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

Me Nancy Lapierre
Membre du Barreau de la Floride

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

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

CONSULTATION GRATUITE
Aucun frais sans recouvrement.

Nous nous rendons à la maison et à l’hôpital

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

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

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

Centre de pratique de golf      Terrain d’exercice

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

NOUVELLEMENT

RÉNOVÉ

Cours de golf 
pour tous les âges

Ouvert 
7 jours
de 8h30 
à 22h00
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leurs trois enfants
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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)

Qu’à cela ne tienne, quelle belle
façon d’officialiser vingt ans de vie
commune, se disent-ils.

Originaires de Gatineau, dans la
région de l’Outaouais, Roch et Josée
connaissent quand même bien la
F lo r ide  pu i sque  l eur s  pa ren t s
respectifs y vivent depuis huit ans
mais, de là à aller convoler en justes
noces dans le sable, il y avait un grand
pas à franchir.

Un pas  qu’ i l s  ont
franchi, en compagnie
de leurs enfants qui
furent leurs demoiselles
et garçon d’honneur.

Une belle histoire 
il va sans dire.

J o s é e  G a g n o n  e t
Roch Cyr voulaient une toute petite
n o c e  d e s  p l u s  i n t i m e s ,  s a n s
extravagances. Pour l’intimité, on
repassera car ils ne s’attendaient
pas à se retrouver dans nos pages.
Et eux qui souhaitaient une toute
petite réception tranquille ont eu le
p l a i s i r  d e  v o i r  l ’ a n i m a t e u r  e t
chanteur Pierre Poirier croiser leur
destinée.

Robert 
Leblond

MARIÉS SOUS LE SOLEIL
GRÂCE AU… SOLEIL !

Quelques jours avant Noël dernier, Roch et Josée
apprennent en lisant le journal Le Soleil de la
Floride qu’il est très facile et, surtout, exotique, de
se marier en Floride, pieds nus dans le sable.

ACTUALITÉS Floride

Poir ier  an ime des  so i rées  au
Thunderbird de Sunny Isles. Or,
l’heureux couple a choisi d’y tenir la
noce après les échanges de vœux sur
la plage. Connaissant Poirier, il a axé
son spectacle autour de cette belle
union, avec la complicité de la
propriétaire Suzie.

Liette et Bertrand, parents de Josée,
ainsi que Doreen, maman de Roch et
son ami Gilles étaient des beaux-
parents comblés.

Les enfants des nouveaux mariés,
soit Vickie (13 ans) et les jumeaux
Kerrin et Kariane (11 ans) ont été des
enfants privilégiés d’avoir pu assister
au mariage de leurs parents.

Lors de la réception, toute la

famille, cousins et cousines, même la
charmante Pier Béland, étaient dans la
joie de cette journée inoubliable.

Sous le chaud soleil du 3 mars
dernier, Josée a dit : « Oui, je le veux »
sous un mélange de romantisme,
d’exotisme, sous les palmiers loin de
la neige et du froid québécois. Des
surprises à profusion pour le couple,
dont la présence de leurs amies
Camille et Micheline, venues de
l’Outaouais.

Un souvenir inoubliable pour Roch
et Josée, leurs enfants et leurs parents.

Et vive le Soleil !
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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

La plage de Hollywood prend de
nouvelles allures aussi rapidement que
le sable qui s’envole lors d’un ouragan.
Depuis longtemps considérée comme
le point de rendez-vous des Canadiens
français, des SnowBirds, la plage de
Hollywood commence à peine son
gigantesque plan de redéveloppement,
surtout avec l’arrivée de 900 nouvelles
unités de condominiums.

On veut  a ins i  dépenser
adéquatement  l ’ a rgent  des
contribuables afin d’attirer encore plus
de touristes. Selon le directeur du
redéveloppement de la ville, plusieurs
projets sont actuellement en marche
mais le meilleur reste à venir.

La  r ena i s s ance  de  l a  p l age  a
commencé avec la création du comité
CRA en 1997 mais on a véritablement

commencé à voir les effets à partir de
l’an dernier.

Certains résidents établis depuis
longtemps le long de la plage ont
peur de perdre du sable, au profit de
l’implantation de nouveaux édifices
en béton.

Mais on désire avant tout faire de la
plage d’Hollywood un vrai petit
village sympathique. Hollywood
possède des endroits merveilleux,
uniques en leurs genres, comme le
Broadwalk. On ne veut pas sur-
développer tous les espaces verts.

En plus d’ajouter de nouveaux
édifices de condominiums, mais pas

trop, la ville de Hollywood veut
garder le caractère amical de la plage.

Les lignes électriques, de câble et de
téléphones seront enfouies sous la
terre, une dépense de $22.5 millions.
L’amélioration d’égouts et de salles de
bain tout au long de la plage coûtera
$15.6 millions.

Le Broadwalk, long de 2.5 milles,
est déjà en plein remaniement avec la
nouvelle piste cyclable, la piste de
jogging, l’aire de marche en pavé uni

et des petites plazas au bout de
chaque rue. Un muret séparant la
plage et le Broadwalk est en train
d’être construit.

On s’apprête également à refaire
une beauté au pont qui enjambe
l ’ in t racoas ta l  sur  le  boulevard
Hollywood.

À l’heure actuelle, cinq projets de
tours de condominiums sont en
marche, dont l’imposant 40 étages du
milliardaire Donald Trump. Durant
des années, Hollywood semblait
i so lée  du  re s te  du  monde  des
promoteurs immobiliers. Le vent
vient de changer.

Robert 
Leblond

HOLLYWOOD 
SE REFAIT 

UNE BEAUTÉ
Les autorités municipales de la ville de Hollywood veulent
injecter la somme de $100 millions dans la revitalisation de
la plage mais certains citoyens croient que ce sera d’ouvrir la
porte à trop de développements.
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Le pourcentage des revenus nécessaires pour acheter une
maison dans le Sud de la Floride a grimpé de façon
vertigineuse au cours de la dernière décennie.

Par exemple, la région de Miami est
pratiquement inabordable tout comme
à New York et Los Angeles. Depuis les 5
dernières années, les salariés des
classes petites et moyennes ont été les
plus durement touchés.

Pour vivre dans une maison de classe
moyenne dans la région de Miami, une
famille doit consacrer 44% de son revenu
seulement pour l’hypothèque, soit le
double de 1998. À New York, il faut
consacrer 46% et à Los Angeles, 49%.

Même si le marché immobilier
fonctionne maintenant au ralenti, le
Sud de la Floride ne revivra pas la belle
période des prix abordables de la fin
des années 1990. En somme, on ne
crée pas suffisamment de nouveaux
emplois mieux rémunérés. Le prix des
maisons demeure à la hausse à cause
des investissements étrangers.

« Pour les gens qui n’ont pas les
moyens d’acheter une maison, la
location semble être la réponse », 
de dire un économiste. « Il y aura
probablement  un boom dans  
la  loca t ion  de  condominiums
prochainement car la plupart des
nouveaux condos qui viennent d’être
bâtis seront forcément loués par leurs
nouveaux propriétaires ».

Et dire qu’on est pas tellement loin
du temps où avoir sa maison en Floride
représentait un rêve réalisé et non pas
un rêve inaccessible. « Je possédais une
toute petite maison mais elle était à
moi. Une maison où il y avait de
l’amour dans l’air », se souvient-il du
temps de sa jeunesse.

Cet économiste veut maintenant
s’acheter une maison. Son salaire fut de
$75,000 en 2005. On lui a consenti un
prêt approuvé. d’avance de $185,000.
En mettant 10% d’acompte,  ses
paiements mensuels seront de l’ordre
de $1,650. Mais le plus dur reste à
veni r :  t rouver  l a  maison qui
rencontrera son budget. Une étude de
l’Université de la Floride rendue
publ ique  i l  y  a  que lques  jours
démontre que, dans le comté de
Broward, on doit avoir un salaire de
$100,000 minimum pour s’acheter une
maison moyenne. Pire encore dans
Miami-Dade où le salaire requis est de
$117,204 pour une maison familiale
« ben ordinaire ».

Les condominiums de moins de
$200,000 ont représenté 81% des

ventes l’an dernier dans le Sud de la
Floride, une hausse de 52% par rapport
à l’an 2000. Mais trouver une maison à
prix abordable devient un cauchemar.
Au cours des 5 dernières années, les
maisons de moins de $200,000 ont été
rares. Soixante pour cent d’entre elles
ont disparu.

Notre économiste s’est donc mis à la
recherche de la maison rêvée. Il en a
trouvé une à $175,000 mais pas
nécessairement où il voulait. La moitié
des tuiles manquaient sur le toit, toutes
les fenêtres devaient être remplacées,
un immense trou au plafond entre la
salle de bains et le salon et un autre
trou dans le plafond de la cuisine. En
tout, des réparations de l’ordre de
$50,000 avant d’ouvrir la porte
d’entrée pour de bon. « Je ne peux pas
croire que quelqu’un demande près de
$200,000 pour une maison dans cet
état », a-t-il fait remarquer.

LES SALAIRES NÉCESSAIRES
Alors, combien d’argent faut-il pour

être en mesure de réaliser son rêve et
s’acheter une maison ?

Dans le comté de Miami-Dade, pour
ache te r  une  ma i son  qu ’on  d i t
« moyenne », il vous faut un salaire de
$103,080 alors que dans Broward, il
vous faudra $99,200 pour l’achat

INABORDABLES !
d’une résidence.

Passons aux choses sérieuses,  
le salaire.

Dans Miami-Dade, le salaire moyen
est de $27,476 !

Un ambulancier gagne $27,892 ; un
officier de police $55,536 ; une
infirmière $57,699 et un ingénieur civil
$71,697.

Dans Broward, le salaire moyen est
de $28,080 !

Un employé en garderie gagne
$16,972 ; un mécanicien $34,028 ; un
comptable $50,003 et un pharmacien
$90,792.

QUE POUVEZ-VOUS ACHETER ?
Alors, selon vos moyens, quelle sorte

de maison pouvez-vous acheter ? Prenez
votre salaire annuel et multipliez-le par
2.5 (ce qui ne comprend pas encore les
taux d’intérêt).

En prenant pour acquis que le prix
médian des maisons et condominiums
est de $253,000 dans le Sud de la
Floride, si votre revenu familial est de
$25,000, vous pouvez vous permettre
une maison de $62,500.

Si votre salaire est de $52,225 (salaire
médian dans le Sud de la Floride), vous
serez capable d’acheter une maison de
$130,563.

Si vous gagnez $75,000, vous mettrez
la main sur une maison d’une valeur de
$187,500.

Si vos revenus sont de $100,000, une
maison de $250,000 sera abordable et,
si vous gagnez $125,000 vous pourrez
devenir propriétaire d’une résidence
évaluée à $312,500.

À moins que vous ne soyez l’heureux
gagnant du gros lot de $365 millions
tiré il y a quelques semaines !

Robert 
Leblond
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L’industrie maritime dans le sud de la Floride

GROS BATEAUX, BEAUCOUP DE $$$
MAIS UNE MENACE À L’HORIZON ?

Vous pensez que faire du bateau n’est qu’une partie de
plaisir ? Alors, regardez ces chiffres : l’industrie maritime
génère pas moins de $2.7 milliards en ventes et procure pas
moins de 100,000 emplois dans Broward, Miami-Dade et
Palm Beach, soit l’un des secteurs économiques les plus forts
de la région.

I l  y  a  d i x  a n s ,  c e t t e  m ê m e
industrie avait un chiffre d’affaires
d e  $ 1 . 1  m i l l i a r d  e t  a v a i t  c r é é  
88,390 emplois. Pourquoi cette
hausse ? À cause de la demande, à la
grandeur de la planète, pour des
yachts de prestige, de millionnaires.
De nos jours, plus de 1,400 navires
d e  p l u s  d e  8 0  p i e d s  v i e n n e n t
accoster en Floride à chaque année
et dépensent en moyenne $400,000
e n  f r a i s  d e  r é p a r a t i o n s  o u  d e
services pendant qu’ils sont à quai
dans la région.

Mais, malgré l’augmentation de 
la population en Floride, le nombre
de bateaux enregis trés  n’a  pas
tellement augmenté. On parle de 
7.3 pour cent dans Miami-Dade et
4.6 % dans Broward, pour la période
de 1993 à 2005.

On estime aussi qu’en raison de la
cons t ruc t i on  de  tour s  de
condominiums le long des plages où
é t a i en t  s i tuée s  de s  mar ina s
auparavant, les endroits pour accoster
et faire réparer les bateaux se font
plus rares. De ce fait, il va en coûter
plus cher pour les propriétaires
d’embarcations et certains n’auront
pas les moyens et devront aller
ailleurs. Dans Broward, sur les 19 qui
existaient en 2000, il reste seulement
13 endroits où on peut faire réparer

LE SIDA 
EN BAISSE 

DANS LE SUD 
DE LA FLORIDE

Les nouveaux cas de SIDA ont baissé de façon très
importante dans tout l’état de la Floride alors que c’est
dans le comté de Palm Beach qu’on a enregistré le moins
de nouveaux cas. Dans le comté de Broward, on parle de
13% de moins.

Selon de récentes statistiques, c’est la première fois depuis bien des
années que ces chiffres sont à la baisse. Bonne nouvelle pour le sud de la
Floride car les trois comtés qui nous touchent totalisaient le plus de cas de
SIDA per capita dans tous les États-Unis.

Les autorités attribuent cette baisse aux campagnes de prévention
effectuées depuis les dernières années. On invitait les gens à subir
régulièrement des tests et, au besoin, prendre les mesures appropriées le
plus rapidement possible. La population africaine-américaine représentait
la moitié de ces cas de SIDA. « Les nouveaux cas enregistrés frappent de
moins en moins la population noire qui fut autrefois la plus durement
touchée », estime un des responsables.

L’an dernier, les nouveaux cas de SIDA dans le comté de Palm Beach ont
chuté de 17 %, soit 360, la première fois qu’ils se situaient sous la barre des
400. Dans Broward, on note une chute de 13 %, soit 826 cas. Jusqu’à
maintenant, 65% de la population africaine-américaine a été testée dans
l’état de la Floride.

Robert 
Leblond

son bateau et, sur ce nombre, neuf
d’entre eux ont reçu des offres de
promoteurs immobiliers qui veulent
les acquérir.

Les dirigeants du secteur maritime
demandent au gouvernement de faire
quelque chose sinon c’est toute
l’industrie qui sera en péril sous peu.

La perte d’endroits au bord de l’eau
affecte les ventes de bateaux et les
retombées économiques en matière
de réparat ions  et  serv ices .  Les
p romoteur s  immob i l i e r s  son t
persistants dans leurs démarches
pour  a che te r  l e s  t e r r a in s  qu i
pourraient servir de marinas.

SUNRISE
8253 Sunset Strip

(dans University Plaza)

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

BUFFET
À VOLONTÉ

Breuvage
GRATUIT

avec cette annonce

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

PERSONNALISEZ 

VOTRE PROPRE PIZZA

SUR DEMANDE!!!

NOUVEAU:
Pizza au poulet
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Les jardins Busch de Tampa Bay
La brasserie Anheuser Busch a peut-être prêté son nom aux
jardins Busch de Tampa Bay, mais la seule boisson enivrante
produite par ce parc d’amusement est une mixture de
sensations fortes. Les jeunes peuvent certes y voir beaucoup
d’animaux exotiques, mais les montagnes russes de ce parc en
sont l’attraction principale — les loopings de 360 degrés et les
parcours en tire-bouchon à vitesse grand V font hurler de peur.
La plupart des manèges exigent d’avoir une taille minimum.

LES FAVORIS DES TOUT-PETITS

Les jardins Busch misent sur le
magnétisme du monde animal – gorilles
et chimpanzés, alligators et girafes,
oiseaux tropicaux et autres espèces
animales – pour captiver ses jeunes
visiteurs. Les bambins de tous âges
adorent prendre le train Serengeti
Express Railway, qui traverse la plaine
Serengeti du parc et leur donne
l’occasion d’observer des troupeaux
d’animaux d’Afrique en liberté. Pour
des rencontres plus rapprochées,
essayez Edge of Africa ; la réserve
Myombe et son Nairobi Animal Nursery,
un abri pour les jeunes animaux ; et
Lory Landing dans les volières.

La fantaisie et le fabuleux règnent au
pays des dragons, le Land of Dragons,
où les spectacles sur scène, toboggans,
pataugeoires et portiques élaborés
occupent les enfants des heures
durant. Les nombreuses pataugeoires
de cet endroit sont idéales l’après-midi
pour rafraîchir votre enfant (pensez à
apporter  des  serv ie t tes  e t  des
vêtements  de  rechange  –  vous
trouverez sur place des casiers – ou
faites porter un maillot à votre enfant
sous ses vêtements). Gardez cependant
à l’esprit que certaines attractions de
cette section sont uniquement pour
des enfants dont les vêtements sont
secs, donc veillez à grouper les activités
de manière adéquate pour éviter
d’avoir à le changer plusieurs fois !

Il y aussi des manèges pour les petits
aux pays du Congo et de Tombouctou.
Question spectacle, les classiques Bird
Show Theater et Dolphins of the Deep
sont sans égal. Le tout nouveau

spectacle, Ka Tonga, est un peu long
pour les bambins – 35 minutes – mais le
tourbillon plein d’animation de
marionnettes, de musique et de magie
durant la partie danse africaine réveille
en général leur intérêt. Prenez un
programme à l’entrée du parc pour
connaître les heures de spectacles, et
l’heure à laquelle les animaux sont
nourris — un moment particulièrement
apprécié par les tout-petits.

Quant au ravitaillement des petits,
Sultan’s Sweets sera leur tout premier
choix pour ses bonbons, pâtisseries et
crèmes glacées. Pour un casse-croûte
plus substantiel, allez au Stanleyville
Smokehouse ou au Zagora Café.

LES PRÉFÉRÉS DES ÉCOLIERS

Skyride est un excellent moyen de
transport aérien autour du parc, dans la
mesure où l’on n’a pas le vertige.

Rhino Rally est un safari parmi la
faune d’Afrique. Vous voyagerez par
monts et par vaux avec votre guide
personnel dans une Land Rover à 

17 places. Il y a de bonnes chances que
vous  puiss iez  vo i r  de  près  des
éléphants, zèbres, gazelles et, bien sûr,
des rhinocéros. L’expédition est
déconse i l lée  aux  enfants  de
constitution fragile — les cahots
pourraient être un peu trop brutaux. 

Un autre show très couru est le
Moroccan Roll, un spectacle sur scène
de Rock and Roll endiablé et pince-
sans-rire. Les musiciens en costumes
colorés du Moyen-Orient font passer
un bon moment à toute la famille.

(Stine’s Haunted Lighthouse est
déconseillé aux enfants sensibles, car le
spectac le  pourra i t  les  hanter.
Cependant, la plupart des écoliers se
régaleront des effets spéciaux en 4
dimens ions  e t  des  nombreux
rebondissements d’une intrigue à faire
froid dans le dos. )

Les plus récentes montagnes russes
des jardins Bush (il y en a sept au
total), Cheetah Chase, font plutôt
preuve de modération comparées à
leurs grandes sœurs à la réputation de
risque-tout, et l’on ne risque pas de se
retrouver à l’envers. Les voiturettes à
quatre passagers sont idéales pour la
petite famille voulant s’initier aux
sensations fortes.

DES TRUCS TERRIBLES POUR 
LES ADOS ET LES PLUS ÂGÉS 

Dès que vous aurez franchi les
portes du parc, il y a de bonnes
chances que les enfants les plus
grands et les plus téméraires voudront
se précipiter vers les montagnes
russes. (Un conseil : Commencez par
celles à l’extrémité du parc, et revenez
petit à petit vers l’entrée.)

Les plus anciennes montagnes

russes, comme Python et Scorpion,
sont toujours aussi exaltantes, mais
elles ne peuvent se comparer avec les
derniers modèles qui font hurler de
plaisir (ou de peur), comme Kumba, et
celles sans plancher Montuith où les
jambes pendent dans le vide. Gwazi,
inspirées des montagnes russes
traditionnelles cahotantes en bois,
redonnent aux adultes les sensations
fortes et les émois de leur enfance.

Congo River Rapids, Tanganyika Tidal
Wave et Stanley Falls sont des jeux
aquatiques, complets avec chutes d’eau,
descentes à vous mettre le cœur au bord
des lèvres, et toutes sortes de virages
éclaboussants. Vous pourriez bien sortir
de là trempé comme une soupe... 

Les adultes sans enfants pourront se
payer le luxe d’assister aux spectacles
culturels, certains en pleine rue,
d’autres dans un théâtre frais et au
sec. Plus tard, ils pourront goûter
gratuitement un verre de bière, et
rester aux jardins pour la pizza et les
sandwichs, la musique en plein air de
jazz et de ragtime ; ils pourront aussi
prendre un repas au restaurant
Crown Colony House, avec vue sur la
plaine Serengeti et les animaux
sauvages. Pour se renseigner sur les
visites privilégiées V.I.P., faites le 
813-984-4043 ou le 813-984-4073.

Pour toute information générale,
visitez www.buschgardens.com.

(SOURCE : VISIT FLORIDA)

                       



        

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

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

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

Ne manquez pas les délices du nouveau 
Bakery & Ice Cream Shop. Vous vous en régalerez !

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.

POITRINES 
DE POULET $1.69 lb

(5 lbs et plus)

SAUMON FUMÉ (4 oz) $4.99 lb 

T-BONE ou ENTRE-CÔTE $8.95 lb

FILET
MIGNON $7.99 lb

(entre 5 et 7 lbs)

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.

Pierre Poirier présente

Les Mardis 
“SHOW SHOW SHOW”

Information ou réservation : 

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

LE 28 MARS
Soirée de remerciement 

avec EEvvaann JJooaanneessss
et artistes de la floride

Venez fêter les 25 ans de carrière de 

Brigitte Leblanc
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AU CLUB CANADIEN !
Où Sortir ? PERMIS 

D’ALCOOL

LA MEILLEURE AMBIANCE À PRIX ABORDABLE

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

SSoouuppeerr DDaannssaanntt – Repas chaud complet
MERCREDI (11$) et VENDREDI (12$)

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

MERCREDI, LE 5 AVRIL

Soirée de remerciement
À ne pas 
manquer!
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LES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

              

Horoscope semaine du 23 au 30 mars 2006

Bélier : 
21 mars au 20 avril
Vous manifester une grande admiration pour certaines
personnes qui vous veulent du bien. Amour : La chance
dans votre vie de couple vous sourit. Santé : Amélioration
de votre état de santé. Travail : Occasion intéressante à ne
pas manquer. 2-10-27-28-41-45.

Taureau : 
21 avril au 20 mai
Des dépenses inattendues et imprévues. Amour :
Changement et renouveau sentimental. Santé : Meilleure
qu’elle était. Travail : Vous aurez beaucoup de défis à
relever. 4-12-19-22-31-35.

Gémeaux : 
21 mai au 21 juin
Vous avez une nature entraînante. Amour : Joie et
harmonie vous attendent. Santé : Rien de spécial. Travail :
C’est le bon moment pour atteindre vos buts, vous irez de
l’avant et le succès est de votre côté. 5-6-16-21-23-30.

Cancer : 
22 juin au 23 juillet
Vous vivrez dans un climat de grande sensibilité. Amour :
On appréciera ce que vous faites. Santé : Ne rien négliger
de ce côté. Travail : Vous serez à la hauteur de vos
capacités. 3-4-9-18-22-33.

Lion : 
24 juillet au 23 août
Vous évoluez avec élégance. Amour : Profitez de bons
moments de bonheur avec l’être aimé. Santé : Dans
l’ensemble, tout va de mieux en mieux. Travail : Grâce à
votre ténacité, la réussite est assurée. 4-9-13-25-33-42.

Vierge : 
24 août au 23 septembre
Vous changer votre manière de penser. Amour : 
Vous devriez faire attention à certaines de vos paroles.
Santé : Évitez le surmenage. Travail : Allez de l’avant. 
3-11-12-20-26-37.

Balance : 
24 septembre au 23 octobre
Vous ne passerez pas inaperçu. Votre force est votre
facilité d’allocution. Amour : Prise de conscience. Santé :
Amélioration de votre état physique. Travail : Vous n’avez
rien à craindre de ce côté. 10-18-24-28-40-41.

Scorpion : 
24 octobre au 22 novembre
Période d’action et de rapidité dans vos projets. Amour :
Restez optimiste. Santé : Hausse d’énergie. Travail :
Période qui vous donnera de grandes satisfactions. 
13-14-22-29-31-33.

Sagittaire : 
23 novembre au 21 décembre
Vous avez besoin de vous extérioriser. Amour : Excellente
période pour renouveler vos liens affectifs. Santé : En
général, ça va assez bien. Travail : Hâtez-vous pour régler
les petits problèmes financiers. 4-9-13-27-31-45.

Capricorne : 
22 décembre au 20 janvier
Vous avez besoin de savoir où vous en êtes actuellement.
Amour : Plusieurs événements refont surface. Santé :
Bouleversements inattendus. Travail : Remise en question.
10-12-28-39-41-44.

Verseau : 
21 janvier au 19 février
Vous vivrez dans un climat plus favorable. Amour : Une
invitation vous surprendra. Santé : Risque d’infection,
soyez prudent(e). Travail : Vous ferez de votre mieux pour
atteindre vos objectifs. 2-12-29-31-34-43.

Poisson : 
20 février au 20 mars
Vous serez en mesure de réaliser vos projets. Amour : 
Tout ira pour le mieux. Santé : Soyez vigilent(e). 
Travail : Petits obstacles à contourner, mais rien de bien
grave. 11-20-23-34-36-45.

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.

DÎNER AVEC 
LES CHIENS…
Vous prenez place à votre table préférée au restaurant et votre
voisin s’installe, après vous avoir salué, demandant à son chien
de se coucher au sol. Pas habitués à cela direz-vous.

En Floride comme partout ailleurs aux États-Unis, les chiens ne sont pas admis
dans les aires de restauration, à moins que ce soit des animaux de service
(chiens d’aveugles) ou des chiens du service de police.

Mais ceci pourrait bien changer sous peu. Les législateurs de la Floride veulent
proposer une nouvelle loi qui permettra aux propriétaires de toutous d’amener
leur animal préféré pour partager leur repas au resto.

Mais ça ne changerait pas grand-chose pour quelques restaurants de Fort
Lauderdale, Delray Beach, Miami ou ailleurs qui tolèrent depuis belle lurette la
présence de chiens dans leurs établissements. Ce n’est pas qu’ils défient la loi
mais permettent tout simplement la présence de chiens.

Et, semble-t-il, personne ne s’en plaint.
On a récemment voulu interdire à un restaurant la présence de chiens sur la

terrasse. C’est alors que le Démocrate McInvale a voulu faire passer une loi qui
permettrait à chaque municipalité de décider si les chiens peuvent aller manger
au restaurant.

Si le projet est accepté, certaines conditions s’appliqueront. Les chiens
devront toujours être en laisse et leurs propriétaires devront avoir à portée de
la main de l’équipement sanitaire pour rapidement intervenir si jamais…

Mais ce n’est pas tout le monde qui va être ravi de souper à côté d’un toutou
à 4 pattes.

Une personne retraitée et veuf, par exemple, ne peut se passer de son compagnon
préféré. « Je l’emmène toujours avec moi au restaurant et jamais il ne s’est produit
quoi que ce soit. Mon chien ne dérange personne », a-t-il fait remarquer.
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Du jamais vu !

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

Floride 561-732-1306

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

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Me Christine Marchand-Manze, LLB, DDN

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

À VOTRE SERVICE EN FLORIDE DEPUIS 1995 !

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

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

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

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

ADOS AU VOLANT :

17 ANS AU LIEU DE 16 POUR CONDUIRE

Le gouvernement songe à
reporter à 17 ans l ’âge
minimum requis  pour
obtenir  son permis  de
conduire. Actuellement, à
16 ans, vous pouvez peser
sur la pédale d’accélérateur.

Et, selon de malheureuses
statistiques, trop de jeunes
accélèrent vers les accidents.
Des milliers de jeunes de 16
ans sont tués ou sévèrement
blessés chaque année, ce qui
pousse certains législateurs
à vouloir modifier la loi.

« À 16 ans, ils ne sont pas
matures et ils ont besoin de
cette année supplémen-
taire », de commenter le
démocrate Irv Slosberg.

En 2004, tous groupes
d ’âges  con fondus ,  l e s
jeunes de 15 à 19 ans ont
été ceux qui ont eu le plus
d’accidents mortels ou
avec blessures graves. Aux
États-Unis, les jeunes de
16 ans sont ceux qui sont
le plus à risque, deux fois plus que
les 18-19 ans.

Un professeur admet que ses élèves
son t  t r è s  a t t e n t i f s  quand  i l  
l eur  montre  une  v idéo  sur  l e s
conséqu en ces  de  l a  condu i t e
dangereuse et les risques d’accidents.
« Ils comprennent le message mais
quand ils repartent avec leur voiture,
c’est une autre chose. Ils conduisent
beaucoup trop vite, trop près des
au t re s  vo i tu re s  e t  n ’on t  pa s
suffisamment d’expérience », dit-il.

Si cette nouvelle loi est adoptée,
l’âge minium pour avoir son permis
de conduire sera de 16 ans au lieu 
de 15 ans ,  en a joutant  l ’année

obligatoire de délai pour avoir son
vrai permis. On pourrait aussi limiter
le nombre d’adolescents passagers
quand un autre ado est au volant. On
pense qu’un conducteur adolescent
ne devrait pas avoir à son bord plus
d ’un  au t re  a do le s cen t ,  c e  q u i
éliminerait les voitures littéralement
bondées de jeunes, même trop de
passagers pour le nombre légal de
ceintures de sécurité.

Selon une récente étude du AAA
(l’équivalent de notre CAA), les
accidents causés par les 15-17 ans,
e n t r e  1 9 9 5  e t  2 0 0 4 ,  o n t  é t é
responsables de 30,917 décès et les
a d o l e s c e n t s  m o r t s  d a n s  c e s

S’il y a des ados parmi nos lecteurs, sachez que vous devrez
peut-être patienter une année de plus avant de pouvoir vous
installer derrière le volant d’une automobile.

accidents représentent 36% de ces
décès, soit 11,177.

Cette étude a de plus démontré
qu’un adolescent qui prend à son
bord seulement un autre adolescent
augmente ses risques d’accidents 

de 50% et  que,  s ’ i l  prend 3 ou 
4 passagers de plus, ce facteur risque
est multiplié par quatre car on pense
que le fait d’avoir plusieurs ados dans
la voiture est une grande source de
distraction pour le conducteur.
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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
Right Decision Auto Care
954-667-1324

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
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
TV5 Monde
1-877-586-9675

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
Gino King of the Meat Market
954-966-0656

GOLF
Aqua Golf
954-966-4914
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
Sabal Palm Golf Club
954-731-2600

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

HÔTELS/MOTELS
Ramada Inn Hollywood Beach Resort
1-800-331-6103
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
Stephan Soilleux – Florida Distinctive Properties
954-923-1897 • 1-888-294-9435
World Realty Net, Inc.
954-924-9705

MAISONS MOBILES
FMO
727-530-7539
La Paloma
561-732-1306
Maisons Mobiles Leecorp Homes Inc.
954-237-3582

RESTAURANTS
Cici’s Pizza
954-578-7099 (Sunrise)
561-570-9900 (Deerfield)
Dairy Belle
954-920-3330
Frenchie’s Bar & Grill
954-922-5159
Jack’s Hollywood Diner
954-929-2888
Legend’s Cafe
954-920-1312
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 (Serv. aux Canadiens)
1-800-683-1415 ext. 6231
Intermed
561-391-8086 (Boca Raton)
954-570-9595 (Coconut Creek)
IPC - Clinique Soleil
954-342-8800 (Hollywood)
305-940-9300 (N. Miami Bch)
954-972-2155 (Margate)
954-486-8663 (Ft Lauderdale)
305-651-9988 (N. Miami Bch)
Memorial Hospital Pembroke
954-967-2038
North Ridge Medical Center
954-342-8045

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

Infos en français 954-894-1468

Canadian American Chamber of Commerce
of South Florida

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

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

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

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

Ne uf s  ou  u sagés

JACQUES DROUIN
REALTY EXECUTIVES
of the PALM BEACHES

561.310.2137  drouinjacques@cs.com

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

Pauline Grenier Carrier

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

Coldwell Banker All Nations Realty Inc.

BESOIN URGENT DE
PROPRIÉTÉS
À VENDRE

CONSULTATION
SANS FRAIS

ET AVEC PLAISIR

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

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

L’agent immobilier des 
francophones

Vente • Achat • Location
Residentiel • Industriel • Commercial

En 1996,  l ’ ’e f fondrement  d ’un
troisième étage d’un petit motel près de
la plage d’Hollywood avait, heureu-
sement, fait aucune victime. Tout le
ciment s’était répandu dans la piscine.
Après enquête, on s’était rendu compte
que l’eau salée avait altéré les structures
de métal de l’édifice vieux de 63 ans.

À cette époque, les autorités de la ville
avaient dit qu’il s’agissait d’un cas isolé et
que ça ne risquerait pas de se reproduire.
Mais c’est arrivé plusieurs fois ailleurs
dans le comté de Broward. On veut donc
que les propriétaires prouvent que leur
bâtisse est sécuritaire maintenant.

Une nouvelle loi a été approuvée en
janvier dernier qui oblige les propriétaires
d’engager des inspecteurs professionnels
qui devront inspecter ce type d’édifices
qui ont plus de 40 années d’âge. Les
inspecteurs vérifieront les trous dans les
murs ou n’importe quoi qui peut être
sujet à se briser, à tomber. Il s’agit d’un
travail de prévention d’abord et avant
tout. On ne veut surtout pas prendre le
risque qu’un balcon s’effondre sur celui
de l’étage inférieur et que ce dernier
tombe ensuite sur l’autre et ainsi de suite.

Dans le comté de Miami-Dade, on a
rendu obligatoire ces inspections après
la tragédie de 1974 où 7 personnes
ava i en t  pe rdu  l a  v i e  dans
l’effondrement d’une bâtisse.

« Les gens dépensent de l’argent
quand leur voiture ne fonctionne plus.
Mais une bâtisse, ça n’arrête pas de
fonctionner, ça tombe, tout d’un coup.
Il ne faut pas attendre qu’il soit trop
tard », a dit un inspecteur.

Ce programme implanté dans Broward
va obliger les propriétaires d’environ

6,700 condos, églises, motels ou toutes
autres structures vieilles de plus de 40
ans de se faire inspecter au moins une
fois à tous les dix ans. Toutefois, les
maisons familiales, les duplex et autres
bâtiments de moins de 3,500 pieds carrés
sont exemptés de cette procédure.

La plupart des bâtiments visés sont
construits dans de vielles parties à Fort
Lauderdale, Hallandale, Pompano et
Hollywood. 

Certains commerçants ne croient pas,
par contre, à l’utilité de ce programme
car, selon eux, l’inspection annuelle du
service des incendies est suffisante pour
trouver s’il y a une défaillance majeure à
la structure de leur immeuble.

À Miami, la moitié des propriétaires
n’ont pas respecté cette obligation de
faire inspecter leurs bâtiments. Dans
le comté de Miami-Dade, 366 édifices
n’avaient pas été inspectés à la fin de
2004.

L’an dernier, la ville de Sunny Isle
Beach a forcé l’évacuation des résidents
de 172 unités du Seashore Club après
qu’une allée au deuxième étage se fut
effondrée. Cet édifice aurait dû être
inspecté en 1993, puis en 2003.

L’an dernier également, la ville de
Miami a mis la clé dans la porte du
Cas t l e  Beach  C lub ,  un  éd i f i ce  à
condominiums vieux de 39 ans, parce
qu’il représentait un risque. On a alors
jeté le blâme sur les membres de
l’Association des propriétaires qu’on a
accusé de négligence.

La plupart des bâtisses qui ont été
durement endommagées au passage de
Wilma ont été bâties dans les années
1970 et 1980.

INSPECTION OBLIGATOIRE
POUR LES VIEUX ÉDIFICES

Un nouveau programme destiné à faire l’inspection de vieux
bâtiments dans le comté de Broward pourra sans aucun doute
améliorer la sécurité des gens mais ne règlera pas tous les
problèmes.

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

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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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

Beaucoup de plaisir au
tournoi de Frenchie’s

Le tournoi de golf du restaurant Frenchie’s Bar & Grill, un événement très couru
en passant, a eu lieu récemment au Miami Country Club et, après, tout ce beau
monde s’est retrouvé au restaurant de la rue Mayo à Hollywood, au grand
plaisir du proprio Norm Legault qui s’est fait un plaisir de servir tous les invités.
C’est l’équipe des Bleus qui a remporté le tournoi qui fut très bien organisé
comme d’habitude. Voici quelques photos de cette belle journée.

Méli-Mélo PHOTO
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Photos 
de 
Robert

Nathalie Lajeunesse et Darryl
Gilley conviaient les gens à
assister à la dernière
représentation de leur spectacle
Émotion, en compagnie du Duo
Parallèle, récemment au chalet du
golf de Hollywood. Un très beau
spectacle de deux heures en
hommage aux plus belles chansons
de Céline Dion et d’autres grands
de la chanson en passant du rire,
à l’amour, au plaisir, à la joie et
aux pleurs. Les deux artistes
étaient donc réunis pour une
dernière fois après avoir offert ce
spectacle à maintes reprises au
cours des dernières années.

Méli-Mélo PHOTO

Guy Furlong de Hollywood, Daniel Pouliot de Blainville, Noella et Roger Leclerc de Blainville, 
Lise et Jean-Guy Croteau de Trois-Rivières (fondateur des Magasins Croteau) tout comme son frère

Clément Croteau, Claire, Anita Boivin, Renaud Bujold, du Manoir de Percé, Carole Bourget et
Ghyslaine Furlong ont bien apprécié le tour de chant des deux artistes.

Jean-Pierre Lajeunesse, Fernande Campeau, Madeleine Duhaime,
Nathalie Campeau, André Jutras (président du club Richelieu),

Rosa Fournier, Pierrette Roy et Claude Éthier ont répondu à
l’invitation de Nathalie Lajeunesse.

Un duo qui a su au cours des
dernières années transmettre

sa passion du chant.
Incidemment, Nathalie

remercie tous les généreux
commanditaires qui ont
contribué à ce succès.

De la grande
visite du
Québec : Hélène
Litowski 
de Thetford
Mines, Gisèle
Grenier (la sœur
de Pauline),
Lucille Fontaine
et Denis Lemieux
de Lévis, Agathe
St-Amour de
Huntingdon,

Stella Pilon de Montréal et Pauline Grenier, agente immobilière bien
connue dans le Sud de la Floride.

DE L’ÉMOTION DANS L’AIR !

L’avocat Vincent Grana a fait bien des jaloux quand il a présenté
sa ravissante fille Teresa, 14 ans, à Marcel Raiche, Gérald
Edwards, animateur de la radio Floride depuis 25 ans et sa

conjointe France, ainsi que la dynamique Georgie Raiche, une
championne des trous d’un coup en Floride et au Québec avec

pas moins de 17 as à son répertoire.
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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

L’instant présent et le silence
Si je vous demandais quel est l’essentiel de votre vie, j’aurais certainement de

multiples réponses. L’essentiel c’est de vivre le moment présent. Un professeur
m’a confié un secret lorsque j’étais étudiant au collège de Bathurst. Un secret
sublime concernant Dieu. « Dieu, m’a-t-il dit, tu le connaîtrais vraiment lorsque
tu auras oublié le passé et l’avenir. Dieu est maintenant dans le présent, à
l’instant même où je te parle. » Oui, je crois que Dieu est dans le présent. Puis
il ajouta : « Avec le silence on trouve l’invisible, on trouve Dieu ».

Et j’ai compris que lorsque les choses vont mal dans la vie, le meilleur moyen de
trouver une solution, c’est dans le silence de la nature, c’est là qu’on trouve la paix.
Mère Teresa a décrit le silence et ses rapports avec Dieu ainsi : Dieu est l’ami du
silence. Regardez comme la nature, les arbres, l’herbe poussent en silence ;
regardez les étoiles, la lune, le soleil, comme ils se déplacent en silence. Nous avons
besoin du silence pour pouvoir toucher notre âme et toucher les autres.

Apprenez à vivre l’instant présent, en silence, et à laisser de côté tous vos
tracas passés ou futurs, afin de ne pas laisser le temps ruiner et gâcher votre vie.
Croyez fort au petit miracle qui vous accompagnera lorsque vous ferez une
bonne action pour l’église, la communauté ou toute œuvre humanitaire.

par Isodore Dugasde la semaine...
LA VITAMINE

Savoir pardonner

mais en fait, je dirais plutôt qu’il
diminue l’intensité des émotions et des
blessures, ce qui permet de mieux les
accepter et de les intégrer dans une
nouvelle dynamique de vie. 

Il n’est pas question de refouler en
soi une blessure, mais il faut que ce
mauvais moment rentre dans les
« souvenirs du passé » et qu’il n’ait plus
d’effet sur le présent. Il faut rebâtir son
avenir de couple en comprenant
pourquoi tout cela est arrivé. Il faut être
clair, celui qui commet l’adultère
homme ou femme est responsable à
cent pour cent de son geste, mais en
même, il faut que les conjoints se
demandent dans une analyse où les
deux parties acceptent de dialoguer à
égalité pourquoi et comment la
dynamique du couple a permis que
cela se réalise. 

Pour que le couple s’en sorte, il ne
faut pas se fermer les yeux. Il faut
analyser et comprendre pourquoi un
des partenaires a eu besoin d’aller voir
ailleurs. Si jamais votre attitude y est
pour quelque chose, c’est cela qu’il faut
transformer pour bâtir une nouvelle
relation amoureuse qui puisse durer
dans le temps. Pardonner l’adultère
dans le cadre d’un couple demande
donc de faire preuve d’amour, mais
aussi d’analyse et de compréhension.

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

Les couples qui ont vécu les ravages
de l’adultère sont nombreux, mais
rares sont ceux qui en sortent grandis
et plus forts dans leur union. 

Que ce soit l’homme ou la femme qui
saute la clôture, le couple ne peut s’en
sortir que si la « victime » accepte de
pardonner. Quand un des partenaires
du couple accepte de continuer à vivre
avec celui qui lui a avoué avoir eu une
relation extra conjugale, cela demande
de gros ajustements de part et d’autre. 

En réagissant de la sorte, il a sans
aucun doute choisi le chemin de
l’amour, mais aussi celui qui est
incontestablement un des plus
difficiles : celui du pardon. Prenons en
exemple le cas de cet homme qui me
demandait conseil, alors qu’il se
trouvait aux prises avec un problème
semblable. 

Sa femme reconnaît son erreur et lui
demande de lui donner une seconde
chance et cet homme est bien d’accord
sur le principe. Pour lui, tout le monde
a droit à l’erreur et au pardon, d’autant
plus qu’elle reconnaît ses torts. Cet
homme n’a jamais trompé sa femme et
ses sentiments pour elle sont toujours
vrais, mais en même temps, il lutte
contre une colère intérieure qui ne
demande qu’à sortir, car il n’arrive pas
à chasser de son esprit le fait qu’elle ait
pu coucher avec un autre homme alors
qu’il lui faisait totalement confiance. 

Il veut lui pardonner, mais il a bien
du mal pour y arriver. Que faire pour y
parvenir? La réponse est à plusieurs
niveaux. D’abord, il faut prendre
conscience que pardonner, c’est
parvenir à ne plus reprocher à l’autre
son erreur et ne pas avoir envie de le
faire. Cela va prendre du temps. On dit
souvent que le temps arrange tout,

(CETTE PETITE CAPSULE PROVIENT DU SITE ACADIE.NET)

Deux autres divisions de cette
firme, Atlantic Preferred Insurance et
F lo r ida  Pre f e r red  In surance
n’émet t ront  p lus  de  nouvel les
polices, se contentant seulement de
renouveler les autres.

Poe Financial, une
des  compagnies
d’assurances les
plus importantes
en Floride, a dû
verser $ 2 mil-
l iards  sui te
aux domma-
ge s  c ausé s
par les oura-
gans de 2004
e t  2 0 0 5  e t
do i t  donc
t rouve r  du
nouvel argent
provenant de nou-
veaux invest i sseurs  s ’ i l s
veulent continuer à émettre de
nouvelles polices.

On honorera quand même les
contrats pour rem-
bourser les domma-
ges causés par les
ouragans. Southern
Family  est  le  troi -
sième plus gros assu-
reur  de  condomi -
niums en Floride et
fait partie des 10 plus
gros dans le Sud de 
la Floride. Atlantic
Preferred et Florida
Preferred viennent
respectivement aux 4e
et 5e rangs en Floride.

Ce qui veut dire que pour les
associations de propriétaires de
condominiums de la Floride, ce sera
plutôt difficile dorénavant de trouver
un assureur qui voudra bien les
couvrir. Ce qui veut dire que les

primes vont doubler, tripler,
même quadrupler. Et les

autres compagnies ne
seront pas intéressées
à prendre la relève de

la Souther Family
car cette dernière
assurait de vieux
édifices. La plupart
de ces associations
devront se tourner
vers  la  Ci t izens
Proper t y  In su -

r a nce  C orp . ,  l a
f i rme qui  assure  
les gens en dernier

recours  en Flor ide 
et qui offre quand même 

de bons tarifs.

LES POLICES D’ASSURANCES
SONT DE MOINS EN MOINS

DISPONIBLES POUR LES
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Provoquant tout un coup de jambette aux associations de
propriétaires de condominiums ou de parcs mobiles, le Groupe
Financial Poe a demandé à sa filiale Southern Family Insurance
de ne plus émettre de nouvelles polices d’assurances mais
simplement de renouveler les polices déjà existantes.
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Drs. Legault & Valcourt 
Chiropraticiens

5745 HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD, FL 33021

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

Pour rendez-vous: 

(954) 966-2211

Centre 
Chiropratique Legault

MANON BOURQUE-HUTCHISON, D.D.S.

COCONUT CREEK
5359 Lyons Road

954-570-8870

POMPANO BEACH
2631 E. Atlantic Blvd.

954-942-4048

Chez nous, les clients repartent
avec un sourire resplendissant!

DES SOINS DENTAIRES EN FRANÇAIS

Membre de American Academy of Cosmetic Dentistry
American Dental Association 

Florida Dental Association

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

LES BABY BOOMERS NE SONT
PAS PRÊTS POUR LA RETRAITE

parfois infranchissables, pour les
futurs retraités. Certains sont assis sur
un baril de poudre.

VIE PLUS LONGUE
Par exemple, les Baby Boomers ont

une espérance de vie beaucoup plus
longue que les générations passées. Ils
auront donc besoin de plus d’argent
pour vivre une belle retraite. D’autre
part, certains n’auront pas droit à une
pension normale. Alors, ils mettent de
l’argent de côté mais les placements
sans aucun risque ne redistribuent que
de faibles intérêts. Sans compter les frais
médicaux qui augmentent à vue d’œil.

Ça s’annonce mal pour ainsi dire.
On dit même que c’est la faute aux

Baby Boomers eux-mêmes. Ils ont
emprunté beaucoup plus que les
générat ions  précédentes .  Des
recherches démontrent que la dette
hypothécaire des cinquante ans se situe
aux alentours de $86,000. Dix ans
auparavant, cette même dette était de
$52,000. Et, au lieu de régler cette dette
le plus vite possible, les Baby Boomers
continuent de sombrer encore plus
dedans, même s’ils savent que la retraite
s’en vient. Environ 80% des cinquante
ans ont des hypothèques à payer.

D’autres, soit deux Baby Boomers
sur 10, doivent s’occuper financière-
ment de membres de leur famille,

comme leurs enfants ou leurs parents.
Encore de l’argent qui ne sera pas
disponible pour la retraite.

Lorsqu’interrogés l’an dernier, moins
de 20 % seulement des Baby Boomers
estiment qu’i ls  n’auront pas de
problème rendus à la retraite. En 2004,
ce taux était de 26%.

Les Baby Boomers d’aujourd’hui ont
par contre donné un gros effort sur le
marché du travail tout au long de leur
vie. Ils se sont tellement impliqués
qu’ils ont du regret une fois à la
retraite. On a noté que 7 millions
d’Américains sont sortis de leur retraite
après  seulement  18  mois  pour
retourner sur le marché du travail où
on a besoin de l’expérience qu’ils ont
déjà acquise au fil de leur carrière.

D’autres retournent sur les bancs
d’école, font du bénévolat, entament
une nouvelle carrière. En fait, ils vont
faire n’importe quoi pour ne pas rester
assis et attendre, attendre, attendre.

Cette génération de Baby Boomers
n’est tout simplement pas prête à prendre
sa retraite. On veut rester occupé.

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
Une fourmi et un éléphant passent ensemble une nuit d’amour

torride. Le lendemain matin, quand la fourmi se réveille,
l’éléphant est mort. C’est bien ma veine, soupire-t-elle. 

Une nuit d’ivresse et me voilà bonne pour passer le restant 
de mes jours à creuser une tombe!

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Sélectionnez deux lettres qui se suivent dans chacun des mots

suivants et vous formerez le nom d’un pays : 
RANG – GLAS – BETE – OTER – REVE.

(LA RÉPONSE EN PAGE 21)

À partir de cette année, 10,000 Baby Boomers atteindront le
cap de la soixantaine à CHAQUE jour. Et ça va continuer à ce
rythme durant encore 19 années, soit jusqu’à ce que 78 millions
de Baby Boomers aient atteint l’âge de la retraite à 65 ans.

SANTÉBonne Forme

En fait, c’est le double de personnes
qu’en l’an 2003 alors qu’ils étaient
quelque 36 millions âgés de 65 ans.
Autant de retraités en même temps,
c’est du jamais vu dans toute l’histoire.

Et ça devient un casse-tête pour
certains planificateurs financiers. « Les
gens viennent de se réveiller et veulent
savoir combien d’argent ils peuvent
disposer, où ils peuvent investir et
quelles sommes ils peuvent retirer
durant leur retraite », explique un
financier de Boca Raton.

Ce conseiller financier ne s’occupe
que de clients qui, en temps normal,
ont un minimum de $750,000 à
investir. Mais, il y a quelques années, il
a  réa l i sé  que  des  centa ines  de
personnes qui avaient moins d’argent
que ce montant voulaient investir
adéquatement. Il a donc commencé à
les rencontrer, à $200 de l’heure, et les
conseiller sur leur avenir.

Cet te  nouve l le  c l ientè le  es t
constituée de gens dans la quarantaine
et la cinquantaine qui sont contents de
payer un millier de dollars pour être
bien conseillés.

LA QUESTION DU JOUR : EST-CE QUE

LES BABY BOOMERS SONT PRÊTS POUR

LA RETRAITE ?
Et bien, selon un autre conseiller

financier, la réponse est : NON !
« Au lieu de vivre des moments

sécurisants, les gens vont plutôt se
ruer, explique-t-il. Les Baby Boomers
accumulent leur argent à la même
vitesse que les générations précédentes
mais ne sont pas préparés pour autant
à la retraite ».

Les changements dans notre société
ont amené de nouveaux obstacles,

Robert 
Leblond
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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... 

COCKTAIL DE LA MER
400 gr. de pétoncles 
200 gr. de crevettes roses cuites 
2 coeurs de laitue 
400 gr. de pointes d’asperges 
1 citron 
5 cl. de vinaigre 
1 cuil. à soupe d’huile d’olive 
4 brins de cerfeuil 
sel, poivre
pour la sauce: 
150 gr. de mayonnaise 
3 cuil. à soupe de sauce ketchup 
10 cl. de crème liquide 
1 cuil. à soupe de cognac tabasco

• Préparez la mayonnaise, et ajoutez-y les autres ingrédients puis laissez en
attente au frais. Faites cuire les langoustines 4 à 5 mn.(selon leur grosseur) à
l’eau bouillante fortement salée et vinaigrée. Égouttez-les, laissez-les tiédir puis
décortiquez-les. Nettoyez les noix de pétoncles.

• Faites cuire dans une casserole émaillée les pointes d’asperges 5 mn. à l’eau
bouillante salée. Égouttez-les. (si vous utilisez des asperges en conserve, il suffit
de les égoutter).Faites revenir les noix de pétoncles nettoyées 2 mn. à l’huile
d’olive. Salez-les, poivrez-les et arrosez-les de jus de citron.

• Rincez et essorez les 2 coeurs de laitue. Dressez les plus belles feuilles de
laitue sur chaque assiette ou dans chaque coupe. Puis répartissez les
langoustines, les pétoncles, les crevettes et les pointes d’asperges égouttées.
Décorez de quelques brins de cerfeuil. Servez avec la mayonnaise à part.

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
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

Le règne de l’empereur français Napoléon Ier ne dura pas
longtemps, mais son impact sur l’histoire de la France, de l’Europe
et du monde en général est unanimement reconnu. Par exemple; en
France l’organisation administrative du pays prend toujours ses
fondements dans les réformes mises en place sous son règne, au
Québec le système juridique suit le code Napoléonien et ce que peu
de gens savent c’est que si nous roulons à droite sur nos routes c’est
aussi à lui que nous le devons ! Ce qui est également très peu connu,
c’est le rôle historique qu’il a joué aux États-Unis.

NAPOLÉON BONAPARTE ET LES ÉTATS-UNIS : 
VOUS CONNAISSEZ ?

À VOTRE AVIS :

1- Le Consul Bonaparte qui n’était pas encore Empereur vend la Louisiane aux 
États-Unis en :

a- 1813-14…Vrai-Faux
b- 1803-04 …Vrai-Faux
c- 1793-94…Vrai-Faux

2- La Louisiane à cette époque correspond :
a- Aux terres constituant les trois états américains actuels de la 

Louisiane, du Texas et du Colorado…Vrai-Faux
b- Aux terres situées à l’Ouest du Mississipi jusqu’aux Rocheuses 

et allant du golfe du Mexique aux grands lacs …Vrai-Faux
c- Aux terres situées à l’Est du Mississipi jusqu’aux frontières 

Ouest des États-Unis et allant du golfe du Mexique aux 
grands lacs  …Vrai-Faux

3- Pour faire avancer les négociations Napoléon Bonaparte envoie un de ses  frères :
a- Joseph…Vrai-Faux
b- Louis…Vrai-Faux
c- Jérôme…Vrai-Faux

4- Ce frère est tombé amoureux d’une belle américaine qu’il a mariée, sans l’auto-
risation de Napoléon Bonaparte et avec qui il eu un enfant. Quelle était le nom
de cette femme dont les descendants portent le nom et celui des Bonaparte :
a- Elisabeth Patterson …Vrai-Faux
b- Susan Williams…Vrai-Faux
c- Caroline Appleton…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 270-4) se trouvent à la page
21 du journal. 

PETITE PENSÉE DU JOUR
Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable 

que de condamner un innocent (VOLTAIRE).

VOUS SOUVENEZ-VOUS…

1969 :
-Le colonel Kadhafi prend le pouvoir en Libye

-Le livre « Papillon » devient un best-seller.

La cravate :
nouée à nous depuis des siècles

C’est connu, les gens détestent porter une cravate, même pour
une occasion spéciale. Par contre, ce petit accessoire a déjà été
très populaire et plutôt apprécié. Voici son histoire…

Tout a commencé à l’an 247 avant Jésus Christ. Le premier empereur chinois,
Qin Shihuangdi et ses 7500 soldats, portaient des nœuds en soie. 

Quelques années plus tard, soit 113 ans avant J.-C., Trajan portait un tissu en
laine ou en soie, pour ne pas avoir froid à la gorge. Pour les romains, il ne
s’agissait pas d’un signe de virilité. 

Dès l’arrivée du Moyen-Âge, le port du vêtement autour du cou est devenu un
signe religieux très distinctif.  

Sous le régime de Louis XIII, la cravate (croate) servait à différencier les origines
et la richesse du porteur, selon la matière utilisée : soie, dentelle, lin, coton.

Au temps de la Renaissance, la véritable naissance de la cravate a eu lieu. Louis
XIV l’a rendue sophistiquée et ouvragée. Les étoffes étaient belles et coûteuses.
Les cols de chemises étant de plus en plus hauts, le temps et la patience étaient
de mise afin de bien nouer le bout de tissus. 

Au XIXe siècle, la mode anglaise, créée par George Bruyan Brumel, a fait son
apparition pour la classe moyenne. Cette mode a traversé l’océan Atlantique et est
encore portée aujourd’hui (pantalon, gilet, veste ou redingote, chemise, cravate).

Pendant la Belle Époque, soit au début du XXe siècle, la cravate s’est
transformée en régate, ascot et nœud papillon. La tenue vestimentaire est
devenue à la fois chic et fonctionnelle, autant pour l’homme que pour la femme
(look garçonne).

Durant les Années Folles, le cravatier new-yorkais Jesse Langsdorf a créé une
cravate coupée dans le sens diagonal du tissu et l’a confectionnée en 3 parties. Le
résultat était exceptionnel : la cravate était plus solide, ne se froissait plus et
reprenait sa forme une fois dénouée.

À l’arrivée des Années Twists, 2 formes de cravates étaient vendues : la classique,
dont le petit nœud était fait d’un textile hardis et la « boot lace », qui était faite
avec un ruban ou un lacet. 

Avec les Temps Modernes, l’évolution s’est faite au niveau des matières et des
motifs. Par exemple, en 1970, nous pouvions voir des cravates en cuir. Dans les
années 80-90, il n’était pas rare de voir le visage de notre personnage de bande
dessinée préféré, imprimé sur cet accessoire. 

PETIT FAIT INTÉRESSANT :
Saviez-vous qu’il existe plus de 85 nœuds de cravate

différents? Il y a quelques années, les chercheurs
Thomas Fink et Yong Mao ont établit cette théorie à
partir de calculs scientifiques.

Vous voulez connaître la tendance pour 2006?
Sachez que la cravate se portera directement autour du
cou, sous la chemise légèrement déboutonnée. De
plus, elle remplacera la ceinture, puisque les femmes
pourront l’insérer dans leurs ganses de pantalon.

Par ici le changement!!!
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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

Les Dieux du Golf, 
pas toujours de notre côté!

Un bon exemple c’est manifesté lors de la ronde finale du Bay Hill
Invitational présenté à Orlando. Greg Owen, qui possédait une
avance confortable de deux coups dans l’allée du 17ième trou, voit
celle-ci s’évaporer après 2 coups roulés manqués, dont un de
quelques pouces. Il avait besoin d’effectuer la normale au 18ième
trou pour forcer la prolongation avec Rod Pampling, mais encore
une fois, son coup roulé tourne autour du trou le laissant en
deuxième position. 

Un bon exemple d’humilité, ce parcours très difficile peut vous jouer de
mauvais tour. J’ai eu la chance de jouer ce terrain il y a quelques années, je me
souviens très bien du premier vert où j’ai dû me prendre a quatre reprises avant
de voir ma balle disparaître. La vitesse des verts sur les parcours où évoluent les
joueurs du circuit de la PGA est incroyablement rapide. 

Tiger Woods, vainqueur de cet événement à quatre reprises, termine en
20ième position. Il n’a jamais été un facteur déterminant le weekend dernier. À
surveiller en revanche, la semaine prochaine, le championnat des joueurs
présenté au TPC Sawgrass à Ponte Vedra Beach, où l’on retrouve le fameux
17ième trou, un îlot a normale 3. Tiger est toujours un compétiteur féroce lors
de tournois majeurs.

Chez les femmes, l’expérimentée Julie Inkster, l’emporte par deux coup
d’avance avec des conditions très difficiles, dans le cadre du tournoi présenté
en Arizona à la Montagne Superstition. Une tempête de grêle accompagnée de
grands vents et froid n’a pas freiné les ardeurs de l’Américaine de 45 ans, qui
après un délai de deux heures, revient en force pour une 31ième victoire en

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

UNE LUTTE SERRÉE
La lutte demeure serrée chez nos champions afin de participer au
tournoi des maîtres. Chaque fin de saison dans la ligue de la Côte
Sud-est de la Floride a lieu le tournoi des maîtres. Voici le
classement des 10 premiers joueurs dans trois catégories. Seuls les
huit premiers au classement seront éligibles à ce tournoi qui aura
lieu au club de Pompano, les 27-28-et 29 mars. Ce club est situé au
2250 East Attlantic Blvd. (Tél.: 954-786-4020).

COURSE AU CHAMPIONNAT DES POINTEURS
POUR LES TROIS CATÉGORIES :

FEMMES/PRO POINTS HOMMES/PRO POINTS AMATEURS

France Dubois 64 Jacques Bergeron 99 L.Aubertin
Tarra Goldman 64 René Chevrier 69 M.Poirier
Maria Born 60 Roger Brazeau 64 L.Poirier
Nancy Gruber 55 Jean-Paul Brunet 48 L.Labbé
Diane Murray 46 Ken Offenther 41 C.Pratte
Marjorie Taylor 46 Dewey Born 38 B.Hutchison
Françoise Perron 43 Paul-Aimé Drouin 36 J.Gallo
Laurette Dupuis 41 Maurice Lanthier 36 D.Dinapoli
Mary Lamb 31 Normand Longpré 36 J.J.Le Blanc
Jocelyne Vigneault 28 Gilles Racine 30 E.Hernandez

N.B.Compilation en date du 2006-03-10.J.B.

Nos dernières portes ouvertes de la saison ont remporté un vif succès. 
Pour la Xième fois la température Floridienne était au rendez-vous. Plus de 
120 invités se sont présentés avec beaucoup d’enthousiasme, notamment au
pique-nique très bien organisé. La direction a fait 4 heureux en octroyant des
passes de deux semaines afin de pratiquer gratuitement le shuffleboard. 
Voici les gagnants: Denyse F.Beaudet de Stratford; Robert Ouimet de Montréal;
Gilles Tremblay de Repentigny et Micheline Launier de Trois-Rivières.

D’ici la fin de la saison, nous sommes ouverts du lundi au dimanche et 
notre instructeur est disponible les mercredis et samedis après-midi sur 
rendez-vous pour ses cliniques de Shufflboard destinées à tous nos joueurs
débutants (954-581-0431).

RÉSULTATS DES RÉCENTS TOURNOIS (BRINEY BREEZES)

Tournoi de district /Amateurs (7-8 mars 2006)
DOUBLES AMATEURS (14 ÉQUIPES)
2: Normand Jolin/Réjean Beaudet

4 : Monique Poirier/Joe Gallo (Lake Worth)
CONSOLATION

3: Céline Pratte/Rénald Cyr

Tournoi de district (9-10 mars 2006)
N.B. BOYNTON BEACH JOUÉ À PARK CITY)

DOUBLES MIXTES (31 ÉQUIPES)
2: Maria Born/Dewey Born

3: Diane Murray/Roger Brazeau
4: Réjean Allard/Nancy Gruber (Boynton Beach)

CONSOLATION
1: Laurent ParentLaurette Dupuis
3: Monique Poirer/Clément Dubé

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

Nous sommes situés au 309 Nord 21e Avenue au centre de Hollywood, à l’est
de la voie ferrée. Pour informations: 954-921-3498.

CONSEIL PRATIQUE: Ne lancez pas votre bras et votre baguette sur le jeu d’à
côté. Vous ne pourrez suivre votre élan si vous faites cela. L’extension complète
du bras est le seul moyen d’atteindre de la précision.

carrière. Annika Sorrenstam termine sa dernière ronde en force, mais, comme
Tiger, ce n’était pas sa semaine.

TRUC DE LA SEMAINE! Lors des petits coups d’approche gardez vos poignets
immobiles. Assurez-vous de garder vos mains en avant de la tête du bâton tout
au long de votre élan incluant la finition. 

Bon golf 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$

On ne sait pas trop comment encore, mais les dirigeants des
Panthers de la Floride songent à demander la somme de $ 5
aux amateurs qui préfèrent stationner leur voiture dans le
stationnement du centre d’achat de Sawgrass Mills au lieu
d’utiliser le stationnement de l’aréna.

Des centaines d’automobilistes
garent leur voiture devant le Bank
Atlantic Center et font le court trajet à
pied. Cette nouvelle mesure devrait
entrer en vigueur l’été prochain.

Les profits amassés seraient remis à
des œuvres de charité. On veut aussi
réduire les congestions de trafic
causées par les piétons qui traversent

le Panther Parkway quelques minutes
avant les matchs.

Ceux  q u i  op ten t  pour  l e
stationnement du centre d’achat ne
veulent pas défrayer le coût de $15 
du stat ionnement à l ’aréna.  En 
plus, après le match, il est plus facile
de sortir rapidement du station-
nement  du  cent re  d ’acha t  que  

du stat ionnement des
Panthers.

On  p révo i t  donc
aménager  une  ent rée
pié tonnière  entre  les
ba r r i è re s  5  e t  6  où  
un guichet sera installé.
Petit hic toutefois : de
nombreux  f ans  qu i
résident près de l’aréna s’y
rendent à pied et d’autres
viennent par autobus.

Matches des Panthers

LE STATIONNEMENT À 
SAWGRASS MILLS SERA PÉNALISÉ…

Trou d’un coup 
au Flamingo

Un retraité de la SQ, André Belleville, 
résident de Ville d’Anjou, a réalisé un trou d’un

coup récemment au 7e trou du parcours Flamingo,
à l’aide d’un fer 8.

Il était accompagné de Denise Houle, 
Nicole Ouellet et Nicole St-Onge qui ont été 

les témoins privilégiés de cet exploit.

Comment  donc savoir  qui  sera
stationné en face au centre d’achat.
Donc qui devra débourser ce $5 et qui
n’aura pas à le faire.

Méchant problème.
Les détenteurs de billets de saison

doivent payer $10 pour se stationner
à l’aréna. Les amateurs occasionnels
payent $15 alors que c’est gratuit
pour les 200 premières Lexus.

Ce  son t  l e s  bénévo le s  de s
différentes œuvres humanitaires qui
seront sur place pour récolter ce coût
de $5.

Évidemment, ça ne fait pas l’affaire
de plusieurs qui ne voient aucune
raison pourquoi ils devraient payer
un montant de $5 parce qu’ils se
rendent à pied à l’aréna, de l’autre
côté de la rue.

                                                       



130-à vendre ou à louer 

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

220-rv 

CONQUEST  BY  GULFS TREAM
SUPREME -  F i f t h  Whee l  2000 ,  
35’, extension double, tout équipé,
installé au Paradize Island RV Resort 
à Fort Lauderdale. Prix: 20 000 $ neg.
In fo s . :  s ansonn33@hotma i l . com
ou 954-485-1150 ou 514-703-2548.

240-on recherche 

CONDUCTEUR  DEMANDÉ pour
ramener  ma  vo i tu re  au  Québec
(Montréal) à la mi-avril. J’offre 300 $ U.S.
J’ai une Pontiac Grand-Am. 954-561-9102.

310-divers à vendre 

AMEUBLEMENT  DE  MA ISON -
Ensemble de chambre, ensemble de
cuisine, télévision 27”, tables, sofa, 
lampes et accessoires. Informations:
Marcel au 754-204-8448.

340-on recherche 

RACCOMPAGNEMENT - Je recherche
une personne qui pourrait m’accompagner
lors de mon retour à Montréal. La personne
partagera la conduite de ma voiture. Départ
le 12 avril 2006. 954-989-3665.

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.                 

HALLANDALE -  Récept ionnis te  à
l ’ a ccue i l  pour  c l in ique  méd ica le ,  
temps plein, langues: français et espagnol
un atout.  Faire parvenir C.V. par fax au
1-954-344-0457.

SECRÉTAIRE RECHERCHÉE - Bilingue,
connaissance de l’informatique, poste à
temps-partiel. Envoyez C.V. au 954-929-8809
ou téléphonez au 954-929-0081.

HOMME SÉRIEUX RECHERCHÉ pour
finition de plancher de bois franc (sablage à
l’edger). Minimum de 4 ans d’expérience.
Demandez André Dufourt au 561-252-8876.
Appelez entre 18h et 21h.

500-services offerts 

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

PEINTRE DISPO. pour peinturer condo
ou maison mobi le .  Par le  Français .  
Bon Prix. Bienvenue Agent d’immeuble 
et contracteurs. Gilles: 954-422-5587
(côté Pompano)
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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

MARGATE - Au Coral Gate Condo: 2/2, vue
sur le lac, auvents, nouveau tapis, club house
repeint, piscine, asso. dit 55 ans+, bien
localisé, prêt à emménager, bon prix. Bernie:
Keller Williams Realty au 1-954-294-2900.

HALLANDALE - Maison mobile 30’,
Florida room, meublé, très propre, 
pa r c  t r anqu i l l e ,  55  ans+,  à  vo i r !  
Prix: 7400 $ U.S. 954-893-1755.

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.

POMPANO BEACH - Possédez votre
terrain. Petite maison mobile double, 
toute rénovée, 2/1.5. 124 000 $ négociable.
954-421-1249.

HALLANDALE - À Ro-Len Lake Garden,
condo 1/1, 1è étage, patio sur le lac, refait
à neuf. 95 000$. Maison mobile 1993 
à Park Lake, 24’ x 64’, 2/2, carpot, patio.
169 000 $ avec terrain. 450-278-3367.

LAUDERHILL - Impeccable condo, 2/2, au
2è étage, sur coin, vue extérieure sur le
jardin, 55 ans+. A/C, ameublement et
électroménagers neufs. Lave-vaisselle
inclus.  954-777-2121 ou 450-461-0817.

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 $ U.S. 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

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.

HALLANDALE - À Bamboo Lakes, maison
mobile double 24’ x 56’, meublée, 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.

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

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.

110- À VENDRE

310-DIVERS À VENDRE

210-AUTO220- VÉHICULES RECREATIFS

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.

FORT LAUDERDALE -  À Hawaiien
Garden, phase 8T, condo 1/1, rénové,
m e ub l é ,  a u  1e r  é t a ge ,  p l anche r s  
en céramique, club house, piscine,
ac t iv i tés ,  55  ans  +.  95  000 $  nég.  
Rendez-vous seul.: 954-714-6199.

HALLANDALE BEACH - Condo 1/1, 
vue sur l’Intracoastal, meublé, piscine,
A/C, stationnement, près de la plage. 
175 000 $. Infos.: 954-458-9406. Pas d’agent.

120-à louer 

HOLLYWOOD - Petit efficiency pour 
une femme francophone, non-fumeuse 
e t  t r a nq u i l l e .  Me ub l é  e t  p ropre .  
Câ b l e  a ng l a i s ,  cu i s ine  complè te ,  
tu i le  e t  entrée  pr ivée .  Lav. / séc .  e t  
espace à partager.  Terrain clôturé.  
195 $/sem. 954-927-4606.

DANIA -  Condo  1 /1 ,  meub lé ,  
T.V.  f r ança i se ,  é lec t r i c i té  inc luse .  
1 350 $/mois. Disponible novembre et
décembre 2006. Infos.: 954-923-1326 
ou 418-756-5990 (à partir 20 avril 2006).

HOLLYWOOD - Efficiency tout meublé,
T.V. française, A/C, tout inclus. Disponible
à partir de la fin octobre 2006 jusqu’à 
la fin avril 2007. 3850$ pour la saison.
Infos.: 954-920-4770.

NORTH MIAMI - À Marlen Garden,
Condo impeccable, 3 1/2, non-fumeur, 
à 3 milles de la plage, T.V. française,
piscine, club house, 55 ans+, dispo.: 
nov. ,  déc ,  j anv. ,   3  600  $ /3  mo i s .
Téléphonez après 18h au 305-947-2404. 

ANNONCESClassées

500-SERVICES OFFERTS410-OFFRES D’EMPLOI

14/03/06 12-24-25-44 (08)

18/03/06 04-21-28-44-48-49
15/03/06 14-15-29-46-49-52

18/03/06 01-06-31-37-44-45 (19)
15/03/06 02-07-15-23-25-45 (41)

18/03/06 08-26-27-33-40-46 (04)
15/03/06 09-20-25-31-36-39 (40)

17/03/06 02-08-22-27-30-45-47 (26)
10/03/06 09-12-13-31-39-44-45 (18)

500-SERVICES OFFERTS130- À VENDRE OU À LOUER

210-AUTO240-ON RECHERCHE

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

340- ON RECHERCHE
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12  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LA SEMAINE DE
LA SECRÉTAIRE

A
admirer
aide
ambition
amie
année
annuel
apte
attitude

B
bureau
but

C
cadeau
capacité

concours
confiance

D
dactylo
date
défi
discrète
disponible
distinguer
donne
douée
durée

E
employées
entreprise

estimer
être
évidence
excellence
expérience

F
femmes
fiable
fidélité
fière
fleur

G
gratitude

H
hâte

honneurs
I

idée
images
importance
indispensable
intérêt

M
marquer
métier
moderne

P
pensée
personnel
place

position
présent
prix
profession

Q
qualité

R
reconnaître
relève
remercier
repos
respecte
restaurant
rêve
rôle

S
secrétaire
secrétariat
sérieuse
succès
sûr

T
tact
talent
tenue
type

V
valoriser

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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X U H S A D C D X P C E N O T T N V P S

P E A U U A E D A C R N E N D N S E P T

E I T R L L E I N T E R E T O E N R E A

R R E P I I F D I E T L B D C S R L E U

I E E T A I M A U P A U L R E E O N V R

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

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

C D L E O M F I A R A T B Y E C H E E T

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

V C E S S G L A R I E A S R N C E D E E

I R N S P E N E M T S R N N G M A M T S

D E I A U O T I I B U O E C M T I D E I

E O R N I I N C T O I U P E E T C G R R

N I N E L F A I C S R T S E S E A B C O

C A D A I P N N B S I A I E R M U X S L

E I U F A F O O T L D D D O I T I O I A

A Q E C I C S U C C E S N E N R E O D V

N D S E E Y O L P M E S I R P E R T N 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.

S
O

L
U

T
IO

N
S ÉNIGME: AngleterreMOT CACHÉ: APPRÉCIATION

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

HORIZONTAL

1- QUI CONCERNE LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSIDENCE.

2- PAYÉ POUR UN TRAVAIL.
– NOM GREC DE DEUX
MONTAGNES.

3- ACTION PAR LAQUELLE ON
ENLÈVE UNE MATIÈRE À UN
OBJET. – QUATRE.

4- PIMENT DE LA VIE. – ARTISAN
QUI ASSEMBLE DES PIÈCES
MULTICOLORES DE MATÉRIAUX
DURS.

5- MODE DE VIE DES ERMITES.
6- NÉGATION. – STÉRILISÉE, 

SANS MICROBES.
7- ÉCHANGES DIRECTS

D’OBJETS CONTRE
D’AUTRES.
– PRODUIT DE
REMPLACEMENT DE
MOINDRE QUALITÉ.

8- PLEURE, SE PLAINT.
– POSSESSIF.

9- CONSTRUCTION
VERTICALE PLACÉE
SUR UN AUTEL.
– ENLEVA LA PEAU.

10- FAIT ENTRER DANS
UN 
GROUPE.
– VENDRE DANS 
UNE ENCHÈRE.

11- DANSE
AMÉRICAINE.
– SUR LE
TAMBOUR.

12- S’EN VA
RAPIDEMENT.
– ITALIEN.

VERTICAL

1- LAISSÈRENT APPARAÎTRE, 
COMPORTÈRENT DES 
INCONVÉNIENTS.

2- TRAITER UNE PERSONNE 
AVEC UN PROFOND RESPECT.
– PRÉPOSITION.

3- PRÉNOM MASCULIN. –
DROIT PERÇU SUR CERTAINES
DENRÉES.

4- POINT CARDINAL.
– PAPILLONS DIURNES.

5- QUI NE PEUVENT SE PERDRE.
6- DÉCOUVRE, TROUVE. 

– DRAP POUR PROTÉGER LE 

MATELAS.
7- INFECTION AIGUË DE LA PEAU.
8- NÉGATION. – CORPS CÉLESTE

NATUREL. – UNE GRANDE
QUANTITÉ.

9- BAISERS, CARESSES.
– FAMILIÈREMENT, URINE.

10- VOYELLE DOUBLE. –
PLANTES CULTIVÉES POUR
LEURS GRAINES COMESTIBLES.

11- LOI. – EXPOSERA DES
MARCHANDISES POUR LA
VENTE.

12- DÉCLINEREZ TOUTE 
RESPONSABILITÉ (V. PR.).
– GRAND LAC SALÉ D’ASIE.

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

8
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11
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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)

Tournoi de golf
du Waterside Village
Le tournoi de golf du Waterside
Village a eu lieu récemment au
club de Boca Dunes. Les organisa-
teurs étaient (photo de gauche),
Gaston Hains, Claudette Cartier,
Cyrillia Houde et Gaétan Fortin.
Laval Veilleux, de St-Georges-de-
Beauce, a permis à son équipe de
terminer ex-aequo avec celle de
Guy Sirois. Parlant du Boca Dunes,
on me souligne que Henri Ouellet
a récemment disputé une ronde
record (pour lui) de 70 avec
Georges St-Pierre et Marcel
Leblanc. Pour Henri, un aigle 2 sur
le 15e trou l’a aidé à réaliser cet
exploit. Sur l’autre photo, Lisette
Lacroix, une résidente du Bloc 12B,
a réussi un trou d’un coup au
tournoi de Lauderdale Oaks au
club Oriole de Margate, au 7e trou,
95 verges, à l’aide d’un bois Un.

SOUS LES PALMIERS

BAS DE VIGNETTE (photo 060303)

Le 3, son chiffre chanceux

Le 3 du 3 (3 mars), au troisième trou par surcroît, Micheline O’Connor de Hallandale
est devenue la troisième femme du Ro-Len à réussir un trou d’un coup au club de

Greynolds. Elle était en compagnie de Paul-Émile Tremblay et Aurélien Brassard, du
Ro-Len Lakes Garden.

BAS DE VIGNETTE : (photos 100 0202 et 100 0224)

Tournoi de golf du Waterside Village

Le tournoi de golf du Waterside Village a eu lieu récemment au club de Boca Dunes.
Les organisateurs étaient (photo de gauche), Gaston Hains, Claudette Cartier,

Cyrillia Houde et Gaétan Fortin. Laval Veilleux, de St-Georges-de-Beauce, a permis à
son équipe de terminer ex-aequo avec celle de Guy Sirois. Parlant du Boca Dunes, on
me souligne que Henri Ouellet a récemment disputé une ronde record (pour lui) de 70
avec Georges St-Pierre et Marcel Leblanc. Pour Henri, un aigle 2 sur le 15e trou l’a
aidé à réaliser cet exploit. Sur l’autre photo, Lisette Lacroix, une résidente du Bloc
12B, a réussi un trou d’un coup au tournoi de Lauderdale Oaks au club Oriole de

Margate, au 7e trou, 95 verges, à l’aide d’un bois Un.

BAS DE VIGNETTE :

L’Association canadienne des Snowbirds tient souvent des soirées d’informations à
l’intention de tous les Canadiens qui viennent en Floride. Parmi les bénévoles qui font

un succès de ces soirées on retrouve Carmelle Bélanger.
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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 $599

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!

LE 3, SON CHIFFRE CHANCEUX

Le 3 du 3 (3 mars), au troisième trou par surcroît,
Micheline O’Connor de Hallandale est devenue la troisième

femme du Ro-Len à réussir un trou d’un coup au club de
Greynolds. Elle était en compagnie de Paul-Émile Tremblay

et Aurélien Brassard, du Ro-Len Lakes Garden.

L’Association canadienne des Snowbirds
tient souvent des soirées d’informations
à l’intention de tous les Canadiens qui

viennent en Floride. Parmi les bénévoles
qui font un succès de ces soirées on

retrouve Carmelle Bélanger.

LES GUIMAUVES DU CIEL

Plus de 30,000 guimauves seront lancées à partir d’un
hélicoptère au Montella Park Playground (1231 N. 69th Way),
au grand bonheur des enfants le 8 avril alors que le Lapin de
Pâques viendra rendre visite aux enfants, à partir de 9 heures.
Il s’agit d’une tradition familiale à Hollywood en collaboration

avec les magasins Winn-Dixie.
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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.

C M Y K

D a n s  B R O W A R D
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)
AMCA 1208 S. Fed. Hwy.
Dairy Belle 118 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Dania News 310 Dania Beach Blvd.
Go 2 Vacation 45 E. Sheridan St.
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.
Flying Cloud 533 Orton St.
Greenspoon Marder 100 W. Cypress Creek Rd.
La Bonne Crêpe 815 E. Las Olas Blvd.
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
Amoco Super Stop 3151 W. Hallandale Blvd.
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.
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

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.

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.
Lantana News & Tobacco 121 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 
RBC Centura Bank 1401 N Fed, Hwy. (U.S.1)
Delray Beach
Bohème Bistro 1118 E. Atlantic Ave.
Resto La Cigale 1010 E. Atlantic Ave.
Lake Worth
Amoroso’s Garden Café 800 Lake Ave.

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

OÙ TROUVEROÙ TROUVER
Hollywood
Café ACA Internet 2021 Hollywood Blvd.
Centre Chiro. Legault 5745 Hollywood Blvd.
Circle News 1717 E. Young Circle
Clinique Soleil 720 S. Fed. Hwy.
Dahan Food Market 201 Johnson St.
Entrada Motel 509 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Frenchie’s Bar & Grill 1821 Mayo St.
Gino King of the Meat Market 5729 Johnson 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.
Ramada Inn 101 N. Ocean Dr.
Richard’s Motel 1219 S. Fed. Hwy. (U.S.1)
RBC Century Bank 1858 N. Young Circle
Safari Café 280 N. Broadwalk
Shell Motel 1217 S. Fed. Hwy
Twelve O’clock 327 Johnson
Universe Cafe 1925 Hollywood Blvd.

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

Pompano Beach
Bid Daddy 2500 E. Atlantic Blvd.
Dentisterie Familiale 2631 E. Atlantic Blvd.
Desjardins Savings Bank 2741 E. Atlantic Blvd.
Jacqueline Coiffure 3167 E. Atlantic Blvd.
Natbank 1231 S. Fed. Hwy (U.S.1)
North Broward Medical 201 E. Sample Rd
Piasente Realty 2611 E. Atlantic Blvd.
RBC Centura 6355 n. Andrews Ave.

Tamarac
Sabal Palm Golf Club 5101 Commercial blvd

Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu
Supermarché Métro
Supermarché IGA
Super Carnaval
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