).

Les dirigeants, pour compléter
leur casse-tête, veulent donc ajouter
la pièce de la Floride, ayant acheté le
m o i s  d e r n i e r  L a  P r e n s a ,  u n
hebdomadai re  de  la  rég ion de
d‘Orlando et Tampa qui, jusque là,
appartenai t  toujours  aux deux
fonda teurs ,  l e  coup le  Dora  e t
Manuel Toro.

L e  p r é s i d e n t  e t  c h e f  d e  l a
direction, John Paton, qui est un
Canad ien  or ig ina i re  d ’Écosse ,
v o u l a i t  d e p u i s  l o n g t e m p s
développer le marché floridien car
on y retrouve de plus en plus de
gens de descendance hispanique.
Non seulement va-t-il s’établir dans

le coin d’Orlando, mais il songe à
développer également les régions de
Miami et de Fort Lauderdale. On sait
qu’il existe déjà le El Nuevo, un
quotidien dont le t irage est  de
85,000 et le Diario Las Américas, un
journal qui tire à 55,000 copies tous
les jours. Le Sun-Sentinel publie lui
aussi un hebdomadaire en espagnol,
le El Sentinel, dont le tirage est de
95,000 exemplaires.

Questionné à savoir comment il
entend bien s’implanter dans la
région, à travers tous ces autres
journaux, Paton a simplement dit :
« En faisant bien attention ».

On croit cependant que la partie
ne sera pas facile car le sud de la
Floride est l’endroit aux États-Unis
où la compétition est la plus féroce
entre journaux espagnols.

Le Freedom of the Seas deviendra en main le plus gros bateau
de croisière au monde, détrônant le Queen Mary 2. 
Mais, en 2009, il devra laisser sa place au Genesis.
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Satellite canadien disponible!
Restez branché sur la télé québécoise tout
en profitant de la chaleur de la Floride
Vente
Installation
Réparation

ç

305-609-7625

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

LES ATTAQUES DE REQUINS

À LA BAISSE
Le nombre d’attaques de requins, mortelles ou non, a
considérablement baissé à l’échelle de la planète en 2005.

L’année dernière, on a déploré un
total de 58 attaques comparativement
à 64 en 2004. Il y a deux ans, sept de
ces attaques avaient été fatales alors
que l’an dernier, seulement quatre
l’ont été. Ces chiffres proviennent du
programme contre les attaques de
requins, basé au Musée de l’histoire
naturelle de l’Université de Miami.

Par contre, le record à ce niveau a
été enregistré en 2000 alors que, sur
les 78 attaques de requin, 11 ont été
mortelles.

Les surfeurs ont été le plus touchés
avec 29 attaques alors que les nageurs
ont été victimes de 20 agressions
sournoises et quatre attaques ont visé
des plongeurs.

On conseille aux nageurs confrontés
à un requin de garder son calme (c’est
pas évident toutefois) et de l’affronter.
Un bon coup de point sur le nez le fera
fuir, comme ce fut le cas à un nageur le

24 décembre dernier.
Malgré une baisse de ces attaques à

l’échelle mondiale, on note une
hausse aux États-Unis. De 30 attaques
en 2004, on en compte 38 en 2005
mais bien en dessous du triste record
de 52 en 2000.

La Floride demeure néanmoins la
« capitale » des attaques de requins où
le nombre d’attaques, en 2005, est

passé de 12 (2004) à
18, mais en dessous
du record de 37.

Les décès attribués
aux  a t t aques  de
requins sont survenus
en Floride, deux en
Australie et l’autre sur
la petite île de Vanuatu
dans le Pacifique.

Celle survenue en
Floride s’est produite
le 25 juin sur la côte
oues t  quand  un
requin a attaqué une
jeune fille de 14 ans

qui nageait sur les plages de Miramar.
Il s’agissait du premier décès de ce
genre au cours des 4 dernières années
en Floride.

En Floride, cinq des 18 attaques se
sont produites sur la côte ouest et le
reste sur la côte de l’Atlantique.

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.

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

PARKLAND: 
le ridicule ne tue pas !

On vous en a parlé il y a quelques semaines. L’épouse de
l’actuel maire de Parkland a décidé de briguer elle aussi les
suffrages pour enlever le siège de premier magistrat à son
époux. Bizarre n’est-ce pas ?

Sauf que cette nouvelle a fait le
tour de la planète pratiquement. En
fa i t ,  ce  n’éta i t  pas  le  genre de
publicité que l’ex-maire Sal Pagliara
recherchait, comme bien de ses
concitoyens.

On se souvient que la femme du
maire Bob Marks a décidé de se
présenter à la mairie au cas où son
mari ne pourrait plus être éligible
c a r  i l  e s t  s o u s  l e  c o u p  d ’ u n e
enquête criminelle.

CNN, le Washington Post, le Daily
Show, le Today Show (et même Le
Soleil de la Floride tant qu’à y être)
ont repris l’histoire, l’ont rendue
publique. « La prochaine étape, ça
v a  ê t r e  q u o i :  S a t u r d a y  N i g h t
Live ? », a lancé un résident.

« P l u s  q u e s t i o n  q u e  j e  m e
promène avec mon t-shirt à l’effigie
de Parkland de peur de faire rire de
moi », ajoute celui qui fut maire de
1988  à  2003 .  Dans  l e s  g r ands
j o u r n a u x ,  l e  t i t r e  q u i  c o i f f a i t

l ’ a r t i c l e  a u  s u j e t  d e  c e t t e
abracadabrante situation était :
« Deux personnes partageant le
même lit font de la bien drôle de
politique ». Ça veut tout dire.

« Ça nous fait mal paraître. C’est
ridicule », a dit Walter Denahan, un
résident établi depuis 1969 alors
qu’il n’y avait qu’une centaine de
personnes. Celui qu’on considère
c o m m e  u n  d e s  p i o n n i e r s  d e
Parkland a élevé ses 11 enfants dans
cette localité où les résidents sont
fiers de leur appartenance. Mais
cette contre-publicité leur laisse un
goût amer.

Aujourd’hui, la ville de Parkland,
située au nord-est du comté de
B r o w a r d ,  e s t  c o m p o s é e  d e  
22,000 résidents et son taux de
criminalité est très bas. Le prix
moyen de la valeur des maisons est
de $651,750 et le coût d’un seul
acre de terrain va chercher dans le
demi-million.
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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.

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 un film ou une émission à grand succès. En mars, retrouvez 
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve et Isabelle Huppert dans Le sucre, La fausse suivante et La partie d’échecs. Enfin, 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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Nouveaux programmes, nouveau primetime



        

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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Recherche:  Robert Leblond, Alexandre Beauchamp

Musique des Caraïbes
tous les dimanches

de 13h à 17h
Musique des années 80

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

dans une ambiance de détente

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

dduu cceennttrree--vviillllee ddee HHoollllyywwoooodd

1925 Hollywood Blvd.1925 Hollywood Blvd.
954.920.3774954.920.3774

SUGGESTIONS DE SORTIES
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

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

SUITE EN PAGE 8

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%
avec tout achat de $250 et plus

au prix régulier
Avec ce coupon – Valide jusqu'en janvier 2007

AU CLUB CANADIEN !

PPiieerrrree PPooiirriieerr présente

Les Mardis “SHOW SHOW SHOW”
Information ou réservation : 

954-708-9397 ou Rad 954-257-0521
Où Sortir ?

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.
et professeur de danse 
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

PERMIS 

D’ALCOOL

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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★   ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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LA MEILLEURE AMBIANCE À PRIX ABORDABLE

MERCREDI, LE 15 MARS ($15)

Bal en Noir & Blanc
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LES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

             

Semaine du 2 mars au 9 mars 2006
Bélier
21 mars au 20 avril
Attention à ne pas commettre une erreur de jugement.
Amour : vous trouverez une meilleure qualité de vie.
Santé : moral à la hausse. Travail : votre succès dépend
des personnes de votre entourage. 4-12-16-28-41-47

Taureau
21 avril au 20 mai
La semaine est propice aux nouveautés. Amour : la
personne aimée peut devenir entreprenante. Santé :
attention aux surmenages. Travail : le moment est propice
aux nouveaux projets dont on vous parle depuis quelque
temps. 3-4-19-23-24-32

Gémeaux
21 mai au 21 juin
Votre enthousiasme s’extériorise. Amour : on pense à vous
plus que vous ne le pensez. Santé : quelques petits
malaises mais rien de bien compliqué. Travail : plus de
patience et de tolérance. 5-9-29-38-42-49

Cancer
22 juin au 23 juillet
Votre succès dépend de vous. Amour : profitez surtout des
bons moments qui passent. Santé : vous surmonterez
certaines difficultés. Travail : des événements importants
au travail vous réjouissent. 15-24-25-29-31-32

Lion
24 juillet au 23 août
Restez naturelle, et laissez les potins courir. Amour : vous
avez l’avantage d’être bien entouré de votre famille.
Santé : rien de spécial à signaler. Travail : la chance vous
sourit au travail. 13-14-27-28-36-45

Vierge
24 août au 23 septembre
Un empêchement dans un projet est inexplicable. Amour :
une aventure vous passionnera. Santé : l’imagination de
votre état de santé peut vous jouer un vilain tout.
Attention à ce que vous pensez. Travail : un projet social
vous intéressera. 2-3-6-18-26-38

Balance
24 septembre au 23 octobre
Quelques  compromis  s ’ imposent .  Amour :  une
conversation avec un membre de votre famille vous
déçoit. Santé : une bonne nouvelle de ce côté. Travail :
plus que jamais vous avez envie de changement. 
1-8-16-25-34-44

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Soyez indulgent avec les autres. Amour : une personne
près de vous se plaint de votre tempérament un peu
volage. Travail : vous aurez une conversation importante.
Santé : rien de spécial. 7-9-16-27-36-45

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Vous donnez libre cours à certains projets. Amour : vous
avez du succès dans votre couple. Santé : les abus peuvent
vous coûter cher. Travail : on parle de votre réussite avec
une certaine envie. Continuez cette réussite qui vous
appartient. 1-10-11-20-22-30

Capricorne
28 décembre au 20 janvier
On vous surveille de près. Amour : il est question d’un
déplacement où vous aurez une agréable surprise. Santé :
hausse d’énergie. Travail : vous profitez de votre
expérience pour aller de l’avant. 4-14-16-20-22-24

Verseau
21 janvier au 19 février
Vous manquez de confiance en vous. Amour : on compte
beaucoup sur vous. Santé : le doute n’est pas bon pour
votre moral. Travail : votre esprit d’initiative pour mener
à bien un projet sera avantageux pour vous. Donc, ne
manquez pas de confiance. 4-10-18-22-25-31

Poissons
20 février au 20 mars
Un projet fera son chemin. Amour : une conquête est
assurée, pour d’autres améliorations. Santé : améliorez
votre mode de vie et tout ira pour le mieux. Travail : 
un problème financier n’a aucune raison d’être. 
20-28-30-34-40-48

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

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.

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

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

SUGGESTIONS DE SORTIES SUITE DE LA PAGE 7

Consommateurs,
Dites aux marchands ou aux

fournisseurs de services 

que vous visitez que vous 

les avez découverts grâce 

au Soleil de la Floride.

Le Soleil de la Floride

demeure le lien privilégié

entre les consommateurs et

les commerçants … 

Et il faut que ça se sache!
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Du jamais vu !

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

Floride 561-732-1306

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

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Me Christine Marchand-Manze, LLB, DDN

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

À VOTRE SERVICE EN FLORIDE DEPUIS 1995 !

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

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

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

Factures : 

UN CHOC…
ÉLECTRIQUE!

Les clients de la FPL ont eu droit à un gros choc électrique,
c’est le cas de le dire, quand ils ont vu leur facture d’électricité
grimper sous tension !

Ceux qui utilisent le plus d’électricité
sont les plus touchés par cette hausse.
Un résident de Plantation l’a appris à
ses dépens. Sa facture, pour le mois de
janvier, a été de $310.77, soit 42% de
plus qu’au mois de janvier 2005. 
En moyenne, on parle d’une aug-
mentation de 19% pour les résidences
et les commerces.

Certains commerces verront leur
facture augmenter de 20 à 40%. Par
contre, les plus grandes maisons
devront payer plus cher. Pour ceux qui
utilisent moins de 1,000 kw/h par jour,
soit la moyenne en temps normal, la
surcharge est de 5.8 cents du kw/h mais
beaucoup de consommateurs utilisent
1,170 kw/h et ils payent pour. En effet,
en haut de 1,000 kw/h, la surcharge est
de 6.8 cents par kw/h.

Résultat ? Les clients sont très déçus.
Un exemple. La directrice des

communica t ions  de  l ’éco le  de
médecine de l’Université de Miami
voulait faire les choses de la bonne
façon. Elle a demandé à un repré-
sentant de la FPL  de lui indiquer les
meilleures façons d’économiser de
l’électricité à sa maison de West
Kendal l .  Après  avo i r  f a i t  ses

recommandations, elle a acheté un
nouveau système d’air climatisé d’une
valeur de $5,000. On lui a juré qu’avec
ce nouveau système, elle économiserait
pas mal d’argent. Elle vient de recevoir
sa facture : $205. Cette année, la
période de facturation a été de 32 jours
et  e l le  e t  sa  fami l le  ont  ut i l i sé  
1,636 kw/h. L’an dernier, alors que la
période de facturation était de 30 jours,
elle avait utilisé 1,667 kw/h et sa facture
avait été inférieure de $40 !

Les commerces importateurs de
fleurs y goûtent spécialement. Eux qui
doivent maintenir leurs produits à des
températures entre 34 et 38 degrés,
cette augmentation leur fait très mal car
leurs profits sont réduits 2 à 4%.
Certains fleuristes payent entre $4,000
et $70,000 PAR MOIS pour leur
électricité. On pense que certains
d’entre eux ne pourront pas joindre les
deux bouts et devront tout simplement
fermer boutique.

Pour eux, une des solutions serait de
changer leur système d’air climatisé
pour un plus performant mais le hic,
c’est qu’ils n’ont pas les $30,000 ou
$40,000 nécessaires pour acheter ce
nouvel équipement.

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

Vente,
achat, location
et représentation

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

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

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

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

Vente,
achat, location
et représentation

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

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

2117 Hollywood Blvd., Hollywood,
FL 33020  Tél.: 954-924-9705 • Fax: 954-924-9706

www.worldrealtynet.com  •  info@worldrealtynet.com

Ne vous laissez pas renverser 
lors de votre prochaine transaction immobilière

Pour être bien representé
Your private real estate broker

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

hhoouusseess,, mmaaiissoonn nneeuuvveess oouu uussaaggééeess.

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

RReeaall EEssttaattee BBrrookkeerr
MMoorrttggaaggee BBrrookkeerr
BBuussiinneessss BBrrookkeerr

Bourgeois
RealEstate Inc.

QUELQUES TRUCS POUR ÉCONOMISER
Voici quelques trucs pour économiser de l’électricité et sauver des dollars :

• GARDEZ LA TEMPÉRATURE DE L’AIR CLIMATISÉ À 78 DEGRÉS OU PLUS CHAUD.
QUAND VOUS QUITTEZ, MONTEZ LE THERMOSTAT À 82.

• LORS DE PÉRIODES PLUS FROIDES, GARDEZ LA CHALEUR À 68 OU MOINS. AU

MOMENT D’ALLER AU LIT, RÉDUISEZ À 65.
• INSTALLEZ UN THERMOSTAT PROGRAMMABLE QUI RÉGLERA LA TEMPÉRATURE

QUAND VOUS N’Y ÊTES PAS.
• NETTOYER VOTRE AIR CLIMATISÉ UNE FOIS PAR MOIS.
• FERMEZ LE VENTILATEUR DU PLAFOND QUAND VOUS QUITTEZ UNE PIÈCE.

DALLAS TOURNÉ 
EN FLORIDE ?

Après quatre ans de tergiversations, il semble que les
premiers coups de manivelle seront donnés cet été pour le
tournage du f i lm très attendu Dallas, la version
cinématographique de ce qui fut une très populaire série
à la télé il y a quelques années.

Et il semble que c’est en Floride que les
J.R. et compagnie pourraient revivre. En
Floride et/ou au Canada !

« On ne tente pas de voler Dallas au
Texas », souligne le commissaire Paul
Sirmons, responsable des productions
cinématographiques de la Floride. C’est
qu’au Texas, les infrastructures et
installations pour la production de films
coûtent très cher.

Depuis qu’on a annoncé en 2002
qu’on tournerait un film suite à cette
série, le scénario a été écrit, on a trouvé le réalisateur. Ne manque que les
acteurs. Mais les noms de John Travolta (pour camper le rôle de J.R.) et
Catherine Zeta-Jones (pour celui de Pam) circulent dans les coulisses. Ce
film aura les mêmes allures que les récents fils à succès de « The Dukes of
Hazzard » et « Charlie’s Angels », un autre film à succès commercial donc. En
fait, la question n’est pas de savoir qui a tué J.R….mais où ?

Si ce film était tourné à Dallas, on parle de retombées économiques de
plus de $30 millions en embauchant des techniciens locaux mais on est
encore loin de la coupe aux lèvres.
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AÉROPORTS
Fort Lauderdale
954-359-1201
Miami
305-876-7000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOINS PERSONNELS & BEAUTÉ
Jacqueline Coiffure
954-786-9608

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

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

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES
Big Daddy’s
954-463-1184

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

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

Bureau du Québec
à Miami

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

FL 33131

www.miami.gc.ca

305-579-1600

1395 Brickell Ave. Suite 1050
Miami FL 33131

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

Consulat de France
à Miami

305-372-9799

305-672-1270
www.miamibeachchamber.com

1920
Meridian Ave.
Miami Beach,
FL 33139

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

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

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

Tamarac, Florida 33321 

954-537-3008 # 117 Patricia

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

(305) 674-1414

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

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

Chambre de commerce latine
de Miami Beach

Centre d’accueil 
Service de renseignements touristiques

801 Brickell Avenue, Ste 1500
Miami FL 33131

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

Sabal Palm Golf Club
954-731-2600

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

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

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

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

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

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

Infos en français 954-894-1468

Canadian American Chamber of Commerce
of South Florida

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

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

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

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

Ne uf s  ou  u sagés

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@cs.com

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

Bâtie en 2004, cette résidence possède
pas moins de 8 chambres à coucher et 
8 salles de bains et a été vendue au prix de
$12,750,000. Et on en demandait pas
moins de $15,900,000 !

Située sur Arvida Parkway, cette maison
est l’une des 15 maisons les plus chères
jamais vendues dans le comté de Miami-
Dade. Ce château possède 12,000 pieds
carrés habitables sur pas moins de 
35,389 pieds carrés de terrain, dont 
240 pieds au bord de l’eau, sur la baie
Biscayne.

Payant payant le ballon rond…
À l’origine, le terrain avait été vendu

$4.5 millions.
Voici d’autres petites histoires à en faire

rêver plusieurs.
Une propriété de style méditerranéen

sur Biscayne Bay vient de trouver preneur
pour la modique somme de $13 millions,
la deuxième maison la plus chère à cet
endroit. Ce domaine a été bâti en 2004 sur
un terrain de 32,300 pieds carrés. Elle
possède neuf chambres à coucher, huit
salles de bains et deux autres petites salles
de bains.

Plus loin, une maison avec six chambres
à coucher, six salles de bains, à Coral
Gab le s ,  a  é t é  vendue  au  p r i x  de

$3,700,000 ou, si vous voulez, $514.68 du
pied carré. Cette maison, située au bord
de l’eau, a aussi été érigée en 2004 sur un
terrain de moins d’un acre.

À Lighthouse Point, une autre a été
vendue  au  pr ix  de  $2 ,768 ,000  ou
l’équivalent de $500.36 le pied carré. On
en demandait plus de $3 millions. Elle
possède six chambres et 8 salles de bains.
Cette même maison fut auparavant
vendue au coût de $2.04 millions en avril
2004 et $2.14 millions en octobre 2001.

À Fort Lauderdale, une maison de deux
étages vient d’être vendue $4,135,000 sur
Nurmi Isle Island avec ses 100 pieds
linéaires de façade sur l’océan et son
terrain de 10,750 pieds carrés. Bâtie en
2004, on avait acheté le terrain l’année
précédente au prix de $1,220,000 !

Enfin, à Boca Raton, un domaine de
près de 4 acres a été vendu $14 millions
alors que le prix demandé était  de
$15,900,000. Bâtie en 2001, cette maison
de Le Lac Road contient 8 chambres, neuf
salles de bains plus trois petites salles
d ’eau  sur  ses  23 ,000  p ieds  car rés
habitables.

En août 1998, le terrain à lui seul avait
été vendu $1,750,000.

À quand votre tour ?

AVEZ-VOUS UN 
P’TIT $12 MILLIONS ?
L’une des vedettes du Heat de Miami, Alonzo H. Mourning Jr.
ainsi que son épouse Tracy Wilson viennent de se porter
acquéreurs d’un nouveau manoir à Gables Estates.

Maisons mobiles (usinées)

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

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

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

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

2131 Hollywood Blvd., Suite 202
Hollywood, FL 33020

Fax: 954-656-1366www.leecorpinc.com

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

954.785.8185 • 954.785.8880
www.maisonfloride.com

2611 E. Atlantic Blvd
Pompano Beach – FL 33062

CCOUROURTIERTIER ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

The Piasente Group Real Estate
Lic. Real Estate Broker

CCOUROURTIERTIER ENEN HYPOTHÈQUESHYPOTHÈQUES

Finmax Mortgages LLC
Lic. Mortgage Brokerage Business

Vendez au maximum $ Achetez des occasions - reprises $

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

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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Méli-Mélo PHOTO Photos 
de 
Robert

1 – Des centaines de jeunes amoureux ont
célébré la Saint-Valentin au Club Canadien de
Hallandale, dans le cadre d’un des mardis
show-show-show de Pierre Poirier. Comme vous
le voyez sur ces photos, les cupidons floridiens
ont envahi le plancher de danse, entre les
spectacles des artistes québécois invités.

LES VALENTINS EN AMOUR AU CLUB CANADIEN
2 – L’animateur Pierre Poirier est entouré de plusieurs commanditaires du Québec afin d’assurer
le succès de ces mardis soirs qui se déroulent toujours selon des thèmes amusants. On retrouve ici
Lise et Pierre Martineau, de Siège PM de St-Germain-de-Grantham ; Agathe et Roger Trudel, de
Pneux Trudel de Trois-Rivières; Carmen et Fernand Bussières (les beaux-parents de Poirier) du
camping La Détente de St-Charles de Drummond (dont le 10e festival Country aura lieu du 16 au
20 août, organisé par Michel Bussières et qui mettra en vedette Patrick Normand, Renée Martel
et Paul Daraîche) ; Claude et Mimi Launier de Pompes Launier de Trois-Rivières et Réjean Morin et
son épouse, ex-proprios de Béton du Parc. Incidemment,
Pierre Poirier organise à nouveau son gros festival, cette
fois au club de golf de Gentilly, du 9 au 15 octobre, avec
cette fois, un tournoi de golf. Parmi les artistes qui seront
présents, Pier Béland, Régis Simard, Maxime Farago,
Jean Nichol, Michel Stax, Richard Huet, Evan Joanness,
Jenny Rock et Jacques Salvail. Infos au 819-478-0854
ou 954-708-9397.

3 – Les charmantes Claire et Denise ont « ravitaillé » les
centaines de convives au bar.

4 – Quand elle n’est pas affairée au Hollywood 
Medical Center, Cristina Falcone aime bien prendre part

à ces mardis spéciaux, en
compagnie de sa fille.

5 – Les deux animateurs et
chanteurs Pierre Poirier et
Michel Chatillon.

1 2

3 4 5

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
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Photos 
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Leblond et
Alexandre
Beauchamp

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

Portes ouvertes au club de shuffleboard
La Banque RBC Centura était le fier partenaire d’une récente journée
« portes ouvertes » au club de shuffleboard de Hollywood. Il y a eu
tirages de prix de présence et on retrouvait Evan P.Lennon, gérant de
succursale à Hollywood, la président du club Diane Murray et Keith
Sutton, président du district de la côte Sud-est de la Floride. Vous êtes
invités à la prochaine « portes ouvertes » le 12 mars. Sur l’autre photo,
le pro et instructeur Fernand Fontaine, de Victoriaville, est toujours fier
de présenter son matériel de shuffleboard et de pétanque. Sa
disponibilité et sa présence constante s’avèrent indispensables pour
tous les amateurs de ces deux sports.

AU CAFÉ UNIVERSE

LE GÉANT MOTORISÉ EN FLORIDE

Récemment, le Géant Motorisé, représenté par Claude Trépanier, a
organisé une journée plein air à Pompano Beach, au bénéfice d’un
certain nombre de clients et futurs clients présents en Floride.
Plusieurs personnes venant de différents secteurs de la Floride et
spécialement des membres du Club Cap-Diamant de Québec étaient
présents. L’événement, qui devait originalement avoir lieu sur la
plage de Pompano, a dû être relocalisé dans une salle du Highlands
Woods RV Park en raison du vent et de la température froide cette
journée-là. Les gens ont ainsi pu fraterniser et ont grandement
apprécié ce rendez-vous. Un merci spécial à André Bouchard et son
représentant Claude Trépanier.

Méli-Mélo PHOTO
LE JACK’S DINER FÊTE SES 11 ANS
Le propriétaire Denis Grenier et son fils
Steven ont fait les choses en grand en
janvier dernier à l’occasion du 11e
anniversaire de leur restaurant.
Originaires de Drummondville, ils ont
fermé le restaurant du 12 au 29
décembre pour faire des améliorations
dans la cuisine, principalement au
système d’échappement. Ils n’avaient
pas le choix mais tout était terminé à
temps pour les célébrations. Denis est venu en vacances en Floride en mars
1977 et il a attrapé la piqûre. En octobre suivant, il avait tout vendu pour
venir s’établir ici avec sa famille. Il avait auparavant acheté un motel avec
sa sœur et le mari de celle-ci, comme bon nombre de Québécois. Il est
devenu proprio du Jack’s Diner en 1995, car il avait un œil dessus depuis
son arrivée en Floride. Bon anniversaire.

Il y a de l’action au Café
Universe du boulevard
Hollywood, à longueur de
semaine. Mais tous les
premiers dimanches de
chaque mois, le Antique Car
Show expose dans le Young
Circle tout près du resto qui
se donne des airs de fête
pour l’occasion. Puis, à chaque dimanche, de 13h 
à 17h, la chanteuse Sally Townes, de la Nouvelle-
Orléans, charme les convives avec du jazz et du blues,
au grand plaisir des propriétaires Jimmy et Chris. 
Erin, la fille de Chris, travaille aussi au restaurant qui
se spécialise dans la cuisine universelle.

TROU D’UN COUP

C’est le 14 janvier
dernier que Diane

Desnoyers, de
Casselman en Ontario,

a réussi un trou d’un
coup au club de golf

Margate Exécutive.
L’exploit est arrivé au

quatrième trou, une
normale trois de 

110 verges. Bravo.

UN TROU D’UN COUP MÉMORABLE
Colette Pageau était une golfeuse
ravie récemment quand elle 
a réussi un trou d’un coup au 
club de golf Miami Springs, au
trou numéro 8 d’une longueur 
de 136 verges à l’aide d’un
décocheur (driver). Elle était en
compagnie de ses amies Diane
Plante, Nicole Verret et Suzanne
Saint-Onge. On a bien fêté ça !
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   Groupe Yves Boutin
et Associés Inc.
Cabinet de services financiers

NOUVEAU :
Assurance hospitalisation seulement

PRIX INCROYABLE !
Assurances vie et salaire disponibles

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

Assurance-santé pour les Canadiens résidant en Floride

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

VISITE DU SOUS-MINISTRE 
AU CONSULAT

Le sous-ministre aux Affaires Étrangères du Canada, Peter Boehm, a été reçu
de belle façon au Consulat général du Canada à Miami à l’occasion d’une visite
amicale récemment. La Consule générale Marcy Grossman, son mari Michael
Kofsky et les membres du Consulat ont déroulé le tapis rouge pour leur visiteur.
On voit ici Marcy Grossman et le sous-ministre Peter Boehm et, sur l’autre
photo, Lynn Doran, Scott Doran, Diane Lafontaine et Christian Richard. Scott et
Christian sont deux agents de liaison pour la Gendarmerie Royale du Canada,
alors que Lynn et Diane sont leurs conjointes respectives.

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

Je vais vous poser une question
SAVEZ-VOUS QUE LORSQUE NOUS NOUS RÉPÉTONS DES
PHRASES NÉGATIVES, NOUS IGNORONS PARFOIS QUE
NOUS NOUS PROGRAMMONS À Y CROIRE?

Je vous ai préparé une liste de phrases négatives que nous utilisons tous les jours
et qui vont se loger directement dans notre cerveau, mais ne les retenez pas. 

Comment pouvons-nous espérer donner le meilleur de nous-mêmes, à notre
conjoint, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos amis lorsque nous parlons
ainsi : mon travail ne mène à rien; tout va de travers aujourd’hui; je ne peux pas
faire cela; ça ne marchera jamais; chaque fois que je lui parle, ça tourne à la
catastrophe; nous nous querellons; je sais qu’elle ne m’aime pas; elle ne mérite
pas d’être dans notre groupe; ce programme n’est pas pour elle; de toute façon,
je ne l’aime pas et elle ne m’aime pas; je n’ai aucun talent; je n’ai pas le temps,
etc.; je me sens vieille; je me trouve vieille; je n’ai pas d’amis; ça n’arrange pas
un portrait déjà avec quelques plis; je m’ennuie; le temps est long.

Mais ne retenez pas ces exemples.

par Isodore Dugasde la semaine...LA VITAMINE

La drogue chez les jeunes
Quand on dit « jeune », on parle des adolescents entre 13-14 et 16-
17 ans, c’est à dire que ce ne sont pas encore ce que l’on peut
appeler de jeunes adultes aux environs des 18 ans. Cette précision
faite, on peut rester horrifié devant ce fléau qui est à la grandeur
de l ’Amérique du Nord et  qui  peut laisser des parents
complètement désemparés comme c’est le cas avec cette maman.

in fér ieures  aux  autres  e t  sont
coupables de ne pas réussir. 

Il est évident qu’une mère, qu’un
père peut toujours aider son garçon
même si par moment il est impossible
de communiquer avec lui. Cela est
généralement parce qu’il est dans une
période de révolte et qu’il  veut
s’affirmer en s’opposant à tout ce qui
représente le monde parental. Il faut
bien se dire que face à un adolescent
qui se drogue, il ne faut pas lâcher. Il
faut continuez à lui apporter de
l’amour et de l’affection sans le traiter
en bébé. Lui dire aussi sans le rejeter
que vous n’êtes pas d’accord avec ce
qu’il fait. Lui faire comprendre que
vous avez toujours confiance en lui et
qu’il va se sortir de ce mauvais moment
de sa vie. 

En tant que parent il ne faut pas
désespérer, car il arrive souvent que ces
jeunes adolescents, quand ils ont un
bon environnement parental, peuvent
découvrir qu’eux aussi ont une place
dans cette société et qu’ils peuvent y
trouver le bonheur.

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
            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

« Mon garçon a 16 ans et il se drogue
et je ne sais plus quoi faire » … « Je suis
complètement désespérée, car j’ai
l’impression que c’est de ma faute » …
« Je n’ai pas su bien l’élever » …
« Pourtant je lui ai toujours tout donné
ce qu’il demandait ». 

Il est bien évident que tout cela est
bien difficile pour cette maman. Avoir
un de ses enfants qui se drogue est
certainement pour une mère une
horr ib le  chose .  Son garçon a
maintenant 16 ans et il lui échappe. Ce
n’est plus son petit bébé qu’elle peut
materner. Dans un cas comme celui-là,
il est fréquent de constater que le
dialogue et la communication entre
parents et enfants n’existe plus. Il est
important que les parents tentent de
dialoguer, mais il faudrait que l’enfant
lui aussi l’accepte, ce qui est bien
souvent  d i f f i c i le .  Devant  ce t te
impossibilité, bien des parents ne
savent plus quoi faire et baissent les
bras. Pourtant,  ils savent que leur
participation est importante. Pour agir
efficacement, il faut reprendre bien des
choses et en particulier comprendre
pourquoi un adolescent se drogue. 

Il y a bien sure l’influence des jeunes
qu’il côtoie. Le désir d’être comme eux,
mais surtout il y a « son » sentiment
profond face à lui-même, à la vie et à
son avenir.  Souvent, les personnes qui
se droguent ne s’acceptent pas comme
elles sont, elles ont le sentiment d’être
inutiles et de ne pas avoir de place,
e l les  se  sentent  b ien  souvent

(CETTE PETITE CAPSULE PROVIENT DU SITE ACADIE.NET)
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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

Les sandwiches qui font
la fierté des Américains

Un point sur lequel il ne saurait y avoir
de discussion est la large diversité de ces
créations. Chicago est connu pour ses
sandwiches italiens au bœuf, Milwaukee
pour la saucisse bratwurst, Philadelphie
pour son steak au fromage et Los Angeles
pour le « French dip » sandwich (dont le
pain a été trempé dans le jus de cuisson
de la viande), lequel, selon la légende, est
le résultat d’un accident. Aucun d’eux, on
peut l’affirmer sans crainte de se tromper,
n’a été créé à l’intention des utilisateurs
de compteurs de calories.

Allez dans n’importe quelle ville des
États-Unis, grande ou petite, parlez aux
gens et vous constaterez deux choses : un,
ils ont un sandwich qu’ils ont inventé,
diront-ils, et qu’il n’a pas son égal en
Amérique, et deux, ils sont disposés à
discuter pendant des heures avec leurs
amis et voisins pour savoir qui fait la
meilleure version de ce sandwich.

Les habitants de Chicago consomment
des millions de sandwiches italiens au bœuf
et débattent des mérites comparatifs de
ceux du restaurant Mr. Beef et de ceux du
restaurant Al’s. Les New Yorkais adorent
leurs sandwiches au pastrami et les fidèles
de la Carnegie Deli n’admettront jamais que
celui de chez Katz’s est meilleur. Dans tout
le pays, il y a des sandwiches qui sont
associés à chaque ville, autant - sinon plus -
que les équipes sportives.

À Des Moines (Iowa), où il y a de
nombreux élevages porcins, le sandwich
au filet de porc est le plat de choix pour le
déjeuner chez Smitty’s, un restaurant
proche de l’aéroport. À quatre heures de
route de Des Moines, à Kansas City, les
sandwiches à la poitrine de bœuf fumée
sont rois, faits de fines tranches de
délicieuse viande tendre entre deux

tranches de pain blanc ordinaire. À New
York, les gens discutent de la question de
savoir qui fait le meilleur sandwich au
pastrami ou au corned-beef pendant des
heures, voire des jours, sans arriver à une
conclusion. 

Les Bostoniens se sont approprié le
sandwich aux palourdes frites venu de la
ville voisine d’Essex. De grosses palourdes
bien replètes sont passées à la pâte puis
jetées dans la friture, pour être empilées
quelques minutes plus tard sur un petit
pain à hot dog, accompagné de sauce
tartare et d’une tranche de citron. 

À Philadelphie, les débats en la matière
concernent les sandwiches au steak au
fromage. Des lamelles de rond de jambe,
fines au point d’être transparentes, sont
passées sur un gril très chaud, après quoi,
à la fin d’un processus de cuisson ultra-
rapide (moins de deux minutes) on y
ajoute du fromage, soit américain, soit du
provolone, soit, pour les plus respectueux
des traditions, du Cheese Whiz, une
marque de pâte de fromage. 

En Caroline du Nord, le porc est roi,
placé dans une fosse,  cuit  et  fumé
pendant des heures à feu ultra-doux ; sa
chair tendre et légèrement sucrée se
détache alors à la main en longues
lamelles ; elle peut également être hachée
fin au couteau avec quelques petits
morceaux de peau dorée ajoutés à la
mixture pour faire bonne mesure. 

À  Miami ,  où  se  son t  é t ab l i s  des
centaines de mil l iers  d’Américains
d’origine cubaine, le sandwich cubain
règne. Il se compose de tranches de
jambon, de rôti de porc et de gruyère dans
un petit pain cotonneux avec des tranches
de cornichon, de la moutarde et une
sauce à l’ail. Le tout est placé dans une

presse à sandwich jusqu’à ce que le
fromage fonde et que le pain soit grillé et
bien croustillant. Où que vous alliez à
Miami, de la Plage Sud dans le vent à la
Ca l l e  Ocho  (8e  rue ) ,  cœur  de  l a
communauté cubaine, vous trouverez des
dizaines de restaurants tels  que le
« Versailles » qui servent ce mets de base.

À la Nouvelle-Orléans, le po-boy et la
muffaletta se disputent la suprématie. À
Louisvil le (Kentucky), vous pouvez
déguster un « Brown sandwich » chaud
sur les lieux mêmes de son invention, au
restaurant J. Graham de l’Hôtel Brown.
Selon l’histoire orale, à la fin des années
1920, c’est le chef de cuisine de l’hôtel,
Fred K. Schmidt, qui a eu l’idée d’un
sandwich à la dinde arrosée de sauce
Mornay, avec du bacon et des piments,
qu’il passait au gril.

À Los Angeles, une sandwicherie du
centre-ville, Phillippe’s, revendique
l’invention du « French dip sandwich , un
serveur aurait accidentellement laissé
tomber un petit pain ouvert en deux dans
de la sauce de bœuf en confectionnant un
sandwich en vitesse pour un client. Ne
voulant pas attendre que le découpeur lui
fasse un autre sandwich, le client a mangé
le sien « mouillé ».

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
Deux chauffeurs de poids lourds arrivent à l’entrée d’un
tunnel devant un panneau de signalisation indiquant

HAUTEUR MAXIMUM : 3 MÈTRES. 
Ils s’arrêtent et mesurent la hauteur du camion : 3,20 mètres.

Il n’y a pas de policier dans les parages. Vas-y, fonce !

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Quelles sont les deux lettres identiques qu’on retrouve 

dans l’alphabet ? (RÉPONSE EN PAGE 20)

PETITE PENSÉE DU JOUR
Plus vite vous admettrez ne pas avoir de réponse 

à une question, plus vous disposerez de temps 
pour trouver cette réponse (PAUL WILSON) 

SANTÉBonne Forme

Les Américains peuvent discuter longuement des mérites
comparés des sandwiches confectionnés dans leurs villes
natales respectives. 
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CRÊPES LASAGNES 
AUX FRUITS DE SAISON
POUR LES CRÊPES: 
250 gr. de farine 
3 oeufs entiers 

1 cuil. à soupe d’huile 
50 cl. de lait 

80 gr. de sucre 
1 pincée de sel

Préparez la pâte à
crêpes avec tous les
ingrédients.
Réservez en attente
le temps de préparez
la garniture.

Pelez et coupez les
fruits en morceaux,
réservez-les. Dans
une  poê le ,  f a i tes
f ondre  un  pe t i t
morceau de beurre et mettez-y les morceaux de pommes, quelques minutes de
façon à ce qu’ils deviennent fondants.

Faites cuire les crêpes en leur donnant un diamètre de 10 cm. env. et une
bonne épaisseur comme des blinis.

Dans chaque assiette, déposez une crêpe, les morceaux de fruits arrosés de
coulis d’abricot. Recommencez cette opération et terminez par une crêpe.
Servez aussitôt.

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE ET INTERNET

INTERNET
Haute vitesse

22,95$/mois

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

• Installation et 
réseaux sans fil

• Réparation
• Déboguer les logiciels
• Cours (en groupe 

ou privés)

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

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

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

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

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

États-Unis
Hollywood: 

954-923-9511 
Fort Lauderdale: 

954-618-0439
Miami: 

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

Canada
Montréal: 

514-522-2791
Québec: 

418-907-0138 ext. 555
Sherbrooke: 

819-340-0230 ext. 555

BESOIN D’UNE ADRESSE EN FLORIDE!

Casier postal à louer •
Adresse d’affaires •

Suivi du courrier •

2117  HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION... 

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

whsr     980AM

gerald@radiofloride.com

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

whsr     980980AMAM
Pour 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

POUR LA GARNITURE: 
1 petite boite de poires au sirop 

1 pomme 
1 grappe de raisins d’Italie 

2 kiwis 
1 pot de coulis d’abricot 

30 gr. de beurre
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par Cheryl Paradis

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

L’Amérique Française: – VOUS CONNAISSEZ ?

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

SOCIOLOGUE ET AUTEUR

Bien des explorateurs européens sont venus au cours des 15e et 16e siècles
« découvrir » le continent américain. Trois d’entre eux on marqué de leur nom
l’histoire de cette « découverte ». Tout d’abord en 1492 Christoforo Colombo qui
a, quant à lui, découvert le continent américain quand il a posé le pied sur les îles
des Caraïbes et ce, même s’il se croyait aux Indes, puis Jacques Cartier qui, entre
1534 et 1541, a découvert le Canada et tout particulièrement le fleuve Saint-
Laurent, et finalement Ponce de Leone en Floride dans les années 1513-1530.

Durant ses trois voyages au Canada et dans la vallée du Saint-Laurent, Jacques
Cartier a posé certains gestes qui bien souvent sont méconnus.

LES TROIS VOYAGES DE
JACQUES CARTIER AU CANADA : 
VOUS CONNAISSEZ ?
À VOTRE AVIS :

1- Lors de son premier voyage en 1534, Jacques Cartier a :
a- Construit le fort de Port-Royal…Vrai-Faux
b- Planté  une croix en Gaspésie et pris possession de ces terres au nom du 

Roi de France …Vrai-Faux
c- Découvert le lac Saint-Jean …Vrai-Faux

2- Lors de son deuxième voyage en 1535, Jacques Cartier a :
a- Exploré l’intérieur des terres par la rivière Chateauguay…Vrai-Faux
b- Visité le village Algonquin de Hochelaga…Vrai-Faux
c- Planté une croix en Gaspésie et pris possession de ces terres au nom du Roi 

de France …Vrai-Faux

3- Lors de son troisième voyage en 1541, Jacques Cartier a :
a- Planté une croix en Gaspésie et pris possession de ces terres au nom du Roi 

de France …Vrai-Faux
b- Construit le fort de Charlesbourg Royal près de Québec…Vrai-Faux
c- Découvert les Iles de la Madeleine…Vrai-Faux

4- Lors de son troisième voyage en 1541, le scorbut fit des ravages parmi les hommes de 
Jacques Cartier. Ils réussirent à le combattre grâce à la « tisane d’anneda » donnée par les 
indiens. C’est une infusion faite avec des feuilles :
a- de bouleau blanc du Canada …Vrai-Faux
b- de cèdre blanc du Canada…Vrai-Faux
c- de l’érable blanc du canada…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 270-1) se trouvent à la 
page 20 du journal. 

À chacun sa marque!
Dans le sud de la Floride, les marchés aux puces sont très
présents. Ce type de commerce est intéressant, puisque
nous pouvons négocier les prix et trouver des produits de
toutes sortes. Par contre, gardez l’œil ouvert, puisque vos
items préférés ne sont pas toujours ceux que vous croyez!

Depuis quelques années, nous pouvons acheter des répliques quasi
parfaites de certains designers prestigieux comme : Dior, Tommy Hilfiger,
Ralph Lauren, Dolce Cabana, Chanel, etc. Par exemple, certains kiosques du
Swap Shop de Fort Lauderdale vendent des copies de lunettes de soleil
(Oakley), de montres (Tag), de sacs à main (Prada, Gucci, Louis Vutton) et de
maillots de bain (Juicy, Speedo).

Pour ceux et celles qui se contentent d’acheter ses articles, profitez-en! En
Floride, la contrefaçon se vend deux fois moins cher qu’au Canada. Par
contre, si vous recherchez la vraie qualité, voici comment repérer les
répliques :

Analyser le logo : comparer les couleurs, la forme, la grosseur, etc.
Vérifier la composition du produit : les originaux sont souvent en cuir,

satin, soie, cachemire, etc. 
Lire le nom de la marque : parfois il est écrit Lucci au lieu de Gucci
Le prix : une paire de lunettes de soleil griffée se vend à plus de 100$, tandis

qu’une copie se vend entre 5 et 30$. 
La présentation de la marchandise : les originaux sont souvent dans des

vitrines, barrées à clef. 
Évidemment, vous êtes seuls à connaître votre budget. Par contre, sachez

que la qualité est différente : un t-shirt reproduit aura tendance à déteindre
plus rapidement, ses surjets se découdront facilement et il rétrécira dès le
premier lavage.

Un dernier conseil : évitez de traverser un vêtement copié aux douanes,
puisque cela pourrait vous jouer des tours. Alors portez-le en Floride, afin
d’épargner les problèmes! 

VOUS SOUVENEZ-VOUS…
1979 : 

- Décès de John Wayne, Nelson Rockefeller et Bruno Coquatrix
- On fête les 75 ans de l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal

- Tintin fête ses 50 ans
- Les Russes gagnent la coupe Défi contre les étoiles de la LNH

- Bobby Orr et Gordie Howe annoncent leur retraite et 
Wayne Gretzky fait son entrée.
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Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

C M Y K

Conseil d’administration
élu à l’unanimité

À la dernière assemblée générale qui s’est tenue au club de shuffleboard de
Hollywood, le 15 février, l’élection pour un nouveau conseil, d’administration
s’y est déroulée. Le comité actuel a été réélu par acclamation et siègera pour un
autre terme d’un an, soit pour 2006/2007.

• Au poste de présidente, nous retrouvons: Diane Murray.
• Premier vice -président: André Delorme.
• Deuxième vice-président: Jean-Paul Dumoulin.
• Trésorière: Lucie Handfield.
• Secrétaire: Louis Morais.
Également réélus comme directeurs: Jean-Jacques Le Blanc, Léo L’abbé,

Rolland Lapierre et nouvellement élu Réal Deshaies. Des remerciements
s’adressent à Albert Ladouceur qui a remplacé Normand Lambert retenu au
Québec pour cette année.

Nos dernières portes ouvertes ont remporté un vif succès. À la demande
générale, cette activité sera reprise le dimanche 12 mars. Les billets sont en
vente pour la modique somme de $5.00.

Voici les gagnants d’un laissez-passer de deux semaines pour deux personnes:
Gisèle Ouimet (Montréal), Aimé Bélanger (Buckland), Rolande Fortin

(Beauport), Micheline Launier (Trois-Rivières)et Luc Fortin (Kapuskasing). Un
dernier rappel pour vous procurer vos billets pour le dîner du temple de la
Renommée qui aura lieu le 11 mars au Restaurant Tropical Acres, au prix de $18.

Profitez des quelques mois de cette saison pour pratiquer votre sport préféré
en Floride, le shuffleboard. Des cours gratuits vous sont dispensés par notre
instructeur Fernand Fontaine, à tous les mercredis et samedis après-midi, sur
rendez-vous :(954-581-0431). Nous sommes situés au 309 Nord, 21e avenue au
centre-ville de Hollywood. Pour informations: 954-921-3498.

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS

DELRAY BEACH
Tournoi de district (13-14 février 2006)

DOUBLES À LA PIGE.
PRO/AM. PROS. 18 ÉQUIPES

1: Maurice Jacques/Nancy Gruber (Boynton Beach)
2: Roger Brazeau/ Jacques Bergeron (Boynton Beach)

3: Françoise Perron/ Réjean Allard
4: Clément Dubé/ Charles Busscher

CONSOLATION
1: René Chevrier/ Paula Termont (Lake Worth)
2: Dewey Born/ Lucille Muklewicz (Park City)

3: Jean-Paul Dumoulin/ Réal Deshaies
4: Louis Breton/ Laurette Dupuis (Pompano)

AMATEURS “ROUND ROBIN” 9 JOUEURS
1: Céline Pratte
CONSOLATION

2: Monique Poirier/ Lucille Aubertin

PARK CITY
Tournoi de district (16-17 février)

PRO/AM - DOUBLES À LA PIGE. PROS 18 ÉQUIPES
1: Jean-Paul Brunet/ Louis Breton

2:Irénée Gagnon/ Jacques Bergeron (Boynton Beach)
3: Maurice Jacques/ Franklamb (Boynton Beach)

CONSOLATION
1: Louis Morais / Ilse Wendland (Park City)

2: Charles Busscher/ Bob Liversidge (Park City)
3: France Dubois/ Jay Goldman (Boynton Beach)

4: Gerry Rioux/ Ange Deschênes (Pompano)
AMATEURS (12 ÉQUIPES)

1: Céline Pratte/ Romuald Lavoie
2: Jean-Jacques Le Blanc/ Slanly Payne (Park City)

4: Monique Poirier/ Betty Hutchclison (Lake Worth)
FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: N’essayez pas le coup de cuisine sur la clef de votre
adversaire. Si vous manquez, vous pouvez lui donner un sept ou une cachette.
Ça ne paie pas à la longue. Si vous voulez jouer (cuisine), allez sur le jeu avec
votre disque.

BOUCHERIE
La meilleure en ville !

GINO
KING OF THE
MEAT      MARKET

ITALIEN-AMERICAN

DELI
5729 Johnson Street

HOLLYWOOD
Tél. (954) 966-0656
Fax (954) 966-3488

Lundi au samedi : 9 a.m. – 6 p.m.   Dimanche 9 a.m. – 2 p.m.

VIANDE À FONDUE CHINOISE 
disponible en tout temps

STEAK HACHÉ
(ground round)

$2.99 lb

CÔTELETTES DE PORC
sans os (5 lbs et plus)

POITRINES 
DE POULET $1.69 lb

sans os (5 lbs et plus)

(5 lbs et plus)

$2.99 lb

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
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Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

Carte de membre saisonnière
pour Canadiens 

5101 W. Commercial Blvd.
Tamarac, 954.731.2600

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

anniversaire de naissance

Par Lise Wagner, Can Am Golf

Premier chèque pour Michelle Wie
L’étoile montante de 16 ans termine à un coup derrière les meneuses avec 7

oiselets et une ronde finale de 66.  Meena Lee l’emporte en prolongation contre
Seon Hwa.  Michelle encaisse donc son premier chèque comme professionnelle au
montant de $73 227.  Amplement pour remplir ses poches de sucreries.   

Dès lundi, elle retourne sur les bancs d’école avec une montre incrustée de
diamants offerte par son nouveau commanditaire.  Avec cette impressionnante
performance,  l’adolescente pourrait  prendre la deuxième position derrière
Annika Sorrenstam dans le tableau mondial des meneuses.  Sa prochaine
apparition est prévue dans 5 semaines pour le championnat Kraft Nabisco, le
premier tournoi majeur de l’année.  Une grande rivale de la jeune Wie, Morgan
Pressel 17 ans, termine en onzième position avec les larmes aux yeux, grandement
déçue par sa performance.  

Pour ce qui est du championnat mondial de match play chez les hommes, Geoff
Ogilvy l’a remporté contre Davis Love.  Avec surprise, Tiger Wood  est éliminé lors
de la troisième ronde.  Le Canadien Mike Weir est également éliminé lors de la
troisième ronde par Ogilvy.  

Pour ceux qui aiment de nouvelles aventures, le golf sur neige devient de plus
en plus populaire.  La fin de semaine dernière, le championnat de golf sur neige
Chivas était présenté en Suisse à Moritz.  Différent mais sûrement amusant! 

Pour ceux qui préfèrent pratiquer leur sport favori à la chaleur de la Floride,
n’hésitez pas à communiquer avec un représentant de Can Am pour vous conseiller
sur les parcours disponibles pour vous.  Ils y en a pour tous les goûts et budgets.  

Conseil de la semaine pour votre prochaine ronde de golf!  Soyez conscient de
garder votre tête derrière la balle et le plus immobile possible jusqu’à l’impact. 

Bonnes vacances à tous et bon golf.

GOLF

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

2358$
Avant 

12:00 midi 1981$ 1509$
Après

12:00 midi
14:00 à la 
fermeture

GOLF
The Pines Golf Club

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

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

TRÈS BEAUX
VERTS

BEAU
PARCOURS

Chandail de golf
WALTER HAGEN/PING/ASHWORTH

5/100$
Rég. 6999$ chacun

Balles de golf 
ULTRA Wilson®

(2 BOÎTES DE 15 BALLES)

1999$

Gants de cuir
POUR

HOMMES & FEMMES

4/1999$
Rég. 2999$ Rég. 999$ chacun

Ensemble de golf
2 PIÈCES POUR DAMES

1999$
Rég. 5999$ chaque pièce

1 pièce

2 pièces
pour

3500$

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

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

TROU D’UN COUP
À PEMBROKE LAKE

Résident de Saint-Michel, Paul Dagenais a réussi un trou d’un coup le
vendredi 3 février dernier sur une normale trois au club Pembroke Lake,
d’une distance de 125 verges à l’aide de son bois 9.

Il était accompagné de Daniel Isabelle, Richard Gagnon et Yvan Larrau.

TIGER WOODS
AU DORAL CE WEEK-END
Tiger  Woods fera  par t ie  d ’un

con t i ngen t  d ’une  d i z a ine  de s
meil leurs joueurs de golf  de la
planète ce week-end au Doral de
Miami à l’occasion du championnat
Ford, qui a lieu du 2 au 5 mars.

Woods défendra ainsi son titre gagné
l’an dernier. L’an dernier, il avait défait
Phil Mickelson au tout dernier trou par
un coup à la suite d’un duel de titans.

Avec  Woods  ce  week-end,  on
retrouvera Mickelson, Vijay Singh,
Ernie Els, Retief Goosen, Sergio Garcia,
J im Furyk,  David Toms et  Chris
DiMarco. Pour obtenir des billets, s’il
en reste (car, l’an dernier pas moins de
120,000 amateurs avaient foulé le
parcours – première fois en 44 ans
qu’on présentait ce tournoi à guichets
fermés) on s’informe au 888-939-4653.

                                                               



Cher 
lecteur, 
votre 
annonce
devrait 
être ici! 
954-922-1800
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www.lesoleildelafloride.com

(954) 922-1800DATE LIMITE : vendredi 17h
avant sa publication

DEADLINE: Friday 5 p.m.
before the publication

NOS ANNONCESClassées
TAR I F S (pour 5 lignes)

ANNONCES•CLASSÉES
1-parution • $15 95 U.S.*
2-parutions • $27 95 U.S.*
3-parutions • $39 95 U.S.*
4-parutions • $49 95 U.S.*

$195 par ligne additionnelle ou encadré ou caractère gras
* non-remboursable

IMMOBILIER • OFFRE D’ EMPLOI
À partir de $3195 U.S.*

$295 par ligne additionnelle ou encadré ou caractère gras
* non-remboursable

RATES (for 5 lines)

CLASSIFIEDS
1-time • $15 95 U.S.*
2-times • $27 95 U.S.*
3-times • $39 95 U.S.*
4-times • $49 95 U.S.*

$195 per extra line or with frame or bold font
* non-refundable

REAL ESTATE • EMPLOYMENT
From $3195 U.S.*

$295 per extra line or with frame or bold font
* non-refundable

Argent comptant • Chèque • Mandat-poste • y [ w

Lundi – vendredi : 9h00 à 17h00 / Monday – Friday : 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
2117 Hollywood Blvd. • Hollywood, Florida  33020 • Téléc./Fax: (954) 922-8965

AVIS GÉNÉRAL
• Le Soleil de la Floride se réserve le droit de corriger et classer

correctement les annonces ainsi que celui de rejeter ou annuler
toute publicité à n’importe quel moment.

• Toutes les annonces placées par téléphone sont immédiatement
relues.

• Tout changement dans une annonce avant sa parution est
considéré comme une nouvelle annonce avec de nouveaux frais.

• Toutes les annonces sont payées à l’avance. Aucune annonce
ne peut être annulée avant la première publication et n’est pas
remboursable.

ERREURS
• S.V.P. lire votre annonce lors de sa parution.
• Le Soleil de la Floride acceptera la responsabilité de la

première correction si avisé avant le lundi suivant sa parution.
• Le Soleil de la Floride ne se tient pas responsable des erreurs

pouvant survenir dans les textes. Il s’engage à reproduire la
partie du texte où se trouve l’erreur.

• Le Soleil de la Floride ne peut être tenu responsable pour la
suppression involontaire ou la non parution d’une annonce.

GENERAL NOTICE
• Le Soleil de la Floride reserves the right to translate, correct,

classify and edit all copy or to reject or cancel any
advertisement at any time.

• All ads placed by phone are read back to advertisers at time of
placement.

• Copy change during ordered schedule constitutes new ad and
new charges.

• All ads require advance payment. First ad cannot be cancelled
and is not refundable.

ERRORS
• Please read your ad the first week it appears.
• Le Soleil de la Floride will accept responsability for the first

correction only if notified before the first Monday following 
its publication.

• We do not assume any responsability for any reason beyond
the cost of the ad itself.

• Liability for errors is limited to the cost of the portion to space
occupied by such error.

• Le Soleil de la Floride will not be liable for inadvertent deletions
or failure to publish advertisement.

Cash • Check • Money Order • y [ w

HALLANDALE - Maison mobile 2/1,
Florida room, céramique, 55 ans et +,
rénovée, meublée et prête à habiter. 
À voir! 21 000 $ U.S.  954-455-0507.

FORT LAUDERDALE - condo 2/2, à
Hawaian Garden, rénové à neuf (plancher,
armoires, portes, fenêtres), A/C, nouv.
appareils élec. incl. (lav., séc., poêle,
frigo), 145 000 $. 954-739-9597 ou 
954-540-6739

LAUDERDALE LAKES - Lauderdale Oaks,
Oakland  1 - 1 1/2, 1er plancher, meublé,
syst. d’alarme, céramiq. tapis ch. nouvelles
portes d’armoires, 82 000 $. Tél.: 954-485-
8673 entre le 5 & 28 mars 450-372-2746

LAUDERHILL - Impeccable condo, 2/2,
rénové et meublé à neuf, vue sur le canal
et le golf, électroménagers et A/C neufs.
954-484-9287.

HOLLYWOOD - Hollywood Estate Park,
maison mobile très propre 12’ x 64’, 
2 Florida room, 55 ans +, grande terrasse,
coin de rue, meublé, 2/1.5, A/C, chauffe-eau
central, lav./séc., 33 000 $. 954-894-9557 ou
photo www.andrejoyal@yahoo.com 

SUNNY ISLES - Super condo, 2 Ch./
2 S. de bain toutes céramiques, tout
meublé, sur l’Intracoastal, 5e étage, comme
neuf, clé en main. Tél.:305-933-4321

FORT LAUDERDALE - Hawaiian Garden,
Phase 7, 2 Ch./2 S. de bain, meublé, vue
excep t ionne l l e ,  b o rd  d u  ca na l ,
impeccable. Prix 125 000 $ négociable.
Tél.: 954-731-3061

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

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

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

LAUDERDALE LAKES - Cypress Chase
Condo, luxueux 2/2, décoré à neuf,
meublé ou non. Faut voir! Pas d’agent
imm. Raison de la vente: déménagement
en Italie. 189 500 $ 954-717-9994 ou 
954-701-7755.

BOYNTON BEACH - Villa 1 1/2 +
chambre, rénové, impeccable, tout
près des magasins, pharmacie 24 hres
et plage. Meublé ou non, 139 400 $.
Mariana 561-703-7111.

HALLANDALE - condo 1/1, 2e étage,
meublé à neuf, 55 ans +, maintenance
151 $/mois, situé au Rollen Lake Garden.
98 000 $.  Rendez-vous seulement.  
954-967-6898

110- À VENDRE LAUDERHILL - Condo 1/1, près de la 441,
1er étage, vue sur le canal, 55 ans +,
plancher en céramique, disponible à la fin
avril. 70  000 $. 954-486-0332

120-à louer 

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

HOLLYWOOD BEVERLY HILLS - Coquet
condo, état neuf, 2 Ch./1 1/2 S. de bain,
meublé, à la saison, 55 ans +, 1 500 $/
mois. Tél.:305-387-7466 Après 6h PM         

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

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

LAUDERHILL - Beau condo, 2/2, Florida
room, câble français, 55 ans +, saison 
6 000 $ ou 1 300 $/mois. 954-923-8024

140-on recherche 

HAL LANDALE  E T  ENV IRON –
achè 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

500-SERVICES OFFERTS210-auto 

HONDA ACCORD EXR 1996 Manuelle 
5 vitesses, toute équipée, A/C, toit ouvrant,
immatriculée Québec, 133 000 km, jamais
vu l’hiver. 305-947-1975

20-rv 

ROULOTTE (INT)28’, 2005, Conquest
Suprême. Plusieurs extras. Possibilité
camion. Faut voir! 38 000 $ nég. Claudy
514-591-6472

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                       

SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT -
Ramènerais votre roulotte vers le Québec
(Montréal). Départ de la Floride prévu
pour la mi-avri l .  Mon camion peut
remorquer une roulotte de 27’ et moins.
Tarif à discuter. 954-588-3241.

210-AUTO

210-AUTO220- VÉHICULES RECREATIFS

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS

140- ON RECHERCHE

MOT CACHÉ: CLASSEMENT

SOLUTIONS

ÉNIGME :
Dans le mot Alphabet: la lettre A

21/02/06  04-11-18-36 (09)

25/02/06  17-29-32-47-48-52
22/02/06  26-31-34-44-46-53

25/02/06  07-09-13-23-26-47 (28)
22/02/06  08-26-31-35-36-47 (24)

25/02/06  03-10-15-22-27-29 (11)
22/02/06  08-10-11-15-21-34 (23)

24/02/06  03-08-17-26-37-40-43 (34)
17/02/06  18-19-24-26-37-39-46 (29)

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

ces deux derniers auront priorités.

ANNONCESClassées
500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

FRANCOMANIA :
VRAI: 1-b / 2-b / 3-b / 4-b

                                                                                                                            



HORIZONTAL
1- QUI FONT BEAUCOUP RIRE,

HILARANTES.
2- REMPLIRAI D’UNE SURPRISE

ADMIRATIVE. – PLANTE À FLEURS
JAUNES TRÈS 
ODORANTES.

3- PARTIE DE L’ARMURE QUI 
PROTÉGEAIT LE PIED. – DISPOSÉ,
DÉCIDÉ À.

4- PRODUIT UN EFFET, EST 
EFFICACE. – PESA UN 
EMBALLAGE.

5- DANS LA GAMME. – NAÏVETÉ,
CANDEUR.

6- RETIRE DU SOL DES
ENGINS EXPLOSIFS.
– NUIRE, FAIRE DU
TORT À QUELQU’UN.

7- RELATIFS À UN ASILE.
8- REFUS, DÉSACCORD.

– FAIT DES
MEURTRISSURES AUX
FRUITS. – LIQUIDE
ORGANIQUE.

9- CARACTÈRE DE CE
QUI EST NET.
– COUPS SUR LE 
TAMBOUR.

10- RIVIÈRE DE 
FRANCE. –
ÉNERVER, 
CONTRARIER.

11- ÉLARGISSENT 
UNE OUVERTURE.
– FRIANDISE.

12- PRONOM PERSONNEL. – ABAT-
TUES, LIQUIDÉES. – MAMMIFÈRE
RONGEUR TRÈS NUISIBLE.

VERTICAL
1- MAISONS QUI SONT DANS UN

ÉTAT DE FOUILLIS.
2- RÉCIT POÉTIQUE EN VERS.

– POISSON QUI PORTE DES ŒUFS.
3- MALPROPRE, SOUILLÉ.

– INSTRUMENT DE PENSÉE.
4- ENLÈVERAIS. – ÉPREUVE 

D’EXAMEN.
5- CARACTÈRE DE CE QUI DURE

TOUJOURS. – POSSÉDÉ.

6- COLÈRE, COURROUX. – PROTÉINE
AYANT L’ASPECT D’UNE GELÉE.

7- RÈGLE PLATE. – MENACE
SOUDAINE D’UN DANGER.

8- POSSÈDE. – UNI PAR TRAITÉ.
9- DEMANDER AVEC INSTANCE.

– PLAÇA DANS UN ENDROIT.
10- FILETS UTILISÉS POUR PRENDRE

DES CAILLES. – MANIÈRE DE
LANCER.

11- PRÉNOM FÉMININ. – DONNERA
AVEC 
PARCIMONIE.

12- CHIEN D’ARRÊT. – GRANDE
TORTUE DES MERS CHAUDES.
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10  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LE BASEBALL 
À SON MEILLEUR

A
abri
accepter
amateurs
appui
assistance

B
balle
bâton
billet

C
champ
chandail
circuit
cogner
couleur
coureurs

courir
coussins
créé

D
début
défaite
dépense
discipline
double

E
échange
effectué
effort
équipe
étape
Expos

F
fanatique
fiche
fort

G
gagne
gain
gant
gradin

H
homme

J
jeunes
joueur

L
lanceur
ligue

M
manches
marbre
marque
mascotte
match
mener
mieux
mois
monticule

N
nom

O
opte

P
partie
partisans
perd
pointage
pratique
prise
professionnel

R
releveurs
remporter
rendement
réserve
résultat
revue

rôle
S

saison
série
siège
signe
simple
stade

V
vétéran
victoire
visite
vol
voltigeur
vouer
vue

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P E U G I L E F F E C T U E V P D M M R

A A P P U I A A C E B D C O D E R A O E

R S G R A D I N P I I I L E F O R I H N

T O A V A R A A C S R T L A L B U C S D

I P M I U T T T C E I C I L R P I B L E

S X O S S E I I S G U T U E E F M A L M

A E I I S O P Q E R E R V I C T O I R E
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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.20

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.
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COUPONS RABAIS
Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

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

GRATUIT
Vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
561.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

Richard’s Motel
and Apartments

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

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

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

Au sud de Sunrise blvd.
Chambres, studios et appartements

Café Internet accessible.

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale

Monte Carlo Resort
717 Breakers Ave, Fort Lauderdale FL

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

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. Fort Lauderdale, FL

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

www.FlorideMotel.com
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AQUAGOLF – Driving Range

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

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

QUAND VIENT LE SOLEIL…
Un fidèle lecteur, Monsieur Robert Bourgault, de Pompano
Beach, a écrit un beau petit texte sur son journal préféré, le
Soleil de la Floride et il a pris la peine de venir nous le porter.
Ce n’est pas pour nous « flatter la bedaine », mais nous
sommes heureux de partager avec vous ce petit hommage.

Quand vient le Soleil…
Mon épouse et moi, nous nous l’arrachons,
Pour y voir les très nombreuses activités
Que, pour nous, vous avez recherchées.

Quand vient le Soleil
Pas pour nous les condos à un million !
Même s’il est intéressant de savoir
Que des gens possèdent autant d’avoirs.

Quand vient le Soleil
Nous aimons les nombreuses suggestions
Que vous nous faites pour les sorties

Tant que pour le jour que pour la nuit.

Quand vient le Soleil
Les divertissements et les excursions ;

Les professionnels médecins, avocats,
Les restaurants et les vendeurs de villas !

Quand vient le Soleil
Vive les reportages sur les régions :
Histoires, anecdotes et particularités
Même quand il s’agit de « manatés ».

Quand vient le Soleil
Nous aimerions dire notre appréciation
À une équipe que se donne tant de soucis
Pour améliorer notre qualité de vie !

ROBERT BOURGAULT

POMPANO BEACH 2006
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Envisagez-vous 
d’acheter un véhicule
aux États-Unis ?
Téléphonez-nous d’abord.
Si vous avez l’intention d’acheter un véhicule aux
États-Unis et de l’importer au Canada, vous
devriez savoir comment procéder - avant et après
le passage à la frontière. Nous sommes au courant
de toutes les exigences d’admissibilité et de mo-
dification pour toutes les catégories de véhicules et
de remorques.

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

www.riv.ca

1-888-848-8240

CINZANO
Sweet ou Dry $499

750 ml

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

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!

QUI VA ALLER VOIR LES MARLINS ?
Pôvres Marlins. Ils s’apprêtent à vivre une dure saison. La plus
désastreuse, la plus dépressive saison de l’histoire de cette
franchise.

Les journalistes qui couvrent les activités
de cette équipe depuis longtemps ont un
petit message pour les amateurs. Ne croyez
surtout pas qu’avec l’ouverture du camp
d’entraînement, les Marlins vont présenter
une équipe dynamique et intéressante cette
année. C’est le cas quand une équipe est
bien établie, que ses joueurs y évoluent
depuis plusieurs saisons. Mais, ce n’est plus
le cas des Marlins. Leurs joueurs vedettes
sont partis, l’échelle salariale en a pris un
coup (au grand pla is i r  de Lor ia  et
compagnie par contre).

Cette saison, ce ne sont pas des joueurs
de calibre AA qui vont attirer les foules. En
fait, les Marlins vont peut-être battre le
record peu enviable du plus de défaites
dans une saison enregistré par les Mets en
1962, soit 120.

Les Marlins se présentent avec 7 ou 8 de
leurs joueurs partants de l’an dernier en
moins. Comment voulez-vous envisager
une belle saison. Deux ou trois de leurs
meilleurs lanceurs, leur meilleur releveur
(qui a sauvé une quarantaine de parties)
sont aussi chose du passé.

Les Marlins sont une équipe avec une
masse salariale de $18 millions pour
TOUS les joueurs qui vont jouer dans la
même ligue où un certain Alex Rodriguez
gagne à lui seul…$25 millions.

On dit qu’à cause d’une mauvaise
situation financière, Loria et Samson ont
dû  f a i r e  une  ven te  de  ga r age ,  de
liquidation, comme ils l’avaient jadis fait à
Montréal. Chez l’équipe de Miami, il s’agit
d’une seconde vente de garage car, après
la conquête des Séries Mondiales en 1997,
on s’était départi de quelques gros noms
(et de gros salaires) pour finir la saison
1998 avec 108 défaites.

Alors, que vont-ils bien pouvoir faire
cette année ?

Et puis, quand on sait que, de toute
façon, Samson et Loria sont en train de
trouver une autre ville pour déménager
leur petite équipe, pour trouver un
nouveau stade et tout recommencer à
zéro pratiquement.

Les Marlins magasinent certes mais ils
espèrent  en même temps que leur
menace de partir fera en sorte que les
autorités injecteront de l’argent pour un

nouveau stade et pour leur faire plaisir.
Selon un journaliste, c’est un peu comme
si vous aviez une relation amoureuse avec
quelqu’un d’autre afin que votre femme
vous aime encore plus !

Est-ce que ça vous tente d’aller vous
assoir dans les gradins cet été ?

Es t - ce  que  ça  vous  tente  d ’a l le r
encourager une équipe qui, de toute
façon, se fiche pas mal de ses partisans ?

Robert 
Leblond
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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$)

Sénateurs d’Ottawa vs Florida Panthers
Mercredi, le 8 mars à 7:00pm

BILLETS 
LIMITÉS

LAUDERHILL (début avril 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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