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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

EEnnBBrreeffEEnnBBrreeff TERRAINS DE GOLF

EN
DANGER ?
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Membre du Barreau
de la Floride depuis 1965

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

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

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

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

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

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

Les clubs Sabal Palm et Monterry,
situés près du boulevard Commercial et
le Florida Turnpike ont été achetés le
mois dernier par un développeur qui
entend construire pas moins de 700
maisons et maisons de ville. Fini le golf !

Les résidents sont désespérés et
furieux et espèrent que la Commission
municipale de Tamarac va refuser de
donner son aval à ce projet en jetant à
la poubelle la demande du promoteur
de faire un changement de zonage. Ce
dernier a demandé à ce que le terrain
de golf soit classé comme résidentiel au
lieu de « récréation ».

Tamarac n’est pas le seul endroit
dans le Sud de la Floride où des
promoteurs veulent mettre une croix
sur un terrain de golf pour en faire un

développement immobilier. Plus tôt ce
mois-ci, les autorités ont accepté de
fermer définitivement le parcours de
golf de Raintree de Pembroke Pines
(123 acres) qui sera transformé en site
résidentiel pour 103 maisons de luxe et
éventuellement la construction de 168
condos de prestige sur une partie du
Country Club de Coral Springs dont le
changement de zonage a été approuvé

Robert 
Leblond

Furieux à l’idée de voir disparaître Sabal et Monterey

LES RÉSIDENTS VEULENT GARDER 
LEURS TERRAINS DE GOLF
Il y a peut-être encore beaucoup de chemin à faire avant que
deux clubs de golf de la région soient transformés en projets
domiciliaires mais, pour les résidents vivant le long des trous
de ces terrains de golf, ils ont lancé la serviette et…ça ne fait
pas leur affaire, mais pas du tout.

ACTUALITÉS Floride

l’automne dernier.
Les autorités de Tamarac ont convié

les résidents à une soirée d’informa-
tions récemment afin de leur expliquer
les conséquences de cette décision.
Durant près de trois heures, on a tenté
de convaincre les centaines de gens
présents, la plus grosse foule assistant à
une telle séance municipale depuis des
années. On leur a expliqué quelles
sortes de standards les promoteurs
devront respecter pour bien marier
leur idée avec les résidences en place.
Ils leur ont fait comprendre que le
promoteur, Prestige, avait le droit de
demander et d’exiger un changement
de zonage.

Unanimement, personne n’en veut.
C’est clair et net. Augmentation de la
circulation dans les rues, la pollution,
encore plus d’autobus scolaires, de
véhicules utilitaires dans cette petite
communauté où il n’y a jamais eu de
trottoirs. Les résidents sont habitués à

rouler lentement, à faire attention.
Certains croient même que cette

transaction a été bâclée à leur insu. Le
promoteur espère qu’à la longue, les
résidents comprendront et verront les
effets positifs de ce projet immobilier.

N ’empêche  que ,  l a  F lor ide  a
toujours été fière de dire qu’elle
possède 1,200 terrains de golf pour
ses résidents et  les mil l ions de
touristes. Si on commence à les faire
disparaître au profit de promoteurs
qui veulent s’enrichir rapidement, on
va être loin de crier « birdie ».

Marineland est ouvert

LES DAUPHINS VOUS ATTENDENT
Enfin, Marineland a ouvert ses portes

après  avoi r  inves t i  une somme de 
$12 millions au Centre de Conservation
des dauphins.

Le plus gros centre océanique du genre
au monde, Marineland, où les touristes
peuvent maintenant nager avec les
dauphins tout en les nourrissant, a eu
besoin d’importantes rénovations.

Les touristes peuvent débourser entre
$60 et $150 pour folâtrer avec les dauphins
de l’Atlantique, dont Nellie qui vient tout
juste de célébrer son 53e anniversaire de
naissance, le plus vieux dauphin en
captivité dans le monde. « Marineland est
un vrai chef d’œuvre américain et nous
sommes fiers d’avoir pu le restaurer d’aussi
belle façon. Ce centre fait vraiment partie de
l’histoire de la Floride », a déclaré Jim
Jacoby, le propriétaire.

Marineland est un bel exemple de
cohabitation entre les touristes et les
animaux marins.

Depuis plusieurs années, les touristes
délaissaient Marineland, situé sur la A1A
au sud de St.Augustine au profit d’activités
touristiques plus au centre de la Floride.
Le parc, qui existe depuis 68 ans, en avait
pris pour son rhume, si bien que sa
condition financière n’était vraiment pas

rose et les anciens propriétaires avaient
dû alors, en 1998, vendre plusieurs
dauphins à Sea World. Jacoby a acheté le
parc aquatique en 1999.

Marineland, l’original, avait ouvert en
1937 comme un studio de cinéma. Au fil
des ans, on y a produit des émissions ou
films comme Benji, Sea Hunt ou Creature
from the Black Lagoon. Dans un proche
avenir,  on songe à y implanter des
condominiums, un hôtel et un laboratoire
conjointement avec l’Université de la
Floride.

En 1940,  Marineland est  devenu
officiellement la plus petite ville de la
Floride. Les résidents ont voté à l’unanimité
pour y installer une régie municipale afin de
pouvoir conserver les taxes payées sur la
vente de cigarettes à l’intérieur des limites de
la petite ville. De 1941 à 1951, Marineland a
été fermé aux touristes car les soldats en
avaient fait leur base d’entrainement.

Toutefois, les plus belles années qu’a
connu Marineland furent en 1960 alors que
des familles venaient admirer les dauphins
et les phoques. C’était la glorieuse époque.
Puis, dans les années 1970, le parc a vécu
un déclin, les propriétaires se sont succédé.
Le parc a été vendu $8 millions en 1983,
puis $12 millions en 1996.
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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

MOINS D’ATTENTE POUR
LES PERMIS DE CONDUIRE
Les détenteurs de permis de conduire de la Floride pourront demander

leur renouvellement plus rapidement dans un proche avenir.
À l’heure actuelle, les automobilistes qui doivent renouveler leur permis

doivent pratiquement prendre une journée de congé tellement les files
d’attentes sont longues. Les législateurs veulent faire adopter une loi qui
permettrait aux sheriffs des différents comtés ainsi qu’à des bureaux
gouvernementaux de Broward et Miami-Dade de pouvoir délivrer ces
permis à partir de leurs bureaux.

On veut ainsi mettre plus de sites à la disposition du public et réduire les
temps d’attente aux autres bureaux qui émettent les permis de conduire.

Si quelqu’un souhaite changer son permis d’un autre état, ou encore faire
application pour une exemption de propriété, il pourra aussi le faire à la
même place.

Vendredi dernier, une dame de Margate est arrivée à 7L45 le matin au
bureau des licences. Elle en est ressortie au milieu de l’après-midi.

On peut aussi renouveler son permis par internet. Environ 40,000
personnes par mois utilisent le site www.gorenew.com. On peut également
renouveler son permis par la poste. 

WINN-DIXIE FERME 
10 MAGASINS DANS LE

SUD DE LA FLORIDE
Afin d’éviter la faillite, la compagnie Winn-Dixie entend
vendre ou fermer dix de ses magasins dans le Sud de la
Floride dans un proche avenir.

Ces supermarchés, qui sont parmi
les quelque 109 déjà opérant dans les
comtés de Broward, Palm Beach et
M iami -Dade ,  c e s se ron t  l eu r s
opérations au cours des prochains
mois. Les employés touchés seront
relocalisés dans d’autres magasins de
la chaîne.

Winn-Dixie, dont le siège social est à
Jacksonville, opère 585 magasins en
Floride, Alabama, Louisiane, Georgie,
Mississipi et aux Bahamas.

La compagnie va toutefois tenter de
s’en départir en les vendant à d’autres
chaînes d’alimentation ou encore à Wal
Mart qui semble intéressé par certains
emplacements qui deviendront vacants.

Les magasins forcés de fermer leurs
portes sont les suivants :
COMTÉ DE BROWARD
• 4460 Weston Road, Davie
• 6431 Stirling Road, Davie
• 1707 E. Commercial Blvd, 

Fort Lauderdale
• 1199 S. Federal Hwy, Pompano Beach
• 1885 N. Pine Island Road, Plantation
• 15900 W. State Road 84, Sunrise

COMTÉ DE PALM BEACH
• 5335 Military Trail, West Palm Beach

COMTÉ DE MIAMI-DADE
• 3890 W. 18th Ave, Hialeah
• 18350 NW Seventh Ave, Miami
• 2145 NE 164th St. North Miami Beach

Hallandale :
DES ARBRES POUR RÉDUIRE 

LA PERTE DE SABLE
Dans le but de diminuer la quantité

de sable qui part au vent, la ville de
Hallandale Beach va planter un bonne
quantité d’arbres et de plantes sur le
rivage et ainsi mieux protéger le
devant de l’océan.

On remplacera ainsi toute cette
végétation qui a été perdue au fil des
dernières décennies à cause du
développement immobilier majeur
survenu dans cette région.

Appuyé unanimement par  les
membres du comité, ce projet est
évalué à $402,000. Dans le fond, ce
qu’on veut c’est de donner encore

plus d’années de vie à la plage qui a
été récemment restaurée, et qui
s’étend sur près d’un mille à partir de
la ligne de Miami-Dade.

C’est que Katrina et Wilma n’ont
pas aidé les choses en enlevant une
grande quantité de sable. À chaque
année ,  on  déno te  une  g rande
quantité de sable qui s’envole mais,
avec ces plantes et ces arbres, la
per te  sera  rédui te .  On prévoi t
planter des arbustes très massifs sur
des distances de 50 à 100 pieds, par
20 pieds de large ce qui devrait
réduire la perte de sable.
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Tenez bien vos tuques! Une bataille politique est à la veille de
s’engager car certains législateurs veulent proclamer la tarte
à la lime comme étant la tarte officielle de la Floride, au lieu
de la parte aux pacanes !

Ce conflit est certes loin de ceux
entre  les  Républ ica ins  e t  les
Démocrates, les partis de gauche et
ceux de droite, les dépenses ou 
les taxes.

UN CONFLIT ENTRE 
DES NOIX ET DES LIMES.

C’est comme si au Québec, on se
bataillait pour proclamer le bleuet le
fruit officiel, au détriment de, disons,
la pomme : le Saguenay versus la
Montérégie. Me semble de voir Jean
Charest grimper aux barricades en
faveur du bleuet alors que Dumont et
Boisclair se rangeraient dans le clan
des…pommes.

Des législateurs veulent donc que la
tarte officielle de la Floride soit celle
avec des limes, ce qui ne fait pas
l’affaire des Floridiens du nord car ils
insistent pour garder leur tarte aux

pacanes à ce t i tre.  La tarte aux
pacanes est la tarte officielle de la
Georgie depuis 1996. « Les limes sont
choses du passé »,  renchéri t  le
Républicain Dwight Stansel, vice-
président du comité agroalimentaire.

Stansel et sa famille cultivent des
pacanes sur leur ferme…

Cette chicane de clochers à propos
de la tarte officielle de la Floride a
commencé  en  1 9 8 8  q ua nd  l e s
législateurs ne parvenaient pas à
s’entendre pour faire adopter une loi
faisant de la tarte à la lime la tarte
officielle de l’état. Les Floridiens du
sud estiment que la tarte à la lime
représente la Floride toute entière
mais ceux du nord préfèrent quelque
chose de plus doux et moins acide,
comme la pacane ou encore une
pomme de terre douce.

Que lques  années  p lu s  t a rd ,  
une  ré so lu t ion  a  é té  adoptée ,
reconnaissant la tarte à la lime comme
un « symbole important » de la
F lo r ide .  Ma i s  l à ,  comme ce t t e
résolution ne fut pas assez sérieuse,
on veut tout simplement élever la
lime à un statut prestigieux, comme le
sont les oranges ou les palmiers.

Selon la légende, la tarte à la lime est
née dans l’adversité et la créativité. Au
début du 20e siècle, un train a déraillé
dans les Keys. Un des wagons était
rempli de lait condensé. Ne voulant pas

UNE BATAILLE DE… TARTES !

perdre cette cargaison, on regardait ces
milliers de conserves pleines de ce
précieux lait et on se demandait bien
quoi faire avec. On a donc songé à
prendre quelques cuillères à thé de jus
de limette et les incorporer au lait, ce
qui a donné un genre de tarte à la lime.

Tous les vendeurs de tartes à la lime
ont reçu une lettre en septembre
dernier leur demandant de s’unir
contre la tarte aux pacanes. « Ceux qui
défendent les noix sont dans les
patates », ont-ils dit.

Méchante bataille en vue !

MOINS D’INSPECTEURS
DANS LES MOTELS, HÔTELS

Les chambres d’hôtel, de motels et les appartements de la
Floride ne sont pas inspectés aussi souvent qu’ils devraient
l’être, selon la loi.

Ceci vient jeter une ombre sur l’intégrité du secteur touristique de l’état.
Selon la loi floridienne, les inspecteurs doivent visiter à au moins deux
reprises tous les établissements hôteliers et ce, sans prévenir de leur arrivée.

Mais dans les comtés de Broward, Palm Beach et Martin, près des trois quarts,
soit 352 sur 490, des motels et près des deux-tiers, soit 139 sur 217 des hôtels
n’ont pas reçu la visite des inspecteurs aussi souvent que le prévoit la loi.

Dans la région de Miami, c’est encore pire. En effet, 89 pour cent des motels
et 80 pour cent des hôtels ont été visités et inspectés moins souvent qu’ils
auraient dû l’être. « C’est tout simplement inacceptable, a déclaré le
représentant républicain Rene Garcia. Si nous ne pouvons garantir aux
visiteurs une excellente sécurité dans un environnement sain, il s’agit d’un
problème majeur ».

La loi oblige les établissements licenciés, restaurants, hôteliers, maisons de
location ou tout autre à être inspectés afin qu’ils soient conformes aux
standards sanitaires et sécuritaires. Les inspecteurs doivent porter attention
du côté des équipements sanitaires, de la ventilation, des eaux usées, des

égouts et de la sécurité des bâtisses.
La Floride compte pas moins de 171 inspecteurs qui doivent visiter les

78,000 bâtisses qui abritent soit des chambres d’hôtels ou des restaurants.
Ceux-ci n’ont toutefois pas été en mesure de se rendre aussi souvent que

le prévoit la loi pour faire leurs inspections. On jette le blâme sur la réduction
du personnel. En 2003, on a coupé 21 postes d’inspecteurs. On mentionne
aussi que le temps alloué pour chaque inspection prend beaucoup plus de
temps qu’avant, soit 25% de plus qu’il y a à peine trois ans. Leurs ordinateurs
sont de plus vétustes de sorte qu’ils ne peuvent recueillir de meilleures
informations et mettent ainsi la sécurité des clients plus à risque.

L’embauche de 11 nouveaux inspecteurs coûterait aux contribuables la
somme de $600,000. « Si nous avions à déplorer un seul incident dans toute
la Floride, les retombées négatives au niveau du tourisme seraient très
mauvaises ».

Dans la plupart des cas, chaque inspection résulte dans la découverte d’une
violation au règlement. Par exemple, pour la période de 2004-05, sur les
138,229 inspections effectuées, on a recensé pas moins de 483,462 accrocs à
la loi. De ceux-ci, 215,643 ont été jugés comme très critiques, allant jusqu’à
de la nourriture empoisonnée, ou des systèmes de prévention d’incendies
inopérants.
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Aéroport de Fort Lauderdale

UNE AIRE D’ATTENTE
GRATUITE POUR LES 

TÉLÉPHONES CELLULAIRES
Les gens qui viennent chercher leur parenté et leurs amis à
l’aéroport de Fort Lauderdale pourront bientôt attendre
l’arrivée du vol dans un stationnement réservé à cette fin
pour les utilisateurs de téléphone cellulaire.

Cet espace de stationnement sera
de plus gratuit  et  permettra de
décongestionner le trafic dans l’un ou
l’autre des quatre terminaux. Tout en
patientant, ils auront le loisir de
regarder l’horaire des arrivées via un
tableau électronique et n’auront qu’à
attendre le coup de fil tant attendu :
« Allô, Gérard, je suis arrivé ».

On installera donc ce station-
nement de 50 places pour réduire le
nombre de stationnements illégaux le
long  de  l a  r o u te  qu i  mène  à
l’aéroport. Des milliers de contra-
ventions ou de citations à comparaître
de $38.50 sont données chaque
année aux conducteurs fautifs. En
2005, les policiers de Broward ont
émi s  pa s  mo ins  de  45  b i l l e t s

d’infraction pour stationnement
illégal par jour, la plupart à des gens
qui étaient tannées de tourner en
rond en attendant l’arrivée d’un vol.

Les 16,542 automobilistes qui ont
reçu une contravention l’année
dernière seront bien contents.

À l’heure actuelle, le stationnement
de courte durée donne droit à 15
minutes gratuites mais, après, le tarif
passe à un dollar par trente minutes.

Les aéroports de Miami et Palm
Beach ont déjà un tel stationnement
d’attente. Celui de Fort Lauderdale
prendra encore quelques mois avant
d’être disponible. Sur les huit sites
envisagés, la plupart ne faisaient pas
l’affaire car les ondes téléphoniques
ne se rendaient pas. On a donc

t r o u v é  u n  s i t e  t o u t  
près du terminal, sous
l a  r a m p e  d ’ a c c è s
principale.

On  pensa i t  au s s i
augmenter la période
gratuite de 15 minutes
mais l’idée est tombée à
l ’ e au  c a r  l ’ a é ropor t
perdrait des revenus de
$410,000 car beaucoup
d ’ a u t o m o b i l i s t e s
excèdent ce 15 minutes
mais ne prennent pas
plus de 30 minutes.

On a instauré cette
pé r iode  g r a tu i t e  de  
15 minutes  pour  les
conducteurs qui entrent
par  acc ident  dans le
stationnement intérieur
et qui veulent simple-
ment tourner en rond et
en ressortir.

ÇA VA VOLER 
EN 2017 !

Le nombre de passagers qui prendront l’avion
va augmenter de 45%, soit de 738.6 millions en
2005 (aux États-Unis) à 1.07 milliard en 2017,
selon la FAA, qui chapeaute le trafic aérien au pays.

On pense qu’il faut s’attendre à de meilleurs
prix, de bonnes occasions même si le ciel risque
de devenir pas mal encombré.

Au cours des prochaines années, les gens vont
utiliser de plus petits appareils, genre Regional
Jets, qui vont remplacer les gros transporteurs.
« Le prix des billets va baisser, il va y avoir plus de
monde donc, les délais vont être encore plus
longs », a dit David Stempler, président de
l’Association des voyageurs aériens.

Cet été, les prix seront légèrement à la hausse
en raison de la faillite de Delta Air Lines et
Northwest Airlines mais, dès l’automne, le coût du
billet d’avion va redescendre. La FAA prévoit qu’en
2017, les compagnies aériennes vont perdre un
sous  pa r  m i l l e  pa r couru  pa r  pa s s age r
comparativement à cette année.

Le ciel sera congestionné par tous ces avions
cargos et les petits avions corporatifs qui seront
plus nombreux.  Comme les équipements
aéroportuaires sont déjà en place, on croit que
l’argent économisé servira à former encore plus
de contrôleurs aériens.
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IMPORTANT AVIS 
AUX FRANCOPHONES :
Aidez-nous à vous aider 

à mieux recevoir 
le Soleil de la Floride

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, Fla, 33020
• par téléphone au 954-922-1800
• par courrier électronique : info@lesoleildelafloride.com

LA RUÉE VERS L’OR ?
PAS VRAIMENT MAIS BEAUCOUP DE SOLEIL !
Vous les voyez souvent, au lever du jour ou avant le coucher du
soleil. Ils se promènent sur la plage, munis de leur casque
d’écoute en faisant aller de gauche à droite leur bien drôle de
bidule. Ils espèrent trouver de l’or, de l’argent, des bijoux mais
la plupart en sont quittes pour une bonne marche de santé !

Ou bien les trésors sont tellement
b i en  en fou i s  que  même  l eu r s
appareils « sonar » ne peuvent les
détecter.

Ils passent des heures à écouter des
sons bizarres, des « beeps » de toutes
sortes selon le type de métal qui git
quelques pouces sous leurs pieds.

Un ex-employé en réfrigération de
New York, Stanley Millman, qui a pris
se retraite après une crise cardiaque,
s’amuse de la sorte à tous les jours sur
la plage de Hollywood. En fait, c’est
son passe-temps préféré.

« Croyez-le ou non, il y a plein de
petits trésors ici », lance-t-il en faisant
reposer son « scanner ». Alors qu’il
pêchait au bout d’un quai, il a vu des
gens qui cherchaient des pièces de
monnaie, des bijoux ou d’autres

objets laissés dans le fond de la mer
au fil des siècles. Il a eu l’idée de faire

la même chose sur la plage.
Avec l’expérience, il peut maintenant

différencier les sortes de métaux et les
pièces de monnaie, selon la valeur de
celles-ci. Le zinc, par exemple, dont
sont faites les pièces d’un cent, émet
une vibration plus ardente ; les cinq
sous, les dix sous et les vingt-cinq sous
émettent  des  sons  encore plus
stridents. Quant à l’or, ce métal
précieux émet une vibration très forte
tout en étant doux.

En l’espace de 10 ans, il a trouvé
plus d’une centaine de bagues dont la
plupart des bagues de mariage, ainsi
qu ’une  bague  à  l ’ e f f i g i e  du
cha mpi onna t  de s  76e r s  de
Philadelphie en 1983.

Quand son détecteur siffle, il fouille
dans le sable à quelques pouces de
profondeur et trouve la plupart du
temps des… sous noirs. C’est devenu
une habitude mais, quand il découvre
un vingt-cinq sous, et bien, c’est
l’euphorie. Cette journée-là, en 90
minutes, il a trouvé 4 pièces de dix

sous et une vingtaine de sous noirs. Ça
lui faisait donc un tarif horaire de… 
56 cents. Beau side-line, n’est-ce pas ?

Parait que les touristes sont les plus
g énéreux  s u r  l a  p l ag e .  I l s  s e
débarrassent des pièces de monnaie
qui les encombrent.

JETBLUE
AUGMENTERA

SES TARIFS
Ceux qui ont pris l’habitude de voyager à

bord de Jet Blue devront payer un peu plus
cher leurs billets d’avion.

Tout comme Southwest, JetBlue, qui est
réputé pour ses bas tarifs aériens, deux
compagnies très occupées dans le c ie l
américain, doivent augmenter leurs coûts en
raison de la hausse du prix de l’essence.

L’augmentation moyenne des bi l lets
d’avion variera entre $5 et $10. Au cours du
dernier trimestre de l’année, la compagnie a,
pour la première fois, enregistré une perte.
Southwest a annoncé que son coût d’essence
supplémentaire sera de $600 millions cette
année.

C’est pour cette raison que JetBlue doit
augmenter ses tarifs si la compagnie veut
enregistrer des profits, si minimes soient-ils.

On ne veut pas répéter la même histoire
qu’avec Delta Airlines ou Northwest qui ont dû
se résigner à se mettre sous la loi de la faillite.

Au cours de l’année 2005, Southwest a
augmenté ses billets d’avion à trois reprises.
Cette année, la compagnie aérienne a de
nouveau fait grimper le prix de ses billets
d’avion le 27 janvier de $1 à $3 chaque vol,
selon la distance.
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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
Questions célestes 
LIEU: MARKHAM PARK

16001 W. STATE ROAD 84, SUNRISE

954-583-4699

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

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

Accès internet

Restaurant français

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

NOUVEAU

Bakery & Ice Cream

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

PPiieerrrree PPooiirriieerr présente

Les Mardis “SHOW SHOW SHOW”
Information ou réservation : 

954-708-9397 ou Rad 954-257-0521
AU CLUB CANADIEN !Où Sortir ?

PERMIS 

D’ALCOOL
LA MEILLEURE AMBIANCE À PRIX ABORDABLE

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

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

SSoouuppeerr DDaannssaanntt – Repas chaud complet – MERC. (11$) et VEND. (12$)
DANSE EN LIGNE ET SOCIALE 
avec le meilleur D.J. et professeur de danse francophone de la Floride
ROBERT CURTIS – 954-962-5097 – ENTRE 13H ET 16H

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
 ★
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 ★

 ★
 ★

 ★
 ★

 ★
 ★

 ★
 ★

 ★
 ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★
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 ★
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 ★

LES 
21 ET 28 

MARS

EEvvaann 
JJooaanneessss

LE 28 MARS
Soirée de remerciement 

avec EEvvaann JJooaanneessss
et artistes de la floride

Venez fêter les 25 ans de carrière 

de Brigitte Leblanc

MERCREDI, LE 5 AVRIL Soirée de remerciement À ne pas 
manquer!
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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

LES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

              

Semaine du 16 mars au 23 mars
Bélier
21 mars au 20 avril
Vous avez beaucoup d’imagination. Amour : vos
espérances vous mènent à atteindre vos buts. Santé : un
membre de votre famille vous préoccupe. Travail : les
influences sont excellentes dans le domaine professionnel.
8-18-28-33-38-48

Taureau
21 avril au 21 mai
Vous avez beaucoup d’atouts ce qui fait de vous une
personne recherchée. Amour : un incident vous apporte de
la gaieté. Santé : ça va pour le moment, Travail : une
personne financièrement à l’aise vous fera une offre
intéressante à ne pas refuser. 10-12-20-22-24-28

Gémeaux
21 mai au 21 juin
On ne vous comprend pas toujours, faites connaître vos
intentions. Amour : la personne aimée vous ouvre son
cœur, sachez l’écouter. Santé : des petits bobos mais vous
savez faire avec. Travail : vos activités augmentent, des
rencontres se succèdent. 4-9-14-23-32-41

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous avez des réflexes extraordinaires, une nouvelle
mission vous attend. Amour : amélioration sentimentale.
Santé : attention aux faux mouvements. Travail : 
vous aurez votre revanche au niveau professionnel. 
1-3-10-21-30-48

Lion
24 juillet au 23 août
Vous saurez faire face à certains événements. Amour :
vous partagez vos sentiments avec la personne aimée.
Santé : le cœur est à surveiller. Travail : nouvelles
connaissances intéressantes. 2-8-16-25-34-39

Vierge
24 août au 23 septembre
Continuez de garder votre optimisme. Amour : une bonne
parole a des effets étonnants sur vous. Santé : vous
retrouvez votre équilibre. Travail : on vous demandera
votre opinion dans certains contrats. 7-16-21-23-31-40

Balance
24 septembre au 23 octobre
Une nouvelle peut vous agiter. Amour : une solution sera
bénéfique à long terme. Santé : continuez la marche, c’est
bon pour votre équilibre nerveux. Travail : vous retrouvez
d’anciens contacts. 4-6-13-24-31-33

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Poursuivez votre chemin, vous avez beaucoup d’intuition.
Amour : bonne entente au foyer. Santé : circulation à
surveiller. Travail : vous ferez progresser à la fois votre
travail et votre personnalité. 2-4-11-22-38-47

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Semaine idéale pour les achats. Amour : la famille évolue
en votre faveur. Santé : un peu de repos peut vous 
être nécessaire. Travail : un succès dépend de vous. 
19-28-30-39-41-42

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
On s’intéresse à vous. Amour : vous ne savez pas comment
résister à une invitation. Santé : il faudra prendre sur
votre patience, car un résultat se fait attendre. Travail : le
moment est bien choisi pour discuter des projets
économiques. 6-11-20-25-33-42

Verseau
21 janvier au 19 février
Vous agissez au mieux de vos connaissances. Amour :
moments difficiles mais de courte durée. Santé : il faut
apprendre à combattre votre émotivité, ça joue un rôle sur
votre  santé .  Trava i l :  be l le  réuss i te  au n iveau
professionnel. 1-6-15-20-21-30

Poissons
20 février au 20 mars
Vos difficultés sont en train de s’aplanir grâce à votre
esprit de conciliation. Amour : voyez comme il est facile de
s’expliquer. Santé : tout ira pour le mieux. Travail : vous
avez une bonne communication avec vos collègues de
travail. 13-19-28-29-34-40

6 MARS AU 17 MARS
Festival du film baroque de la Société Bach de Miami
Série de 10 concerts dans Coral Gables.

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

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

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

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

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

SUGGESTIONS
DE SORTIES

SUITE DE LA PAGE 7

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.

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.

CHOP DE PORC 
mince

POITRINES 
DE POULET $1.69 lb

sans os (5 lbs et plus)

$2.99 lb
(3 lbs et plus)

JAMBON 
CUIT $2.89 lb
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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

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

UNE VOITURE DE $1.4 MILLION
DANS LES RUES DE BISCAYNE

Quelle ne fut pas la surprise
des gens récemment qui
déambu la i en t  s u r  l e
boulevard Biscayne quand
ils ont aperçu, bien garée
dans  l a  c ou r  d ’ un
concessionnaire BMW, une
Bugatti Veyron, la nouvelle
voiture la plus dispendieuse
au monde à $1.4 million.

Ce bol ide  qui  développe pas
moins de 1,001 chevaux et qui peut
atteindre la vitesse de 254 milles à
l’heure, a été fabriqué à seulement
300 exemplaires et l’un d’entre eux
a passé une semaine dans le Sud de
la Floride.

Certains clients potentiels en ont
fait l’essai. Ils n’étaient pas du tout
intéressés par la Rolls Royce Phantom
de $340,000 qui se trouvait juste à
côté. Un des clients, propriétaire
d’une petite Honda Accord qui fait 0-
60 en plusieurs minutes (avec le vent
dans le dos !) n’en revenait pas. En
fait, une dizaine de gens se sont
montrés intéressés par cette voiture,
dont un cardiologue et un homme
d’affaire mexicain.

Responsable de ce petit trésor, le
français Pierre-Henri Raphanel en
était son pilote officiel. L’intérieur de
la voiture est à faire rêver. Sièges en
cuir de luxe il va sans dire.

La voiture atteint 100 milles à
l ’ heu r e  en  t r o i s  s e condes  e t
s’immobilise aussi en 3 secondes à
cette vitesse. Quand il a fait cette
démonstration dans un endroit
sécuritaire, plusieurs automobilistes
étaient témoins et, petits jaloux, tous
rêvaient déjà d’en posséder une.

La voiture s’est promenée à South
Beach, sur Ocean Drive et les 16
cylindres se sont retrouvés coincés en

plein trafic…comme tout le monde.
Les piétons prenaient des photos,

les gens souriaient, incrédules. Une
dame  a  même  demandé  s i  l e
conducteur (le gars de la Honda) était
une célébrité…

D’autant plus que l’homme saluait
tous les gens au passage de la Bugatti,
à la manière d’un roi qui salue ses
sujets, lors d’un défilé officiel.

Il se retrouve soudainement à un
feu de circulation à côté d’une autre
voiture. Pas de policiers en vue. Les
deux conducteurs avaient la même
idée…Zéro – 120 milles à l’heure tout
d’un coup. La tête projetée à toute
allure par derrière et la voiture de
droite disparue dans le temps de le
dire. Le gars à la Honda savait dès lors
que c’est cette voiture qu’il voulait.

Premier petit hic : la compagnie qui
assure sa Honda ne veut pas assurer
une voiture aussi dispendieuse.

Deuxième hic : s’il achète la Bugatti,
il devra s’abstenir de manger ou payer
ses taxes ou ses impôts pendant les
…28 prochaines années car il aura
juste assez d’argent pour acheter cette
voiture. Sauf qu’il ne lui restera plus
rien pour mettre de l’essence !

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

La Bugatti Veyron est la voiture la plus dispendieuse à l’heure actuelle.
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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

                                                                                                                                                                                                                                                                 



▲ 1116 MARS 2006 Le Soleil de la Floride

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

Alors que le marché de l’immobilier est
plutôt stagnant et que les prix se sont
stabilisés, ceux qui en ont les moyens
peuvent prendre le temps de magasiner et
les investisseurs qui seraient tentés à faire
un « flip » (acheter et vendre rapidement
pour  e spé re r  un  p ro f i t )  dev ron t
reconsidérer la question. Les gens qui
veulent acheter une maison ou un
condominium,  à  l ’heure  ac tue l le ,
devraient être en mesure de trouver de
bonnes aubaines, surtout auprès de
vendeurs  devenus  impa t ien t s  qu i
n’hésiteront pas à baisser leur prix.

Depuis cinq ans, les vendeurs avaient le
beau jeu, demandant des prix très élevés,
en raison des faibles taux d’intérêt. Les
spéculateurs se voyaient déjà faire des
millions de dollars.

Aujourd’hui,  avec des taux hypo-
thécaires allant jusqu’à 7%, ces mêmes
investisseurs préfèrent placer leur argent
dans des valeurs plus sures comme l’or ou
la bourse.

Les ventes de maisons ou de condos
ont baissé beaucoup dans le Sud de la
Floride en janvier dernier comparative-
ment à janvier 2005. Le nombre de
maisons usagées vendues en janvier
dernier a été le plus petit nombre de
maisons vendues dans un mois depuis
février 1997 dans le comté de Palm
Beach. Dans Broward, le mois de janvier
2006 fut le plus petit mois au chapitre
des ventes de maisons depuis 1994.

Le prix moyen des maisons a lui aussi
baissé, comme dans Palm Beach alors qu’il

s ’est  retrouvé sous la  barr ière des
$400,000, soit la première fois depuis
juillet dernier. Broward et Miami-Dade
offrent des maisons dont le prix moyen se
situe entre $370,000 et $375,000.

Certains experts croient également
que si vous êtes patients, il y aura de très
bonnes opportunités dans la seconde
moitié de l’année. Dès qu’une maison
sera sur le marché, son propriétaire sera
prêt à négocier à la baisse pour s’en
départir. Si les prix vont chuter, il n’en
est pas de même pour la valeur de ces
maisons qui restera la même par contre.
Il ne faut donc pas s’attendre à des
baisses de prix drastiques.

D’autres experts est iment que le
printemps sera la période idéale pour
commencer à regarder sur le marché
quand les familles qui veulent déménager
devront le faire bientôt af in d’être
installées dans leur nouvelle demeure
pour l’ouverture de la période scolaire.

Il faut aussi bien faire attention aux
maisons qui sont en vente depuis plus de
100 jours. Pourquoi ne sont-elles pas
encore vendues ? Il peut y avoir plusieurs
raisons, comme un prix trop exagéré ou
d’importants dommages subis à cause
des ouragans. Un conseil : ne payez pas
trop pour ces maisons. Regardez plutôt
du côté des maisons qui ne sont pas sur
le marché depuis trop longtemps. On
recommande fortement aux gens de
suivre les conseils d’agents immobiliers
compétents, ce qui leur fera sauver bien
des ennuis et des démarches.

C’EST LE TEMPS D’ACHETER
Selon les experts, les conditions actuelles sont excellentes
pour faire l’achat d’une résidence.

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

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

Au tournoi de la Banque Desjardins

La Banque Desjardins tenait son tournoi de golf annuel au club de Palm Aire à
Pompano. Ce fut un succès sur toute la ligne. Ici, à la table du club Optimiste de
Hollywood, on retrouve le directeur Pierre Bernard, le président Richard Clavet, 
le vice-président Michel Séguin et des amis et, assis, Thérèse Bernard, Simone

Bouchard, Jacques Méthot, André et Estelle Morin.

Marie Lamarre, Lyne Héon, Jean Héon, président de Desjardins Bank, 
Guy Lamarre, Marie-Josée Rouleau, golfeuse émérite de la LPGA et Guy Martel,

de Desjardins Québec, ont passé de très bons moments lors de la soirée.

Après une dure journée sur le parcours, il était de mise de se la couler douce à la
table de Massimo Piasente (président de Finmex Mortgages et Piasente Real
Estate Group) et son épouse, le docteur Michel Bourque, fils du docteur Jean-

Claude Bourque de Montréal, Alain et Chantal Bray, de la clinique CLSC
Intermed et Regis Sellier et son épouse, vice-président Crédit, Desjardins Bank.

Beaucoup de plaisir à la table de Gilles et Jean Desmarais, Pierre Dionne et
Claude Boily, de fidèles clients et amis de la Banque Desjardins.

Surprenant, mais ça ne parlait pas « business » à cette table. L’heureux
retraité Jacques Carrier, l’avocat Vincent Grana et l’agente immobilière
Pauline Grenier (à droite) ont accueilli avec grand plaisir leurs amis 

Martine et Réjean Perreault, des piscines SCP de Terrebonne au Québec 
ainsi que Réjean Robert (assis derrière).
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Photos 
de 
Robert

Richard Clavet, 
président du Club Optimiste
de Hollywood, Gilles Séguin

du comité organisateur 
et le président de 

Desjardins Bank Jean Héon
étaient heureux de voir 
que le Club Optimiste 
Can-Am de Hollywood

recevait la jolie somme de
$10,000, soit les profits

amassés lors de cet
événement.

Méli-Mélo PHOTO

Chantale Bray 
a impressionné 
le président de

Desjardins Bank, 
Jean Héon, sur le

terrain de golf 
durant l’après-midi.
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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

UN GESTE GRATUIT
Pratiquer un geste de générosité gratuit comme ça, sans que
personne soit au courant de votre action envers un autre,
c’est un petit bonheur et de la chance pour celui qui le reçoit.

Quel moyen d’éprouver de la joie et du bonheur sans rien attendre en retour !
Et c’est encore mieux comme je l’ai dit, sans dire à personne.

J’ai lu quelque part qu’à San Francisco il y a un poste à péage. Il y a quelque
temps, des automobilistes se sont mis à payer pour des voitures qui les
suivaient. Le conducteur se présentait à la barrière et tendait son billet d’un
dollar pour payer, mais il entendait le préposé lui dire que ça n’était pas la
peine, que le péage avait été réglé par la voiture devant lui.

Un geste de générosité gratuit qui vient du cœur. On dit qu’une bonne action
en attire une autre. Le don, le service rendu, la gentillesse et l’amour. Si chacun
y met du sien, nous vivrons peut-être dans un monde meilleur.

par Isodore Dugasde la semaine...LA VITAMINE

LES COUPLES QUI DURENT, 
ÇA EXISTE

s’insère dans le système social en une
seule cellule deux identités.

- LES RELATIONS INTERACTIVES :

Entre deux personnes, vivant sous un
même toit, la communication est sans
aucun doute un des é léments
fondamentaux à développer. C’est à la
fois une relation interactive spontanée
et naturelle, mais elle demande aussi
qu’on la cultive à tous les jours. Le
danger dans ce domaine venant
généralement des habitudes et du
sentiment du déjà vécu qui font que rien
n’est exprimé. La deuxième relation
interactive se situe, quant à elle, au
niveau de la sexualité. En effet, cet acte
qui répond à la fois à un besoin naturel
et à une recherche du plaisir doit
correspondre à un partage et chacun
des partenaires doit y trouver son
compte. Le dialogue dans ce domaine
est sans aucun doute très important. 

- LES OBJECTIFS COMMUNS : 

Ils viennent en troisième position
dans ce qui peut être considéré comme
les éléments qui cimentent le couple,
mais ne sont pas pour autant moins
importants. Ils se situent d’une part
dans le domaine professionnel, social,
matériel, financier, et d’autre part dans
le domaine spirituel et philosophique.

Sur ce, que vous soyez ici en Floride
ou au Québec, je vous souhaite une
bonne réflexion et 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

I l  n ’es t  pas  beso in  d ’ê t re  un
spécialiste des relations humaines pour
constater que les couples modernes
ont de la difficulté à rester unis. Je ne
vous apprendrai rien en vous disant
que les causes sont multiples : Parfois,
ce qui est relativement peu fréquent, la
raison première en est la maladie,
physique ou psychologique, qui fait
que l’un des partenaires n’est plus
capable d’assumer la relation de couple
et la fuit, mais dans la majorité des cas,
les raisons sont souvent floues, mal
définies et difficiles à identifier, les
conjoints se séparent alors sur un
constat d’échec. 

En ce qui concerne les couples qui
durent dans le temps, ce n’est pas
forcément lors du  premier mariage ou
de la première union que cela réussit,
il est même fréquent que ce soit lors de
la deuxième.

Mais dans tous les cas, on a pu
constater que tous ces couples avaient
fai t  un choix commun de façon
raisonnée ou instinctive, dans six grands
domaines de la vie. Chacun de ces sujets
pouvant se regrouper par deux nous
donnant ainsi trois grandes catégories.

- LES ENGAGEMENTS : 

Le tout premier aussi étonnant que
cela puisse paraître à une époque où la
sexualité va dans tous les sens, est
l’engagement de fidélité réciproque
(principalement sur le plan sexuel).
C’est un engagement de personne à
personne qui se fait à deux. Le second
engagement est  d’ordre socia l ,  
les partenaires sont connus pour 
vivre ensemble et avoir des engage-
ments communs. Il se concrétise
généralement dans le mariage qui est
un acte plus que symbolique, car il

(CETTE PETITE CAPSULE PROVIENT DU SITE ACADIE.NET)

D’accord, il y avait peut-
être un peu plus d’étudiants
que d’habitude mais il n’en
reste pas moins que si vous
enlevez tous les Québécois
qu i  é ta ient  sur  l a  p lage
dimanche dernier à Hollywood, et bien
chers amis, le Broadwalk aurait été à toute
fin pratique désert.

J’aurais aimé être un petit oiseau, comme
ces jolis goélands que l’on voyait plonger
pour trouver du poisson, pour voir du haut
des airs ces dizaines de milliers de parasols
empilés les uns aux côtés des autres. Des
parasols qui abritaient des gens de tous les
coins du Québec.

Des gens qui, et je l’ai remarqué, ont
laissé pas mal d’argent dans les restos et
boutiques du bord de la mer.

Et après on viendra dire…
En écoutant certaines conversations ici et

là, j’ai remarqué que bon nombre de
vacanciers se retrouvent, année après
année, au même endroit. Dimanche, pour
certains d’entre eux, ce fut le temps d’une
autre séparation. « Et bien, salut mon Jean-
Louis, bon retour au Québec et on se
reverra l’an prochain ici ».

Noir de monde, noir de francophones.
Remarquez que j’ai bien entendu parler
espagnol et anglais un peu par là mais, à
mon avis, les Québécois représentaient
environ 75% de l’achalandage en cette
journée dominicale.

Partout, on lisait le Journal de Montréal,
le Soleil de la Floride, on commentait le
départ de Jose Theodore, on faisait des
mots croisés, des mots mystères. La plage
ressemblait à un immense terrain de
camping de nos beaux jours estivaux.

Longtemps considérée comme le « Little
Quebec », la plage d’Hollywood ne semble
pas du tout vouloir perdre ce surnom. J’ai
surtout remarqué la grande camaraderie
qui existe entre les petits groupes qui se
forment un peu partout. On ne se connait
pas mais on a l’impression de se connaître
comme entre voisins.

Le gros problème, s’il en est un, c’est le
stat ionnement.  Si  vous arrivez aux
alentours de 11 heures dans les petites rues
près de la plage, oubliez ça. À moins d’être
terriblement chanceux. Plusieurs, comme
moi, ont trouvé une belle solution. Le
stationnement intérieur au Hollywood
Beach Resort (le Ramada Inn), qu’on
appelle le USA Parking, Ocean Walk Garage
(entrée Tyler ou Harrison). Vous avez sans
doute remarqué, à l’avant-dernière page du
Soleil de la Floride, des coupons rabais
vous donnant droit à une réduction. En
semaine, pour y laisser votre voiture toute

la journée, il n’en coûte
qu ’un  p ’ t i t  deux !  Le  
week-end, c’est 4 piastres.

E t  f i n i  l e s  souc i s .
Dépendamment où vous
voulez aller rejoindre vos

amis sur las plage, une petite marche de
santé vous mettra dans l’ambiance du
chaud soleil.

Fantastique de voir tous ces gens
attroupés dans le plaisir, un peu comme le
font les oiseaux à l’île Bonaventure ou les
oies à Montmagny. On ne se connait guère
mais, dans le fond, on se connait bien nous,
les Québécois.

KEVIN ET CARUSO
Un petit mot sur le spectacle « New Wave

Magic » présenté tous les dimanches depuis
22 mois au Marco Polo Resort à Sunny Isles.
Le duo Kevin et Caruso, des complices
magiciens depuis 15 ans, vous présentent
une soirée magique, accompagnés de
quatre danseuses qui disparaissent et
réapparaissent à volonté.

De la magie à l’état pur, des bons trucs.
Seule ombre au tableau, le spectacle, à mon
avis, ne dure pas assez longtemps. Tout
juste un peu plus d’une heure. Trois p’tits
tours et puis s’en vont.

On a bien vu qu’Elvis Presley était toujours
vivant, on a bien vu Caruso faire de la
lévitation (mais moi, je connaissais le truc…),
on a bien vu apparaître l’immense boa de 
12 pieds mais on aurait aimé en voir plus.

De la magie, des costumes éblouissants,
des effets spéciaux, de la comédie, de la
danse, tout y était dans ce superbe théâtre
du Marco Polo (19201 Collins Avenue).
Sympathiques, les deux magiciens vous
serrent la pince après le spectacle, à la sortie.

Un bon divertissement, pour toute 
la famille.

(Veuillez noter que le spectacle Kevin & Caruso fera
relâche ce dimanche. De retour dimanche le 28 mars)

Kevin et Caruso présentent un excellent
spectacle de magie au Marco Polo Resort.

Robert 
Leblond

La plage d’Hollywood, un dimanche en mars

COMME UN IMMENSE TERRAIN DE 
CAMPING DE NOS ÉTÉS QUÉBÉCOIS

Un commentaire de
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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

Mars : Mois national de la sensibilisation
au cancer colorectal

« Prévenir, traiter et combattre »

« L’ACCC est ime que tous les
Canadiens devraient se soumettre à
des tests de dépistage à partir de l’âge
de 50 ans; les gens qui ont des
antécédents familiaux devraient être
dépistés plus tôt », déclare Barry
D. Stein, président de l’Association.
« Un dépistage régulier et l’adoption
d’un mode de vie sain sont les
moyens les  plus ef f icaces pour
prévenir le cancer colorectal.» 

Malgré  les  recommandat ions
favorables à l’établissement d’un
programme national de dépistage
pour l’ensemble de la population, qui
ont été formulées en 2002 par le
Comité national sur le dépistage du
cancer colorectal, le gouvernement
n’a encore rien fait en ce sens. 

Le dépistage précoce permet de
prévenir 90 % des cas de cancer
colorectal. La plupart du temps, 
la maladie s’est malheureusement
déjà développée quand elle est
diagnostiquée.

É t an t  do n n é  l ’ ab sence  d ’un
programme national de dépistage,

l ’accès en temps opportun aux
traitements est crucial. À l’heure
actuelle, les Canadiens ne bénéficient
pas de la qualité de soins à laquelle ils
ont droit ou sont obligés de voyager
pour se faire traiter et de payer
eux-mêmes les traitements.

« Nous  croyons  que  tous  les
Canadiens atteints de cette maladie,
peu importe leur région,, devraient
avoir un accès égal à des soins qui
répondent aux normes actuelles. Or,
ce n’est pas le cas en ce moment. »
a joute  Mons ieur  S te in .  « Des
médicaments importants (comme
l’Avast in ou l ’Oxal iplat in)  sont
maintenant accessibles dans le cadre
des soins de qualité couramment
offerts pour cette maladie dans d’autres
pays du G7, alors que la grande
majorité des personnes atteintes au
Canada n’y ont toujours pas accès. »

À PROPOS DU CANCER
COLORECTAL

Le cancer colorectal—cancer du
côlon ou du rectum—constitue la
deuxième cause de décès par cancer

chez les deux sexes. Il est associé à un
taux de mortalité plus élevé que les
cancers du sein et de la prostate.
Parmi tous les cancers, seul celui du
poumon le devance au chapitre du
nombre de décès qu’il provoque.

Bien qu’il soit possible de prévenir
le cancer colorectal, on estime, pour
l’an dernier seulement, à 19 600 
l e  nombre  de  nouveaux  c a s
diagnostiqués et à 8 400, le nombre
de décès causés par cette maladie.
Chaque année au Canada, un nombre
à  peu  p rè s  éga l  d ’hom m es  e t  
de femmes apprennent qu’ils en 
sont atteints.

AU SUJET DE L’ACCC 
L’ACCC est une organisation sans

but lucratif dont la mission consiste à
sensibiliser les Canadiens au cancer
colorectal, à les renseigner sur cette
maladie, à soutenir ceux et celles qui
en sont atteints ainsi que leur famille

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
André se promène tranquillement sur un trottoir de

Victoriaville et rencontre un vieil ami, Oscar. Il lui dit : 
Tiens, Oscar, j’en profite pour te présenter ma sœur Bungalow.

Bungalow ! de s’étonner Oscar. 
Mais dis donc, André, 

comment se fait-il que ta sœur ait un nom pareil, Bungalow ?
Oh, vois-tu Oscar, ma sœur ressemble en tous points 

à un bungalow. 
Elle est peinturée par en avant, elle est toute sale 

par en arrière et il n’y a rien dans le grenier.

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Ce sont deux animaux de ferme. Leur nom s’écrit avec 
les mêmes lettres, sauf que l’un d’eux n’a pas de « L ». 

Quel sont-ils ? (RÉPONSE EN PAGE 21)

Au Canada, MARS est le mois national de la sensibilisation
au cancer colorectal, et l’Association canadienne du cancer
colorectal (ACCC) lance dans tout le pays une campagne afin
de demander au gouvernement de mettre en œuvre un
programme national de dépistage de cette maladie pour
l’ensemble de la population. En outre, l’ACCC souhaite que le
gouvernement assure à toutes les personnes atteintes un
accès égal aux traitements, et ce, en temps opportun.

et à plaider en faveur d’une politique
nationale de dépistage et d’un accès
aux traitements. Pour de plus amples
renseignements, visitez notre site Web
(www.ccac-accc.ca) ou appelez-nous
au 1-877-50COLON.

Vous pouvez accéder au site de la
campagne d’action en ligne de l’ACCC
en faveur d’une politique nationale de
dépistage du cancer colorectal en vous
rendant à l’adresse Internet suivante :
www.advocacyonline.net/ccac/email.htm

SANTÉBonne Forme
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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... 

AGNEAU DU PRINTEMPS
2 kg. d’épaule d’agneau désossée 
24 petits oignons blancs 
1 kg. de petits pois frais 
500 gr. de fèves 
2 bottes d’asperges vertes (si possible)
4 laitues 
20 cl. de vin blanc 
100 gr. de beurre 
1/3 de litre de bouillon de volaille 
3 cuil. à soupe d’huile 
1 bouquet garni 
sucre 
sel, poivre

• Coupez ou faites couper par votre boucher la viande en gros cubes.Préparez
le bouillon de volaille et gardez-le au chaud.

• Dans une poêle faites blondir les petits oignons dans l’huile. Retirez-les et
réservez-les. 

• A leur place mettez les cubes de viande et faites-les dorer. Salez, poivrez,
versez le vin blanc, portez à ébullition.Ajoutez les oignons, le bouillon chaud,
couvrez aux trois-quarts et laissez réduire 45 mn.

• Ecossez les fèves et les petits pois, coupez les asperges en tronçons, émincez
les laitues.Mettez le bouquet garni, les petits pois écossés, les fèves, les tronçons
d’asperges et les laitues émincées, dans une cocotte avec le beurre, 1 pincée de
sucre, sel et poivre.Faites cuire à couvert pendant 15 mn.

• Dressez les légumes et les cubes de viande dans des assiettes ou dans un
grand plat chaud.

(Si vous préparez ce plat à l’avance réchauffez-le au bain-marie, il ne perdra
ni sa saveur ni son moelleux).

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

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     980AM

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

MAINTENANT par TÉLÉPHONE
Broward et Miami-Dade : (786) 226-8265

Montréal : (641) 478-5012
Vous pouvez dorénavant écouter l’émission matinale de 8h à 9h par téléphone 
(mains libres) tous les matins. Les auditeurs n’ayant pas accès à Internet ou qui
ne captent pas le signal de Radio Floride sur les ondes peuvent entendre les 
propos des animateurs en direct via leur téléphone dans le Sud de la Floride ou
au Québec. Il suffit de composer l’un des deux numéros et le tour est joué.
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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

Au 21e siècle, il est fréquent de constater que bon nombre de
touristes connaissent parfois mieux l’histoire du pays qu’ils visitent
que celle de leur propre pays. C’est là une vérité qui s’applique
également à tous les Canadiens qu’ils soient francophones ou
anglophones. On peut en effet se demander quel peut être le
pourcentage de ceux et celles qui ont des notions précises sur les
racines profondes du Canada, du Québec et de l’Acadie … celles
qui remontent au moment de la Nouvelle France.  Êtes-vous prêt à
jouer le jeu ? Si oui, voyons ce qu’il en est dans votre cas ?

CHARLESBOURG ROYAL : 
VOUS CONNAISSEZ ?
À VOTRE AVIS :

1- Charlesbourg Royal a été fondé en :
a- 1541…Vrai-Faux
b-1604 …Vrai-Faux
c-1683…Vrai-Faux

2- Charlesbourg Royal a été fondé par :
a- Antoine de Lamothe, Sieur de Cadillac…Vrai-Faux
b- Samuel de Champlain …Vrai-Faux
c- Jacques Cartier…Vrai-Faux

3- Charlesbourg Royal se trouvait :
a- A l’emplacement de l’actuelle ville d’Annapolis Royal en 

Nouvelle Écosse…Vrai-Faux
b- Près de l’actuelle ville de Québec au Québec…Vrai-Faux
c- Sur le site actuel de la  ville de Detroit aux États-Unis …Vrai-Faux

4- Lors de sa fondation, la  colonie de Charlesbourg Royal comptait :
a- 100 colons…Vrai-Faux
b- 250 colons…Vrai-Faux
c- 400 colons…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 270-3) se trouvent à la page
21 du journal. 

PETITE PENSÉE DU JOUR
La vie, c’est la capacité de créer ce que vous voulez et

d’avancer vers ce que vous voulez être. 
(RAYMOND CHARLES BARKER).

VOUS SOUVENEZ-VOUS…
1931 : 

- Saint-Exupéry écrit « Vol de Nuit »
- Invention du Scrabble et du rasoir électrique

- Le conseil municipal de Montréal célèbre son centenaire
- Louis Taschereau est porté au pouvoir au Québec.

Une soirée en beauté!
À Hollywood, les vedettes n’y manquent pas, mais il est parfois
difficile de les croiser dans la rue. Par contre, il y a une soirée très
importante où elles se précipitent et croyez-moi, tout le monde y
est : Julia Roberts, George Clooney, Sandra Bullock, Reese
Witherspoon, Luke Wilson, Brad Pitt, Nicole Kidman, etc… 

Le 5 mars dernier avait  l ieu la 78e
cérémonie des Academy Awards, au Kodack
Theatre, à Hollywood, en Californie. À mon
avis, il s’agit du plus grand « défilé de
mode » au monde. En effet, nos designers
préférés veulent tous habiller les stars
gratuitement, car ils bénéficient d’une
grande visibilité et d’une prestigieuse
publicité sur le tapis rouge.

Cette année, il y en avait pour tous les
goûts. L’équipe du documentaire « March of
the Penguins » était vêtue de tuxedos et
avait adopté de petits pingouins en peluche
pour  complé te r  l e  tou t .  Que  de
circonstance! 

Le plus élégant de la soirée était, sans
aucun doute, Jamie Foxx avec sa chemise de
soie bleue poudre, son complet marine et
ses lunettes fumées. 

L’excentricité du directeur artistique Tim
Burton était à souligner. Sa chemise rouge, ses lunettes bleues et sa cravate à
motifs sortaient de l’ordinaire. 

Selon moi, l’auteur Larry McMurtry avait le pire accoutrement. Son veston,
son nœud papillon, sa chemise blanche et son jeans ne s’agençaient pas
ensemble. De plus, la bouteille d’eau dans sa poche gauche était de trop. 

Les femmes étaient sublimes. Leurs robes étaient surtout noires, rouges ou
bleues nuit. Elles avaient de longues traînes, des corsages et beaucoup de
volume. La matière principale était le satin. Certaines robes en voile avaient
des dégradés de couleurs. Le collier de diamants était de mise. 

La plus gracieuse était Jessica Alba avec sa robe dorée, ornée de dentelle
blanche, avec de fines bretelles. 

La robe la plus affreuse était celle de Jennifer Lopez. Sa couleur verte et ses
plis à la hauteur du ventre ne mettaient pas l’artiste en valeur. De plus, ses
volants n’avantageaient pas les fortes hanches de Jennifer. 

Mon cœur de cœur fut le petit sac à main noir avec de petites paillettes
argentées, en forme de guitare. Jane Seymour a su attirer bien des regards
grâce à l’originalité de son accessoire. 

Bref, les Oscars, un événement couru par tous a su nous présenter les
tendances pour la saison à venir.

Jane Seymour 
a fait tourner beaucoup 

de têtes lors de cette soirée.
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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 du SOLEIL DE LA FLORIDE 
par fax au 954-922-8965 ou à l’adresse suivante : 

2117 Hollywood Blvd., Hollywood, FL 33020  Tél. : 954-922-1800

CHRONIQUE     GOLF

CHRONIQUEGolfGolf
CHRONIQUE

GolfGolf
Par Lise Wagner, Can Am Golf

Annika entame 
sa saison avec une victoire ! 

La meilleure joueuse au monde
démontre de nouveau son grand
talent en remportant son premier
tournoi de la saison présenté à
Huixquilucan, au Mexique.  

Elle a répété son exploit de l’année
dernière et a terminé avec une mince
avance  d ’un coup contre  Helen
Alfredsson et Seon Hwa Lee.  Bien
heureuse de sa première performance
de l’année, Annika célèbre la victoire
en revêtant un sombrero et reçoit son
trophée sous la musique des Mariachis.  

Cette victoire de la Suédoise était sa
67e en carrière, elle se rapproche
tranquillement du record de la LPGA
détenu par Kathy Whitworth avec 
88 victoires.  

À Palm Beach Gardens en Floride,  plusieurs adeptes on peut suivre leurs
joueurs favoris du circuit de la PGA.  Luke Donald a remporté sa première
victoire en sol américain avec une avance de deux coups sur Geoff Ogilvy au
Honda Classic.  Tous se préparent pour la semaine prochaine alors que le
championnat de Bay Hill aura lieu à Orlando.  Tiger Woods sera présent et
tentera d’ajouter un autre trophée à sa collection.

C M Y K

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

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

Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

FINALES DE LA LIGUE DU MINI MASTER
La ligue des mercredis matins, soit celle du Mini Master,
tiendra ses finales de shuffleboard les 20 et 21 mars soit
lundi et mardi de la semaine prochaine. Cette populaire ligue
dirigée par Louise et Roger Brazeau compte plus de 75
joueurs repartie en 3 divisions distinctes. Cependant 48
joueurs seulement seront éligibles aux finales de fin de
saison. Il s’agit de doubles à la pige composés de 2 divisions
de 24 joueurs chacune.

Bientôt nous terminerons une autre saison de shuffleboard au club de
Hollywood. Le tournoi des maîtres aura lieu cette année les 27-28 et 
29 mars au club de Pompano.  Il s’agira d’une compétition en simple chez
les hommes, les femmes et les amateurs. Les championnats en double du
club auront lieu les 18-19 mars à Hollywood. Il s’agira de doubles spéciaux
alors que notre présidente remettra des trophées aux équipes championnes.

Tous les mercredis et samedis après-midi notre instructeur Fernand
Fontaine donne des cours gratuits à tous les joueurs débutants sur
rendez-vous (tél.: 954-581-0431).

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS
Hollywood – Tournoi de club (27-28 février 2006)

CHAMPIONNAT EN SIMPLE HOMMES/FEMMES
PAS DE CONSOLATION (HOMMES 21 JOUEURS)

1: Gerry Rioux   2: Roger Brazeau
3: Réjean Allard   4: Clément Dubé

FEMMES (8 JOUEUSES)
1: Françoise Perron   2: Jocelyne Vigneault
3: Solange Gagnon   4: Jacqueline Le Blanc

Lake Worth – Tournoi de district (2-3 mars 2006)
DOUBLES “WILD” UN PRO JUMELÉ À UN AMATEUR
1: Léo Labbé/ Jacques Bergeron (Boynton Beach)

3: Louis Breton/ Joe Gallo (Lake Worth)
CONSOLATION

1: Paul-Aimé Drouin/ Paul André Cantin
2: Jean-Paul Brunet /Raymond Brunet

3: France Dubois/ Monique Poirier
4: Gerry Rioux/ Jean-Jacques Le BLanc

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE: Un bon joueur se distingue des autres par ses
tactiques ingénieuses et son sens développé de l’observation. Il ne se
fâche jamais, même quand l’adversaire est féroce et quil l’envoie dans la
cuisine. Intrigant son adversaire en modifiant son jeu, il le met sur la
défensive, voilà toute la différence.

Lors des portes ouvertes au club de shuffleboard d’Hollywood, des invités spéciaux
sont venus du Hawaiian Garden, phase 6. Aimé et Pauline Bélanger, 

Florent d’Amours, Diane Murray, présidente du club, Simone et Louis Bujold,
présidente et vice-président des loisirs à ces condos.

CONSEIL DE LA SEMAINE : Lors de votre prochaine visite au champ de
pratique,  pratiquez vos coups d’approche en gardant 60 % de votre poids sur
votre jambe gauche dans votre élan arrière.  Aucun transfert de poids n’est
nécessaire lors de l’exécution de ces petits coups.  Assurez-vous  quand même
de laisser tourner votre corps vers la cible lors de votre finition.  

Bonne Pratique et bonnes vacances !

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

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$

Tiger Woods est en amour avec l’eau, la mer. La preuve, il
vient d’acheter un domaine de $38 millions à Jupiter Island.

Cette transaction est la plus élevée
de l’histoire du comté de Martin. Le
domaine de 10 acres comprend,
o u t r e  l a  m a i s o n ,  u n e  m a i s o n
d’invités sur le bord de la plage et
deux autres maisons d’invités. Tiger
et son épouse Elin recevront donc
pas mal d’amis golfeurs, une fois
qu’ils auront déménagé de leur
actuelle résidence d’Orlando.

« Pas compliqué, j’adore l’eau. J’ai
passé mon enfance dans le sud de la
Californie, pas trop loin de l’océan
et je m’ennuie du bruit des vagues »,
at-il dit durant le premier tournoi de
la saison à Torrey Pines.

Le meilleur golfeur de la planète
espère  quand même garder  sa
maison d’Orlando afin de pouvoir
continuer à jouer au golf sur le
terrain adjacent. Woods a passé une
partie de l’hiver auprès de son père
m a l a d e  e n  C a l i f o r n i e .  Wo o d s

possède de plus des propriétés en
Californie et en Suède.

Parmi ses nouveaux voisins, il
retrouvera Greg Norman, Nick Price
et notre Céline Dion.

La maison principale fait 13,000
pieds carrés et comprend 8 chambres à
coucher ainsi que 13 salles de bain.

Comme le golfeur de 30 ans est
propriétaire d’un somptueux yacht
de 155 pieds, le Privacy, il pourra
l’amarrer à quai juste derrière chez
lui, sur l’Intracoastal.

Il adore de plus, en compagnie de
sa femme, faire de la plongée sous-
m a r i n e  d a n s  l e s  g r a n d e s
profondeurs. Après avoir remporté
le Tournoi des Maîtres l’an dernier,
Woods et son épouse ont pris des
cours  de plongée dans les  î les
C a ï m a n .  I l s  p e u v e n t  m ê m e
descendre à plus de 100 pieds de
profondeur. Lors de ces plongées, 

il s’amuse à
capturer des
g r o s  p o i s -
sons, du ho-
m a r d .  S o n
rêve est  de
capturer un
t h o n  d a n s
ces profondeurs.

Autre avantage pour le couple
d ’ é t a b l i r  l e u r  r é s i d e n c e  à  c e t
endroit. Avant de rencontrer son
b e a u  T i g e r,  s a  f e m m e ,  u n
mannequin suédois, s’occupait des
enfants de Jesper Parnevik, un des
golfeurs amis de Woods sur le circuit
de la PGA. Parnevik et sa femme,
Mia, sont des résidents de Jupiter
Hi l l s ,  ju s te  de  l ’ au t re  cô té  de
l’Intracoastal, juste en face de la
maison de Woods.

Woods ne sait sur quel parcours de
gol f  i l  « s ’amusera »  mais  Jack
Nicklaus lui a offert une carte de
membre à vie à son parcours The
Bear’s Club à Jupiter.

« Je lui ai dis qu’il était le bienvenu
même s’il est à la poursuite de mon
record », a lancé Nicklaus en riant.

Woods estime cependant qu’il y a
d e  n o m b r e u x  t e r r a i n s  d e  g o l f
avoisinants où il pourra s’entraîner à
sa guise, comme les terrains de
Norman et de Price. Sauf que Woods
recherche des terrains que la plupart
des mortels ne pourraient même pas
jouer. « Comme il n’y a pas vraiment
des terrains aussi difficiles que celui
où j’étais dans la région d’Orlando,
j’ai l’impression que je vais en jouer
des différents dans le coin de West
Palm Beach ».

Alors, si jamais vous le croisez sur
u n  d e s  t e r r a i n s  d e  g o l f  d e  l a
région…laissez-le donc passer !

Il vient d’y acheter une résidence

LES EAUX CHAUDES DU
SUD DE LA FLORIDE ONT

CONVAINCU TIGER WOODS

Tiger Woods possède déjà une maison en Suède, 
lieu d’origine de son épouse.
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(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 - À Bamboo Park, maison
mobile double 24’ x 56’, 2/2, sur le lac.
Finition intérieure haut-de-gamme, jaccuzi,
stat. pour 3 autos, cul-de-sac. 53 000$ US.
Après 17h au 954-962-0766.

DANIA - Maison mobile 12’ x 50’, Florida
room 10’ x 35’, 2/2, location 315$/mois, au
coin de la 441 et Griffin Rd, 55 ans +, 
30 000$. 954-791-3276.

FORT LAUDERDALE - À Hawaiian Garden,
phase 8,  condo 2/2,  F lor ida room, 
rénové au complet, club house, piscine. 
Clé en main. 155 000$ 954-484-7437.

DANIA -  Condo 2 /2 ,  3è  é tage ,
complètement rénové, nouvelle céramique,
ascenseur, piscine, 1 mile de la plage. Frais
de condo: 133$/mois. Prix: 275 000$.
Téléphonez Michelle au 954-920-5060.

POMPANO - À Country Knolls Park,
maison mobile 14’ x 52’, 2/1.5, meublé,
Florida room, A/C et chauffage central, 
55 ans +, piscine, club house, très bon état.
954-427-4988.

HALLANDALE - Maison mobile 30’,
Florida room, meublé, très propre, parc
tranquille, 55 ans +, à voir! Prix: 7400$ US.

FORT LAUDERDALE - Condo 1/1, à
Hawaiien Garden, 2e étage, phase 5, peinturé
à neuf, meublé, 55 ans +, disponible
maintenant. 79 500$. 954-731-5114.

PEMBROOKE PARK - Maison mobile 
24’ x 65’, 2 très grande ch., 2 s. bain, site
exceptionnel, face à un lac navigable. Quai
en béton pour bateau, bcp de rénovations
récentes, A/C central et toit neuf, balcon
couvert et terrasse extérieure sur le bord du
lac. 89 500$. 954-983-7903.

OKEECHOBEE - PARC MODEL, grande
Florida room, tout inclus, avec terrain de
5000’ carrés très bien paysagé, sur petit lac,
à HÉRITAGE VILLAGE d`Okeechobee, un
des plus beaux parcs de la Floride à 85%
francophone, 130 000$ US. Aussi un terrain
pour V.R. de 66’ de large avec petite salle
d’accueil, 76 000$ U.S.  Tél.: 863-697-3190

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

FORT LAUDERDALE - Maison mobile 35’,
1983, 2 extensions, 2/2, Florida room,
extérieur en vinyle, plancher flottant, près
des services, location 4086$/année,
possibilité de 2 revenus, 10500$. Camping
Paradize sur Oakland. 954-733-5261

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

HOLLYWOOD - Coquet condo 1/2,
meublé, 55 ans +, centre comm. avec
activités, patio moustiquaire, face à la pisc.,
entrée contrôlée. Maint.:156$/mois. 
Tx.: 1200$. Prix: 97500$. 954-456-3065 
ou liserimouski@hotmail.com 

FORT LAUDERDALE - À Lauderdale Oaks,
condo rénové et meublé à neuf, 2/2, au 
2e étage, unité sur coin, piscine, club house
et plusieurs autres commodités. 145 500$.
55 ans +. 954-497-1273 ou 613-360-0098.

110- À VENDRE 220-rv 

CONQUEST  BY  GULFSTREAM
SUPREME -  F i f th  Weel  2000,  35 ’ ,  
extension double, tout équipé, installé 
au Paradize Island RV Resort à Fort
Lauderdale. Prix: 20000$ neg. Infos.:
sansonn33@hotmail.com ou 954-485-1150
ou 514-703-2548.

240-on recherche 

REMORQUE DEMANDÉE -  Trailer
artisanal de 12’ à 14’, deux essieux, à prix
abordable. Aussi voiturettes de golf à
vendre à très bon prix. 954-588-3241.

410-offres d’emploi 

CONCIERGERIE - Recherche jeune couple
retraité, bilingue, pour entretien général
d’un édifice de 24 condos. À partir du 
15 avril 2006. Contrat initial de 6 mois. 
Luc: 954-946-7403.                 

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

HALLANDALE -  Réceptionniste à
l’accueil pour clinique médicale, temps
plein, langues: français et espagnol un
atout. Faire parvenir C.V. par fax, 
à l’attention d’Arlette: 1-954-344-0457

AMCA MEDICAL CENTER/DANIA -
Ass i s tante  médica le  demandée,  
angla is /  f rançais ,  avec expérience,  
30 hrs /semaine.  Curr iculum Vitae.  
Téléc.: 954-925-1327  Tél.: 954-922-7400

500-services offerts 

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

PEINTRE - Dispo. pour peinturer condo ou
maison mobile. Parle Français. Bon Prix.
B ienvenue Agent  d ’ immeuble  e t
contracteurs.  Gil les:  954-422-5587 
(côté Pompano)

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

SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT -
Vous cherchez un “lift” pour retourner au
Canada? J’offre un départ entre le 29 et 
le 31 mars 2006. Téléphonez Donald au
954-457-9503.

710-romance au soleil 

HOLLYWOOD - Homme 69 ans, 5’6’’,
allure jeune, 156 lbs. autonome, aime
voyage, plage, vélo, dance, resto etc Sud
l’hiver recherche femme belle apparence
105 à 140 lbs. 63 à 70 ans, même affinité.
Tél.: 954-894-5092

210-AUTO220- VÉHICULES RECREATIFS

500-SERVICES OFFERTS710-ROMANCE AU SOLEIL

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS

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

ces deux derniers auront priorités.

120-à louer 

HOLLYWOOD - Maison mobile 1/1, 
T.V. française, meublé, A/C, pas de piscine.
1500$/mois. Minimum 5 mois. Tél.: 
954-987-4707.

HALLANDALE - Dale Village, maison
mobile 2/2, Florida room, disponible saison
2006-2007 (15 nov. au 15 avril). Pour infos.
Raymond Massé: 954-961-5932

FORT LAUDERDALE - Condo impeccable,
meublé, 1 c. à c., piscines, à 20 min. de la
plage, complexe francophone, 55 ans +,
non-fumeur, dispo. oct. ,  nov.,  déc.
Té léphonez  avant  10h30 AM au 
954-731-7581.

DANIA - Condo 2 1/2, non-fumeur, à 
2 miles de la plage, T.V. française, piscine,
activités. Disponible novembre et décembre
2006 + janvier 2007. 4000$ / 3 mois, 
tout inclus. Infos.: 954-927-6205.

130-à vendre ou à louer 

HALLANDALE - 2 maisons mobiles
entièrement rénovées avec planchers en
céramique. La première est une maison
s imple  2 /1  + Flor ida  room fermé.  
La deuxième est une maison double 
2/2 + Florida room ouvert. Après 17h au
954-965-0847.

140-on recherche 

DEERFIELD BEACH OU POMPANO - 
Je recherche chambre à louer à partir du
1er avril, propre. J’ai 36 ans, je suis
étudiant et travailleur, je suis non-fumeur.
561-632-8348.

210-auto 

DOLLY POUR AUTO à vendre, 450$ US. 
Ou je transporterais une voiture compact,
départ le 9 avril, arrivée à Montréal le 15 avril
et Québec le 17 avril. 550$ US. 954-987-9250.

ANNONCESClassées

500-SERVICES OFFERTS410-OFFRES D’EMPLOI

07/03/06  16-21-24-31  (21)

11/03/06  07-10-13-25-29-32
08/03/06  10-11-23-29-41-45

11/03/06  12-13-19-20-21-29 (38)
08/03/06  11-15-18-33-42-49 (02)

11/03/06  02-07-11-15-30-46 (13)
08/03/06  05-22-38-41-43-47 (46)

10/03/06  09-12-13-31-39-44-45 (18)
03/03/06  16-22-23-26-40-42-46 (10)

140- ON RECHERCHE

500-SERVICES OFFERTS130- À VENDRE OU À LOUER

210-AUTO240-ON RECHERCHE

500-SERVICES OFFERTS210-AUTO

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

                                                                                                                                         



HORIZONTAL
1- PARTAGEANT, DISTRIBUANT

D’APRÈS CERTAINES RÈGLES.
2- TIRER SON ORIGINE DE.

– REDOUBLER LA DEUXIÈME
ANNÉE D’UNE GRANDE ÉCOLE.

3- PERSONNE QUI FAIT DE LA
POLITIQUE.

4- PLANTE VIVACE À FLEURS
MALODORANTES. –
SUPPRESSION D’UN OU DE
PLUSIEURS PHONÈMES AU
DÉBUT D’UN MOT.

5- PERSONNE QUI A LE DROIT 
DE VOTER. – ENDROIT PEU 
PROFOND D’UNE RIVIÈRE.

6- PRÉNOM FÉMININ.
– SUÇAI.

7- EN MATIÈRE DE.
– PLANTE CULTIVÉE
POUR SA RACINE.

8- SERT À LIER. –
SUPERPOSAI DES
POISSONS DANS
UN BARIL.

9- BRUITS CONFUS.
– DÉNUÉS
D’ESPRIT.

10- ÉVÈNEMENT
FÂCHEUX, 
ACCIDENT. –
VER PARASITE DE
L’INTESTIN.

11- CLAIR ET PRÉCIS.
– SANG PURULENT.
– RIGOLÉ.

12- ABATTRE,
LIQUIDER.
– PRISES DE
POSSESSION 
DES BIENS.

VERTICAL
1- INTERMÉDIAIRE CHARGÉ DE

PRENDRE DES COMMANDES.
2- DIPLÔMÉS DEPUIS PEU.

– DÉCLARATION PAR LAQUELLE
ON RÉVÈLE QUELQUE CHOSE.

3- DIVISÉES VERTICALEMENT EN
NOMBRES PAIRS. – ÉBAHIT.

4- ANCIENNE CAPITALE
D’ARMÉNIE. – DANS LES
BOUCHES-DU-RHÔNE.

5- ESSAYER DE NOUVEAU. – QUI
INSPIRE LA BONNE HUMEUR.

6- PARTIE INTÉRIEURE D’UN 
CIGARE. – LETTRÉS, SAVANTS.

7- BAISSAIS NOTABLEMENT.
– INTERJECTION QUI 
EXPRIME LE RIRE.

8- ÉTONNÈRENT VIVEMENT.
– PERSONNEL.

9- TRANSPIRER. – AGUICHES.
10- SACRIFICE DE SOI AU 

BÉNÉFICE D’AUTRUI.
11- NÉGATION. – VIENT APRÈS

DANS LE TEMPS. – FATIGUÉ,
AMAIGRI.

12- CHOISIE PARMI PLUSIEURS.
– TESTS, ÉPREUVES.
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12 LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LES MÉDIAS

A
action
actualité
actuel
annonce
axé

B
base

C
caméras
chargé
cinéma
cité
combine
conférence

D
dévoilé
diffusion
dire
distance
divers
dossier

E
écrit
édition
effet
émet
émission
ensemble
entrevues
étapes

événements
exemple
exergue
exige

G
genre

H
heures

I
idéal
idée

J
journal

L
lecture
lien

lire
livre

M
médiatique
médium
mensuel
mention
message
mise
mode
moyen
multimédia

N
nouveaux

P
page

permis
photos
poste
presse
prêt
primeur
publicité

Q
quotidien

R
radio
rédiger
reportage
rôle

S
satellite

sens
service
sonore

T
tact
télématique
télévision
texte
titres
transmission

U
usité

V
vise
visuel
voir
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T E N S E M B L E I T L R A R M R I E E

M I E M O D E L D C E I T N S E V G V X

S M T Y E C I I I M N R Q E A E N E T E

A S E R T N T F A C O O M U R L N C N M

T N E U E O S T F P I I N S E E A O E P

E D R U U S I U E U S T R N M T I N N L

L E I Q V Q P R E S S E E E A T T O A E

L V I S U E L E I L I I N C C I U A C N

I O R E T T R O R S M T O A O V T H T O

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

E L D R L P N O N E N O I A N R B S E T

F E C E S E D C S E A O U T G E R I L I

F E S N E S L I E N R X S E E D O M N D

E N O I S I V E L E T A C T U A L I T E

S U D O K U

X MOTS CROISÉS

VOTRE NOUVEAU JEU SUDOKU!
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.

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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N
S ÉNIGME: cheval et vacheMOT CACHÉ: INFORMATIONS

FRANCOMANIA: VRAI:
1-a (3e voyage de Jacques Cartier) / 2-c / 3-b (au Cap Rouge) / 4-c
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Par: Robert Leblond

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)
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Pauline Grenier, agente immobilier de Re/Max 
bien connue et son mari Jacques Carrier, 

un heureux retraité qui parcourt tous les terrains de
golf du Sud de la Floride, recevaient plusieurs amis

à leur résidence récemment, une soirée annuelle
qui prend la forme d’une tradition.

Richard Reid, Odino Riendeau, dentiste retraité et
l’ex-policier Bill Brazeau, tous des ex-joueurs de

hockey de Saint-Hilaire au Québec, ont ressassé de
bons souvenirs avec leur hôte Jacques Carrier.

Yves Beauchamp, co-propriétaire du Soleil de la Floride
et le rédacteur en chef Robert Leblond ont tenté de

convaincre l’ex-chroniqueur à l’œil Régional 
Guy Pothier de se joindre à l’équipe rédactionnelle 
de votre hebdomadaire préféré du sud de la Floride. 
Mais Guy a rangé son dactylo depuis belle lurette.

LES AGAPES
ANNUELLES DE

PAULINE 
ET JACQUES
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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!

Spécialisé dans l’importation, Denis Hamel était un
heureux homme, entouré d’autant de belles femmes 

que Christiane Brazeau, Monique Riendeau, 
Pauline Grenier, Colette Pothier et Diane Bertier.

Deux couples d’amis de très longue date : 
Pauline Grenier et Jacques Carrier qui revoyait 

avec plaisir leurs amis venus du froid, 
Christiane et Bill Brazeau.

Des anciennes vedettes sportives de la région de Beloeil :
Bill Brazeau, Odino Riendeau, Vincent Orsali, Guy

Pothier, Jacques Carrier, Denis Hamel et Richard Reid 
en compagnie de Steve, le fils de Pauline Grenier.
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EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

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

For them, each and every
page represents  information
as well as the most useful and
precious guide towards their
needs when they will be trav-
elling in Florida.

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

It is in the comfort of their
permanent residence that
they esta-blish their first con-
tact with you and learn about
your products and services.

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

If not, let our readers know
that your are the best in your
field, that you offer the best
prices and that they will find
at your place of business bar-
gains, products and services
that are well worth their
while.

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

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos con-
seillers en marketing au
954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

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

Toutes les pages représen-
tent à leurs yeux de l’infor-
mation ainsi que le guide le
plus pratique et le plus pré-
cieux qui saura répondre à
leurs besoins lorsqu’ils
seront en Floride.

Ils consultent Le Soleil de la
Floride bien avant leur
départ afin de planifier leur
séjour.

C’est dans le bien-être de
leur résidence permanente
qu’ils établissent leur  pre-
mier contact avec vous, qu’ils
se familiarisent avec vos pro-
duits et vos services et qu’ils
planifient leurs sorties, leurs
choix de restaurants et d’at-
tractions à visiter. 

Avez-vous plus de clients
que vous ne pouvez en satis-
faire?

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

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

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

Hollywood
Centre Chiro. Legault 5745 Hollywood Blvd.
Circle News 1717 E. Young Circle
Dahan Food Market 201 Johnson St.
Entrada Motel 509 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Frenchie’s Bar & Grill 1821 Mayo St.
Hollywood Gift Shop 317 Johnson St.
Jack’s Diner 1031 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Le Soleil Bureau 2117 Hollywood Blvd.
Legends Café 2029 Harrison Street
Natbank 4031 Oakwood Blvd.
Richard’s Motel 1219 S. Fed. Hwy. (U.S.1)
RBC Century Bank 1858 N. Young Circle
Safari Café 280 N. Broadwalk
Twelve O’clock 327 Johnson
Universe Cafe 1925 Hollywood Blvd.
Wings & Surf 1201 N. Ocean Dr.

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

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

Tamarac
Sabal Palm Golf Club 5101 Commercial blvd

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

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

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

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

Hallandale Beach
Big Daddy’s 4 N. Federal Hwy.
C.L.S.C./Intermed 1770 E. Hallandale Blvd.
Dale Village 4901 W. Hallandale Blvd.
Desjardins Savings Bank 1001 E. Hallandale Blvd.
Holiday Lane Bar 106 Pembroke Rd.

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

d’être inclus dans notre distribution hebdomadaire.

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

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

A U  C A N A D A

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

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

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

Coconut Grove
Le Bouchon Du Grove 3430 Main 

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

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

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

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

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

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

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

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

OÙ TROUVEROÙ TROUVER
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