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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)

ACTUALITÉS Floride

En effet, ce gigantesque marais
sub - t rop i ca l  envah i  pa r  l a
mangrove, abrite de nombreuses
espèces animales et f lorales,
protégées. C’est une région où
nichent d’importantes popu-
lations d’oiseaux et la seule où les
l a m an t in s  cohab i t en t  a vec
alligators et crocodiles.

Situation
Situé au sud de la Floride, entre la

Baie Biscayne le port de Miami à l’est
et Tampa à l’ouest, ce Parc naturel,
unique au monde est en fait un
immense marais peuplé de plus de
10 000 îles où foisonne la mangrove.
Ce parc national, très surveillé par les
gardes locaux, abrite une faune et une
flore exceptionnelles.

Conseils
pratiques

LA CIRCULATION
En voiture : il n’y a que 2

« routes » traversières : la
Tamiami  t ra i l  (qui  re l ie
Tampa à Miami) et Alligator
Alley, devenue maintenant
l’Everglades Parkway US 75
(attention : péage). 

Attention : il n’y a qu’une
seule station service sur ces
routes, faire le plein avant de
partir, d’un côté comme de
l’autre. Il existe aussi d’autres
voies secondaires : Flamingo
trail, Anhinga trail, etc.

Mais pour tous ceux qui
ont la nostagie des sirènes et
de  F l i ppe r  l e  da uph in ,
l’hydroglisseur, représente le
moyen de transport idéal
pour naviguer sur les marais
et parcourir la mangrove, le
mieux est de prendre un de ces
nommés « airboat ». 

Le Parc National des Everglades est
in t e rd i t  à  tou te  embarca t ion
motorisée, mais tout autour sont
proposées des ballades plus ou moins
longues sur des terrains privés. La
machine, le « drole d’engin » comme
disent les cajuns est plutôt rustique.
Ce n’est, en fait, qu’une large barge
de 5 à 8 m de long a fond plat, en
bois ,  p las t ique ,  a lumin ium où
marchandises et passagers sont logés
à l’avant (ce qui dégage la vue) alors
qu’à l’arrière se trouve une espèce de
« promontoire » sur lequel sont
j uchés  l e  p i l o t e  e t  un  m oteur
pétaradant qui entraîne une énorme
hélice. L’engin démarre en douceur
de l’embarcadère ; il pétarade déjà
fort à cause d’échappement libre.
Dans les grandes herbes, les premiers
« gators » mollement dissimulés sont

vite découverts. Si l’engin fonce à 55
miles (70 km/h) en ligne droite, il est
beaucoup moins à l’aise dans les
virages qu’il faut négocier bien à
l’avance… Pourtant rien (si ce n’est
les arbres) n’arrête cet engin, ni les
eaux, ni la boue, ni les herbes.

Le séjour
POINT DE VUE 

SUR LES EVERGLADES
Hôtels: ils se trouvent à Byscayne

bay, Tampa et Flamingo City. 
Bear Lake, le Flamingo Visitor

Center ainsi que le Micosukee Indian
village sont les autres lieux d’intérêt à
visiter. Là, on pourra se procurer des
souvenirs indiens « authentiques » :
Peintures, lances, Tomahawks, etc.

Camping : il est difficile de planter
sa tente en camping sauvage. 

Ma i s  su r tou t  a t t en t ion  aux
moustiques « dévorants » !

MIEUX CONNAÎTRE 
LES EVERGLADES :
10,000 îles d’aventure

Créé en 1947, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO en
1979, le Parc National des Everglades (« marécages
éternels ») occupe, au sud de la Floride, une immense région
marécageuse. Au niveau de la biodiversité, les Everglades
représentent sur 6 070 km?, un écosystème majeur mais
aussi unique au monde.
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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

Faune et Flore
LA FLORE : LES EVERGLADES,

UNE LEÇON DE BOTANIQUE
Un paysage  é tonnant . . .  p la t ,

étonnamment plat, ici ni gratte-ciel, ni
montagnes, seuls les arbres dessinent
une ligne de crête. Ici cyprès chauves et
séquoïas le disputent, en splendeur,
aux pins et aux chênes des marais,.

Si la mangrove se laisse difficilement
pénétrer on peut y découvrir mêlées
aux jacinthes d’eau et aux roseaux, de
superbes orchidées mais aussi des
plantes carnivores… 

Plus loin, à Flamingo city les palmiers
et les cactus reprennent leurs droits… 

La faune
OISEAUX

Une escadrille de d’aquacoles :
-pélicans, aigle à tête blanche

(osprey) ; chouettes des marais ;
gallinule violette d’Amérique... -une
foule d’échassiers : aigrettes neigeuses,
hérons cendrés et autres grands
hérons, flamants roses, …

MAMMIFÈRES
De splendides les loutres piscivores

se mêlent aux lamantins (ou manatee
en anglais) herbivores.

Les ratons laveurs eux, jouent à se
cacher – bien mal et en famille – 
près de mangrove ou au bord du trail
dans l’espoir de recevoir quelque
friandise (attention : rigoureusement
interdit !).

REPTILES
Les alligators (ou gators) même

« bébés » ont déjà de jolies dents qui
ne cherchent qu’une proie facile à
dévorer : œufs, rongeurs, serpents…
ne  pa s  l e s  con f ondre  a v ec  l e s
crocodiles.

On y trouve aussi plusieurs sortes
de tortues, dont la typique tortue à
ventre orange.

Il y a également d’autres types de
rencontres : serpents, araignées de
toutes sortes… (attention, certains
sont venimeux !) sans parler des
poissons, crustacés (écrevisses et
coquillages de toutes espèces…

DES RESTOS DE
PRESTIGE À MIAMI

Le centre-ville de Miami s’apprête à devenir une importante
destination de restauration, alors que les condominiums de
prestige poussent comme des champignons.

Devant l’arrivée prochaine de milliers de nouveaux résidents assez à l’aise
financièrement, le centre-ville de Miami s’attend à voir s’implanter plusieurs
nouveaux restaurants. Déjà trois restos de fine cuisine feront leur ouverture
dans des tours de condominiums qui sont actuellement en construction
juste au nord de la rivière Miami.

À ces restaurants viendront s’ajouter des cinémas, des boutiques de mode.
Par exemple, le resto italien La Riva, très connu à New York, implantera

une succursale à Miami, au grand plaisir des propriétaires Gino et Fernando
Masci, spécialisés notamment dans les fruits de mer.

Parmi les autres restaurants que l’on verra apparaître, on retrouve le
Manny’s Steakhouse, populaire à New York pour son steak à $75, ainsi que
le Market Grille, avec ses spécialités de fruits de mer dont le repas moyen
coûte $50.

Aux dires des autorités de la ville, ces changements rappellent ceux vécus
par la ville de Las Vegas il y a dix ans.

                                                         



▲

4 Le Soleil de la Floride 13 AVRIL 2006

2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33020

954.922.1800

Télécopie : 954.922.8965
www.lesoleildelafloride.com

E-mail : info@lesoleildelafloride.com

Président et coéditeur : 
LOUIS S. ST. LAURENT II

Vice-président, coéditeur 
et directeur général : YVES BEAUCHAMP

Publicité :
MANON LEPAGE •  DIANE LEDOUX
MËWEN MARKETING MANAGEMENT INC

Consultant corporatif :
JEAN-CLAUDE DANSEREAU
FRANÇOIS TREMBLAY

Rédacteur-en-chef: ROBERT LEBLOND

Recherchiste & photographe:
ALEXANDRE BEAUCHAMP

Collaborateurs :
• GERARD CHARPENTIER
• CHERYL PARADIS
• RICHARD HUET 
• DIANE LEDOUX 

Conception graphique : IZZY DESIGN, INC.

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec. Société canadienne des postes - Envois de publications canadiennes. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou en partie, de façon officielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite de
l’éditeur. Le Soleil de la Floride ne se tient pas responsable des erreurs typographique pouvant survenir dans les textes publicitaires mais il s’engage à reproduire uniquement la partie du texte où se trouve l’erreur. La responsabilité du journal et/ou de l’éditeur ne
dépassera en aucun cas le montant de l’annonce. Les articles publiés dans Le Soleil de la Floride sont sous la seule responsabilité des auteurs et la direction ne partage pas nécessairement les opinions émises.

Comptabilité : DIANE CLOUTIER

Abonnements : 954.922.1800

Coordonnatrice du site Web :  MÉLANIE VILLENEUVE             

Adjointe administrative : CHERYL PARADIS

Impression : TRIPLE CROWN PRINTING, Boca Raton, FL.

Mais ce petit  périple est  bien
agréable durant une journée sans être
une destination touristique. Sauf que
les plus beaux attraits de la A1A ne
sont pas tous SUR la A1A. L’odeur des
hotdogs, la senteur de la crème
solaire, le craquement du sable entre
vos orteils auprès du muret de la
plage de Fort Lauderdale et, plus que
tout, la vue époustouflante de l’océan
peu importe où vous vous trouvez.

Alors, débarquons de la voiture car
à chaque endroit sur cette portion de
l a  A1A ,  i l  e x i s t e  de s  p l a ce s
intéressantes où s’arrêter pour
prendre un bon repas aux fruits de
mer, ou boire une boisson exotique
fruitée sous un parasol, aller à la
pêche ou encore se faire bronzer,
jouer au volleyball ou encore acheter
un bon cornet de crème glacée, ou
laisser votre chien se tremper dans
l’eau ou encore regarder tous ces
Canadiens devenir rouges comme des
homards, tous réunis sur la plage.

Ce ne sont que quelques raisons
pourquo i  l e  dépa r t ement  de s
Transports de la Floride songe à
a t t r i bue r  l e  nom de  ROUTE
PANORAMIQUE OFFICIELLE à cette
portion de la A1A au travers le comté
de Broward.

Ce serait tout un honneur pour le
Sud de la Floride alors que la seule
autre route panoramique est le
Tamiami  Tra i l  qu i  t r aver se  l e s
Everglades jusqu’aux Keys. Bien des
choses restent encore à faire afin de
s’assurer pour que les automobilistes

aient un réel plaisir à découvrir de
nouveaux  hor i zons  tou t  en  se
b a l a d a n t  a u  g r é  d u  v e n t  à
commencer par Deerfield Beach,
tout en haut de la carte. Garez votre
voiture au quai et prenez le temps de
vous joindre aux nombreux piétons
qui découvrent la ville à pied. Et il
n’en coûte rien bien sûr pour faire le
court trajet d’un mille aller et retour
le long de la plage.

VERS HILLSBORO
Poursuivez votre route à Hillsboro

Beach et  admirez  les  superbes
maisons le long de la plage, un des
rares endroits dans le comté où des
résidences trônent si près de l’eau.

Ensuite, Hillsboro Inlet, pour ceux
qui aiment prendre des photos de
style carte postale ou regarder les
bateaux de pêcheurs aller et rentrer
au port avec leurs prises.

Plus au sud, Pompano Beach et
Lauderdale By-the-Sea. Une plage
superbe  où  on  en tend  pa r l e r
portugais. Lauderdale et sa diversité
de petits cafés-terrasses le long de la
plage. Soyez certains toutefois de
mettre assez de « nourriture » dans le
parcomètre.

Puis, le canyon des condominiums
de Fort Lauderdale. Peut-être un peu
long à traverser mais soyez patient,
vous serez récompensé plus loin.

Juste après Oakland Park, la route
s’agrandit et vous offre une féerie peu
commune, avec le long muret de la
plage à Fort Lauderdale, une vue
épatante de l’océan. Si vous y aller tôt
le matin, vous verrez des centaines de
gens faire leur jogging et puis, vous
dénicherez peut-être une place de
stationnement gratuite.

Cette vue non obstruée de l’océan
est une gracieuseté de David Clifford
Alexander qui, en 1917, ne voulait
rien entendre de construire des
bâtiments à l’est de la route. Les

législateurs ont par la suite adopté la
même opinion en 1953, 1986 et 1990.
Pas question de toucher à ça, ont-ils
dit. C’est là que se tiennent garçons et
filles, c’est là qu’est le « nigh life », la
vie nocturne, les discos, les partys, les
femmes en bikinis.

Quoi de plus panoramique, hein ?
Parcourir la A1A sur ce tronçon est

une aventure de toute une journée.
Ma i s ,  s i  vous  avez  l e  t emps  e t
l’énergie, prenez la 17e rue Causeway
jusqu ’à  l a  US1 ,  d i rec t ion  sud .
N’oubliez pas de vous arrêter sur le
fameux pont et prendre des photos
époustouflantes des superbes navires
avec, en toile de fond, la ville de Fort
Lauderdale en regardant au nord et,

Robert 
Leblond

LA A1A
DÉCLARÉE ROUTE

PANORAMIQUE
OFFICIELLE

Cheveux au vent, le toit baissé, la bonne musique dans les
oreilles, quel plaisir de rouler de cette façon. Surtout quand
vous prenez une journée pour parcourir la distance de 28 milles
entre Deerfield Beach et Hallandale Beach sur la très belle route
A1A et ce, sans même avoir à débarquer de la voiture.

(Suite en page 5...)
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AVOCAT EN DOMMAGES CORPORELS

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

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

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 12 ANS EN FLORIDE

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

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

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

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

en vous tournant et en fixant le sud,
admirez les énormes bateaux de
croisières amarrés au port Everglades.

ET À HOLLYWOOD
Ensuite, on retourne sur la A1A par

le boulevard Dania, on continue
jusqu’au parc de Hollywood North
Beach où une tour d’observation
peut vous donner un autre point de
vue, quoique maintenant, on ne voit
plus rien en direction sud à cause
d’une tour de condos qui a fait son
a p p a r i t i o n  ( j u s t e  a u  s u d  d e
Sheridan). Prochain arrêt, la rue
Johnson et son petit théâtre rose, le
Broadwalk pour mieux découvrir la
plage de Hollywood.

Stationnez la voiture dans le garage
intérieur ou encore dénichez-vous un
parcomètre car vous pouvez passer
toute la journée à regarder les gens,

des gens de toutes catégories, des
riches, des très riches, des gens
ordinaires. La plage de Hollywood est
le meilleur endroit pour vous laisser
aller à du « zieutage de monde », sur
cette plage qu’on surnomme « un
océan de parasols », sur cette plage
devenue l’endroit de prédilection des
Francophones qui en ont fait leur
coin d’adoption pour l’hiver.

De retour sur la A1A pour une
pe t i t e  l e çon  d ’h i s to i r e  su r
l’architecture, des petits hôtels des
années  1920  à  Ho l l ywood  aux
condominiums qui ont commencé à
surgir dans les années 1970, comme
le Diplomat qui se veut l’exemple par
excellence de ce boom immobilier
que connait la région.

Et, pour finir votre belle journée, la
plage d’Hallandale. Le trajet prend fin
quand vous êtes rendu à l’immense

réservoir d’eau de la
municipalité.

À la fin de la jour-
née, vous pourrez
p a i s i b l e m e n t
rabaisser le toit de la
vo i ture ,  e t  passer
l’aspirateur pour y
en lever  l e s  pe t i t s
grains de sable qui se
seront infiltrés durant
votre belle ballade
sur  ce t t e  rou te
panoramique qu’est
maintenant la A1A.

Le  Sud  de  l a
Floride, c’est ça !

IL Y A PUBLIX…
ET LES AUTRES

Du lait biologique et des parfums de marques reconnues.
Voici ce qu’on peut maintenant se procurer chez… Publix.

Qui aurait bien cru, il n’y a que quelques années, que vous pourriez
trouver ces items au même endroit, tout en faisant votre épicerie ?

Chez Publix, l’une des dernières grosses chaînes d’alimentation aux États-
Unis, on semble prêt à tout pour satisfaire la clientèle. Au cours de la
dernière année, la firme basée à Lakeland a voulu attirer les Hispaniques et
les natifs des Caraïbes dans ses magasins en leur offrant divers produits
locaux ; on a commencé à y écouler des parfums, des bijoux et on a
annoncé l’ouverture prochaine de comptoirs biologiques.

Avec cette offensive de taille, Publix garde la tête dans ce milieu, dans le
sud de la Floride, devant Winn-Dixie et Albertsons. Avec 215 magasins dans
le Sud de la Floride, Publix a détenu 57% du marché alimentaire durant les
cinq dernières années. En deuxième, mais loin derrière, Winn-Dixie qui a
perdu beaucoup de plumes depuis 2001. En troisième, Wal-Mart qui a
réussi à connaître un bel essor depuis les dernières années.

En plus, Publix offre des mets de diverses nationalités, selon les origines
des clients qui demeurent à proximité de leurs magasins. On y trouvera de
plus des services médicaux bientôt. On s’apprête également à innover avec
un système à ondes courtes de style pagette qui permettra un meilleur
service à la clientèle au département des viandes.

Toutes des petites attentions envers les clients que les autres chaînes
n’ont jamais fait, ce qui a fait baisser leur image aux yeux du public.

Publix emploie plus de 136,000 personnes dans ses 876 magasins en
Floride, Georgie, Caroline du Sud, Alabama et Tennessee. Fondée en 1930
par George Jenkins qui a ouvert le premier magasin à Winter Haven, la
compagnie a enregistré un chiffre d’affaires de $ 20,6 milliard l’an dernier.

(...suite de la page 4)

Le Diplomat
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C M Y K

Dans le sud de la Floride

L’INDUSTRIE DES CHEVAUX
TIRE DE LA PATTE

Phénomène assez récent, les promoteurs immobiliers
appellent de plus en plus les propriétaires de fermes
équestres pour les acheter afin d’y ériger des complexes
domiciliaires, des maisons luxueuses ou des condominiums.

Car ces terrains représentent pour
eux une véritable petite mine d’or. Le
téléphone ne dérougit pas non plus du
côté des parents et des enfants qui
veulent savoir s’il reste encore des
endroits pour mettre leur cheval en
pension ou apprendre à faire de
l’équitation.

Ce qui, il n’y a pas si longtemps, était
une  be l le  rég ion fer t i le  pour
l’équitation commence à céder la place
au profit de projets immobiliers. Et,
même s’il reste encore quelques
endroits où les gens peuvent mettre
leurs chevaux, il n’y a presque plus
d’endroits pour faire de l’équitation.

L’essor immobilier que connait le sud
de la Floride a un sévère impact sur la
communauté équestre. Bien que
personne ne voudrait voir l’industrie
disparaître, les propriétaires de
chevaux voient des changements

survenir qu’ils n’auraient jamais
imaginé il y a quelques années.

D’énormes maisons remplacent ces
immenses terrains, ces grands espaces
et ces longs sentiers même dans des
secteurs plus ruraux. Le prix des stalles
est devenu trop cher pour le commun
des mortels et son cheval.

Et, avec le prix de l’acre estimé à
environ $350,000, les propriétaires
réalisent que le temps n’est plus à
l’élevage de chevaux. On fait plus
d’argent en vendant.

Un éleveur est venu s’établir dans la
région de David il y a 7 ans parce qu’il
voulait trouver l’endroit idéal pour sa
famille et ses chevaux. Il re-déménage
pour les mêmes raisons. « Je n’en
reviens pas à quel point ma propriété a
pris de la valeur », a-t-il dit. Il a payé sa
ferme $236,000 en 1999 et vient de la
vendre au prix de $750,000 !

I l  déménage
donc  sur  une
ferme luxueuse 
de  40  acres  en
Georgie, ce qui lui
coûtera moins que
sa ferme de Davie.

L’avenir n’est
pas rose pour les
autres qui tentent
de rester dans le
sud de la Floride.
Bien qu’il reste
encore plusieurs
fermes équestres,
l ’ e n g o u e m e n t
pour les chevaux s’estompe petit à
petit. À cause du développement
immobilier, les sentiers sont devenus
plus étroits, plus rares.

Et quand vient le temps d’amener les
chevaux dans un grand pâturage pour
qu’ils puissent galoper à leur guise, il
faut dorénavant utiliser des camions
pour  les  t ranspor ter  au  l ieu
d’emprunter les sentiers équestres
comme c’était le cas jadis.

On retrouve entre 14,000 et 18,000
chevaux dans le comté de Broward et un
peu plus de 300 fermes commerciales.

On se demande aussi si les décideurs
gouvernementaux ne préféreront pas
pencher plus pour le développement
immobilier que pour préserver les
chevaux. Reste aussi que la relève
disparaît que les enfants de ces
vétérans éleveurs sont moins intéressés
à poursuivre la lignée.

                 



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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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

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

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

13 AVRIL

Soirée sportive
LIEU: CENTENNIAL SQUARE
AT THE END OF CLEMATIS STREET
IN DOWNTOWN WPB
Une foule de jeux interactifs pour tous avec des
mascottes et cheerleaders de toutes les équipes de la
région. Vous avez le goût de danser, ce sera
l’endroit idéal.
17h30-21h00

Black Eyed Peas avec les Pussycat Dolls
présenté par Honda Civic Tour
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
19h00

15 AVRIL 

Race for the arts
LIEU: THE MEYER AMPHITHÉATRE AND
FLAGLER DRIVE
561-968-8031

16 AVRIL 

Activités de Pâques présentées par l’église
Christian de Hollywood
LIEU: AU THÉÂTRE DE LA
PLAGE D’HOLLYWOOD, 
AU BOUT DE LA
RUE JOHNSON
Sermon par Rev. 
John Woodin.  6h   
954-983-7088

16 AVRIL 

Arts créatifs pour la famille
LIEU: ART AND CULTURE CENTER DE
HOLLYWOOD, 1650 HARRISON
Premiers arrivés, premiers servis.
13h – 15h   954-921-3274

20 AVRIL 

Eric Culberson
LIEU: CENTENNIAL SQUARE, AU BOUT DE
CLEMATIS ST., CENTRE-VILLE DE WPB
Vous êtes tannés de toujours chanter les memes
vieilles chansons de blues ? Eric Culberson vous
transporter dans un autre
monde, de sa Georgie 

natale (Savannah). 
Avec son style bien 
personnel à la guitare, 
il mêle sa voix 
incomparable et nous 
propose un nouveau 
monde de blues.
17h30-21h00

SUGGESTIONS DE SORTIES

...suite en page 15

Recherche: 
Alexandre 

Beauchamp

Pussycat 
Dolls

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 $1.59 lb

désosées (5 lbs min.)

OEUFS
LARGE

$0.99 lb
(douzaine)

GIGOT
D’AGNEAU $5.99 lb

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

Accès internet

Restaurant français

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

NOUVEAU

Bakery & Ice Cream

Venez célébrer Pâques avec nous. 
On vous réserve un menu digne de l'occasion.
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LES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

             

Semaine du 13 au 20 avril 2006
Bélier
21 avril au 20 mai
La vie quotidienne vous apporte de petits agréments
inhabituels. Amour : C’est le bon moment pour sortir et se
divertir. Santé : Vous vous sentirez libéré de vos soucis.
Travail : Contact avec une personne très influente. 
14-24-30-31-40-41.

Taureau
21 mai au 21 juin
Vous aurez des occasions pour démontrer tous vos talents.
Amour : une discussion avec l’être aimé vous sera
profitable. Santé : Ne vous laissez pas aller. Travail : Vous
aurez à prendre certaines décisions. 11-13-21-23-37-41.

Gémeaux
21 mai au 21 juin
De nouveaux horizons s’offrent à vous. Amour : 
Vous commencez une période très importante et
généralement très positive. Santé : Fortifiez-vous et
donnez à votre cœur le maximum possible. Travail : Vous
continuez à travailler avec ardeur et à établir vos projets
d’avenir. 5-6-17-19-23-32.

Cancer
22 juin au 23 juillet
Vous serez en mesure de terminer ce que vous avez
commencé. Amour : Progrès avec l’être aimé. Santé : 
Vous auriez avantage à faire attention aux excès. Travail :
Vous serez en mesure de demander ce qui vous revient.
13-16-20-22-31-48.

Lion
24 juillet au 23 août
Vous savez où aller pour vous faire aider. Amour : Vous
êtes populaire et vous serez amené à rencontrer beaucoup
de gens. Santé : Attention à votre alimentation. Travail :
Possibilité de voyage et de transaction à l’étranger. 
7-11-18-27-34-45.

Vierge
24 août au 23 septembre
Vous pouvez aller de l’avant face à un nouveau projet.
Amour : Toutes les chances sont de votre côté. Travail :
Santé : Amélioration. On vous demandera beaucoup, mais
vous êtes à la hauteur. 2-3-14-21-24-32.

Balance
24 septembre au 23 octobre
En général, les conditions vous sont favorables. Amour :
Votre vie sentimentale vous tient à cœur. Santé :
Amélioration de l’état de santé. Travail : Vous serez de
plus en plus ferme et déterminé. 2-12-20-30-39-40.

Scorpion
24 octobre au 22 novembre
Vous êtes dans une période constructive. Amour : Laissez
le temps agir. Santé : Bonne condition. Travail : Vous savez
fournir des efforts considérables. 6-7-9-27-39-40.

Sagittaire
23 novembre au 21 décembre
Vous pouvez faire des plans et prévoir des petites sorties.
Amour : Le temps est aux amours. Santé : Vous serez
moins résistant à la fatigue. Travail : Vous êtes parfais
nerveux, inquiet et impulsif. Ce n’est qu’une question de
temps. 3-4-11-14-27-38.

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
Vous vous sentirez compris et en confiance. Amour : Vous
vous sentez de nouveau capable d’aimer et de partager.
Santé : Le surmenage peut agir sur votre santé. Travail :
Vos plans et vos projets d’affaires se développe avec
succès. 2-5-21-23-39-41.

Verseau
21 janvier au 19 février
Plusieurs bonnes nouvelles qui seront à votre avantage.
Amour : Période de calme et de grande paix intérieure.
Santé : Un contrôle médical serait tout à fait indiqué.
Travail : Vous ne manquez pas de travail, progrès et
avancement. 14-16-19-28-39-42.

Poisson
20 février au 20 mars
Période importante où vous progressez. Amour : Vos
relations iront de mieux en mieux. Santé : Vous aurez le
contrôle sur votre santé. Travail : Le moment est favorable
aux placements. 7-9-18-25-39-42.

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.

AVIS AUX FRANÇAIS :
Nouvelles conditions pour

entrer aux États-Unis
Depuis le 26 octobre 2005, tous les ressortissants français
désirant se rendre aux États Unis, pour des voyages de
tourisme ou d’affaires de moins de 90 jours, sont soumis à
de nouvelles règles.

S’ i ls  sont  en possession d’un
passeport à lecture optique type «
Delphine » délivré avant le 26 octobre
2005, ils peuvent voyager sans visa.
Ceci est aussi valable pour les enfants
qui, dès leur naissance, doivent
éga lement  a vo i r  un  pas sepor t
individuel.

Notez que si le passeport optique
type « Delphine » a été délivré à partir
du 26 octobre 2005, il faut un visa de
tourisme ou d’affaires.

Les préfectures seront en mesure
de délivrer des passeports à lecture
optique avec photo numérisée, leur
t i tu l a i r e  s e r a  d i spensé  de  l a
procédure de visa.

La procédure de délivrance consiste
en un rendez-vous (demande par
téléphone au 0 810 26 46 26 avec
règlement de 14,50 euros par carte
bancaire). L’entretien a obligatoirement
lieu au Consulat général à Paris, à
l’exclusion des Consulats situés en
province. Toute personne de moins de
14 ans ou de plus de 80 ans est
dispensée de cet entretien : dans ce cas,

la demande peut être adressée par
courrier (document disponible sur le
site internet de l’ambassade des États-
Unis : www.amb-usa.fr).

Il est également possible d’adresser
une demande de visa à un consulat
américain habilité à délivrer des visas
et situé en dehors du territoire
français (par exemple La Barbade,
Montréal,  Francfort).  Cela peut
intéresser les personnes d’Outre-mer
qui ne souhaitent pas venir à Paris
pour l’entretien.

Le délai de délivrance d’un visa est
actuellement d’environ 7 semaines (6
sema ines  pour  l ’ ob ten t ion  de
l’entretien et quelques jours pour
l’envoi par chronopost du passeport
contenant le visa), compte tenu du
grand nombre de demandes;

Les visas permanents à lecture
optique,  même f igurant  sur un
passeport périmé, restent valables.

Le visa est individuel et son coût est
de 85 euros. Le visa est obligatoire
même pour un transit, y compris
lorsque le passager reste dans l’avion.

LES SCALPERS POURRONT
AGIR LIBREMENT EN FLORIDE

Les législateurs tentent d’abroger une loi vieille de plusieurs
décennies qui n’autorise pas les Floridiens à revendre des billets de
spectacle ou d’événements sportifs pour plus d’un dollar de leur
valeur initiale.

Récemment, un résident de la
Virginie voulait absolument écouler
six billets qu’il avait en sa possession
pour un concert de Kenny Chesney au
Bank Atlantic Center de Miami, des
billets à $75 chacun. Il a donc dû les
mettre en vente sur un populaire site
de vente de billets (Craigslist.org)
mais au même prix qu’il les avait
payés car le fait d’en demander
quelques dollars de plus lui aurait
valu une condamnation, selon les lois
de la Floride.

Ma i s  l e s  l ég i s l a teurs  veu lent
changer ça. On veut maintenant
permettre aux Floridiens de pouvoir
r evendre  de s  b i l l e t s  pour  de s
événements sportifs ou n’importe
quel événement tout à fait librement.
Cette loi existe en fait depuis 61 ans.

Les consommateurs qui achèteront
ces billets par internet pour la plupart
devront  avo i r  une  garant ie  de
rembour sement  en  r a i son  de

l’annulation d’un événement pour
lequel ils auront acheté leurs billets.

C’est justement ce côté de garantie
qui fa i t  pencher la  balance des
l ég i s l a t eu r s  c a r  i n t e rne t  e s t
actuellement infesté des gens légaux
et illégaux qui vendent n’importe
quoi et ce, sans aucune garantie.

Ce changement concernera donc
les  scalpers ,  ces  gens qui  vous
accostent à tous les coins de rue près
d’un amphithéâtre sportif ou d’un
cinéma afin d’écouler leurs derniers
billets et ce, à prix d’or parfois, selon
la demande.

À l’heure actuelle, quelqu’un pris
en défaut de vendre un billet un
dollar de plus que sa vraie valeur est
passible d’emprisonnement de 60
jours et d’une amende de $500.

Si cette loi est adoptée, les scalpers
pourront agir à leur guise et revendre
des billets au moins 25% de plus que
leur valeur initiale.
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Pour tous vos besoins en propriétés commerciales et résidentielles
Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

Vente,
achat, location
et représentation

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

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

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

Ne vous laissez pas renverser 
lors de votre prochaine transaction immobilière

La plus importante compagnie
d’assurances, la Citizens Property
Insurance Corp., a demandé aux
l ég i s l a t eu r s  de  l a  F lo r ide  l a
permission d’augmenter de 20% les
primes vendues aux associations de
condominiums partout en Floride.
Des milliers de personnes s’assurent
avec cette compagnie, celle vers qui
on se tourne en dernier recours.

Si les associations reçoivent cette
facture salée, elles n’auront d’autre
cho ix  qu e  de  l a  r e f i l e r  aux
propriétaires.

Bien plus, les propriétaires de
maisons situées à l ’est de la 95
pourraient être obligés de payer une
hausse de 67% dans le comté de

Broward et de 52% dans le comté de
Palm Beach alors que les propriétaires
de condominiums verraient la leur
grimper de 63 %.

La décision de la Citizens de vouloir
hausser les primes d’assurances suit la
requête d’un compétiteur, QBE
Insurance qui a demandé et obtenu la
permission d’augmenter ses tarifs de
37%. De par la loi, Citizen est obligée
de charger plus cher que les autres
compagn i e s  p r i v ée s .  QB E  e s t
spécialisé dans les assurances de
condos  de  luxe  en  p lus  d ’ê t re
vendeur de ces condos. Quant à
Cit izens,  e l le  est  la  compagnie
d’assurances la plus importante dans
Broward et Palm Beach mais comme

Les propriétaires de maisons et de condominiums du sud de
la Floride, qui doivent déjà affronter une hausse de leurs
assurances domiciliaires, devront fort probablement avoir à
fouiller encore plus profond dans leurs goussets.

QBE assure beaucoup plus de
propriétés de luxe, ses risques
son t  p lu s  g r ands .  QBE  a
commencé à  col lec ter  ces
hausses de prime dès janvier
dernier afin de se bâtir un fonds
de catastrophe en prévision des
prochains ouragans.

Car, suite aux dures saisons
des ouragans, les compagnies
d’assurance ont de plus en plus
de difficultés à… s’assurer. Et
voilà que les primes d’assurances
ressemblent de plus en plus à un
ouragan de force 5 !

À cause des ouragans

DES ASSURANCES DE…FORCE 5

P
hoto Isabelle C

yr
P

hoto Isabelle C
yr

Licensié & assuré #DH12036

Gisèle
954-815-6727

Lynda
754-423-4495

Vente de maisons usinées
LE CHOIX EST FACILE !
• Vente • Démolition • Installation

• Achat de terrain

CLÉ EN MAIN

Du jamais vu !

• Communauté 55+ • Qualité de vie exceptionnelle • Prix raisonnable
LOCATION & VENTE DE MAISONS     www.lapaloma-park.comLundi 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
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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/

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 fait, ça revient à
$686.28 le pied carré de
ce domaine de 6,557
pieds carrés bât i  en
2004 autour du terrain
de golf.

Pas tellement loin,
Madame et monsieur
Diane et Arthur Snow
ont vendu leur résidence
de Island Estate, un complexe fort bien
sécurisé à Aventura, pour la somme de
$4,195,000, soit $678.00 du pied carré.
Cet te  pet i te  communauté  es t
composée de 22 « petites » maisons qui
sont toutes sur le bord de l’eau et dont
la vue donne sur l’intracoastal. Cette
maison possède 6 ? chambres de bain
ainsi qu’une remise pour bateau. Elle a
été bâtie en 2001 et la maison occupe
6,164 des 10,954 pieds carrés du
terrain.

La nouvelle propriétaire est Eileen
Burstyn, qui a payé $55,000 de moins
que le prix demandé à l’origine. Cette
même maison avai t  é té  vendue
$2,650,000 en juin 2001.

À Boca Raton, un petit manoir de
style portugais a trouvé preneur au prix
de $5,937,000, soit $620 du pied carré
alors que le prix demandé était de
$6,495,000. La résidence est située en
plein cœur du Royal Palm Yacht and
Country Club de Boca Raton, un
complexe où toutes les maisons sont
situées sur le bord du terrain de golf.

Ce manoir de 9,758 pieds carrés

comprend 5 chambres à coucher, six
salles de bain et 100 pieds linéaires au
bord de l’eau.

Cette maison avait été vendue
$2,100,000 en juillet 2002.

À Coral Gables, une maison de style
colonial a été vendue $4,700,000, soit
$500,000 de moins  que le  pr ix
demandé à l’origine. Cette maison
possède six chambres et 8 salles de
bain sur ce terrain de près de 60,000
pieds carrés. Le nouveau propriétaire
es t  le  prés ident  de  Exca l ibur
Electronic’s, une entreprise fondée en
1992. En août 2001, cette maison avait
été vendue au prix de $1,325,000.

Puis, en voulez-vous une petite
dernière, un domaine bâti en 2003, au
bord de l’eau évidemment, a été vendu
pour la modique somme de $7.6
millions à Delray. Mais ne vous en faites
pas, l’acheteur a réussi à économiser
$1,150,000 sur le prix demandé. Pas si
p i re  pour  cet te  rés idence de 7
chambres, 9 salles de bain réparties sur
les quelque 11,018 pieds carrés de ce
terrain de 2.51 acres.

DES PRIX QUI
FONT RÊVER

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

Pour rester dans le dans le département des « à vous faire
rêver », un certain Jose Turnes vient de débourser la somme
de $4.5 millions pour l’achat d’une propriété de cinq
chambres à coucher sur Fisher Island.

Fisher
Island
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Photos 
de 
Robert

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

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

Automobile
• Touriste
• Commercial
• Moto

Assurances
• Vie ou Santé
• Affaires
• Responsabilité
   civile

Services financiers et placements

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

Consultez notre personnel
francophone.

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

Martin Rivard

Méli-Mélo PHOTO
RBC Centura déménage

La petite mais combien efficace succursale de la banque RBC Centura
située dans le Young Circle de Hollywood déménagera d’ici quelques
mois. En effet, de 1,500 pieds carrés, les employés pourront recevoir 
la clientèle dans de nouveaux locaux de 5,000 pieds carrés et ce,
toujours sur le Young Circle mais à quelques dizaines de pieds d’où ils
sont actuellement. Fred Livingston, directeur régional, Christine Auclair,
Evan Lennon, directeur de la succursale, Annie Mitchell, Nicole Travert 
et Alain Forget, directeur général Services bancaires Transfrontières
posent devant la succursale actuelle et, sur l’autre photo, devant 

la bâtisse en construction
qui abritera la future
succursale dont on voit la
maquette ci-dessous. 

RBC Centura 
a 34 succursales

implantées en Floride.

À VOTRE SANTÉ !
Plusieurs personnes étaient présentes lors de la récente conférence « À votre santé »

au Hollywood Medical Center, dont Léger Tremblay et sa
conjointe (photo ci-contre), un ancien patient de cet

établissement hospitalier. La direction de l’hôpital était
évidemment fière de recevoir tous ces gens.
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Méli-Mélo PHOTO
SERVICES EN FRANÇAIS À LA CLINIQUE DENTAIRE
MANON BOURQUE-HUTCHISON

Au spectacle de Pier Béland
La charmante et talentueuse Pier Béland a récemment donné tout un
spectacle au Thunderbird. Il va sans dire que plusieurs de ses fans
étaient sur place pour l’applaudir dont ce groupe de Québec, 
des gens qui résident six mois par année
au Marlin Garden. Ce sont Charly
Hodgson, Claudette Laforest, Rolande et
Réjean Ferland, Lise Plourde et Jacques
Couillard, en compagnie de Diane
Cloutier, responsable de la comptabilité
au Soleil de la Floride. Tout ce beau
groupe fêtait le xxxième anniversaire de
Réjean Ferland. Sur l’autre photo, Pier
Béland qui tente de séduire notre
directeur-général Yves Beauchamp.

Trou d’un coup
Monique Côté, de Lauderhill
East, a réussi un trou d’un
coup au club de golf Sabal 

le 9 mars dernier, sur le trou
numéro 8, d’une distance de
90 verges, avec un cocher
d’allée (pitching wedge). 
Les témoins de cet exploit
étaient Nicole Rheault et

Joan Désilets.

Bon retour 
au Québec

La coiffeuse Jacqueline,
de Jacqueline Coiffure 
de Pompano, tient à

remercier sa nombreuse
clientèle québécoise et lui
souhaite un bon retour
dans le nord, jusqu’à
l’automne prochain. 

Ce n’est qu’un au revoir.

La clinique dentaire
Manon Bourque-Hutchison

compte environ 
25 employés, tous

spécialisés en dentisterie.
Plusieurs Canadiens sont
parmi leurs clients à l’un

ou l’autre des deux
bureaux de Pompano
Beach et de Coconut

Creek. Toute l’équipe,
dont le docteur Manon
Bourque-Hutchison que

l’on voit ici en compagnie
d’un client et, sur l’autre
photo, en compagnie de

la coordonnatrice Linda
Tanguay offrent des

services en français, ce
qui sécurise beaucoup

de monde.
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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

LES AFFAIRES
Pour réussir dans le milieu des affaires, surtout lorsque l’on est constamment en

contact avec le public, il faut que chacun d’entre vous ait des notions de vendeur. 
Plusieurs d’entre vous disent ne pas être des vendeurs. Moi, mon métier c’est

caissière, préposé aux prêts ou préposé au service à la clientèle. Mes amis, peu
importe qui nous sommes, peu importe le métier, dentiste, avocat, charpentier,
commis, nommez-les, nous sommes tous des vendeurs. Un jour ou l’autre, on
sera appelé à vendre quelque chose, d’abord soi-même, si vous voulez établir la
confiance des gens. Il est parfois nécessaire de se vendre soi-même. Je ne suis
pas ici pour vous faire la morale, mais pour vous aider, vous donner des idées
et des mots qui peuvent faire la différence dans vos vies.

Nous vivons dans un monde de compétition de plus en plus grand et difficile.
Voyez les changements qui se produisent dans l’industrie, peu importe le
commerce. Les grands s’unissent pour être plus forts, plus compétitifs et plus
gourmands. On s’installe et on prend toute la place. C’est ça la réalité
d’aujourd’hui. Pour combattre le géant, le petit doit être drôlement compétitif :
jouer sur un autre violon, être accueillant, plus courtois, plus généreux, donner
plus de service et si possible, être plus connaissant.

par Isidore Dugasde la semaine...
LA VITAMINE

« Les problèmes cardiaques »
Il est bien connu que les Nord Américains sont les champions
toutes catégories dans ce domaine de maladies. 

sont les émotions qui sont la cause
systématique d’une maladie.

D’un point de vue médical, on parle
de « cardiopathies », pour toutes les
atteintes du cœur se caractérisant par
une  dé té r io r a t ion  du  musc l e
cardiaque, dont la fonction essentielle
est de recueillir le sang arrivant par les
veines pour ensuite le propulser dans
les artères.  

Parallèlement à cette définition
académique, i l  y a le sentiment
populaire qui donne au cœur une
toute autre dimension. Il  est le
récepteur de toutes nos émotions, les
bonnes comme les mauvaises. Le
«vécu » de cet organe est donc intense
sur le plan psychologique et l’on
re t rouve  g énéra l em ent  de s
problèmes cardiaques chez des
personnes qui ont des difficultés à
gérer les frustrations émotionnelles et
sentimentales provoquées par les
tensions de la vie. 

En fait, elles ont beaucoup de mal à
faire fonctionner la joie et la projeter
dans leur existence. Bien souvent ces
personnes vivent des problèmes
émotionnels dont les origines sont
anciennes et elles refusent de croire
au bonheur.

Que vous soyez ici en Floride ou au
Québec, je vous dis à la semaine
procha ine… en  vous  e spéran t
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

D’après les statistiques fournies par
les divers organismes de la santé,
environ 35% des causes de décès au
Canada sont à relier aux problèmes
cardiaques. Depuis une trentaine
d’années, les progrès de la médecine
et de la chirurgie pour traiter ce type
d ’ a t t e i n t e  o rga n i q ue  on t  é t é
considérables. On estime à plus de
200, le nombre de personnes ayant
bénéficié d’une transplantation
cardiaque en 2000. 

Ceci dit, nous savons tous que le
cœur est un organe fondamental sur le
plan physique, mais i l  est  aussi
considéré de façon symbolique comme
le centre de nos émotions et de nos
sentiments amoureux. Pour ces
raisons, on peut avancer que tous les
problèmes cardiaques vont, dans une
certaine mesure, être la conséquence
de ce double mécanisme. Ces troubles
physiques ayant un l ien avec le
psychique sont définis comme étant
psychosomatiques.

À ce sujet, il faut savoir que de
récentes recherches dans ce domaine
ont permis de mettre en évidence
l’existence de certaines constantes.
En effet, on a pu noter qu’à un type
de maladie précis correspondait
toujours un type d’émotion précis. Il
y a donc un lien spécifique entre
malad ie  e t  émot ion.  Préc i sons
cependant que c’est la perturbation,
par des causes multiples, de cette
relation entre le physique et le
psychique qui  favorise ou bien
intensifie les effets d’un phénomène
pathologique. 

On ne peut donc pas dire que ce

(CETTE PETITE CAPSULE PROVIENT DU SITE ACADIE.NET)

Grâce à un tel don, vous bénéficierez
d’une façon simple et appropriée de
soutenir un organisme de bienfaisance
sans nuire à votre qualité de vie ni à
ce l le  de  vos  proches .  Des  p lus
intéressants sur le plan fiscal, ce geste
vous donnera l’occasion de démontrer
votre appui de façon tangible. Il peut se
faire de plusieurs façons. 

LE DON DIRECT À UN
ORGANISME DE BIENFAISANCE  

Le legs par testament d’une somme
déterminée ou d’une partie de vos
biens à un organisme de bienfaisance
vous permettra de profiter d’un crédit
d’impôt et, donc, de réduire la facture
fiscale qui devra être payée à la suite
de votre décès.

LE DON D’UNE ASSURANCE VIE
Un tel don offre la possibilité de

verser une contribution importante
à un coût relativement faible. L’effet
multiplicateur de l’assurance permet
d’effectuer un don intéressant en
échange d’une mise de fonds peu
élevée.

Il vous suffit de souscrire un
contrat d’assurance vie, de désigner
l’organisme de votre choix à titre de
bénéficiaire et de céder ce contrat à
ce dernier.

Sur le plan fiscal, chacune des
pr imes  que  vous  pa ie rez  vous
permettra de bénéficier de crédits
d’impôt qui réduiront vos factures
fiscales. Cette réduction correspondra
à environ 40% de la valeur de vos
primes. À votre décès, le capital
assuré sera versé directement à
l’organisme de bienfaisance. Votre
succession ne sera pas concernée par
cette transaction et son capital ne
diminuera pas.

Si vous croyez que votre état de
santé vous empêche de souscrire une
assurance vie, vous pouvez céder un

contrat déjà existant. Vous pouvez
également souscrire une assurance
vie sur la tête d’une autre personne,
comme votre enfant, votre frère ou
votre soeur.

LE DON PAR RENTE DE
BIENFAISANCE

La rente de bienfaisance vous permet
de faire un don tout en garantissant
votre sécurité financière. Ce type de
rente prévoit un don immédiat à
l ’organisme de  votre  choix ,  le
versement d’un revenu de retraite
stable et l’avantage de bénéficier de
crédits d’impôt. Vous recevrez chaque
année un revenu garanti au titre de
cette rente, et ce, sans devoir vous
soucier de gérer des placements.

Sur le plan fiscal, la portion de votre
don qui sera considérée comme un
don de bienfaisance sera déterminée
lors de l’établissement de la rente. La
va l eu r  de  vo t re  con t r i bu t ion
correspondra à la somme transférée,
moins le coût de la rente.

EXEMPLE
Vous désirez donner un montant de

50 000 $ en échange d’un versement
mensuel de 500$. En vertu de votre
âge et de votre espérance de vie, le
coût d’une rente de 500 $ par mois
est de 35 000$. Le don vous donnant
droit à un crédit d’impôt sera donc de
15 000$.

D’autres types de dons, comme le
don par fiducie testamentaire ou le
don de valeurs mobilières, procurent
également de nombreux avantages.
Une analyse  de votre  s i tuat ion
financière et de votre intérêt pour ce
type de dons de charité vous aidera à
déterminer la solution appropriée à
votre cas.

N’hésitez pas à communiquer avec
moi pour explorer les différentes
possibilités qui s’offrent à vous.

Faire un don planifié
Vous avez à cœur de contribuer au soutien d’un organisme
de bienfaisance? Avez-vous considéré la possibilité d’inclure
un don planifié dans votre planification successorale?
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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 PAMPLEMOUSSES DE LA FLORIDE

l eu r  cou leur  du  l y copène ,  un
antioxydant qui contribue à réduire
les risques de maladies cardiaques et
de certains types de cancer. 

Le pamplemousse et le jus de
pamplemousse pur à 100 % de Floride
sont d’excellentes sources de vitamines
et d’éléments nutritifs, comme le
potassium, l’acide folique et le calcium.

LE CHOIX 
D’UN PAMPLEMOUSSE

Prenez le pamplemousse et soupesez-
le. Plus il est lourd, plus il sera juteux et
sucré.  Les petites taches blanches sur la
peau d’un pamplemousse proviennent
s implement  du f rot tement  des

branches sur le fruit.  Elles n’en
modifient absolument pas le goût.
Regardez l’autocollant sur le fruit. 
Si le pamplemousse vient de Floride,
vous pouvez être sûr qu’il sera juteux 
et sucré.

Les pamplemousses de Floride
arrivent toujours à votre supermarché
local  mûrs et prêts à être consommés.
Ils ne sont jamais cueillis avant d’être
arrivés à maturité, et une fois cueillis, ils
ne mûrissent plus. Les pamplemousses
devraient être conservés dans le bac à
légumes du réfrigérateur, où ils

POUR RIRE
Durant le cours de mathématiques, l’institutrice des élèves 

de 3e année demande à Mélissa, 9 ans :
Dis-moi, Mélissa, admettons que j’ai 9 pommes et que je dois les

partager entre 12 enfants. Que dois-je faire ?
C’est bien simple, madame, vous n’avez qu’à faire une tarte !

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
PETITE CHARADE :

On s’excuse lorsqu’on produit mon premier; 
on rejoint mon second à la fin de sa vie; 
on salue mon troisième si l’on est poli, 

et mon tout est une ville du nord de l’Europe. 
Qui suis-je ? (RÉPONSE EN PAGE 21)

La Floride produit plus de pamplemousses que tout autre
endroit dans le monde!  On l’appelle Citrus Paradisi, 
le nom latin du pamplemousse qui signifie littéralement 
« fruit du paradis ». 

SANTÉBonne Forme

Le goût acidulé du pamplemousse
est idéal pour cuisiner - remplacez par
du jus de pamplemousse tout autre
jus de fruit utilisé dans les recettes ou
faites de nouvelles découvertes
savoureuses !

Mais pourquoi autant de pample-
mousses en Floride ?  Le c l imat
humide et chaud, l’abondance de
l’eau et les sols calcaires de la Floride
offrent les conditions idéales pour
faire pousser des pamplemousses. 

La Florida Citrus Commission
maintient des normes de qualité
élevées pour produire, traiter et
emballer les pamplemousses de
Floride. Qu’il s’agisse de jus de
pamplemousse pur à 100 % ou de
fruit frais, s’il vient de Floride, vous
pouvez être sûr qu’il sera sucré !

LES BIENFAITS 
POUR LA SANTÉ

Un pamplemousse de Floride
fourn i t  l ’ appor t  quo t id i en
recommandé en vitamine C.  Les
pamplemousses roses et rouges tirent

Robert 
Leblond

conserveront leur fraîcheur jusqu’à
trois semaines. 

Les pamplemousses non réfrigérés
se conservent entre quatre et cinq
jours. S’ils ont été réfrigérés, laissez
les  pamplemousses  prendre  la
température de la pièce avant de les
consommer ou d’en extraire le jus.  

POUR UNE BONNE
CONSOMMATION

Pelez ou tranchez le pample-mousse,
ou extrayez-en le jus et appréciez-en le
goût rafraîchissant. Bien qu’ils soient
traditionnellement réservés au petit
déjeuner, les pamplemousses peuvent
facilement être intégrés et appréciés à
tous les repas. Pour obtenir le plus de
jus possible du pamplemousse,
coupez-le en deux et servez-le. Vous en
préserverez ainsi tout le jus et le goût !
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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 MELON
EN COQUE

INGRÉDIENTS :
1 gros melon jaune ou vert 

1 dl. de rhum 
Champagne

• Coupez un chapeau dentelé au
melon (avec un crayon ou un
feutre marquez les dents à couper,
puis avec un couteau pointu
découpez selon votre dessin).
Epépinez et prélevez la chair du
melon à l’aide d’une cuillère, sans
abimer l’écorce. Coupez cette chair en dés, remettez dans le
melon évidé.

• Répartissez dessus 1 dl. de rhum, couvrez et mettez au
réfrigérateur pendant 2 h. Au moment de servir, emplissez de
champagne. Présentez avec pailles et cuillères.

• Vous pouvez confectionner ce cocktail dans des petits
melon à porto, dans ce cas, comptez 1 melon par personne.

49ième ENCAN ANNUEL 
DU CLUB ROTARY
DE HOLLYWOOD

Venez nous joindre les 
10 • 11 • 12 & 13 mai, 2006
(du mercredi au samedi)

LES HEURES SONT : 
Mercredi au vendredi de 19h00 à 23h00

Samedi: 17h00 jusqu’à ce que TOUT soit vendu

• • • • • • • •  •
DES AUBAINES SUR :

Billets pour évènements sportifs et culturels,
outils, jouets, accessoires automobile, 

systèmes de son, oeuvres d’art, 
matériels de bureau, tour d’avion des 

Everglades, vêtements, bijoux, rondes de golf,
massages, certificats cadeaux pour 

bicyclettes et autres articles, 
forfaits hôtels/voyages, articles de sports 

et plus encore...

• • • • • • • •  •
Le Club Rotary de Hollywood est situé 

au coin de la 24ième Avenue et Taylor Street
à Hollywood 

Pour faire un don téléphonez au 
954.921.4500

Les profits sont utilisés pour aider les jeunes
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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

PETITE PENSÉE DU JOUR
Le hasard est le plus grand romancier au monde; 

pour être fécond, il n’y a qu’à l’étudier (HONORÉ DE BALZAC).

VOUS SOUVENEZ-VOUS ?
1941 : 

-Décès d’Émile Nelligan, grand poète
-Décès du journaliste Louis Francoeur

-Ouverture officielle de l’aéroport de Dorval.

Au 17e siècle, le commerce du sucre tient une  place
important dans l’économie des pays européens et les îles des
Caraïbes sont considérées  comme des lieux de prédilection
pour la production de la canne à sucre.  Pour la France,
l’exploration et la colonisation de cette région commence
bien avant celle du continent Nord-Américain. 

Même si Jacques Cartier prend possession du Canada en
1534, au nom du Roi de France, la « Nouvelle France » ne
sera véritablement effective que dans les années 1660.
Dans les Caraïbes, la concurrence est grande entre les
puissances européennes qui revendiquent tour à tour les
îles qu’ils occupent. Haïti considérée comme la « perle des
Antilles » à l’époque de la colonisation française en est un
des meilleurs exemples.

HAÏTI : VOUS CONNAISSEZ ?
À VOTRE AVIS :
1- Quel est l’explorateur européen qui a « découvert » l’île d’Haïti :

a- Giovanni Verrazanno…Vrai-Faux
b- Pierre Belain d’Esnambuc …Vrai-Faux
c- Christoforo Colombo…Vrai-Faux

2- En quelles années la colonisation française de l’île d’Haïti a commencé :
a- 1590-1595…Vrai-Faux
b- 1625-1630 …Vrai-Faux
c- 1685-1690…Vrai-Faux

3- Haïti a été une colonie française jusqu’en :
a- 1784…Vrai-Faux
b- 1804…Vrai-Faux
c- 1864…Vrai-Faux

4- La ou les langues officielles de la république d’Haïti sont :
a- le français et le créole haïtien…Vrai-Faux
b- le français …Vrai-Faux
c- le français et l’espagnol…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 271-2) se trouvent à la page
21 du journal.

Chaussez vos
chaussettes !

Dans l’état de la Floride, le bas n’est pas très porté, car lors
d’une journée chaude, les gens préfèrent le confort de la
sandale. Par contre, la chaussette de laine ou de coton est
plus populaire au Canada, car la population la porte
environ 9 mois par année. 

Bien que nous détestions ce petit accessoire, sachez qu’il est indispensable
pour nous protéger du froid. À dire vrai, il est peut-être notre ennemi, mais
il tolère bien des calvaires avant de rendre l’âme : la mauvaise odeur,
l’humidité et la saleté. Ouf! Lorsque nous y pensons, il est très bonasse… et
surtout patient!

Au fil des ans, la chaussette a connu une certaine évolution. En effet, grand-
mère jette maintenant les bas usés ou elle les recycle pour en faire des
torchons. Finis les réparations! De plus, il est maintenant possible d’acheter
des socquettes à prix abordables. Donc, les femmes n’ont plus à planifier un
après-midi de tricotage. Quant aux couleurs et aux motifs, ils ont aussi
changé. Les hommes peuvent se procurer des chaussettes marines, noires,
grises, blanches, beiges ou brunes. Elles sont unies ou à motifs jacquard. Les
femmes ont une plus grande variété de teintes (turquoise, vert lime, rose,
jaune soleil, noir, rouge feu, blanc, etc.) ainsi que des imprimés très spéciaux
et amusants (animaux, fleurs, rayures, formes géométriques, etc.). Pour ce qui
est des types de longueur, il y en a trois bien connues : la cheville, le mollet
(régulière) et le genou. Une invention de taille a aussi été exploitée pour les
enfants : l’ajout d’antidérapants sous les petits bas. Le résultat est excellent;
le bébé peut maintenant apprendre à marcher, tout en ayant un meilleur
équilibre et le gamin peut courir sur la tuile sans trébucher.

CONSEILS PRATIQUES :
• Évitez les chaussettes côtelées (style irlandais), car celles-ci s’agrandissent

au niveau des élastiques et n’assurent pas un bon maintient. 
• Même s’ils sont originaux, ne portez pas de « bas orteils ». Ceux-ci

coupent la circulation sanguine et ne gardent pas la chaleur. 
• S’il vous plaît… ne mettez pas de chaussettes avec vos sandales, car ce

n’est pas propre. De plus, ce n’est pas esthétique. 

Pour conclure, n’hésitez pas à magasiner ce petit accessoire, car les prix
varient beaucoup. Si vous êtes chanceux, vous pourrez même trouver une
promotion ou un bon rabais. N’oubliez pas, toute chaussette a son pied!
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C M Y K

Le dernier neuf trous de la dernière ronde du Masters : ça passe ou
ça casse depuis 1934. Encore une fois, ce fut la déconfiture pour
plusieurs dimanche dernier. Souvenez-vous du score de 13 qu’avait
enregistré Tom Weiskopf sur le 12e trou en 1980 avec cinq balles à
l’eau, le 78 de Greg Norman il y a 10 ans, ou encore Roberto De
Vicenzo qui remet une carte de pointage erronée en 1968 qui lui coûte
le championnat. La liste pourrait être longue.

Dimanche dernier, Tiger qui prend
trois fois trois coups roulés, Fred
Couples qui rate trois coups roulés de
trois pieds que le commun des mortels
aurait pu faire facilement et qui, encore
une fois victime de son fer droit, laisse
filer la chance de rejoindre son copain
Mickelson en effectuant trois coups
roulés à partir d’une distance de
quelques pieds. L’espoir qui s’envole.
Et que dire de Rocco Mediate, un
résident de Naples en Floride qui, bien
installé chez les meneurs après avoir
réussi trois birdies consécutifs, s’en va
lancer trois balles à l’eau pour finir avec
un 10 au 12e trou.

Le Masters, c’est ça. La pression,
c’est ça.

Et le tou-
jours sou-
riant Phil
Mickelson,
lui, s’en est
fait une véritable partie de plaisir, en
route vers son deuxième veston vert en
trois ans. La pression, Phil ne connait
pas ça à moins qu’il cache bien son jeu.
Ce fut du vrai bonbon que de le voir
s’amuser en compagnie de son grand
ami Fred Couples car tous les deux
formaient le dernier groupe du
tournoi. Bien plus, les deux caddies des
inséparables copains, Jim et Joe (Jim
est le caddie attitré de Phil depuis
1992), partageaient la même chambre
durant leur séjour à Augusta. Eux aussi

sont des amis de longue date.
Tout sourit à Mickelson. Son jeu est

hors de l’ordinaire et le gars semble
t rès  sympath ique .  Quand on a
entendu « Dad-dee, Dad-dee », des
mots qui sortaient de la bouche de ses
trois enfants Amanda, Sophia et Evan,
quand on a vu sa femme Amy (qu’il 
a rencontrée alors que tous les 
deux étaient étudiants) l’enlacer
tendrement (ce qui vaut pas mal
mieux que de revêtir un veston vert,
hein ?), on ne peut que se dire qu’à 
35 ans, ce gars-là n’a pas fini de nous
étonner.

D’autant plus que cette année, le
démoniaque parcours d’Augusta avait
été rallongé de plusieurs dizaines de
verges au grand dam des petits
cogneurs. N’empêche que ce n’est pas
tous les jours que vous voyez les
Mickelson, Couples, Vijay Singh, Chad
Campbell, Tiger Woods, Olazabal,
Clark, Cinq, Goosen, Jimenez tous
regroupés dans le peloton de tête.
C’est ça le Masters.

Mickelson a empoché $1,260,000
pour da victoire et, au bas de la liste à
19 coups plus loin (total de 300), le
pauvre Ben Crenshaw est retourné
chez lui avec un chèque de $20,300.

Les Canadiens Mike Weir et Stephen
Ames n’ont pas été vilains en terminant
tous les deux à 287, six coups derrière
le vainqueur, pour recevoir chacun un
montant de $161,000.

Note intéressante, c’était la 16e fois
consécutive que le champion du tournoi
des Maîtres faisait partie du dernier
groupe à prendre le départ lors de la
dernière ronde. En 1990, alors qu’il
jouait en compagnie de Raymond Floyd,
Nick Faldo avait triomphé en ayant pris
le départ plus tôt dans la journée.

Pour vous donner une autre idée du
challenge qui représentent certains
trous maintenant, il n’y a eu qu’un seul
birdie durant tout le week-end au 
11e trou, normale cinq, par Larry Mize.

Quant à Woods, il ne lui reste qu’une
seule chose à faire : casser son putter
en deux et le jeter aux poubelles !

Phil Mickelson : de la grande classe

ENCORE UNE FOIS, LE DERNIER NEUF 
À AUGUSTA A ÉTÉ IMPITOYABLE

LA DESCENTE AUX
ENFERS DE DUVAL

Il a frappé sa balle sur une route, puis sur huit arbres, sur
deux pots de fleurs, sur une pancarte et, pour finir le plat,
sur deux spectateurs.

Pauvre David Duval. Il devait vouloir se
voir ailleurs qu’au Masters lors de la
deuxième ronde.

« Ais-je blessé quelqu’un ? » a demandé
Duval en s’approchant de sa balle. Le gars
qui a été atteint a tout simplement
répondu : « Non, pas vraiment, mais ta
balle m’a frappé et a rebondi dans l’herbe
longue. J’ai dû te sauver un coup car elle
se serait immobilisée derrière un arbre ».

Chanceux dans sa malchance ? Pas
vraiment. Les déboires de Duval ont duré
toute la journée, en route vers un total de
159 (84-75), soit plus 15.

La chute de Duval est un véritable mystère pour les experts du golf. Il était
considéré comme le joueur numéro Un en 1999 et, aujourd’hui, on le
retrouve à la…436e place. En 1998, 2000 et 2001, il a failli remporter le
tournoi des Maîtres. Vendredi dernier, il a dû tirer sa révérence après deux
rondes, surtout après avoir joué un score de 10 au deuxième trou. Pourquoi
10 ? « Facile, j’ai manqué mon coup roulé de huit pieds pour faire 9 ! »

Mais, il y a quand même du talent dans ce Duval. Essayez de comprendre :
pendant que personne n’a joué pire que son 43 sur le premier neuf,
personne n’a battu son score de 32 sur le deuxième neuf.

Duval a été pire que le doyen Charles Coody, 68 ans, qui avait pas mal de
misère à rejoindre les autres sur ce long parcours.

Coody a déjà gagné le tournoi des Maîtres, soit en 1961, la même année
où Duval est né. La semaine dernière, Coody a réussi un coup roulé de 15
pieds sur son dernier trou en carrière au Masters. Il a embrassé son fils qui
lui servait de caddie. « J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme un bon
gars et un bon golfeur ».

BYE BYE PANTHERS
En s’inclinant devant les pauvres Penguins de Pittsburgh vendredi
dernier, le dernier clou est venu fermer le cercueil des Panthers de
la Floride qui, par ce revers, ont été mathématiquement éliminés
des séries éliminatoires. C’est la même histoire qui se répète depuis
les cinq dernières saisons.

Remarquez que, de la façon dont ils
ont joué leurs derniers matches,
fallait pas s’attendre à autre chose.
Dans ce revers embarrassant de 5-1
face à l’équipe de dernière place, les
Panthers ont joué comme si ça ne les
dérangeait pas.

« C’est assez embarrassant pour
tous les joueurs », s’est empressé de
dire Chris Gratton après le match.

« Surtout qu’on jouait devant nos
partisans. Ils ont été derrière nous
toute la saison. Mais nous sommes
des professionnels, nous sommes
payés comme professionnels et il 
f a u t  donc  s e  comp or te r  en
professionnels ».

Après ce match, les Panthers se
retrouvaient dix points derrière les
Lightning de Tampa Bay et la huitième
position, la dernière admise pour les
séries d’après saison.

Et, pendant ce temps, le Canadien a
connu une superbe séquence, en
par t i e  g r âce  au  j eune  ga rd ien
Cristobal Huet et se retrouve dans les
séries éliminatoires.

Dire que les Penguins avaient 
perdu leurs 12 dernières rencontres
avant  d ’a f f ronter  les  Panthers .

R o b e r t o
L u o n g o
a quitté le
match après
40 minutes.

Vous vous souvenez, au début de la
saison, j’avais écrit que les Panthers
iraient là où irait Luongo. Et bien,
pour avoir assisté à quelques matches
au Bank Atlantic Center, il était bien
évident que la troupe de Jacques
Martin avait un petit problème,
surtout au niveau des tirs au but. Pas
assez de lancers sur le gardien adverse
et, trop de punitions. Pauvre Luongo,
considéré à juste titre comme l’un des
meilleurs gardiens de la ligue, il a dû
trouver la saison longue, même s’il ne
le disait pas.

Un vrai professionnel celui-là. Le
gardien natif de Saint-Léonard a été
l ’ âme  des  Pan the r s ,  pa s  p lu s
compliqué que cela.

Martin l’a bien résumé après cette
défaite devant Pittsburgh : « Quand
c’est ton quatrième trio qui performe
le plus, y’a un problème. Ce n’est pas
de cette façon que tu vas gagner
beaucoup de matches ».

À l’an prochain.

De Robert Leblond
Un commentaire

De Robert Leblond
Un commentaire
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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

TOURNOI DES MAÎTRES DE POMPANO
Ce tournoi, au cours duquel le district de la Côte Sud-est de la Floride couronne

ses champions, a eu lieu les 27-28 et 29 mars, au club de sfuffleboard de Pompano.
Un total de 24 joueurs chez les femme et les hommes pros, ainsi que chez les
amateurs s’étaient qualifiés pour participer à ces compétitions finales.

Chaque joueur devait évoluer en simple, deux parties contre sept adversaires,
pour ainsi accumuler des points. Après ces 3 journées de tournoi, chaque
participant recevait une médaille et une bourse substantielle. Voici les résultats.

Pompano (27-28-29 mars 2006)

FEMMES PROS
1: Marjorie Taylor
2: Nancy Gruber

3: Jocelyne Vigneault
3: Mary Lamb

6: Ilse Wenland
7: Maria Born

8: Françoise Perron
HOMMES PROS

1: Normand Longpré AMATEURS
1: Jacques Bergeron 1: Céline Pratte
3: Maurice Jacques 1: Joe Gallo
4: Jean-Paul Brunet 1: Esther Hernandez
4: Ken Offenther 4: Léo Labbé
6: Roger Brazeau 5: Lucille Aubertin
7: Maurice Lanthier 6: Monique Poirier
8: Louis Morais 6: Tom Coady
3: Laurette Dupuis 8: Jean-Jacques Le Blanc

FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS(ES)

Durant la saison estivale au Québec, la pratique de shuffleboard se
poursuit, dans différentes régions. À Beauport, au chalet de la
Ribambelle du 3333,de la rue Perroteau, ont lieu les mardis et jeudis, dès
8h45am, des compétions bien structurées, sous la responsabilité de Paul-
Aimé Drouin et Françoise Perron.

Ce club municipal dispose de six allées couvertes d’auvents. La
compétition débute le 9 mai pour se terminer le 14 septembre. Durant
la saison, quatre pique-niques sont commandités par le club. Vous
pouvez dès maintenant faire vos réservations au (418-666-4397).Nos
pros Paul-Aimé Drouin et Françoise Perron attendent votre visite.

À Hollywood, la saison est véritablement terminée et nous serons de
retour à compter du 30 octobre 2006.

Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe du Soleil de la Floride,
principalement le rédacteur en chef Robert Leblond pour leur belle
collaboration.

Passez un bel été!

Résultats du dernier tournoi

Pompano (23-24-25 mars 2006)

TOURNOI DES CHAMPIONS EN SIMPLE
PROS, HOMMES (32 JOUEURS)

1: Normand Longpré
2: Clément Dubé
3: Dewey Born

PROS, FEMMES (16 JOUEUSES)
2: Diane Murray

4: Jocelyne Vigneault
AMATEURS (10 JOUEURS)

1: Lucille Aubertin
2: Céline Pratte

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS(ES)

C O N S E I L  P R AT I Q U E :  N e  l a i s s e z  p a s  v o t r e  a d v e r s a i r e  
vous mettre sur la défensive. Inversez les rôles. Mettez-le, lui, 
sur la défensive.

Jeannine et Germain Asselin ont récemment reçu leurs amis au parc de maisons
mobiles du  Ocean Waterway. On retrouve ici Gerry Desrosiers, Solange Rodrigue,

Germain et Jeannine, Gilberte Morais, Léone Longpré, Françoise Perron et Normand
Longpré. Assis, Paul-Aimé Drouin, directeur du club de shuffleboard de Beauport.

Le dernier brunch de la
saison au parc de
maisons mobiles Ocean
Waterway à Dania Beach
a été un succès, notam-
ment en raison du béné-
volat de ces personnes
au buffet de service: 
Richard Blanchard,
Pierre Pharand, Henri
Tourangeau, André
Pageau, Yvonne Ménard,
Bertrand Bergeron et
Pierrette Pelchat. 
Absent sur la photo, 
le responsable du 
service aux crêpes, 
Denis Valiquette.

 



www.lesoleildelafloride.com

(954) 922-1800

DATE LIMITE : vendredi midi
avant sa publication

DEADLINE: Friday 12:00 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

Internet

inclus !

Internet

included!
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110- À VENDRE

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

ces deux derniers auront priorités.

ANNONCESClassées
04/04/06 09-14-16-38 (17)

08/04/06 09-19-24-47-48-51
05/04/06 13-30-32-37-40-46

08/04/06 01-06-08-10-15-20 (34)
05/04/06 10-19-20-35-36-38 (26)

08/04/06 05-06-28-31-44-46 (02)
05/04/06 01-05-09-13-33-45 (23)

07/04/06 01-07-10-21-31-37-44 (18)
31/03/06 01-03-10-12-28-31-32 (17)

HALLANDALE - 3 maison mobiles 
à vendre, prix: 10 000 $, 15 000 $ et
30 000 $. Tél.: 954-249-4536.

FORT LAUDERDALE - À Hawaiian
Garden, phase 4, 2/2, céramique -
bo i s ,  cu i s ine  a i r e  ouve r t e  -  
rénovée, vue sur le lac. 119 000 $ nég. 
Tél.: 954-923-4143.

410-offres d’emploi 

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

BOOKEEPER  AND  DATA
OPERATOR - Compagnie améri-
caine d’exportation de produits
alimentaires. Proprios canadiens. 
2  pos te s  à  comble r :  b i l i ngues
( f r anç . / ang . ) .  Hab i l e té s  in fo r-
matiques: Excel, Word et Quickbook.
40h / sem . ,  5  a n s  d ’ expé r i ence
e n  a l i m e n t a t i o n  + + + .  Fa i r e  
parvenir C.V. au 954-968-3175 ou
worldfc@bellsouth.net

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

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

pour

NANNY/HOUSEKEEPER -  
Famille recrute pour la mi août
nanny/housekeeper (canadienne),
f r a n c o p h o n e / a n g l o p h o n e ,  
do i t  hab i t e r  à  l a  ma i son  de
préférence. Sérieuses références
exigées. Téléphonez Mme Tooley 
au 786-253-1341.

SECRÉTAIRE - Entreprise à North
East Miami est à la recherche d’une
secrétaire parfaitement bilingue pour
un emploi à temps plein. Fiable,
responsable, ambitieuse et avec
bonnes références. 786-423-0244.

FEMME DE MÉNAGE - À North East
Miami, femme de ménage fiable,
responsable, à l’année, expérience et
bonnes références. 1 jour/sem. pour
bureau (préférence: vendredi de 
8h  à  16h)  e t  1  fo i s  pa r  2  sem.  
pour résidence. 786-423-0244.

500-services offerts 

BAY ROOFING - Spécialiste en
réparation de toiture. Service le
même jour. Estimation gratuite.
Matériaux de qualité. Déplacement
dans toute la Floride. Informations:
954-534-3417.

500-SERVICES OFFERTS410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS
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12  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LE MÉTIER DE
SOURCIER

A
aide
air
appel
apprendre
attire
axe

B
baguette
base
bâton
bout
but

C
carrière

cas
cerisier
confiance
coudrier
coup
creuse

D
débit
degré
déplacer
devin
don
douter

E
eau

émergence
endroit
étape
état
étude
expérience
exploit

F
fonction

G
gestes

I
idée
impressionner
isolé

L
large
lilas

M
magique
main
manipuler
mesure
misa
mouvement

N
nappe

O
opération

P
pendule
pommier
populaire
pratiquer
preuve
profit
projet
puisatier
pure

Q
qualifié

R
radiation
rare

réagi
région
réputation
réussite
rôle

S
saule
sceptique
sens
sert
sol
source
souterrain
spécialiste
surface

T
tâche
talent
terre
trace

U
utilise

V
value
veine
vie

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

1
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C R R N E R E S O U R C E E S S E S N N

N T E R I A X E E E D G E O P P O E I E

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

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

R M E E B P R D L A N S A T T D T N A V

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

M S R S C S E N I O I E V U E R P O E O

E I D E U D N T A O I T M G E E E T I M

S L O P N R C E N M C T U A L R S A I T

U I N R C N E V L E O N A B G I R P G T

R T E O O A O E R U U P I R L I O E E I

F U U F I T T I B E D S U A E M Q R T O

A P T I E T S N S N R N I I M P I U E L

C N R T E I A E O S I C E I S A O H E P

E O A O E R H I A E E D E P L A C E R X

C T S R J E G L D P R R S U B A T E V E

A A U A E E I E S A O E P A T E E I D R

S B I D R L T I D L R O S M E D E I E A

A P P R E N D R E T P E I F I L A U Q R  

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 FRANCOMANIA: VRAI: 1-c / 2-b / 3-b / 4-aMOT CACHÉ: RADIESTHÉSIE

ÉNIGME:
Rotterdam: rot-terre-dame

HORIZONTAL

1- PERSONNE EN BUTTE À UNE 
SITUATION DÉFAVORABLE.

2- SE DIT D’UNE MALADIE QUI 
CONCERNE LES OISEAUX. 
– NOTRE-SEIGNEUR.

3- SABLE MOUVANT. – QUALITÉ 
PAR LAQUELLE UNE PERSONNE
ATTIRE, PLAÎT.

4- PRÉPOSITION. – SE 
MANIFESTERA. – LARGEUR 
D’UNE ÉTOFFE.

5- VENUS AU MONDE. 
– MESURAGE DES TERRES 
PAR ARES.

6- EXTRAIRE LE LAIT
DES 
MAMELLES. –
PRÉFIXE QUI 
MULTIPLIE PAR 102.

7- RÉPARTIT PAR 
CATÉGORIES. –
FÊTE VIETNAMIENNE.

8- EXCLAMATION 
ENFANTINE. – PRIS
CONNAISSANCE. 
– EXPRIME AVEC
FORCE UNE OPINION.

9- DÉCLARATION D’UN
AVOCAT. – PRÉNOM
MASCULIN.

10- ÉLÉVATION DE L’ÂME
DANS LA 
CONTEMPLATION
MYSTIQUE. – PASSÉS
SOUS SILENCE.

11- ÉTAT AMÉRICAIN.
– SE 
PRÉCIPITERA EN 
MASSE SUR.

12- TERRE ENTOURÉE D’EAU. –
SE MOQUE OUVERTEMENT DE.

VERTICAL

1- SE DIT DE QUELQU’UN 
DONT L’ACUITÉ AUDITIVE 
EST DIMINUÉE.

2- IMBIBER UN TONNEAU DE VIN.
– PARTIE DE LA HANCHE.

3- PLANTE BULBEUSE. – PILLAGE
D’UNE VILLE. – ENCHANTÉ.

4- RÉGION DU CALVADOS. 
– CONTRAIRE À UNE LOI.

5- INTERJECTION. – VILLE DE SUISSE.
– POÈME.

6- INSTRUMENTS DE LABOUR.
– CHEF AU-DESSUS DU CAÏD.

7- CLAIRE ET PRÉCISE. 
– COSTUME FÉMININ EN INDE.

8- SE FERA DU SOUCI, 
S’INQUIÉTERA.

9- ÉPROUVE UN VIOLENT DÉPIT.
– PERSONNEL. – DOUBLÉE.

10- ILS SONT NOS VOISINS. 
– RELATIONS AMICALES ENTRE
DES PERSONNES.

11- PERSONNEL. – CONTENU 
EXACT D’UN ACTE (PL.).

12- INFLAMMATION DE 
L’INTESTIN. – CLASSIFICATION 
DES HUILES.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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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
(954) 925 9786  1(866) 544 8402 

Obtenez une
reduction de 80$ par

couple sur les
excursions Galaxy :

Key West, Coute
Ouest de la Floride,

Grand Tour de
Miami, Islamorada 

A l’achat d’une
croisière COSTA 

de 7 jours 
(Certaines restrictions

applicables) 
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Le club Richelieu
remet $60,000

En présence du gouverneur Michael Soucy et de son
épouse Jeannine, de André Jutras et sa conjointe Rosa
Fournier ainsi que 3 autres couples du Club Richelieu de
Hollywood, les Diplomates de Fort Lauderdale ont 
remis la somme de $60,000 à la fondation Starlight
Starbright Children’s.

Cette somme comprenait toutes les donations pour le
Fun Center, le profit sur chaque billet ainsi que les profits
de l’encan silencieux. Au total, 18 Fun Centers ont été
remis aux hôpitaux de la région qui accueillent les
enfants. La présidente Lauren Fitzback-Couf désire
remercier Marie-Claire Beaucage et Suzanne Gingras
pour le gros succès de l’encan. Cette soirée de gala fut
un immense succès.

Avec la participation de toutes ses membres, le 
Club Les Diplomates continue de briller au sein du
mouvement Richelieu.
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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  

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!

(* Valide seulement avec coupon – Expiration: le 27 avril 2006)

Faites vos plans maintenant pour le Sud de la Floride!
Le Super Bowl à Miami, c’est pour le 4 février 2007

Avec la Ligue Nationale de Football (NFL) qui se pointe à l’horizon,
les recrues qui aideront leurs équipes à se rendre aux
championnats seront récompensées d’un voyage à destination de
la Floride ensoleillée. Pour la neuvième fois, le Sud de la Floride
accueillera le Super Bowl le 4 février 2007 au Dolphins Stadium de
Miami Gardens.

“Nous  sommes  enchan té s
d’accueillir à nouveau l’un des plus
grands événements  sport i f s  de
l’année,” souligne Bud Nocera,
Président Directeur Général de VISIT
FLORIDA. L’impact positif qu’aura cet
événement sur le Sud de la Floride
sera d’une portée considérable, au
reg i s t r e  économique  avec  des
prévisions de 350 millions $US en
retombées comme à celui des efforts
caritatifs de la NFL.”

Avec plus de 100 000 chambres, des
millions de pieds carrés d’espace
pour des événements corporatifs et
un climat chaud, la région du Sud de
la Floride permet aux vis i teurs
d’accumuler une variété d’essais
g r â ce  aux  événement s  qu i  s e
produiront avant, durant et après la
tenue du Super Bowl. Trois grandes
destinations vedettes du Super Bowl –
Miami, Fort Lauderdale et Palm Beach
– mèneront le bal des événements
avec une programmation pour tous

les âges et tous les goûts. En tant que
terre de résidence des Everglades et
en tant que destination par excellence
pour la pêche, pour les attractions
culturelles de classe mondiale, pour
les plages primées, pour le golf à son
meilleur ainsi que pour une cuisine et
une vie nocturne enivrantes, le Sud
de la Floride constitue le meilleur
choix pour les voyageurs. La région se
veut également le paradis des adeptes
du magasinage, avec un éventail
d ’ endr o i t s  a l l a n t  de s  cen t re s
commerciaux de la haute couture aux
bou t iques  de  marques  e t  aux
magasins d’escompte. 

Alors faites vos plans maintenant
pour être de la partie du prochain
Super Bowl. Le Sud de la Floride
dispose du meilleur siège qui vous
attend. Un essai de planification de
voyage  e s t  à  vo t r e  por t ée  au
www.VISITFLORIDA.com. Pour plus
de détails sur le Super Bowl XLI,
visitez le site www.superbowlxli.org. 
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Florida Grand Opera, recognized for funding by the State of Florida through the Cultural Support Grants Program, is sponsored in part by the State of Florida, Department of State, Division of Cultural Affairs, the Florida Arts Council and the National Endowment for the Arts. Funding is also provided, in part, by the Broward County Board of County Commissioners, the Broward County
Cultural Affairs Council, the Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau, the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs through the Cultural Arts Council, the Mayor and the Miami-Dade County Board of County Commissioners, and the City of Miami Beach, Cultural Affairs Program, Cultural Arts Council. Florida Grand Opera is a Resident Company of the Performing
Arts Center of Greater Miami and a Member Company of OPERA America.

Florida Grand Opera  65th SEASON  2005-2006   General Director Robert M. Heuer Music Director Stewart Robertson

1-800-741-1010 fgo.org

Josephine S. Leiser Foundation, Inc.

Arthur F. and Alice E. Adams Charitable Foundation

THE ALBERT E. & BIRDIE W. EINSTEIN FUND Proud sponsor of the 
Saturday Night Series.

Carmen Photo: Mike Hoban (photographer) Glyndebourne Festival Opera 2004: Director David McVicar, Designers Michael Vale (sets) Sue Blane (costumes)  Andrew George (choreographer)

Présenté en français avec sous-titres en anglais et en espagnol* à l’écran

« Rinat Shabam… un véritable tour de force, une performance à ne pas manquer »
- THE LONDON TIMES dans un article suite au festival de Glyndebourne

« Un opéra quintessenciel »
- TIME MAGAZINE

« Une note parfaite, très charismatique »
- SUN-SENTINEL dans un article de Kathryn Friest

Rinat Shaham Kathryn Friest Paul Charles Clarke William Joyner

Miami-Dade County Auditorium: +

Samedi, 22 avril 7pm $150, $115, $73, $51, $39, $21
Dimanche, 23 avril 2pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Mardi, 25 avril 8pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Vendredi, 28 avril 8pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Samedi, 29 avril 8pm $150, $115, $73, $51, $39, $21
Vendredi, 5 mai 8pm $120, $89, $63, $41, $29, $19
Samedi, 6 mai 8pm $150, $115, $73, $51, $39, $21

Broward Center for the Performing Arts:
Jeudi, 11 mai 8pm $150, $120, $75, $59, $42, $21
Vendredi , 12 mai 8pm $150, $120, $75, $59, $42, $21
Samedi, 13 mai 8pm $150, $120, $75, $59, $42, $21
Dimanche, 14 mai 2pm $150, $120, $75, $59, $42, $21

* Les sous-titres en anglais et en espagnol ne
seront présentés qu’aux spectacles de Miami.

+ Il s’agit de la dernière présentation de cet opéra à l’au-
ditorium de Miami-Dade avant d’être présenté au Centre
des Arts de Miami.

BILLETS LIMITÉS
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