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Me Nancy Lapierre
Membre du Barreau de la Floride
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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)

Carmen prend l’affiche du Miami-
Dade County Auditorium à compter du
22 avril et ce, jusqu’au 6 mai avant d’être
présenté, du 11 au 14 mai, au Broward
Center for the Performing Arts..

De  fa i t ,  tous  les  nombreux
personnages,  danseurs,  choeur
d’adultes et choeur d’enfants, sont
orchestrés à merveille sous la direction
de Stewart Robertson ; joués et chantés
dans un équilibre absolument génial,
l’esprit rebelle et libre se reflétant très
bien dans les costumes, décors, etc. Par
ailleurs, il est agréable de voir ces
enfants qui ressemblent à de vrais
gamins jouant aux soldats pour imiter

les adultes mais qui n’ont absolument
pas l’air enrégimentés, a-t-on dit
récemment à propos de cet opéra.

Ce qui fait qu’on n’a pas assez de
deux yeux et de deux oreilles pour tout
apprécier en une fois.

Carmen de Georges Bizet, est l’opéra
français le plus joué au monde. L’action
es t  t ransposée  dans  un pays
d’Amérique latine coloniale dans les
années 40, et l’oeuvre est présentée
avec récitatifs chantés plutôt qu’avec
dialogues, comme au triomphe de
Vienne en 1875. La mezzo-soprano
israélienne Rinat Shaham chante le
rôle-titre de Carmen, rôle pour lequel,

en 2004 au Glyndebourne Festival, on
l’a qualifiée de véritable révélation. 

UNE HÉROÏNE SANS PEUR 
La jeune paysanne Micaëla recherche

son amoureux, le brigadier Don José.
Pendant la relève de la garde, un
groupe de femmes sort de la fabrique
de cigares. L’une d’elles, Carmen,
admirée par tous les hommes, tente
d’attirer l’attention de Don José qui
joue les indifférents, malgré la fleur que
Carmen lui a jetée. Peu après, la belle
gitane est arrêtée après une altercation
avec une autre cigarière, et on la confie
à Don José. 

Ensorcelé, il la laisse s’échapper ce qui
lui vaut deux mois de prison. À sa sortie,
il essaie de rejoindre Carmen qui tourne
désormais autour du torero Escamillo.
Don José, éperdument amoureux, la
retrouve dans une taverne où son
supérieur le surprend. Don José le
désarme et n’a plus d’autre choix que de
déserter et fuir dans les montagnes avec
Carmen où ils participeront aux activités
des contrebandiers. Le temps passe, et la
belle gitane supporte de moins en moins
la jalousie maladive de son amant. Arrive
Escamillo, épris de Carmen. Un combat
s’engage entre les deux prétendants
mais il est interrompu. 

Micaëla vient prévenir Don José que
sa mère est mourante. Ils repartent
tous les deux. Carmen est désormais
aux côtés du torero, le nouvel élu de
son coeur. À son retour, Don José,
hagard, la supplie puis lui exige de lui
revenir, mais Carmen l’affronte et lui
jette aux pieds la bague qu’il lui avait
offerte autrefois. Alors que la foule
acclame Escamillo à la corrida, Don
José, désespéré, se jette sur Carmen et
la poignarde. 

Même en 1875, en prenant pour
héroïne la belle bohémienne du récit de
Prosper Mérimée (1845), Meilhac et
Halévy risquaient de heurter un public
puritain. Les censeurs jugent l’oeuvre
indécente et la première déclencha les
plus vives critiques dues certainement
au sujet, une femme libre de son destin.
Georges Bizet n’aura finalement jamais
assisté au succès de son opéra : il meurt
en 1875, alors qu’à Vienne, on applaudit
enfin son oeuvre. Musicalement, la
partition mêle admirablement des
éléments folkloriques (habanera,
séguedille) et tragiques, qui donnent
une couleur assez réaliste au drame de
la gitane, alternant réjouissances

collectives et drame individuel. 
Avec les danseurs flamenca à l’appui,

et  de concert  avec son écri ture
contrastée et exotique, Bizet insuffle tous
les éléments qui contribuent à diffuser
l’essence de la musique andalouse. Plus
d’un siècle plus tard, Carmen est non
seulement l’oeuvre la plus populaire du
répertoire français mais aussi l’opéra le
plus joué au monde. 

Rinat Shaham, jeune mezzo-soprano
israélienne, s’est déjà illustrée au
concert comme à l’opéra sur de
grandes scènes et maison d’opéras
d’Europe et des États-Unis. Elle a
travaillé sous la baguette de chefs aussi
prestigieux que Daniel Baremboïm,
Simon Rattle, André Prévin, Michael
Gielen, Leonard Slatkin, Christoph
Eschenbach, Seiji Ozawa et William
Christie. Rinat Shaham a chanté Mozart
(Dorabel la  dans Cosi  fan tutte,
Cherubino des Nozze di Figaro, Zerlina
de Don Giovanni) et Rossini (Rosine du
Barbiere di Siviglia), mais aussi
plusieurs compositeurs français tels
Poulenc (Blanche - Dialogues des
Carmélites, La Voix humaine), Ravel
(rôle-titre de L’Enfant et les Sortilèges),
Massenet (Charlotte de Werther),
Debussy (Mélisande), et Bizet dans le
rôle-titre de Carmen pour lequel, en
2004 au Glyndebourne Festival, on l’a
qualifié de véritable révélation. On peut
l’entendre sur des enregistrements
Deutsche  Grammophon,  ATMA
Classique/Harmonia Mundi et Erato. 

Partageant aussi la vedette, on
retrouvera Kathryn Friest, Paul Charles
Clarke et William Joyner.

À compter du 22 avril

CARMEN : LA CÉLÉBRATION 
DE L’AMOUR ET DE LA SÉDUCTION

L’opéra Carmen, c’est la célébration en français de l’amour et de la
séduction dans un cadre hispanique. Le personnage principal est
mirifiquement interprété par Rinat Shaham : dotée d’une voix
splendide, elle  offrira même le luxe sublime d’être compréhensible,
les spectateurs pouvant s’appuyer sur les surtitres (en anglais et en
espagnol) qui, selon les critiques précédentes, sont d’une part faciles
à lire et d’autre part précèdent toujours les interventions. 

La jeune mezzo-soprano
israélienne Rinat Shaham 

a chanté sur les plus 
grandes scènes au monde.

ACTUALITÉS Floride
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Herschel Gavsie JD, BCL.
Avocat de la Floride et du Québec

C ABINET D’AVOC ATS

Notre cabinet défend une multitude de dossiers reliés au domaine de l’immigration 
aux États-Unis. Nos services couvrent toutes les facettes des lois de l’immigration 
américaine, plus spécifiquement les visas de travail, la citoyenneté américaine 
et tout ce qui touche aux domaines suivants:

• LA CARTE VERTE (Demande de résidence permanente)            • LA CITOYENNETÉ

• LES INVESTISSEURS (Visa E-2)                                                  • LES ARTISTES ET ATHLÈTES (Visa O)

• LES TRANSFERTS INTERCORPORATIFS (Visa L-1)                    • LES ÉTUDIANTS (Visa F-1)

• LES PROFESSIONNELS                                                                   • LES PROFESSIONNELS AVEC 

ET LES POSITIONS SPÉCIALES (Visa H et TN) COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES (Visa O-1) 

• LES PROFESSIONNELS DU DOMAINE RELIGIEUX (Visa R-1)     • LES PROGRAMMES D’ÉCHANGES (Visa J)

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

Plus de 55 avocats dans nos 5 bureaux à votre service, en immobilier, litiges 
commerciaux, lois des affaires, testaments, successions et planifications
successorales, transactions d’affaires, dommages corporels (accidents 
d’automobiles et morts accidentelles) et responsabilité médicale.

Trade Center South, suite 700, 100 W. Cypress Creek Rd., Fort Lauderdale, FL 33309
w w w . g r e e n s p o o n m a r d e r . c o m 

Broward (954) 491-1120 

Sans frais États-Unis et Canada (888) 491-1120

Courriel: Herschel.Gavsie@greenspoonmarder.com

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION

GREENSPOON marDER
A PROFESSIONAL ASSOCIATION

Consultation gratuite

ET DROIT CORPORATIF

60 millions meurent chaque année

LES REQUINS EN PÉRIL
Quand Peter Benchley, l’auteur de Jaws (Dents de la mer, en
français) est décédé le mois dernier, il venait de passer les 20
dernières années de sa vie à changer la mauvaise image et
la réputation des requins qu’a laissée le fameux film inspiré
de son livre.

Il n’a pas voulu créer cette image
démoniaque du requin telle qu’on l’a
vue dans Jaws. Si bien qu’il aura passé
une grande par t ie  de  sa  v ie  à
convaincre les gens et à démontrer
l’importance du requin dans la vie
océanique tout en montrant les bonnes
caractéristiques de cet animal. En fait, il
aura réussi son pari car de plus en plus
de jeunes ont aujourd’hui du respect
face à cette créature. Mais les efforts de
Benchley n’ont pas empêché les
requins de disparaître.

Quand Jaws est sorti sur les écrans
en 1975,  personne n’aura i t  pu
imaginer que 30 ans plus tard la
plupart des espèces de requins sur la
planète seraient en voie d’extinction.
Les scientifiques estiment que depuis
entre 50 et 100 ans, 90 % des gros
poissons prédateurs ont disparu
victimes de massacres des gens, un
phénomène qui a pris de l’ampleur
de décennie en décennie.

En certains endroits, c’est encore
pire. Comme dans le golf du Mexique
où 99% des requins blancs, le plus
grand prédateur, ont disparu. Plus au
nord, 15 espèces de requins sont à
toutes fins utiles mortes. Sur tous les
coraux de la planète où, semble-t-il,
l’environnement est profitable aux
requins, encore là 99% de ces animaux
se sont volatilisés. Et le Grand requin
Blanc, la « vedette » de Jaws, est lui
aussi voué à une mort imminente dans
tous les océans de la planète.

On estime qu’à l’heure actuelle, il
meurt 60 millions de requins chaque
année. Plusieurs d’entre eux se
retrouvent capturés par les pêcheurs
qui courent après des thons ou des
espadons qui les rejettent dans
l’eau, blessés.

POUR LEURS NAGEOIRES
Pu i s ,  un  nombre  s ans  ce s se

croissant de requins sont abattus

pour leurs nageoires. En fait, 80% de
la population de requins représente
une chasse constante car, comme en
Chine, les nageoires sont très prisées,
surtout pour faire de la soupe.

Une fois que les nageoires sont
dépecées, souvent sur des requins
toujours vivants, on les rejette à l’eau
mutilés. Ils sont incapables de nager,
coulent ou encore meurent de faim.

Selon les scientif iques, i l  faut
sensibiliser la population mondiale
pour faire cesser l’abattage des requins
qui rappelle le sort fait jadis aux bisons
d’Amérique, qui furent massacrés à
coup de dizaines de millions dans les
années 1800. Ces bisons étaient
recherchés principalement pour leur
langue qui était devenue un mets de
première classe dans les restaurants. 
À l’instar des requins, une fois la langue
prélevée, on laissait la carcasse dans 
le champ.

Tout comme les lions, les tigres ou
les loups qui ont un rôle important à
jouer, le requin occupe une place très
importante dans le monde aquatique
car il aide à contrôler d’une certaine
façon les autres espèces de poissons
afin que las vie maritime soit bien
balancée.

D’autant plus que le système de
reproduc t ion  des  r equ ins  ne
ressemble pas aux autres poissons. Si
ces derniers peuvent se reproduire
rapidement et en bas âge, le requin
doit attendre d’être plus vieux et sa
période de gestation est très longue.

Si rien n’est fait à l’heure actuelle
pour sauver les requins, ils auront
tout  s implement  d i sparu  d ’ i c i
que lques  décenn ie s .  On  do i t
empêcher de les tuer, on doit arrêter
de les chasser pour leurs nageoires.

( E x t r a i t  d ’ u n  é d i t o r i a l  d e  
Joshua Reichert, directeur de la
division de l’environnement de 
Prw Chartiable Trusts)
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Vous souvenez-vous du temps où un voyage en avion était comme
se retrouver au paradis. Il ne manquait rien, la vaisselle en
porcelaine, la bouteille de vin qui se promenait de rangée en
rangée, le petit apéro et, après un succulent repas (où on avait le
choix entre du steak, du poisson ou du poulet), un digestif et une
bonne cigarette.

Me semble que ça ne fait pas si
longtemps. Bon, OK pour la cigarette.
Quand j’ai réalisé que, même pour des
vols transatlantiques de 7 ou 8 heures,
nous ne pouvions fumer quand dans les
trois dernières rangées d’un gros 747, je
me suis dit que l’heure n’était pas bien
loin où la cigarette serait carrément
bannie. Et je ne me trompais pas. 

Alors, pour les addics de la boucane,
faut prendre son mal en patience et
faire jeûne de la cigarette durant
plusieurs heures, le temps de la
sécurité, de l’embarquement, du vol en
lui-même, de l’arrivée, de l’attente des
bagages. Mais, maudit qu’elle est
bonne une fois rendu à l’extérieur de
l’aérogare…

Bon, je m’éloigne du sujet.
Éteignons la cigarette.
On recommence : vous souvenez-

vous du temps où un voyage en avion
était comme se retrouver au paradis…

De la bonne bouffe (je vous l’ai déjà
dit), un bon oreiller pour roupiller à
30,000 pieds, une couverture aussi.
On réservait son siège à l’avance, on
passait par l’agence chercher son
billet d’avion imprimé. Tous des petits
services naturels (qu’on appelle
maintenant des extras) auxquels le
passager averti était habitué.

Mais, plus ça vole, plus ca change. Si
Air Canada vous offre son « comfort
package » pour $2, soit un oreiller et
une couverture, ne pensez pas que les
autres compagnies vont rester là sans
bouger et ne pas profiter d’une
nouvelle manne.

LES EXTRAS QU’IL FAUT
DÉBOURSER

De plus en plus, on a de moins en
moins de petites attentions. Oreillers,

couvertures, réservation de sièges, tout
devra être payé en sus comme on dit.
Même les frais pour faire imprimer un
billet d’avion.

En janvier, la compagnie American
Eagle (American Airlines) a commencé
à vendre des boissons gazeuses à bord
de ses avions, juste pour voir la
réaction des passagers. Et bien, ils l’ont
su et pas à peu près : « Non, pas
question de payer $1.00 pour une
l iqueur » ,  leur  a - t -on  répondu
sèchement. On a aussitôt arrêté ce test.
La vente de liqueurs a « crashé ».

Les gens qui ne voyagent pas souvent
auront sans aucun doute une petite
surprise l’été prochain en arrivant à
l’aéroport. On raconte que plusieurs se
sentiront offusqués.

C’est que la compétition est féroce
entre les compagnies aériennes,
surtout celles qui offrent des vols à très
bon marché. Le prix de l’essence est
t rès  é levé  ce  qui  a  amené les
compagnies à demander de l’argent
pour certains petits extras.

On perd aussi beaucoup plus de
valises qu’auparavant. Il y a moins
d’employés, les retards se font plus
fréquents au niveau des envolées et des
arrivées. Beaucoup de compagnies ne
servent déjà plus de repas durant un
vol, se contenant d’offrir des boîtes à
lunch ou des sandwiches moyennant,
bien sûr, quelques dollars.

4$ POUR DES PEANUTS
Un passager se rendant de El Paso à

Dallas, un vol de près de trois heures,
s’est plaint il y a quelques jours qu’on ne
lui a même pas servi un petit sac de
peanuts. « Quand j’a voulu en avoir, on
m’a demandé $4 pour un tout petit sac ».

Mais il n’en demeure pas moins
qu’aujourd’hui, les passagers ne sont à
la recherche que d’une seule et unique
chose : le meilleur prix disponible pour
leur billet d’avion. Tout le reste n’est
qu’accessoire.

D’autant plus qu’on peut maintenant
choisir et magasiner son billet d’avion
par internet, choisir son siège, payer
par carte de crédit, imprimer son billet
sur son imprimante et le tour est joué.

En utilisant internet, on risque
d’économiser $5 à $10 car c’est la
somme qu’on vous demandera si vous
passez par un agent aux réservations.
Un billet d’avion imprimé sur du papier
vous coûtera entre $20 et $30 de plus
(pour un vol domestique) que celui fait
sur internet.

Les voyageurs trouveront aussi que le
poids limite des bagages a été réduit.
Certaines compagnies demandent
aussi un supplément si le passager
désire avoir un siège où l’espace est
plus long pour les jambes. United
Airlines demande entre $24 et $99
pour  un s iège  dans  la  sec t ion
Économique Plus où l’espace pour
mettre les jambes a cinq pouces de plus
que la normale.

D’autres compagnies vont charger
un peu plus si vous voulez avoir un
siège près d’un hublot ou au bord de
l’allée. Northwest Airlines a commencé

à vendre ses billets $15 plus cher si le
passager veut s’assoir au bord de
l’allée, à l’avant de l’avion.

C’est le cas de le dire : ça vole bas du
haut du ciel.

Alors, si je comprends bien, il ne
restera plus grand’chose à payer pour
comme petit extra. À moins qu’on
installe des toilettes payantes, ou qu’on
devra donner du pourboire aux
hôtesses de l’air quand elles nous
saluent lorsqu’on quitte l’aéroplane ou
encore s’il faudra payer une bière au
pilote parce qu’il nous a emmené sain
et sauf à destination !

Ou bien, il faudra insérer une pièce
de 25 cents pour ouvrir le petit
compartiment à bagages au-dessus de
nos sièges ou encore louer une
ceinture de sécurité.

Une bonne bière, un bon repas dans
une assiette de porcelaine, un choix de
viande, de volaille, un choix de vin
rouge ou b lanc…et  une bonne
cigarette. Petit dodo bien emmitouflé
dans une couverture, la tête appuyée
sur un oreiller. Me semble que ça ne fait
pas si longtemps. Dire qu’en 35 ans de
carrière, j’ai pris des centaines et des
centaines d’avions, j’ai dégusté tant de
bons repas, la tête appuyée sur un
oreiller et un petit merlot à la main.

J’ai même piloté à deux reprises des
Snow Birds, en vol acrobatique en haut
de Montréal, …mais ça, c’est une autre
histoire. Y’était pas question, mais pas du
tout, d’avoir un bon repas, un oreiller ou
un verre de vin. Encore moins de griller
une cigarette à moins 2 G !

« Ici votre commandant de bord. 
Je vous souhaite un bon vol quand
même ».

Robert 
Leblond

Maintenant dans les avions

UN PETIT « EXTRA » VA
COÛTER UN PETIT EXTRA !
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Selon les météorologistes et William Gray

UNE SAISON D’OURAGANS COMME
L’AN DERNIER : TRÈS PEU PROBABLE

La saison 2005 des ouragans a été tellement chaotique qu’il
est fort peu probable que l’on connaisse pareille situation
cette année ni même au cours des prochains années, selon le
fameux météorologue William Gray qui fait ses prédictions à
chaque année.

Statistiquement parlant, c’est fort
peu probable que quatre ouragans
majeurs  v iennent  nous tomber
dessus comme l’ont fait Dennis,
Katrina, Rita et Wilma l’an dernier,
de  préc i ser  Gray,  professeur  à
l’Université du Colorado.

Voilà pour les bonnes nouvelles.
A l o r s  q u ’ i l  t r a c e  l e  p o r t r a i t

météorologique de l’année 2006,
G r a y  p r é v o i t  q u a n d  m ê m e  
17 tempêtes « nommées », incluant
neuf ouragans dont 5 intenses.  
Ce qui serait beaucoup plus actif que
l a  m o y e n n e  d e  1 0  t e m p ê t e s
« nommées », dont six ouragans et 

2 majeurs à laquelle la Floride était
habituée.

Ce sera quand même mieux que les
27 tempêtes « nommées », dont 
15 ouragans qui ont fait de 2005 une
année assez particulière.

Gray prévoit 81% de chances qu’un
ouragan majeur s’abattra sur la côte

américaine alors que le pourcentage
d’un ouragan à  long terme es t  
de 52%.

Il prévoit aussi 64% de chances
qu’un ouragan majeur frappera la
côte  est ,  inc luant  la  péninsule
floridienne alors que la moyenne à
long terme est de 31 %.

Il prévoit de plus 47% de chances
qu’un ouragan majeur frappera le
golfe sur la côte ouest, entre la
Floride et  le Texas alors que la
moyenne à long terme est de 30%.
L’équipe d’experts de Gray prédit
également que les chances qu’un
oura ga n  i mpor t a n t  f r ap p e  l e s
Caraïbes  sont  beaucoup moins
élevées cette année. On sait que la
s a i son  des  ouragans  débu te
officiellement le 1er juin et prend fin
le 30 novembre.

Gray  p réc i s e  que  l e  ba s s in

atlantique vient d’entrer dans une
nouvelle ère de fortes intensités qui
pourraient durer de dix à vingt ans car
il s’agit d’un cycle naturel dans lequel
l e s  e aux  chaudes  s on t  p lu s
importantes, pavant la voie à la
formation de tempêtes qui peuvent
grossir à vue d’œil.

Le phénomène El Nino a aussi son
mot  à  d i r e  dans  l a  f o rma t ion
d’ouragans.

Gray attribue la cause des quatre
ouragans majeurs  de 2005 à  la
formation intense de courants d’air
très haut dans les airs qui se sont
déplacés faci lement par-dessus
l’Atlantique pour atteindre la côte.

On note enfin que, peu importe si
on a une saison intense d’ouragans, il
serait peu probable de voir arriver
une tempête tropicale sur les côtes de
la Floride.

Robert 
Leblond

ADIEU
KATRINA, WILMA…
On ne s’ennuiera jamais plus de Katrina, ni de Dennis, Rita,
Stan et Wilma! Car ces noms attribués aux puissants
ouragans de 2005 ont officiellement été jetés à la poubelle si
bien qu’on ne les reverra plus jamais.

C’est que, voyez-vous, il existe six
listes de noms que l’on utilise sous un
système de rotation quand il faut
baptiser un ouragan qui se forme
dans le golfe du Mexique ou dans les
Caraïbes, dans l’Atlantique mais on
retire les noms des ouragans qui
furent particulièrement dévastateurs.

Ce t te  déc i s ion  de  re t i re r  l e s  
cinq noms de 2005 a été prise par 
un  c o mi té  i n t e rna t iona l  de
l’Organisation Mondiale de la Météo à
Puerto Rico. Ces noms faisaient partie
d’un triste record de 27 tempêtes
« nommées » dont 15 qui se sont
changées en ouragans.

Ces cinq noms ont été remplacés

par Don, Katia, Rina, Sean et Whitney.
Depuis qu’on a instauré ce système

de donner des noms aux ouragans, en
1953, 67 noms ont depuis été « mis à
la retraite ». Les deux premiers de
cette série furent Carol et Hazel en
1954. Les cinq de l’an dernier sont
toutefois le plus haut total à être
retirés dans la même année de cette
courte histoire.

Alors, les noms qui seront attribués
aux ouragans cette année sont :
Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto,
Florence, Gordon, Helene, Isaac,
Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine,
Oscar, Patty, Rafael, Sandy, Tony,
Valerie et William.

LES SNOW BIRDS 
EN VEDETTE À TV-5

Une équipe de production de la chaîne de télévision TV-5
s’est récemment rendue en Floride afin de tracer le
portrait des Québécois, ceux qui fuient le Québec pour
l’hiver et qu’on appelle nos Snow Birds.

Dans le cadre de la populaire série Viva Américas, cette émission, intitulée
« Floride, pouvoir gris », sera diffusée le dimanche 28 mai à 18h et rediffusée
le mardi 30 mai à 23h ainsi que le jeudi 1er juin à 14h.

Viva Américas présente toujours des reportages à saveur internationale
pour nous faire découvrir de nouveaux horizons. Voici d’ailleurs la liste des
émissions à venir.

TITRE DIFFUSION REDIF 1 REDIF 2
Dim. 18h Mardi 23h Jeudi 14h

Tourisme Vert 20 avril
Merveilles de 
l’architecture 23 avril 25 avril 27 avril
L’homme et 
la nature 30 avril 2 mai 4 mai
Villes émergentes 7 mai 9 mai 11 mai
Miracles de l’homme 14 mai 16 mai 18 mai
Argentine, pays 
en ébullition 21 mai 23 mai 25 mai
FLORIDE,
POUVOIR GRIS 28 MAI 30 MAI 1ER JUIN
Toronto en français 4 juin 6 juin 8 juin
Maya du 21e siècle 11 juin 13 juin 15 juin
La route des 
Universités 18 juin 20 juin 22 juin
Renaissance 25 juin 27 juin 29 juin
Désert 
Trans-Amérique 2 juillet 4 juillet 6 juillet
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C M Y K

La mer intérieure d’Okeechobee
Parfois appelé mer intérieure de la Floride, le Lac
Okeechobee est au centre d’une région de Floride connue
historiquement pour son agriculture, mais récemment
devenue aussi synonyme d’excellentes activités de pêche, de
bateau et de pistes. 

Ce second lac d’eau douce situé
entièrement à l’intérieur des États-
Unis est contenu par la Digue Herbert
Hoover, construite en 1928. Autour
de la digue, la terre riche soutient une
industrie lucrative de cane à sucre et
des routes traversant les terres basses
en lisière vous emmènent parmi les
frondaisons palpitantes des récoltes
suc rée s  ve r s  l e s  v i l l e s  qu i  en
bénéficient.  Des voies d’eau de
chaque côté se jettent dans le « Big O
» [Grand O], comme le lac est appelé,
ce qui en fait une section du passage
à bateaux de 245 kilomètres de long à
travers la partie centrale de l’état et
connu sous le nom de « Okeechobee
Waterway ».

Clewiston, sur la rive Sud du lac de
1,940 kilomètres carrés, a le plus à
offrir aux vacanciers, surtout ceux qui
ont l’intention de pêcher l’achigan à
grande bouche légendaire du lac, et la
perche tachetée. Des guides et des
cen t res  tour i s t iques  de  pêche
facilitent ce projet. Vous pouvez aussi
pêcher les crapets arlequins, les
poissons-chats d’Okeechobee et les
crapets noirs.

Connue aussi comme la « Ville la
plus douce d’Amérique », Clewiston
organise le tour « Sugarland Express »
d’une ferme et d’un moulin locaux
(vous pourrez même mâcher une
cane à sucre) et une croisière de trois
heures  en bateau qui  expl ique
l’héritage historique et naturel du lac.
Apprenez-en plus au Clewiston
Museum sur le site de l’ancien poste
de police et de la prison. La ville

organise un Festival annuel du sucre
en avril et héberge ses visiteurs dans
l’Auberge historique de Clewiston,
datant de 1938, un endroit excellent
pour un festin de spécialités du Sud.

Arrêtez-vous dans son Everglades
Lounge pour une boisson fraîche et
regardez son fameux mural de la vie
sauvage. La population hispanique de
Clewiston assure l’existence d’un
grand nombre de bonnes taquerias,
où vous trouverez des spécialités
mexicaines authentiques.

De Clewiston, vous pouvez accéder
à Lake Okeechobee Scenic Trail
(LOST) de 170 kilomètres, qui fait le
tour du Grand O sur une digue de 11
mèt re s  de  hau t  pour  une  vue
surélevée du lac et de son grand
nombre d’oiseaux. Elle fait partie de
la Florida National Scenic Trail et a été
construite pour les cyclistes et les
marcheurs. Des terrains de camping
et des centres touristiques à Pahokee,
Belle Glade, Moore Haven et autres
villes de la périphérie accommodent
ceux qui sont suffisamment ambitieux
pour essayer de faire le tour.

Une Marche annuelle du Grand O a

lieu en novembre. Les participants
signalent avoir observé des lamantins,
des alligators, des dindons sauvages,
des lynx roux, des cerfs, des sangliers,
des aigrettes, des aigles pêcheurs, des
milans noirs et beaucoup d’autres
oiseaux. Un Sanctuaire de la vie
sauvage de la National Audubon
Society protège l’habitat, qui est lié au
système de terres inondées des
Everglades et à ses résidents. Des

routes  spéc ia lement  marquées
permettent aux automobilistes de
conduire jusqu’au sommet de la
digue pour qu’ils puissent eux aussi
observer.

Le s  Ind iens  Sémino le s  on t
init ialement appelé le lac « Les
Grandes Eaux » dans leur dialecte. Ils
en dépendaient pour leur nourriture
dans les temps anciens. Aujourd’hui,
la Big Cypress Seminole Reservation
est située près de leurs Grandes Eaux.
Là, les visiteurs peuvent s’informer
davantage sur la culture autochtone à
l’intéressant Ah-Tah-Thi-Ki Museum.
Mangez un morceau au Swamp Water
Café et montez dans un hydroglisseur
pour vous rendre dans un camp
indien au Billie Swamp Safari.

À l’Ouest de Clewiston, le long du
fleuve Caloosahatchee qui forme la
par t ie  Ouest  de  l ’Okeechobee
Waterway,  LaBel le  est  une v i l le
provinciale avec une mairie historique,
une librairie et un poste de vente de
miel pour bouquiner, et des champs
d ’ a g r u m e s
autour.  Vous
pouvez avoir une
idée  de  son
carac tère  de
Floride Ancienne
en février lors du
Festival Swamp
Cabbage [Chou
des  mara i s ] ,
organisé le long
du f leuve .  Le
chou des marais
est un aliment
des pionniers,
provenant  du
bourgeon du
saba l ,  l ’ a rbre
officiel de l’état
de  F lor ide .

Ortono Lock & Dam, situé près de là,
fournit aux visiteurs un l ieu de
récréation pour le pique-nique, le
camping, la pêche et l’accès bateau.

Vous pouvez aussi avoir accès à Lake
Okeechobee Scenic Trail à partir du
Nord  du  l a c ,  dans  l a  v i l l e
d’Okeechobee, petite ville simple où
vous pouvez passer la nuit dans un
terrain de camping sur le fleuve
Kissimmee, qui se jette dans le Lac
Okeechobee,  et  monter  sur  un
ponton ou un hydroglisseur pour
sortir de la marina. Elle célèbre son
héritage de pêche et d’agriculture
avec le Festival annuel de la Perche
tachetée et le Rodéo des vachers
d’Okeechobee en mars.

La région du Lac Okeechobee garde
intact l’héritage agricole du centre de
l ’ é t a t ,  a vec  de s  p anoram as
gigantesques de récoltes de cane à
sucre et d’agrume et une attitude
conviviale qui accueille les visiteurs à
ses lieux de pêche favoris et ses
célébrations de village.

              



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

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
transporte dans un autre
monde, de sa Géorgie 
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

21 ET 22 AVRIL

Cirque Du Soleil: Delirium
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
20h00

22 AVRIL 

Signals/Senales
LIEU : HOLLYWOOD ART AND CULTURE
CENTER, 1650 RUE HARRISSON
Venez découvrir le merveilleux monde mexicain
des artistes peintres, des photographes et
sculpteurs qui tracent le portrait du Mexique au fil
des derniers siècles, de la violence qui a régné
durant ces décennies et qui a fait partie de la vie
contemporaine
10h -17h   
954-921-3274

GLOBAL GROOVE: 
la diversité culturelle de notre communauté.
LIEU: DOWNTOWN HOLLYWOOD (20TH
AVE ENTRE HOLLYWOOD BLVD ET HARRISON)
Orchestre BRAVA et le groupe
ÉLOQUENCE ainsi que d’autres spectacles
à saveur internationale.
17h-23h.  Gratuit.

25 AVRIL

David Copperfield
LIEU: BANKATLANTIC
CENTER, SUNRISE
17h30 et 20h00

Recherche: 
Alexandre 

Beauchamp

27 AVRIL

Raquel Williams
LIEU: CENTENNIAL SQUARE AU BOUT DE LA
RUE CLEMATIS AU CENTRE-VILLE DE WPB
Imaginez un mélange de Billie Holiday, avec une
touche d’Ella Fitzgerald et cette recette vous donne
Raquel Williams. Venez apprécier cette voix
chaleureuse et incomparable et venez aussi danser
sur la musique de jazz, R&B, Motown et vos
chansons disco préférées.  17h30-21h00

28 AVRIL

Clifford the Big Red Dog Live!
LIEU: BANKATLANTIC CENTER, SUNRISE
11h30 AM

SUGGESTIONS DE SORTIES

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.

AILES DE 
POULET $0.99 lb

(5 lbs minimum)

RONDE DE
BOEUF $6.99 lb

PORC HACHÉ
FRAIS $1.49 lb
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LES PRÉVISIONS 
DE LA SEMAINE

450-229-3263

Avec FFlleeuurr ddÕÕAAnnggee

              

Horoscope semaine du 20 au 27 avril 2006

Bélier
21 mars au 20 avril
Vous pouvez comprendre les autres. Amour : Vous vivrez
de belles choses. Santé : N’abuser pas trop de vos forces.
Travail : Les choses s’harmonisent de façon tout à fait
nouvelle. 18-21-22-32-36-40.

Taureau
21 avril au 20 mai
Vos grandes paroles font preuves d’une grande sagesse.
Amour : Vous traverserez une phase sentimentale très
riche. Santé : Moral à la hausse. Travail : Vie profes-
sionnelle enrichissante. 11-15-16-23-32-41.

Gémeaux
21 mai au 21 juin
On recherche votre compagnie. Amour : Vous devez
réfléchir et comprendre plusieurs choses. Santé : Vous
savez quoi faire pour vous tenir en forme. Travail : 
Vie professionnelle très exigeante. 8-30-35-42-46-48.

Cancer
22 juin au 23 juillet
Votre vie sociale exige tellement que vous ne savez plus
où donner de la tête. Amour : Amélioration sentimentale.
Santé : Rien de spécial à signaler. Travail : Vous faites
preuves de grandes ambitions. 20-21-25-33-36-40.

Lion
24 juillet au 23 août
Vous espérez beaucoup. Plusieurs espoirs se réaliseront.
Amour : Vous voulez vivre pleinement ce qui vous arrive.
Santé : Ne désespéré pas, les choses iront pour le mieux.
Travail : Vous faites bien de garder votre position actuelle.
3-6-16-32-33-40.

Vierge
24 août au 23 septembre
Vous emprunter des chemins sur lesquels vous n’êtes pas
habitué. Amour : Vous avez l’impression de perdre du
temps. Santé : Ne soyez pas trop exigeante avec vous-
même. Travail : Vous savez équilibrer vos efforts
professionnels. 2-10-11-21-38-47.

Balance
24 septembre au 23 octobre
Vous vous détachez de beaucoup de choses. Amour : Vos
sentiments prennent beaucoup de place dans votre vie.
Santé : Écoutez votre corps. Travail : Vous aurez à analyser
et comprendre certaines choses. 6-16-19-24-29-36.

Scorpion
24 octobre au 23 novembre
Vous vous sentirez vidé et fatigué. Amour : Vous savez ce
qui vous convient. Santé : Évitez les conflits. Travail :
Surcroît de travail. 2-3-10-20-30-40.

Sagittaire
24 novembre au 21 décembre
Vous subissez beaucoup de contradictions. Amour : Vous
avec l’impression de ne pas vivre les choses comme vous
le voulez. Santé : Apprenez à vous relaxer. Travail :
Certaines situations demandent beaucoup d’implications.
19-20-21-30-32-38.

Capricorne
22 décembre au 20 janvier
Vous accomplissez beaucoup de choses. Amour : On sera
très exigeant envers vous. Santé : Ça va assez bien.
Trava i l :  A t ten t ion  dans  ce r ta ines  s igna tures .  
10-11-21-29-36-44.

Verseau
21 janvier au 19 février
Vous savez dédramatiser les situations les plus délicates.
Amour : Les personnes de votre entourage comptent
beaucoup sur vous. Santé : Moral à la hausse. Travail :
Progrès et stabilité. 4-6-13-25-33-40.

Poisson
20 février au 20 mars
Une invitation vous attend. Amour : Vous savez bien vous
entourer. Des amis vous aideront à résoudre certains
problèmes. Santé : Ne faites aucune imprudence. Travail :
Vous progressez et vous aller de l’avant. 1-13-16-19-25-31. 

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.

Contraventions, parcomètres et
stationnement intérieur

ON PAIERA LE DOUBLE
C’est probablement à Hollywood où il en coûte le moins cher
pour se stationner à l’heure actuelle. Tellement que plusieurs
automobilistes préfèrent prendre le risque d’attraper une
contravention que de mettre de l’argent dans les parcomètres.

Et, comme cette contravention est
minime, on s’en fout un peu.

Sauf que les autorités municipales
ont décidé de réagir, on s’en doute
bien en doublant tout simplement tous
les coûts : ceux des parcomètres, des
stationnements intérieurs et des
contraventions.

Une chose qui, dit-on, aurait dû être
faite depuis belle lurette car c’est le
même tarif de stationnement qui
prévaut depuis les 7 dernières années.

À l’heure actuelle, pour deux pièces
de 25 sous, on peut garer sa voiture
durant une heure au centre-ville. Pour
une journée entière dans un garage,
c’est trois dollars.

Il en coûtera donc un dollar de
l’heure et $5 pour un stationnement
intérieur durant la journée et $10 en
soirée. La ville a subi une perte de
revenus estimés de $435,000 l’an
dernier au niveau des stationnements à
cause des bas tarifs. Les nouveaux tarifs
généreront des revenus de $700,000 et
cette nouvelle loi serait en vigueur à
compter du 1er octobre prochain.

La ville va aussi embaucher une
agence de collection pour retracer les
c i toyens  qui  se  f i chent  des
contraventions.

En 2005, la ville a émis 63,681 billets
de stationnement, la plupart ayant
dépassé la limite de temps alloué pour
leur paiement. À l’heure actuelle, la
ville parvient à se faire rembourser
moins que la moitié des contraven-
tions émises.

Mais ça ne fait pas l’affaire des
commerçants, surtout ceux près du
Young Circle. Près de 360 espaces de
stationnement ont disparu à cause des
constructions. Le CRA dépense environ
$7,000 par mois pour aider certains
établissements à recourir à un service
de « valet parking ».

« Pourquoi les gens vont-ils venir
magasiner ici au centre-ville et risquer
d’écoper d’une amende de $25 alors
qu’ils peuvent tout aussi bien aller
stationner gratuitement au centre
d’achat. En fait, les gens n’aiment pas du
tout d’avoir à payer pour se stationner.
Le fait de doubler le tarif n’aidera pas la
situation », a dit Barry Kay, président de
l’Association des gens d’affaires.

On prévoit tout de même installer
180 nouveaux espaces de stationne-
ment au Young Circle l’été prochain
ainsi qu’un nouveau stationnement
intér ieur  qui  pourra  accuei l l i r  
200 véhicules.

VOICI UN TABLEAU DES CHANGEMENTS 
DE TARIFS DE STATIONNEMENT

Tarif Nouveau
Actuel Tarif

À LA PLAGE

Amende pour 
parcomètres expirés $15 $25

Stationnement intérieur
rue Johnson
Après 9 h $5 $10
Hors saison $30 $85
Saison $65 $85
Événement $5 $10

CENTRE-VILLE

Amende $10 $25

Stationnement intérieur
Par heure $0.50 $0.75
Journée $3 $5
Après 9 h $5 $10
Mensuel $30 $85

Parcomètres $0.50 $1
Événement $5 $10
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Sauf que quelques municipalités du
Sud de la Floride sont bien armées
avec le pouvoir de décider du sort de
votre maison, un pouvoir que leur a
donné la Cour suprême et ont bien
l’intention de l’utiliser pour des fins
publiques. La meilleure façon de
procéder est  de forcer certains
résidents à quitter leur maison, de
détruire celles-ci et de construire du
neuf par-dessus ces terrains.

Et le pire : t’as pas le choix !
Sauf que les législateurs de la

Floride veulent maintenant protéger
ces petits propriétaires. Acre après
acre, des gens en poste dans au
moins trois  v i l les  du Sud de la
Floride, Hollywood, Pompano Beach
et Riviera Beach, ont approché des
propriétaires de maisons en
leur proposant un simple
choix : tu vends ou on te la
prend !

« Je me fous bien de ce qu’on
raconte. Nous, on a été obligés
de vendre notre maison », a
fus t igé  un ex - rés ident  de
R i v i e r a  Beach  qu i  a  é t é
contraint de vendre sa maison
de trente ans à un promoteur
immobilier avant que la ville
n ’exerce  son  dro i t .  « Pa r
contre, nous ne prendrons pas
de force votre propriété à moins que
ce soit pour une bonne raison qui
regarde toute la communauté »,
renchérit le Démocrate Jack Seller.

La plupart des maisons visées par
cette pratique sont des maisons dont les
propriétaires ont de très faibles revenus.
La catégorie des pauvres, quoi.

On peut ainsi obliger les gens à
quitter et utiliser leur terrain pour bâtir
des écoles, des parcs ou des rues.

Récemment, au Connecticut, des
gens ont été obligés de vendre leur
maison à un développeur qui a
construit un projet domiciliaire de
haute qualité.

Si cette nouvelle loi est adoptée, les
villes n’auraient plus le droit d’utiliser

ce pouvoir, sauf dans les cas où la
sécurité du public serait en cause.
« Ce qu’ils vont faire, c’est de favoriser
la création et l’accroissement de
quartiers délabrés. On va avoir plus
de ghettos, encore plus de quartiers
pauvres », répond la mairesse de
Hollywood Mara Giulianti.

À Riviera Beach, une ville de 30,000
résidents, on veut prendre possession
d ’un  l a rge  s ec t eur  où  v i ven t
actuellement 5,100 personnes. Un
des résidents, dont la maison fait
partie du patrimoine depuis 80 ans et
où il a élevé ses enfants, va sans doute
être contraint prochainement de
laisser al ler  sa maison qui sera
remplacée par des hôtels, condos,
restaurants et une marina.

À  Pompano  Beach ,  l e s  rue s
longeant le boulevard Martin Luther
King sont parmi les plus pauvres du
comté de Broward. Les autorités
veulent donc mettre de l’ordre sur
une étendue de 25 acres pour y
aménager des maisons de vi l le,
boutiques et condominiums. Mais il y
a des gens sur ces terrains, des gens
qui y sont depuis des décennies.

Parmi ceux-ci, certains ont vendu
dès que la ville est venue cogner à
leur porte pour leur offr ir,  par
exemple, la somme de $142,000 en
échange de leur maison. Ou encore
$130,000 ; des offres qu’ils n’ont pas
pu  re fuser.  De  toute  f açon ,  l e
bulldozer n’était pas bien loin. Ainsi,

Beaucoup de gens disent qu’être propriétaire de son terrain
fait partie du fameux rêve américain et que les autorités
gouvernementales n’ont pas un mot à dire là-dedans.

QUAND C’EST LA VILLE QUI DÉCIDE 
DU SORT DE VOTRE MAISON…

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

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

comme environ 70% des maisons sont
devenues la propriété de la ville, cette
de rn i è re  peu t  con t rô l e r  l e
développement immobilier à sa guise.

Toujours selon la mairesse de la

ville de Hollywood, cette façon de
faire ne fait pas plaisir à tout le monde
mais c’est une solution de dernier
recours afin de ne pas laisser les
quartiers minables proliférer.

305-609-7625

Vente
Installation
Réparation

Satellite canadien disponible!

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

Restez branché sur la télé québécoise tout
en profitant de la chaleur de la 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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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

L’effet amplificateur de la force de
marché  aux  USA répond à  des
différences fondamentales par rapport
à la France :

1/  Le marché locatif est à la fois
dense et de courte durée, en effet, un
contrat locatif varie de un mois à un an
maximum,  sans  obl iga t ion  de
renouvellement, ce qui conduit très
vite un résident à préférer l’acquisition
afin de se stabiliser.

2 /  Les  rés idents  amér ica ins
déménagent aisément d’un état à
l’autre, pour des raisons profes-
sionnelles ou de choix de vie. D’autres
part,  i ls  progressent dans leurs
acquisitions à la mesure de leur
évolution économique. Un jeune
couple optera pour l’achat d’un 
2 pièces puis d’un 3 pièces, puis d’une
maison, puis piscine...

3/ L’acquéreur étranger renforce ce
marché pour bénéficier à la
fois d’un placement sûr et
de la qualité de vie qu’offre
la Floride.

4/ Les banques sont très
dynamiques et commu-
niquent très largement leurs
atouts. Elles garantissent
leurs prêts sur les biens
après avoir fait une expertise
(approval). Les taux varient
en fonction de la qualité 
du client.

5/ L’industrie immobilière
est très vive voire une des
premières  de  l ’é ta t  de
Floride. Miami est une niche
pour les professionnels
agents immobiliers et tous

s’activent ensemble pour servir l’offre
et la demande, dans un concept 
d’inter-agence et de partenariat. 
Les commissions sont payés par les
vendeurs et partagés entre les agents. Il
est a noté qu’une vente ne passe pas
chez un notaire, les agents tiennent ce
rôle de conseil. Ainsi acheteurs et
vendeurs ont chacun leur agent afin 
de rechercher le bien, négocier
l’acquisition, aider au financement,
superviser la cession,...

La fluctuation de l’habitat est un
marché constant  d ’of f res  et  de
demandes de ventes de biens. La
location est un préambule au nouveau
arrivant dans l’état, ou pour le résident
temporaire, voire le touriste.

Cet ensemble facilite et justifie le
grand intérêt pour l’investissement
dans l’immobilier. 

(SOURCE : FLORIDE-IMMOBILIER)

L’intérêt du marché
immobilier de la Floride
La dynamique du marché immobilier de la Floride est liée à de
nombreux facteurs, ainsi 70% des résidents sont propriétaires...

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

Vente,
achat, location
et représentation

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

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

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

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

Vente,
achat, location
et représentation

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

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

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

www.worldrealtynet.com  •  info@worldrealtynet.com

Ne vous laissez pas renverser 
lors de votre prochaine transaction immobilière

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

Ne vous laissez pas renverser 
lors de votre prochaine transaction immobilière

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

Vente,
achat, location
et représentation

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

2117 Hollywood Blvd., Hollywood, FL33020  
Tél.: 954-924-9705• Fax: 954-924-9706 www.worldrealtynet.com  •  info@worldrealtynet.com

                                                                      



LE SOLEIL DE LA FLORIDE 20 AVRIL 2006

▲

12

C M Y K

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
Evan charme son public

Le sympathique chanteur à la voix de ténor Evan Joaness a clôturé 
la saison des Mardis Show-Show-Show au Club Canadien récemment
avec son tour de
chant qu’ont bien

apprécié les
centaines de
spectateurs. 

Au cours 
de ce spectacle, 
on a également

célébré 
les 25 ans 
de carrière 

de la chanteuse 
Brigitte Leblanc. 

Le 26 mars dernier, 
la chorale du Twin Lakes Park a donné

le premier concert de son histoire qui
fut un grand succès. Bravo à tous 

les chanteurs dont quatre d’entre eux
sont âgés entre 80 et 85 ans. 

Le comité organisateur 
était formé de Gaétane Pelletier
(recherchiste), Gaston Tremblay

(accompagnateur), Réjeanne Singcaster
(directrice) et Jean-Marie Samson,

l’animateur hors pair. 
Les bénéfices sont remis à la recherche

pour la sclérose en plaques.

Le premier concert de son histoire

NOUVELLE RETRAITÉE Une nouvelle retraitée au
parc de maisons mobiles
du Ocean Waterway 
à Dania Beach. On
retrouve ici Jeanne
Boulanger, présidente des
loisirs à ce parc qui a tenu
à souligner le travail
inlassable de Claire Riffon,
de Montréal, durant les 
17 dernières années. 
On la voit ici, à gauche,
en compagnie de Cécile
Dallaire. Bonne retraite
et mille mercis.
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Devenir un être meilleur
Oui, tel est mon désir, et devrait être celui de tout le monde, car nous sommes

sur cette terre dans un seul et unique but; celui de s’améliorer et devenir des
êtres meilleurs, devenir un meilleur étudiant, une meilleure étudiante, devenir
un meilleur directeur, un meilleur père, une meilleure mère, une meilleure
journaliste, un meilleur représentant d’assurance et la liste pourrait s’allonger. 

Pour moi devenir un être meilleur, c’est accepter le changement, c’est
accepter d’investir un peu de temps pour mieux se connaître, pour mieux se
développer, surtout de développer une meilleure image de soi. On devient
meilleur lorsqu’on est déterminé à vouloir grandir, à vouloir se surpasser, et
surtout à travailler à améliorer notre attitude, à vouloir rester nous-mêmes.

Rester soi-même, c’est important pour notre développement. Si on veut
insulter Dieu, c’est d’essayer d’être un autre, que soi-même. 

Tu es une personne meilleure, un jeune meilleur, qu’importe ce qui t’arrive
présentement, qu’importe tes défauts, tu es ce que tu es: Toi. Soyez convaincu
que du jour au lendemain, vous pouvez être une personne plus fière et plus
heureuse.

Tout s’apprend, tel que l’amour, la haine, les préjugés les responsabilités, vous
pouvez donc apprendre à devenir des êtres meilleurs.

par Isidore Dugasde la semaine...
LA VITAMINE

« Se faire de la bile »
Vous pouvez penser que d’être en vacances en Floride et 
« se faire de la bile » pour tout et rien serait une situation
paradoxale, ce en quoi vous avez tout à fait raison. 

anormale et importante de bile. Le
fait que cette bile soit gardée dans la
v é s i c u l e  b i l i a i r e  p e u t  a l o r s
p r o v o q u e r  d e s  p e r t u r b a t i o n s
majeures de la santé, comme les
ictères (jaunisse) ou les calculs
biliaires (pierres).

Personne ne peut nier que «se
faire de la bile», tout le monde a
connu ça à un moment ou un autre
de sa vie et que cela n’a rien de
m a l a d i f .  P a r  c o n t r e ,  ê t r e  u n
« bil ieux » suivant l ’expression
populaire n’est pas le fait de tout un
chacun. Disons que les « bilieux », se
retrouvent chez des personnes qui
ont tendance à être trop anxieuses
pour tout et rien et qui sont très
fréquemment insatisfaites de leur
sort. Elles voient la vie au travers
d’un f i l t re négat i f  qui  leur fa i t
craindre le pire pour leur présent et
leur avenir. 

Par  exemple,  s i  e l les  sont  en
vacances en Floride, et que le ciel est
bleu, elles chercheront le petit
nuage qui va éventuellement cacher
le soleil.

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

CHRONIQUE
            Légale

Louis S.St-Laurent II

par Louis Morais

CHRONIQUE
         immobilière
Yves Beauchamp

CHRONIQUE
assurances et finances
     personnelles

par Yves Boutin

CHRONIQUE
de Richard Huet

Gérard Charpentier (Ph.D.)
                          Psychanaliste et auteur

CHRONIQUE Bien-être CHRONIQUE
de Yvan Sinotte

CHRONIQUE
Shuffleboard

Un commentaire
de

Louis S.St-Laurent II

Cependant, dites-vous bien que
cela existe et que vous pourriez très
b i en  r encon t re r  ce  g enre  de
personne. Se « faire de la bile »
correspond à un mécanisme tout à
fait observable sur le plan organique
et cela correspond généralement à
des  pe r tu rba t ions  su r  l e  p l an
émotionnel et affectif. Quand les deux
éléments; organique et émotionnel,
ont des interrelations discordantes,
cela peut provoquer ou augmenter
une dégradation de la santé. 

À notre époque, on définit ces
troubles physiques ayant un lien
avec le psychique en disant que c’est
psychosomat ique.  De récentes
recherches dans ce domaine ont
permis  de  met t re  en  év idence
certains l iens spécif iques entre
maladie  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
sont les émotions qui sont la cause
systématique d’une maladie.

En ce qui concerne la bile, elle est
produite naturellement par le foie et
joue un rôle important dans la
d i g e s t i o n  d e s  a l i m e n t s  e t  l a
contractilité des intestins. Quand on
parle de personnes qui « se font de
la bile », cela correspond au fait
qu’elles produisent une quantité

(CETTE PETITE CAPSULE PROVIENT DU SITE ACADIE.NET)

L’âgisme et les lois…
Les lois peuvent parfois elles-mêmes être discriminatoires. La
retraite obligatoire, par exemple, se fonde uniquement sur l’âge et
non sur la compétence ou les capacités pour juger de l’aptitude
d’une personne au travail. Les tribunaux ont statué que la retraite
obligatoire était « justifiable » malgré le fait que nous vivons
maintenant plus longtemps et en meilleure santé, et pouvons donc
être aptes au travail pendant de plus longues années. 

Certaines lois semblent d’application
équitable alors que dans les faits, elles
risquent beaucoup plus de porter
atteinte aux aînés qu’aux autres
adul tes .  Les  a înés  sont  p lus
susceptibles de faire l’objet d’une
tutelle ou d’une ordonnance de
protection des adultes, par exemple.
De plus, leurs capacités mentales
risquent davantage d’être remises en
question par l’application de ces lois.

Bref, la loi tient peu compte de la très
grande diversité chez les aînés. De plus,
les législateurs, la police, les avocats, les
tribunaux, et les professionnels de la
santé et des services sociaux n’ont pas
l’habitude de considérer les questions
légales en fonction de la situation et des
besoins des personnes âgées. On
remarque deux tendances : soit que la
loi traite les aînés de la même façon que
tous les autres adultes même en
présence de différences importantes et
pertinentes, soit qu’elle place les aînés
dans une catégorie distincte en se
basant uniquement sur l’âge – peu
importe si l’âge est un facteur pertinent. 

SYSTÈME JUDICIAIRE 
Le système judiciaire peut aussi

constituer un obstacle pour les aînés
canadiens :

Les avocats et les juges peuvent ne
pas posséder les compétences leur
permettant de traiter avec des clients
plus âgés et ne pas faire suffisamment
de distinction entre les intérêts de la
personne âgée et les intérêts des
membres de sa famille.

Il arrive que des aînés soient dans
l’incapacité de prendre des décisions.
Jusqu’à maintenant, toutefois, le milieu
juridique a reçu peu de conseils sur la
façon de définir cette incapacité et sur
ce qu’il convient de faire lorsque cet
état a été constaté. 

Il peut être intimidant et même
traumatisant d’exposer les faits et de
défendre ses droits en cour. Les
procédures – qu’elles se déroulent
dans un tribunal ou pas – sont parfois
complexes, longues, éprouvantes et
difficiles à suivre.

Les  immeubles  e t  les  sa l les
d’audience sont souvent difficiles
d’accès et peu confortables.

La réforme du droit, l’éducation
juridique, la formation des juges et des
changements au système pourraient
améliorer la situation. Mais les aînés,
leur famille et les professionnels de la
santé  ont  auss i  le  devoir  de se
familiariser avec les lois qui toucheront
les aînés de plus près à mesure qu’ils
avanceront en âge. 
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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

Attention aux blessures qui coûtent cher!
Selon une étude réalisée en Alberta, la

proportion de décès non intentionnels
causés par des incendies dans des
résidences chez les 80 ans et plus était la
plus élevée de tous les groupes d’âge
(3,2 par 100 000 personnes par année);
le groupe d’âge des 0-4 ans arr ive
deuxième avec un taux de 2,9 par  
1 0 0  0 0 0  p e r s o n n e s  p a r  a n n é e .  
Bien que la plupart des incendies aient
été causés par de multiples facteurs, les
cigarettes et d’autres produits du tabac
étaient en cause dans 33 % des incendies
et la consommation d’alcool, dans 59 %
des cas. 

Les aînés, les enfants et les personnes
handicapées représentent environ 85 %
des cas de brûlures causées par de l’eau
bouil lante.  Ce genre d’ incident se
produit souvent chez les aînés fragiles en
raison d’une exposit ion à de l ’eau
extrêmement chaude dans la baignoire
ou la douche; les personnes âgées
réagissent moins vite à la chaleur de l’eau
et sont incapables de sortir rapidement
de la baignoire ou de la douche.

Les blessures sont plus courantes chez
certains groupes précis d’aînés, comme
ceux v ivant  dans  les  fermes et  les
Autochtones. Un récent rapport portant
sur les blessures mortelles survenues à la
ferme fait état de l’important problème
des blessures chez les aînés vivant dans

POUR RIRE
Dans un parc, une femme s’assoit sur un parc, jette un coup d’œil aux
alentours, puis allonge ses jambes sur le banc. Un clochard s’approche.

Bonjour, chérie ! Que dirais-tu d’une petite balade ?
Comment osez-vous ? Je ne suis pas l’une de vos vulgaires conquêtes.

Non ? Alors, que fais-tu dans mon lit ?

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Choisissez deux lettres successives dans chacun de ces mots 

et vous trouverez le titre d’une fable de LaFontaine : 
AILE – ILOT –JUPE – GUET –L’OR – PAGE – NEES – PEAU.

(RÉPONSE EN PAGE 21)

Les blessures non intentionnelles chez les aînés constituent un
important problème de santé publique auquel trop peu d’attention
a été accordée comparativement à celle accordée à d’autres
groupes d’âge et à d’autres blessures. Les blessures des aînés
coûtent cher au système de santé et, souvent, elles ont de graves
conséquences pour les aînés eux-mêmes. Bon nombre de blessures
conduisent souvent à un déclin irréversible des fonctions, à
l’institutionnalisation et même à la mort. 

SANTÉBonne Forme

On évalue les coûts directs et indirects
des blessures non intentionnelles pour
l’ensemble des Canadiens à 8,7 milliards
de dollars. En 1994, les aînés de 71 ans et
plus comptaient pour plus de 27 % de
toutes les blessures non intentionnelles
ayant nécessité une hospitalisation et 34 %
des décès provoqués par des blessures
non intentionnelles.

De toutes les causes de blessures chez
les aînés, les chutes constituent, de loin, le
problème le plus grave puisqu’elles
représentent plus de 87 % des blessures
non intentionnelles nécessitant une
hospitalisation chez les aînés de 71 ans et
plus ainsi que 75 % des décès provoqués
par des blessures. Pour ce qui est des
Canadiens et des Canadiennes de 65 ans
et plus, les coûts directs et indirects liés au
système de soins de santé des blessures
subies lors de chutes seulement sont
évalués à 2,8 milliards de dollars par
année. Les autres principales causes de
blessures non intentionnelles chez les
aînés sont les accidents de véhicules
motorisés, les empoisonnements, la
noyade, la suffocation, le suicide et les
incendies. Les chutes et d’autres causes de
blessures non intentionnelles ne sont pas
le  résultat  d’accidents  :  e l les  sont
prévisibles. Il est possible de cibler les
facteurs de risque. De plus, il existe des
interventions préventives qui peuvent
contribuer à réduire ou à éliminer les
répercussions des blessures. 

AMPLEUR DU PROBLÈME 

Bien que les  a înés  représentent
seu lement  12  %  de  l a  popu la t ion
canadienne, ils comptent pour 35 % de
toutes les hospitalisations pour cause de
blessures. En plus des coûts économiques
considérables associés aux blessures chez
les aînés, il faut aussi tenir compte des
importantes répercussions par rapport à
leur perte d’autonomie. On évalue que 

Robert 
Leblond

les fermes canadiennes. Ce compte
r e n d u  s i g n a l e  q u e  l e s  a î n é s ,  e n
particulier les hommes âgés de plus de
60 ans, constituent l’un des groupes à
risque élevé pour ce qui est des décès à
la ferme; les enfants forment l’autre
groupe à risque élevé. En effet, même si
l e s  a î n é s  â g é s  d e  7 0  à  7 9  a n s
représentent seulement 3,2 % de la
popu la t ion  qu i  v i t  à  l a  f e rme ,  i l s
c o m p t e n t  p o u r  1 7 , 8  %  d e s  d é c è s
associés au travail à la ferme et pour 
20 % des personnes hospitalisées pour
cause de blessures. 

Le taux de mortalité accidentelle chez
les Autochtones est trois fois plus élevé
que celui de l’ensemble des Canadiens. Au
sein de cette population, les causes les
plus répandues de mortalité causée par
les blessures sont les accidents de voiture,
le suicide et les surdoses accidentelles de
médicaments. Bien que les Autochtones
représentent seulement entre 3 et 5 % de
la population canadienne, ils sont associés
à 26 % des noyades en motoneige, à 16 %
des noyades par suite de chutes dans
l’eau, à 10 % des noyades lors d’activités
aquatiques et à 9 % des noyades en
bateau. En Colombie-Britannique, leur
taux de mortalité standardisé selon l’âge
se rapportant à des blessures causées lors
de chutes est trois fois plus élevé que la
moyenne provinciale. 

20 % des aînés qui sont hospitalisés pour
traiter une blessure cessent de vivre dans
leur résidence privée pour recevoir des
soins en milieu institutionnel. 

Environ un million d’aînés, soit 33 %
des aînés vivant dans la communauté,
seront victimes d’au moins une chute par
année, et jusqu’à 50 % de ces personnes
chuteront à plusieurs reprises. Ces
proportions sont encore plus élevées chez
les aînés vivant en milieu institutionnel 

On se penche de plus en plus sur la
question des conducteurs âgés au Canada
et des blessures et des décès causés par les
accidents de véhicules motorisés. En
nombre absolu, on constate que les aînés
sont moins souvent impliqués dans des
collisions que les jeunes. Cependant,
selon une étude ontarienne, en fonction
du nombre de kilomètres parcourus, les
conducteurs âgés ont environ le même
nombre  d ’ a c c iden t s  de  véh i cu le s
motorisés que les conducteurs de 16 à 
24 ans. Bien que les travaux de recherche
sur le  r isque que représentent  les
conduc t e ur s  â gé s  ne  so i e n t  p a s
concluants, on constate que les aînés
risquent davantage de mourir par suite de
leurs blessures ou de récupérer plus
lentement. En 1996, même s’ils formaient
11 % de la population, les aînés ont
compté pour 18 % de tous les décès et 
6 % des blessures associés aux routes
canadiennes (ces données englobent 
les conducteurs, les passagers et les
piétons âgés). 
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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... 

TARTE AUX FRAISES FONDANTES

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

Pour préparer la pâte: Dans un saladier, déposez la farine, la poudre d’amandes, le
sucre, le zeste râpé du citron et le beurre ramolli, mélangez le tout du bout des doigts,
afin d’obtenir la consistance d’une grosse semoule. Liez la pâte en incorporant
rapidement les jaunes d’oeufs et le rhum. Lorsque la pâte est lisse, enveloppez-la d’un
film alimentaire, puis placez-la au frais au réfrigérateur pendant 1 h.

Préchauffez le four à 180°C.(th.5)Sur le plan de travail fariné, étalez la pâte, puis
garnissez-en un moule à tarte en laissant dépasser 2 cm de pâte tout autour, que vous
repliez comme un ourlet, puis ciselez-les à l’aide d’une pince à tarte ou d’une paire de
ciseaux. Recouvrez le fond de tarte de haricots secs, pour éviter que la pâte ne gonfle et
se déforme à la cuisson, Enfournez pendant 20 mn.

Pendant ce temps préparez la crème: dans une casserole, faites bouillir le lait. Dans
une terrine, fouettez les jaunes d’oeufs avec le sucre vanillé, jusqu’à ce qu’ils
blanchissent. Incorporez la farine. Versez progressivement le lait bouillant tout en
fouettant. Reversez le mélange dans la casserole. Laissez bouillir et épaissir 5 mn, en
tournant régulièrement avec une cuillère en bois. Versez dans une jatte ou un saladier,
ajoutez la crème fraîche et l’alcool. Couvrez d’une assiette et laissez refroidir.

Rincez les fraises égouttez-les délicatement sur un linge. Coupez-les en deux.
Débarrassez le fond de tarte des haricots et garnissez-le de crème. Saupoudrez les bords
de la tarte de sucre glace, que vous passez à travers une petite passoire fine. Piquez les
fraises une à une en cercle dans la crème, le côté coupé vers l’extérieur, remplissez ainsi
toute la tarte. Faites chauffez doucement, dans une petite casserole, la confiture de
framboises et le miel. Lorsque le mélange est liquéfié, filtrez-le à travers une passoire afin
d’éliminer les graines.

Badigeonnez délicatement les fraises à l’aide d’un pinceau de la préparation confiture-
miel encore tiède. Dans une saucière versez la crème fraîche liquide très froide,
saupoudrez-la de sucre roux. Décorez la tarte de quelques feuilles de menthe fraîche.
Servez sans attendre, accompagné de la crème liquide.

INGRÉDIENTS :
700 GR. DE FRAISES
20 CL. DE CRÈME FRAÎCHE
LIQUIDE
4 CUIL.À SOUPE DE CONFITURE
DE FRAMBOISES
1 CUIL. À SOUPE DE SUCRE GLACE
1 CUIL. À SOUPE DE MIEL
D’ACACIA
2 SACHETS DE SUCRE VANILLÉ AU
SUCRE ROUX
QUELQUES FEUILLES DE MENTHE
FRAÎCHE

POUR LA PÂTE : 
200 gr. de farine 
+ 50 gr. de farine 
50 gr. de sucre 
2 jaunes d’oeufs 
50 gr. de poudre d’amandes 
1 citron non traité 
100 gr. de beurre ramolli 
2 cuil. à soupe de rhum

POUR LA CRÈME : 
3 jaunes d’oeufs 
25 cl. de lait 
60 gr. de sucre 
30 gr. de farine 
1 sachet de sucre vanillé 
1 cuil. à soupe de crème
fraîche 
2 cuil. à soupe d’alcool 
(de framboise de pêche ou
de fraise)

                                                                 



▲ 1720 AVRIL 2006 Le Soleil de la Floride

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
Si c’est possible, c’est fait. 

Si c’est impossible, cela se fera (CHARLES ALEXANDRE DE CALONNE).

VOUS SOUVENEZ-VOUS…
1925 : 

-Walter Chrysler fonde sa compagnie à Detroit
-Le Québécois Arthur Sicard invente la souffleuse à neige

-Adolf Hitler publie « Main Kampf ».

Pendant tout le 17e siècle, le commerce du sucre tient une
place importante 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 se
concentre principalement sur les îles d’Haïti, la Martinique et
la Guadeloupe. En 1763, lors du Traité de Paris, la France
préférera céder le Canada aux Anglais, plutôt que de les
perdre, ceci pour dire combien leur place économique et
stratégique est importante.

LA MARTINIQUE ET LA GUADELOUPE : 
VOUS CONNAISSEZ ?
À VOTRE AVIS :

1- La colonisation française dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe et des îles
environnantes commence en :

a- 1575…Vrai-Faux
b- 1635 …Vrai-Faux
c- 1665…Vrai-Faux

2- Le développement de ces îles et principalement de la Martinique se fait sous
l’impulsion de :

a- Pierre Belain d’Esnambuc…Vrai-Faux
b- Josephine Tascher de la Pagerie  …Vrai-Faux
c- Le Général Leclerc…Vrai-Faux

3- Les îles de la Martinique et de la Guadeloupe sont en 2006 :
a- des Républiques indépendantes…Vrai-Faux
b- des « Départements  français d’outre mer » …Vrai-Faux
c- des colonies anglaises …Vrai-Faux

4- La langue officielle des îles de la Martinique et de la Guadeloupe est :
a- l’anglais …Vrai-Faux
b- l’espagnol…Vrai-Faux
c- le français…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 272-3) se trouvent à la page
21 du journal.

Un portable à la mode !
Ce n’est pas un secret pour personne, nous vivons dans
l’ère de la technologie. Plusieurs accessoires ont été créés
pour enjoliver nos tous récents « jouets », mais voilà qu’un
nouveau sac, très pratique pour l’ordinateur de madame,
fait son apparition sur le marché. Nous devons l’avouer…
c’est ce qui nous manquait!

Oui! C’est la tendance
de  l ’ heure  pour  l e s
femmes d’affaires et les
étudiantes de la Floride.
C e t t e  m a l l e t t e  p o u r
portable est fait par Gudi
Inc . ,  une  en t repr i se
localisée à Bellingham,
dans l’état de Washing-
ton. Cette sacoche est la
p lu s  s t y l i s ée  su r  l e
marché et se coordonne
très bien à vos vêtements.
Deux collections sont
présentement offertes :
Audrey et Ursula. 

Audrey est un sac noir
en cuir italien rigide, avec
des coutures renforcies.
Sa dimension est de 12,25 pouces de hauteur. Donc, il peut transporter tous
les portables standards. À l’intérieur, nous y retrouvons une pochette à
cellulaire, un porte-crayon et des compartiments zippés. Pour augmenter la
protection de son contenu, le sac contient une petite chaîne cadenassée.
Audrey se vend 349$. 

Le sac Ursula est un peu plus original. En plus d’avoir les mêmes
particularités intérieures qu’Audrey, vous pouvez ajouter une ceinture
(cuir ou nylon) dans ses petites ganses, ce qui lui donne un peu de vitalité.
Son extérieur est fait de microfibres et ses poignés sont en cuir. Ursula est
offert à 289$. 

Les ceintures de nylon sont disponibles en plusieurs motifs et couleurs :
unies, poids, carreaux, rayures, formes géométriques, bleu, tangerine, rosé,
etc. Elles se détaillent à 18.99$. Les ceintures de cuir sont rouges, blanches
ou noires et leurs prix est de 34.99$. 

Finalement, il est possible de placer une commande par Internet et vous
recevrez votre « Gudi Bag » par transport et ce, peut importe où vous habitez
dans le monde. Le produit est garanti pendant un an. Donc, s’il se brise ou
que vous n’êtes pas satisfaite, vous pouvez l’échanger, le rembourser ou le
faire réparer. Pour plus d’informations, naviguez au www.gudibags.com.
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C M Y K

*Vouée à une longue carrière comme
enseignante de golf, quand elle n’est
pas affairée à « servir »… Tiger Woods

Elle possède une marge d’erreur de
quatre, frappe des milliers de balles
tous les jours après être sortie de la
salle de cours où elle étudie en
marketing et « sport management » à
l’université Internationale de Miami
en Floride, elle n’a pas le temps
d’avoir un petit ami, adore voyager et
voue une admiration sans bornes à
Annika Sorenstam, Pat Bradley, Mike
Weir, Sergio Garcia, Phil Mickelson et
un certain… Tiger Woods, qui lui a
récemment fait cadeau d’une balle
qu’i l  a uti l isée en route vers la
conquête du championnat Fort au
Doral de Miami.

Mylène Forget pourrait
aisément devenir mannequin, ou
vedette de l’écran tellement sa beauté
est délicieuse. Mais ce charme inné
d’une maman charmante (France) et
d’un père sportif comme pas un
(Alain,  directeur général des Services
bancaires transfrontières pour la RBC
Centura),  el le s ’en sert  comme 
« 15e bâton » dans son sac de golf déjà
bien rempli de talent.

Il y a deux ans, elle faisait partie de
l’équipe de 4 filles qui a remporté le
championnat féminin de la Floride. « Je
suis partie du Québec il y a déjà 
10 ans », nous confie-elle au bord de la

piscine de la résidence familiale à
Weston, dans le comté de Broward.

« Mon père devait relever un
nouveau défi pour la banque qui
l’emploie dans les Bahamas.
C’est vraiment là que j’ai eu la

piqûre pour le golf. À 12 ans j’ai
participé à mon premier tournoi,
dans les Caraïbes. J’ai joué d’autres
tournois en Jamaïque, à Freeport, à
Nassau, aux Bermudes. Puis, en 2000,
nous avons déménagé ici dans le sud
de la Floride ».

Mylène a le privilège d’apprendre,
puis d’enseigner à son tour sous la
gouverne de l’excellent Jim McClean,
un professeur de golf hautement
renommé dans le milieu.

OUVRIR UNE ÉCOLE 
AU QUÉBEC

Elle voudrait incidem-
ment ouvrir une école au
Québec, dans le coin de
Mont-Tremblant, sous
l’appellation d’Académie
de golf Jim McClean un
de ces  bons mat ins .
« Surtout pour aider les
juniors », précise-t-elle.

Mylène  par t i c ipe
entre autres à plusieurs
tournois, les week-
ends. Trente-six trous
de  compét i t ions ,
entraînement quoti-
dien le matin, des
centaines de balles
frappées en soirée.

Comme les vrais pros !
Elle connait à fond les allées du

prestigieux Doral où elle travaille
l’été. « J’enseigne le golf par défi. Je
ne dirais pas non à une carrière sur le
c i r cu i t  de  l a  LPGA  ma i s  c ’ e s t
l’enseignement que je préfère. Je suis
jalouse un petit peu (en souriant)
lorsque je vois les Michelle Wie bien
figurer sur le circuit mais je préfère
l’enseignement pour l’instant », de
dire la belle jeune femme qui a
néanmoins eu le plaisir de disputer
quelques rondes en compagnies des
proettes bien établies sur le circuit,
comme Pat Bradley qui commandite
une partie du programme scolaire et
sportif de son université.

Mylène s’est aussi retrouvée sur 
le chemin de Tiger
Woods il y a quelques
semaines. Elle en est
encore toute émue.

« J’agissais à titre
de  bénévo le  au
Doral et ma fonc-
tion était de pré-
parer les balles
dont se servent
l e s  p ros  au
champ d’exer-
cice car chacun
d ’eux  u t i l i s e
telle ou tel le
sorte de balle.
Je me suis liée
d’amitié avec
S teve ,  l e  cadd ie  de  
Tiger qui m’a renseignée sur le choix
de balles de son patron. Je devais
donc préparer d’immenses boîtes de
balles pour Tiger, des balles de
marque Titleist-Tiger et non pas 
des Nike, la marque qu’il utilise
seulement dans les parties offi -
cielles », relate-t-elle.

Or, quelques instants après que
Tiger eut terminé sa deuxième ronde,

il s’est présenté au « putting green »,
souliers en main, quasi incognito, en
se traçant un chemin parmi les
spectateurs qui ne l’avaient pratique-
ment pas reconnu. Tiger est arrivé au
vert de pratique puis a demandé à
avoir les boîtes de balles préparées
par Mylène. « J’en avais les genoux
pliés en deux. Bon Dieu que j’aurais
aimé aller jouer quelques trous avec
lui », de lancer Mylène qui a tout de
même hérité d’un beau cadeau de
Tiger : la balle avec laquelle il avait
disputé cette deuxième ronde.

(Au fait, saviez-vous que Tiger ne
signe jamais d’autographe sur une
casquette ou sur une balle, de peur
que de petits escrocs essaient d’en
profiter sur e-bay ?)

Mylène n’a donc pas le temps
d’avoir un petit ami et n’a pas trop 

de vie sociale. « Dans 
l e  f ond ,

c’est exacte-
ment comme sur le circuit
professionnel. Toute notre attention
est concentrée sur le golf, 24 heures
par jour », de dire notre grande
voyageuse qui, cet été, va retrouver sa
grande copine en Espagne. Tiens,
tiens, tout près d’où habite un certain
Sergio Garcia !

Membre de l’équipe championne de la Floride

À 20 ANS, MYLÈNE FORGET A LE
MONDE DU GOLF À SES PIEDS

De Robert Leblond
Un commentaire
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SPORTS Loisirs
Les Attractions traditionnelles de la Floride

Les premières attractions au bord des routes en Floride
visaient à étancher la soif de fantastique des Américains :
animaux rares, jardins aux mille feux, numéros pour épater
les foules, exhibitions de monstres... Un grand nombre de ces
attractions disparurent lors de l’essor des principaux parcs
d’amusement de l’État tandis que d’autres, en s’adaptant
aux temps modernes et à une nouvelle prise de conscience
de l’environnement, survécurent pour devenir les précieux
témoins d’une époque révolue. Vous pourrez donc remonter
le temps aux attractions suivantes :

LE PARC D’AVENTURES CYPRESS GARDENS
Winter Haven, 863-324-2111
www.cypressgardens.com

Dick et Julie Pope lancèrent dans les
années  30  la  mode des  parcs
d’amusement au centre de la Floride,
lorsqu’ i l s  en jo l i vèrent  leurs
magnifiques jardins avec des belles du
Sud et des skieurs nautiques qui
fa isa ient  des cascades.  Ce parc
classique sera bientôt réouvert après
des rénovations importantes qui feront
rev ivre  son passé  unique,  avec
quelques ajouts résolument modernes.
À ne pas manquer : la serre à papillons,
le spectacle somptueux de patinage sur
g lace ,  sans  oubl ier  les  quatre
montagnes russes et les 33 manèges.

GATORLAND
Orlando, 407-855-5496 ou 800-393-JAWS
www.gatorland.com

Les alligators, ces sinistres sauriens
ratatinés, étaient le fleuron en Floride
des attractions au bord des routes :
aucun animal n’attirait autant les foules
que ces préhistoriques créatures. Ainsi,
plusieurs parcs étaient entièrement
consacrés aux alligators, comme
Gatorland, une ferme d’alligators
ouverte en 1948. Au fil des ans, la ferme
a a jouté des serpents  et  autres
animaux, des spectacles, un parc
aquatique (sans alligators) et un zoo où
les enfants peuvent caresser les
animaux.

L’AQUARIUM DE KEY WEST
Key West, 305-296-2051
www.keywestaquarium.com

Key West avait été l’une des villes les
plus prospères du pays ; lorsqu’elle
devint l’une des plus pauvres, le
gouvernement fédéral y fit construire
en 1932 un aquarium en plein air pour
al lumer la  f lamme tour is t ique.

Aujourd’hui, l’aquarium de Key West
attire les visiteurs avec son ambiance
sans prétention et la promesse de
caresser un requin. L’aquarium élève
aussi des bébés-tortues, tenant ainsi ses
engagements envers l’environnement. 

MARINELAND
Marineland (south of St. Augustine), 
904-460-1275   www.marineland.net

Les gens sont fascinés par les
dauphins, les otaries et toutes les
créatures qui vivent dans la mer.
Marineland, près de St. Augustine,
décida de miser sur cette attraction
universe l le  par  une  a t t rac t ion
commerciale ; en juin 1938, le premier
« océanarium » du monde voit le jour,
un aquarium reproduisant la diversité
de la faune et de la flore marines. Des
numéros avec des animaux marins et
une représentation réaliste de la vie
aquat ique  enthous iasment  les
premières  foules  de  v i s i teurs .
Aujourd’hui, les touristes prennent un
cours écologique en mode conversa-
tionnel, incluant des rencontres avec
les dauphins et des plongées en apnée
dans l’océanarium de 1 703 435 litres,
profond de 5 m et alimenté par les eaux
de l’Atlantique. 

LA JUNGLE AUX SINGES
Miami, 941-355-5305
www.monkeyjungle.com 

Dans ce parc, vous observez les
singes en liberté – de VOTRE cage.
Monkey Jungle était d’abord, en 1933,
un parc d’expérimentation sur les
instincts de territorialité des singes. Les
macaques amateurs de chair de crabe
se promenaient en liberté parmi les
gens venus les voir. Lorsque les singes
en eurent assez de ces intrus, le
fondateur Frank DuMond érigea des
cages pour les visiteurs. La jungle
compte aussi maintenant des singes de
l’Amazonie et d’autres espèces, comme
les tamarins, avec leur programme de
sélection que Frank DuMond fut le
premier à utiliser. 

ZOO ET FERME D’ALLIGATORS DE
ST. AUGUSTINE
St. Augustine, 904-824-3337
www.alligatorfarm.com

Alligator Farm de St. Augustine, une
ville historique où le superlatif “le
plus ancien” s’entend sur toutes les
lèvres, a ouvert ses portes en 1893, la

première ferme de ce genre au
monde. Depuis, la ferme a pris de
l ’ampleur  ;  d ’abord une ferme
commerciale élevant des alligators et
présentant des spectacles de catch
avec eux, c’est maintenant un zoo
avec une collection complète de
crocodiliens (unique au monde), des
serpents, singes, oiseaux, et des
spectacles éducatifs sur la faune
sauvage. 

SILVER SPRINGS
Ocala, 352-236-2121
www.silversprings.com

En 1878 à Silver Springs, Hullam
Jones colle une fenêtre au fond d’une
barque, faisant d’une pierre deux
coups : il invente le bateau à fond de
verre et démarre le tourisme en
Floride. Silver Springs est aujourd’hui
un parc naturel et d’animaux de 142
hectares, avec des spectacles, un parc
aquatique, Jeep Safari, Kids Ahoy!
Playland (pour les enfants) et les tout
nouveaux Lighthouse Ride (manège)
et Fantastic Fountains Water Show
(spectacle de jets d’eau).

SUNKEN GARDENS
St. Petersburg, 727-551-3100
www.stpete.org/sunken.htm 

Ces Sunken Gardens [ jardins

engloutis], ouverts en 1935, sont les
fruits de l’obsession d’un homme et
du génie de la Floride à les faire mûrir
: les visiteurs paient pour jeter un
coup  d ’œi l  e t ,  s ouda in ,  c ’ e s t
l’invasion touristique. La ville et ses
habitants sont intervenus en 1999
pour empêcher l’engloutissement
définitif de ces jardins engloutis ;
aujourd’hui, cette attraction classique
s’est donné une nouvelle mission,
celle d’éduquer, agrémentant les
jardins luxuriants et les cascades de
papillons et d’une forêt tropicale 

WEEKI WACHEE SPRINGS
Weeki Wachee, 352-596-2062
www.weekiwachee.com 

Esther Williams et Don Knotts ont
tourné des films à Weeki Wachee, alias
Mermaid City (la cité des sirènes),
près de Spring Hill. Le parc et son
théâtre sous-marin de sirènes ouvrent
en 1947, lorsqu’un instructeur de
plongée de la marine invente un
appareil permettant à ses belles
sirènes à paillettes de respirer dans
l’eau avec des tuyaux. Aujourd’hui, le
classique spectacle de sirènes est
agrémenté par une croisière sur le
fleuve, un musée et une école de
sirènes, et des toboggans aquatiques.

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
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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
14/04/06  12-17-30-43 (12)

15/04/06  02-04-12-35-44-46
12/04/06  05-09-19-26-45-46

15/04/06  02-03-09-21-26-29 (42)
12/04/06  11-14-15-29-31-47 (19)

15/04/06  10-12-16-43-46-49 (23)
12/04/06  06-23-28-32-38-46 (43)

14/04/06  03-08-16-28-36-38-42 (23)
07/04/06  01-07-10-21-31-37-44 (18)

HOLLYWOOD LAKES - Maison 3/2, dans
une quartier prestigieux, à marche de la
plage, location du débarcadère de bateau
dispo., plancher en marbre terrazzo, plan
de protection pour les électroménagers,
cuisine rénovée. Prix: 559 000 $. Tél.: 
954-298-5831. Dan Tate Coldwell Banker

120-à louer 

HOLLYWOOD -  Chambre (master)
incluant: salle de bain privée, eau,
é l e c t r i c i t é ,  c ab l e  TV  e t  i n t e rne t .
Disponibilité stationnement, jardin privé
et  fermé,  lav. / séc .  sa l le  de  sé jour,  
télé DVD/VHS en commun, cuisine à
disponibilité. Un bloc du Young Circle,
pas de voisin. Prix 700 $ / mensuel, 6 mois
minimum, Pierre, tél.: 786-210-3411

HOLLYWOOD -  Appartement, 2/1,
meublé ou non meublé, près de US 1 et
Sheridan, plancher tuiles céramiques, 
très propre, 1 000 $/mois à l’année. Yves
agent propriétaire, tél.: 954-924-9705

240-on recherche 

CHAUFFEUR pour  monte r  au to  
au  Québec ,  Mont réa l ,  Québec  ou
Sherbrooke. Tél. :  954-696-8346 ou 
1-418-655-6784

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

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

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 américaine d’exportation 
de produits  al imentaires.  Proprios
canadiens. 2 postes à combler: bilingues
(franç./ang.). Habiletés informatiques:
Excel, Word et Quickbook. 40h/sem., 
5 ans d’expérience en alimentation +++.
Faire parvenir C.V. au 954-968-3175 
ou worldfc@bellsouth.net

NANNY/HOUSEKEEPER -  
Fami l l e  r e c ru te  pour  l a  m i - aoû t
nanny/housekeeper  (canadienne) ,
francophone/anglophone, doit habiter à la
ma i son  de  p ré f é rence .  Sé r i euse s
ré f é rence s  e x i gé e s .  T é l é p hone z  
Mme Tooley au 786-253-1341.

POMPANO/FLORIDE - Recherchons
couple de gérants résidents, dynamiques et
honnêtes pour l’administration, la location
et l’entretien de 21 unités. Les personnes
doivent maîtriser parfaitement l’anglais et le
français. Posséder un permis de travail est
un atout. Début de l’entrainement prévu en
avril 2007. Début de l’emploi prévu en juin
2007. Expérience et références requises.
Bonne condition physique et salaire à
discuter. Faire parvenir CV à la directrice des
ressources humaines: 279 De Copenhague,
St-Augustin, Québec, Canada, G3A 2V1.

500-SERVICES OFFERTS410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS240-ON RECHERCHE
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S U D O K U

X MOTS CROISÉS

VOTRE NOUVEAU JEU SUDOKU!
LES RÈGLES DU JEU SONT LES SUIVANTES :

Vous avez déjà des chiffres pour vous aider à commencer le jeu.
1- Vous devez placer un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide.
2- Chaque ligne (ou rangée), chaque colonne et chaque carré de neuf cases délimité par un trait

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

carré de neuf cases.

ATTENTION PARIEURS
CANADIENS

Appelez TAXBACK U.S. Income Tax Services, Inc.
aujourd’hui pour une estimation GRATUITE

Sans Frais 1-877-922-5022 • www.ustaxback.com

Si vous avez gagné un gros lot 
au cours des 4 dernières années et avez payé 

30% U.S. d’impôts à la source, nous pouvons vous aider à
récupérer votre argent.
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N
S FRANCOMANIA: ???MOT CACHÉ: REVENU

ÉNIGME:
???

HORIZONTAL

1- PÈRE ET MÈRE DU CONJOINT.
2- IL VIT À ROME. – PRIX 

D’UN VÊTEMENT.
3- PEU FRÉQUENT. – MONTA 

DE NOUVEAU.
4- ARTICLE ESPAGNOL. 

– INFLAMMATION DE
L’UTÉRUS.

5- FÊTES ANNUELLES EN 
L’HONNEUR DES MORTS.
– BREUVAGE.

6- ROUE D’UNE POULIE. 
– NOS AÏEUX.

7- HOMME QUI
JOUAIT D’UN 
INSTRUMENT DE
MUSIQUE.

8- INSECTE DES EAUX 
STAGNANTES. –
RÉFUTES UNE IDÉE.
– CONJONCTION.

9- ACCORD. – SE DIT
D’UN TISSU DE 
LAINE À GRANDS
CARREAUX.

10- INFINITIF. –
POSSESSIF. –
VASE À ANSES.

11- RÉGION DE LA 
NIÈVRE SUR LA
LOIRE. – TIRER 
DU NÉANT.

12- MARQUE 
L’EMPLACEMENT
DE. – VILLE
D’UKRAINE.

VERTICAL
1- QUI PRODUIT UNE DOUBLE

RÉFRACTION.
2- MONTRÉE AVEC 

OSTENTATION. – ALLER À
L’AVENTURE.

3- RIVIÈRE DE SUISSE. – AVANCE
LENTEMENT. – INTERJECTION.

4- JURISTE MUSULMAN. 
– DOUBLÉE. – SANS ARGENT.

5- CHIFFRE ROMAIN. 
– IMPULSION. – NOM 
GAÉLIQUE DE L’IRLANDE.

6- CARACTÈRE DE CE QUI EST 
APPROPRIÉ (PL.).

7- ABSENCE OU FUGACITÉ DE
L’ÉRECTION.

8- ÉTAT D’EXTRÊME PAUVRETÉ
(PL.). – SE SUIVENT.

9- QUOTE-PART DE CHACUN 
DANS UN REPAS. –
ENTRECROISEMENT DE 
FILS TISSÉS.

10- NÉANT. – DIEU DE LA GUERRE.
11- OMIT DE DIRE (SE). 

– STUPÉFIANT (PL.).
12- ARRÊT DE LA CIRCULATION

D’UN LIQUIDE ORGANIQUE
(PL.). – SE DÉTÉRIORERA 
PAR L’USAGE.

6  LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ L’IMPÔT FONCIER

A
agir
aider
aise
aller
année
annuel
apporter
apprend
argent
arrêt
arriver
attendre
avantage
avenir
avis
avoir

C
célibataire
chèque
classe
comptable
conjoint
croire

D
date
déclaration
déduction
dépense
dépliant
détail
donner
durée

E
élever
employeur
entre
être
excéder
exemption

F
fédéral
finir
fiscal
formule
frais

G
gouvernement
gré
guide

I
important
impôt
inclure
intérêt

M
méthode

N
net
norme

O
obliger
obtenir
occuper
ordre
ôter

P
passer
payer
pension
peu
pose
préférer
prendre
prêt
provincial

R
rabais
reçu
règle
rendre
résidant
retirer

rôle
S

service
somme
sorte
suite

T
taxe
temps
travail

U
utiliser

V
voir
vue
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COUPONS RABAIS
Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

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

GRATUIT
Vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1595

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
561.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

Richard’s Motel
and Apartments

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

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

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

Au sud de Sunrise blvd.
Chambres, studios et appartements

Café Internet accessible.

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale

Monte Carlo Resort
717 Breakers Ave, Fort Lauderdale FL

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

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. Fort Lauderdale, FL

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

www.FlorideMotel.com
(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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À Candiac le 8 juin

TOURNOI DE
GOLF DE 

RADIO-FLORIDE
Avis aux nombreux auditeurs de la radio
francophone de la Floride. Le tournoi de 
golf de Radio-Floride 980 aura lieu à
Candiac jeudi le 8 juin sous la formule de
type vegas à 2.

Cette classique de golf, organisée par l’animateur
Gérald Edwards, qui célèbre cette année son 25e
anniversaire en ondes en Floride, ne coûte que $50 aux
participants qui auront la chance de côtoyer des invités
surprise de prestige du domaine financier québécois.
Vous  a u r e z  l a  c hance  de  r encon t re r  tous  l e s
collaborateurs de Gérald Edwards de son émission
matinale quotidienne.

Pour s’inscrire ou obtenir des informations, on peut
consu l t e r  l e  s i t e  i n t e rne t  de  R ad io -F lo r ide
www.radiofloride.com ou téléphoner au 954-817-7885
avant lke 1er mai ou au 514-281-5525 après cette date.

Selon les météorologistes et William Gray

UNE SAISON D’OURAGANS COMME
L’AN DERNIER : TRÈS PEU PROBABLE

La saison 2005 des ouragans a
été tellement chaotique qu’il est
f o r t  p e u  p r o b a b l e  q u e  l ’ o n
connaisse pareille situation cette
année ni même au cours des
p r o c h a i n s  a n n é e s ,  s e l o n  l e
fameux météorologue William
Gray qui fait ses prédictions à
chaque année.

Statistiquement parlant, c’est
fort peu probable que quatre
ouragans majeurs viennent nous
tomber dessus comme l’ont fait
Dennis, Katrina, Rita et Wilma
l’an dernier, de préciser Gray,
professeur à  l ’Univers i té  du
Colorado.

Voilà pour les bonnes nouvelles.
Alors qu’il trace le portrait

météorologique de l’année 2006,
Gray prévoit quand même 17 tem-
pêtes « nommées », incluant neuf
ouragans dont 5 intenses. Ce qui
serait beaucoup plus actif que la
m oy e nne  d e  10  t e m p ê t e s
« nommées », dont six ouragans 
et 2 majeurs à laquelle la Floride
était habituée.

Ce sera quand même mieux que

les 27 tempêtes « nommées », dont
15 ouragans qui ont fait de 2005
une année assez particulière.

Gray prévoit 81% de chances
qu’un ouragan majeur s’abattra sur
la côte américaine alors que le
pourcentage d’un ouragan à long
terme est de 52%.

Il prévoit aussi 64% de chances
qu’un ouragan majeur frappera la
côte est, incluant la péninsule
floridienne alors que la moyenne à
long terme est de 31%.

Il prévoit de plus 47% de chances
qu’un ouragan majeur frappera le
golfe sur la côte ouest, entre la
Floride et le Texas alors que la
moyenne à long terme est de 30%.
L’équipe d’experts de Gray prédit
également que les chances qu’un
ouragan important frappe les

Caraïbes sont beaucoup moins
élevées cette année. On sait que la
sa i son des  ouragans  débute
officiellement le 1er juin et prend
fin le 30 novembre.

Gray précise que le bassin
atlantique vient d’entrer dans une
nouvelle ère de fortes intensités
qui pourraient durer de dix à vingt
ans car il s’agit d’un cycle naturel
dans lequel les eaux chaudes sont
plus importantes, pavant la voie à
la formation de tempêtes qui
peuvent grossir à vue d’œil.

Le phénomène El Nino a aussi
son mot à dire dans la formation
d’ouragans.

Gray at tr ibue la  cause des
quatre ouragans majeurs de 2005
à la formation intense de courants
d’air très haut dans les airs qui se
sont déplacés facilement par-
dessus l’Atlantique pour atteindre
la côte.

On note enfin que, peu importe
si on a une saison intense d’oura-
gans, il serait peu probable de voir
arriver une tempête tropicale sur
les côtes de la Floride.

Robert 
Leblond
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À Candiac le 8 juin

TOURNOI DE
GOLF DE 

RADIO-FLORIDE
Avis aux nombreux auditeurs de la radio
francophone de la Floride. Le tournoi de 
golf de Radio-Floride 980 aura lieu à
Candiac jeudi le 8 juin sous la formule de
type vegas à 2.

Cette classique de golf, organisée par l’animateur
Gérald Edwards, qui célèbre cette année son 25e
anniversaire en ondes en Floride, ne coûte que $50 aux
participants qui auront la chance de côtoyer des invités
surprise de prestige du domaine financier québécois.
Vous  a u r e z  l a  c hance  de  r encon t re r  tous  l e s
collaborateurs de Gérald Edwards de son émission
matinale quotidienne.

Pour s’inscrire ou obtenir des informations, on peut
consu l t e r  l e  s i t e  i n t e rne t  de  R ad io -F lo r ide
www.radiofloride.com ou téléphoner au 954-817-7885
avant lke 1er mai ou au 514-281-5525 après cette date.

LE NATIONAL ENQUIRER
DE RETOUR DANS LE COIN

Pas qu’on aime particulièrement avoir
de la compétition ici au Soleil de la
Floride avec notre demi mill ions
d’exemplaires qui visent essentiel-
lement les francophones du Québec et
ceux de la Floride depuis 23 ans, mais
on devra s’habituer à voir un hebdo-
madaire « concurrent » d’ici peu.

Le Nat ional  Enquirer,  qui  accumule
poursuite après poursuite pour diffamation et
qui se met à dos les grandes vedettes de ce
monde, revient à Boca Raton où il était jadis,
après une année passée à New York.

Ce tabloïd à sensations rejoint donc sa
maison-mère American Media et l’ancien
éditeur en chef David Perel sera de retour. 
Le National Enquirer écoule pas moins de 
1.16 million d’exemplaires chaque semaine
mais les ventes d’annonces publicitaires ont
chuté de 14%.

                                                                            



▲ 2320 AVRIL 2006 Le Soleil de la Floride

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)

DE LA TURBULENCE
CHEZ JET BLUE

Plusieurs Québécois utilisent les services de la compagnie
aérienne Jet Blue pour venir en Floride ou encore retourner
au Québec. Via New York, cette compagnie offre des tarifs
intéressants sauf que Jet Blue se retrouve dans de forts vents
à l’heure actuelle.

Depuis cinq ans, cette compagnie a
choisi de jouer la carte de la prudence
en réduisant le nombre d’employés
tout en maintenant un service à la
clientèle agréable et, bien sûr, avec des
coûts de billet d’avion assez bas parfois.
Or, Jet Blue doit payer pour ça.

Avec les faillites de Delta et Northwest
Airlines, la situation précaire d’American
et Continental, Jet Blue se retrouve dans
la même turbulence, d’autant plus que
le prix de l’essence a augmenté. Si bien
qu’à la bourse, on conseille aux
investisseurs de « vendre » leurs actions
car la compagnie serait en péril.

À l’heure où les gens voyagent de
plus en plus, les dirigeants de Jet Blue
songent même, pour palier à la
s i tua t ion ,  f a i re  l ’ a cha t  de  180
nouveaux appareils pour la somme de
$75 milliards.

Depuis un an, Jet Blue offre des vols
à partir de Fort Lauderdale vers
Newark ou la Californie, puis de West

Palm Beach à New York. En fait, 
Jet Blue offre plus de vols en direction
de New York et du Sud de la Floride
que  n ’ i mpor te  q ue l l e  a u t re
compagnie. La compagnie bat de
l’aile. Elle a perdu $42 millions au
cours de la période d’octobre à
décembre et prévoit perdre un autre
$33 millions pour le premier quart
cette année, même si ses vols sont
pleins à 83%. Jet Blue arrive toutefois
en dernier aux États-Unis sur la liste
de la ponctualité de ses envolées.
L’action en bourse était au-dessus de
$30 en mars 2003 mais a chuté $9.65
à un moment donné au cours de la
dernière année.

Même si Jet Blue est parmi les
compagnies qui offrent les meilleurs
prix, on estime que ses déboires
actuels sont le résultat d’un décollage
et  d ’une montée  t rop rap ides .
Apparemment ,  on vole  dans  la
mauvaise direction !
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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
DÉBUT LE 22 AVRIL 2006
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