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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)

Chaque  mun i c ipa l i t é  sub i t
ac tue l l ement  l e s  e f f e t s  de  ce s
changements. Des villes côtières
voient leurs plages s’éroder et le
niveau de la mer monter. D’autres,
plus au nord, voient leur statut de
station touristique hivernale fondre
l en tem e n t  en  fonc t ion  du
réchauffement. Des problèmes de
sécheresse frappent durement les
réserves d’eau potable de certaines
autres. Tous ces problèmes, qu’ils
proviennent ou pas des effets du

réchauffement cl imatique, n’en
demeurent pas moins actuels et
nécessitent une réponse rapide et
adéquate.

Le maire de Pompano Beach, John
Rayson, après avoir vu son bateau jeté
contre un arbre par les forts vents
d’une tempête et après s’être rendu
compte de plusieurs changements
inquiétants, a décidé lui aussi de faire
un effort pour contrer cette menace.
Quelques 300  maires à travers le
pays, ont joint le mouvement « U.S.

ACTUALITÉS Floride
PAR ALAIN LEGOUPIL

La classe politique locale est de plus en plus sensibilisée aux
impacts dus au réchauffement planétaire. Les vagues de
chaleur, inondations, tempêtes dévastatrices et sécheresses
ont des répercussions importantes sur nos vies quotidiennes.
Les impacts économiques et humains directement liés à l’effet
de serre, quoique mis en doute par certains, ont poussé
certains maires de différentes municipalités à joindre un
mouvement afin d’aider à rencontrer les objectifs du
protocole de Kyoto. 

Changements climatiques :

L’adhésion aux objectifs de Kyoto augmente

Mayor s  C l ima te  Pr o t e c t i o n
Agreement », lancé l’an dernier par
Greg Nickels, maire de Seattle. Ce
regroupement vise à initier certaines
mesures au niveau local afin de
réduire les émissions de gaz à effets
de serre. 

Ces  mesure s  à  t endances
écologiques peuvent être diverses. Il
suffirait d’apporter des amendements
au code du bâtiment pour permettre
de mettre en place des structures

environnementales telles que des
programmes de réutilisation de l’eau
pour l’arrosage des parcs et pelouses
et la construction de bâtiments
municipaux alimentés en énergie
renouve l ab l e .  Ce r t a ine s
municipalités, comme Lincoln au
Nébra ska ,  on t  déc idé  de  f a i r e
fonctionner leur parc d’autobus au
biodiésel, de promouvoir l’énergie
éolienne, d’augmenter les pistes pour
bicyclettes et piétons ou encore, de
munir les feux de signal isat ion
d’ampoules DEL beaucoup moins
énergivores.

Le maire de Seattle s’est dit étonné
de voir le nombre de municipalités à
travers le pays qui subissaient, elles
aus s i ,  l e s  con t recoups  du
réchauffement et de voir autant de
mai res  jo indre  le  mouvement .
Actuellement, ce regroupement
touche des villes dans près de 46 états
desservant quelques 50 millions
d’américains.

BAISSE DU 
NOMBRE D’ÉTUDIANTS

DANS PALM BEACH
Les pupitres vides sont de plus en plus monnaie courante dans
les classes des écoles du comté de Palm Beach. Depuis les six
dernières semaines, pas moins de 600 étudiants ont quitté leurs
écoles dans ce comté, forçant ainsi un sérieux manque à gagner
dans le budget scolaire, soit 15 millions $.

Selon le démographe Art Wittman, ce n’est peut-être que la pointe de
l’iceberg. La raison principale invoquée est que les coûts d’hébergement
sont si élevés dans Palm Beach que les familles n’ont d’autre choix que de
déménager ailleurs. Le prix des maisons, des taxes et des assurances les
forcent à s’en aller. Les jeunes quittent donc leurs écoles dans cet exode qui
devient de plus en plus sérieux.

Il y a quelques jours, on dénombrait 170 015 étudiants, soit une baisse de
3 221 élèves (ou 1.9 pour cent) depuis un an. Les dirigeants des
commissions scolaires se sont rapidement rendus compte de cet état de fait
lors de la rentrée scolaire au début de septembre. Jamais, on avait accueilli
si peu d’étudiants depuis 1971. Ils devront aussi s’attendre à recevoir moins
de budget de l’état pour administrer la prochaine année scolaire.

Devant cette baisse du nombre d’élèves, on a dû transférer des
enseignants dans d’autres écoles.

La transformation de quelque 12 000 appartements en condominiums n’est
pas étrangère à cette situation. Les familles déménagent plus au nord ou
ailleurs aux Etats-Unis, semble-t-il. Il y a aussi le phénomène des Baby-
Boomers qui représentent les plus gros acheteurs de maisons unifamiliales et
de condominiums dans le comté de Palm Beach. Un autre indice que la
population étudiante baisse est qu’on recense un millier de jeunes frimousses
de moins dans les garderies que l’an dernier. Le mois dernier, à cause du
ralentissement de cette population étudiante, les autorités du comté et de la
Commission scolaire ont retardé l’ouverture de six nouvelles écoles.
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Pembroke Pines 
veut son propre 9-1-1

Affirmant qu’elle peut assurer un service d’urgence plus rapide
et plus efficace, la ville de Pembroke Pines a décidé de se doter
de son propre système d’urgence téléphonique 9-1-1.

Donc, fini le temps où les résidents
devaient se fier sur le bureau du shérif
de Broward pour les  quest ions
d’urgence, de police, de pompiers ou
de secours de premiers intervenants.
Le maire Frank Otis a indiqué que la
municipalité mettra ce système en
opération le plus tôt possible.

Af in  de  ne  payer  aucun  f r a i s
supplémentaire pour opérer ce
système, le comté de Broward devra
verser à Pembroke Pines la même
somme d’argent recueillie par les
résidents qui défraient déjà pour ce

service 9-1-1.
Les résidents du comté de Broward

paient un montant de 50 cents par
mois pour avoir droit à ce service 
9-1-1, soient des revenus d’environ 
5  m i l l i o n s  $ .  À  e u x  s e u l s ,  l e s
r é s i d e n t s  d e  Pe m b r o k e  P i n e s
contribuent pour 900 000 $ de cette
somme. Pas question, si le système
est implanté à Pembroke Pines, de
faire payer les résidents deux fois.
Reste à savoir si le comté de Broward
va vouloir redonner cet argent à
Pembroke Pines…

C ABINET D’AVOC ATS

• LA CARTE VERTE (Résidence permanente)

• LA CITOYENNETÉ

• LES INVESTISSEURS (Visa E-2)

• LES ÉCHANGES (Visa E-1)

• LES TRANSFERTS INTERCORPORATIFS (Visas L-1A et L-1B)

• LES PROFESSIONNELS ET LES POSITIONS SPÉCIALES (Visa H et TN/NAFTA)

• LES PROFESSIONNELS AVEC COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES (Visa O-1)

• LES PROGRAMMES D’ÉCHANGES (Visa J) ET ÉTUDIANTS (Visa F-1)

• AUTRES VISAS SONT AUSSI DISPONIBLES

Plus de 60 avocats dans nos 6 bureaux 
à votre service depuis 1981

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.

Trade Center South, Suite 700, 100 W. Cypress Creek Rd., Fort Lauderdale, FL 33309

Broward : (954) 491-1120 • Sans frais États-Unis et Canada : (888) 491-1120

Courriel : Herschel.Gavsie@gmlaw.com • WWW.GREENSPOONMARDER.COM 

AU SERVICE DES FRANCOPHONES 

IMMIGRATION ET DROIT CORPORATIF
Consultation gratuite 

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

CHAMPS DE PRATIQUE DU CABINET :

– DROIT IMMOBILIER - CONTRAT, VENTE, ACHAT ET TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ, CONDO

– DROIT DES AFFAIRES

– TESTAMENTS ET SUCCESSIONS

– DOMMAGES CORPORELS - ACCIDENTS D’AUTOMOBILES ET MORTS ACCIDENTELLES

– RESPONSABILITÉ MÉDICALE

– DIVORCE

CABINET D'AVOCATS
AU SERVICES DES FRANCOPHONES

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.

315 S.E. 7th St., Fort Lauderdale, FL 33301

954-377-8800  Fax: 954-377-8801
Montréal: 514-288-8383   Cell.: 954-383-0003

e-mail: vinditerlaw@aol.com

I M M I G R A T I O N

Vincent Grana
Assistant légal francophone 

et Avocat du Québec

Steven Lander
Avocat membre du 

Barreau de la Floride

Consultation Gratuite

Lander & Goldman, P.A.Lander & Goldman, P.A.Lander & Goldman, P.A.Lander & Goldman, P.A.Lander & Goldman, P.A.

DITES-LE
à NOS annonceurs !

"Je vous ai trouvés dans
le journal

Le Soleil de la Floride"

UNE NOUVELLE LOI
OBLIGE LES

AUTOMOBILISTES À
LAISSER PLUS DE

PLACE AUX CYCLISTES
PAR ALAIN LEGOUPIL

Selon le « National Highway Traffic Safety Administration »,
la Floride détient la triste première place quant au nombre de
décès de cyclistes sur nos routes. 124 en 2005, loin devant la
Californie avec ces 115 décès et les 47 de la ville de 
New York. Pour remédier à ce f léau, les autorités
Floridiennes ont décrété, en octobre de cette année, que les
automobilistes devaient laisser au moins 3 pieds de distance
entre eux et le cycliste ou payer une amende.

Le but de ce règlement est de forcer
les automobilistes à prévoir une
distance de sécurité suffisante. Dans
les zones où la vitesse est élevée, une
au to  pa s s a n t  à  65  m /h  peu t
déstabiliser un cycliste. Il est donc
laissé à la discrétion des policiers de
juger si un automobiliste a fait preuve
de générosité ou d’insouciance lors
d’un dépassement.

Il est important de considérer que
le rapport de force entre une voiture
e t  u n  c y c l i s t e  e s t  t o t a l ement
disproportionné. Il incombe donc
aux deux parties de bien partager
l ’ e spa c e  de  c i r cu l a t i on  e t  de
comprendre qu’une violation des
règlements et  de la  bienséance 
peu t  a vo i r  de s  conséquences
catastrophiques sans rapport avec la
nature de la faute.
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PAR ALAIN LEGOUPIL

Les plages de Fort Lauderdale sont les plus belles, mais aussi
les plus propres selon le « Clean Beaches Council ». Elles ont
été les premières à recevoir l’appellation « Blue Wave » pour
la qualité de leur environnement balnéaire. 

Les  cô tes  amér i ca ines ,  e t  en
particulier celles de la Floride,
occupent une place importante dans
notre vie de tous les jours et dans
l’économie de notre région. Les 
37 km de plages dorées du « Greater
For t  Lauderda le »  contr ibuent
grandement aux 640 Milliards $ des
revenus du tourisme côtier. Chaque
année  aux  É ta t s -Unis ,  env i ron  
2 milliards de touristes envahissent
nos plages qu’elles soient côtières
ou continentales. Le maintien de la
qualité des plages et de l’eau, qui est
surveillée et contrôlée régulière-
ment, permettra de conserver cette
grande ressource.

LE « CLEAN BEACHES
COUNCIL » ET SON

IMPORTANCE
L’appellation « Blue wave » ,qui est

une campagne de sensibilisation, est
décernée par une association à but
non lucratif basée à Washington ; le

DES CONSEILS 
En plus de suggérer aux gens

sensibilisés à cette nécessité de
joindre le mouvement « Seek the
Wave », le « Clean Beaches Council »
propose plusieurs conseils afin de
mieux conserver nos plages. Parmi les
7 conseils  de base,  f igurent les
suggestions suivantes : De ne rien
laisser sur place ; « Si vous l’amenez,
vous le ramenez ». De ne pas toucher
aux dunes et d’utiliser les zones de
passage réservées pour prévenir
l’érosion, fatale pour le milieu et de

b ien  con t rô l e r  nos  an imaux
domestiques.

C’est donc avec une grande fierté
que notre région côtière s’est vue
décerner les meilleurs honneurs
p o u r  l a  q u a l i t é  d e  s o n  m i l i e u
balnéaire. Honneurs qui retombent
sur nos habitants pour leur respect
de cette ressource, sur nos hôteliers
qui peuvent promouvoir ce fait et
garantir à leur clientèle des vacances
des plus agréables et sur l’ensemble
de notre communauté pour son
implication pour la protection de ce
milieu fragile.

Les plages de la « Venise de l’Amérique »
encore les plus propres

2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33020
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Clean  Beaches  Conc i l ,  qu i  e s t
responsable de la bonne gestion et de
l a  su rve i l l ance  de  nos  p l ages .  
Cette appellation est la première
certification américaine de contrôle
environnemental des plages et tend à
sensibiliser le public sur l’importance
d’une gest ion adéquate  de ces
milieux fragiles et à promouvoir tant
la qualité de l’eau que la condition
des plages, la conservation du milieu,
les problèmes d’érosion que de
l’information au grand public.

Afin d’encourager ce mouvement
de sensibilisation et de protection, la
semaine de la plage, en Floride, a été
lancée chaque année depuis 1991 et
se tenait du 29 juin au 5 juillet.
Encore cette année, plusieurs plages
du Greater Fort Lauderdale telles que
Hollywood, Dania Beach, Deerfield
Beach et Pompano Beach se sont
classées parmi les plus propres, les
mieux gérées et les plus invitantes
plages de Floride.

PROTÉGEZ VOTRE ARGENT DES FRAUDES DE CHÈQUES
Alors que les consommateurs sont de plus en plus prudents et
hésitent à donner leur numéro d’assurance sociale ou de carte
de crédit, ils n’ont pourtant aucune idée de ce que les chiffres
au bas d’un chèque peuvent faire comme dommages. Un vrai
portail sur leurs finances. Et les filous le savent fort bien.

De plus en plus de malfaiteurs
utilisent ces chiffres, ces données qui
apparaissent sur les chèques, pour
effectuer des prélèvements bancaires.

En neuf mois, cette année, les
Floridiens ont rapporté pas moins de
68 cas de fraudes et de retraits non
autorisés, soit une augmentation de 54
% de toutes les plaintes enregistrées en
2005. En 2004, aucun cas de fraude par

chèque n’avait été déclaré en Floride.
Les dirigeants de la Federal Trade

Commission croient de plus qu’il ne
s’agit là que de la pointe de l’iceberg,
car ces fraudes faites au moyen de
chèques peuvent se catégoriser en
plusieurs endroits, d’autant plus que
les victimes ne portent souvent pas
plainte, étant, de toute façon, en
manque d’argent. Ces victimes n’en

reviennent pas que des malfaiteurs
puissent aussi aisément avoir accès à
leur compte de banque sans avoir leur
signature.

Votre chèque contient un numéro
qui donne accès à une foule de
renseignements personnels.  Ce
système manipule quelque chose
comme 37 milliards de chèques par
année qui représentent des sommes
astronomiques.

La meilleure protection : ne révélez
jamais à quiconque vos numéros qui
apparaissent sur vos chèques et
vérifiez votre compte de banque
régulièrement. Imaginez : si vous êtes
capab le  de  payer  vos  comptes

électroniquement, qu’est-ce que des
personnes mal intentionnées peuvent
f a i r e  s i  e l l e s  dé t i ennen t  vo s
informations personnelles ? C’est
relativement facile. On peut voler une
enveloppe dans votre boîte aux
lettres, enveloppe qui contient un de
vos chèques. On peut alors le falsifier,
en imprimer des faux et il ne reste
qu’à y apposer une fausse signature.

Il y a aussi le télémarketing. Ne
donnez jamais vos informations
personnelles au téléphone parce que
beaucoup de ces fraudeurs sont de
connivence avec d’autres complices 
e t  revendent  vos  in format ions
personnelles.
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Kennedy Space Center

POUR VOUS ENVOYER EN L’AIR EN FAMILLE
Éprouvez le passé, le présent et le futur de l’exploration de
l’espace au Kennedy Space Center, un lieu convivial pour les
familles. Le complexe spatial offre aux visiteurs l’opportunité
de rencontrer leurs astronautes favoris, de visiter des copies
pleine échelle des navettes et des stations spatiales et de
regarder des films émouvants dans le Théâtre IMAX, d’une
taille démesurée. La plupart des présentations, qui sont
éducatives et stimulantes pour les adultes et les ados,
peuvent aussi être appréciées par les tout-petits.

Le complexe a plusieurs facettes et
la seule façon de le visiter dans son
entier est d’utiliser la Passe d’accès
maximum, qui vous permet d’entrer
dans les deux théâtres IMAX et suivre
un  tour  de  car  gu idé  qu i  vous
emmène aux différentes zones de
visiteurs et d’observation des aires 
de lancement.

L’addi t ion la  p lus  récente  au
cam pu s  e s t  l e  Pan théon  des
Astronautes américains, qui s’est
ouvert à nouveau sous les auspices du
KSC à la suite d’une rénovation de
700 000 dollars.

LES ATTRACTIONS
FAVORITES DES ENFANTS

D’ÂGE PRÉSCOLAIRE

Bien que le lieu favori des petits
enfants soit sans doute le Dôme des
jeux, couvert, avec un gymnase de
navette spatiale/station spatiale à
l’échelle 1/5, les préscolaires seront
fasc inés  par  les  sect ions  et  les
morceaux de fusées. Ils peuvent
traverser à la marche une copie de la
navette spatiale Explorateur au centre
principal des visiteurs et monter dans
des copies des capsules Mercury,
Gemini et Apollo dans le Jardin des
fusées .  «  L’Explorat ion dans le
nouveau mi l lénaire  »  of f re  des
opportunités de manipulation : les
gosses peuvent même toucher un
morceau de la planète Mars! Ne
manquez pas la boutique pour les
jouets de vaisseaux spatiaux ou les
sandwichs à la crème glacée séchée à
froid, façon astronaute.

CE QUE LES ENFANTS DES
ÉCOLES PRIMAIRES AIMENT

Au Complexe des visiteurs, les
enfants plus âgés riront en apprenant
à  l ’ e x po s i t i o n  Robo t  S cou t s ,
présentation multimédia bruyante et
amusante dans laquelle on marche. 
« La Mission folle vers Mars en 2025 »
utilise une animation 3D stéréo-
scopique par ordinateur, des effets
théâtraux spectaculaires et  des
caractères cinglés pour transformer
les visiteurs en « astronautes stagiaires

», puis pour les guider dans un voyage
interactif à travers le cosmos.

Le  Rêve  Vi t  Tou jour s  e s t  l a
chronique inspiratrice du voyage dans
l’espace dans l’un des théâtres IMAX ;
l’autre montre Station spatiale 3D.

Pour  vous  rendre à  des  l ieux
différents du centre spatial, vous
devez monter dans l’autobus de la
visite. L’un de ses arrêts est la Tour
d’observation LC39 de 18 mètres de
haut, plate-forme à plusieurs niveaux
qui permet d’observer deux aires de
lancement,  la  Crawlerway et  le
Bâtiment d’assemblage de véhicule.
Au rez-de-chaussée de la tour, se
trouve une présentation théâtrale et
une  s a l l e  i n t e r a c t i v e  pour  l a
participation en coulisses et les
manipulations.

Dans le Centre Apollo/Saturn V
formidable,  les  jeunes peuvent
toucher une vraie pierre lunaire (et
manger à côté d’elle au Moon Rock
Café), rester bouche bée devant l’une
des trois seules fusées lunaires de
110,6 mètres en existence et entrer 
au Firing Room Theater [Théâtre de
la sal le  de lancement] pour la

reconstitution d’un lancement de
navette et pour utiliser d’autres
présentations interactives. Le Théâtre
lunaire a un spectacle multimédia se
terminant par l ’alunissage d’un
module lunaire.

EXCELLENT POUR LES
PRÉADOLESCENTS, LES

ADOS ET LES PLUS ÂGÉS

Les enfants plus âgés et les adultes
intéressés par l ’espace peuvent
s’immerger dans des expériences
uniques, y compris la rencontre face à
face avec les héros de l’espace des
missions précédentes, qui peuvent
répondre aux questions et vous
conter des histoires personnelles
d’explorat ion spat ia le  lors  des
briefings quotidiens d’Astronaut
Encounter  [Rencontre  avec les
astronautes]. Pour faire un pas de
plus, réservez votre participation 
au programme :  Lunch avec un
Astronaute.

Avec un Up Close Tour of Kennedy
[Tour intime de Kennedy], vous

pouvez entrer dans la Station spatiale
internationale, où vous aurez une vue
pr i v i l ég i ée  de s  in s t a l l a t i ons
d’assemblage et vous marcherez à
travers le module d’habitation d’une
maquette de pleine échelle. 

Le  Panthéon des  As tronautes
américains, en plus d’honorer les
héros américains de l’espace, ajoute

des frissons à votre visite avec des
simulateurs de vol spatial qui vous
bousculent  à  t ravers  le  terra in
martien, vous renversent et vous font
éprouver directement la gravité nulle
et la force G. Les adultes apprécieront
la ballade nostalgique des souvenirs,
audio et vidéo historiques qui tracent
l’histoire de l’espace dans le contexte
des tendances populaires contem-
pora ine s  e t  de s  é vénement s
mondiaux.  Vous pouvez y  a l ler
séparément ou avec une passe Accès
maximum du KSC.

LES LANCEMENTS

Vous voulez éprouver directement
un lancement ? C’est facile, faites
simplement coïncider votre visite avec
le prochain lancement programmé de
la NASA. Les billets d’observation au
site sont disponibles auprès du
Kennedy Space Center ou bien vous
pouvez observer gratuitement à partir
des plages sur la route A1A à Cape
Canave ra l  e t  à  Cocoa  Beach .
Composez le 321-449-4444 ou visitez
www.kennedyspacecenter.com pour
des informations concernant les
b i l l e t s ,  l e s  p rog ram m es  de
lancements et  les  informations
générales des attract ions.  Pet i t
avert issement :  la  météo et  les
problèmes techniques retardent
souvent les lancements, aussi faut-il
prévoir une alternative.

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

POUR RÉSERVER: Robert 954-962-5097 ENTRE 13H ET 16H

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

GRANDE OUVERTURE
Vendredi, le 3 novembre
Soirée Canadienne – MERCREDI & VENDREDI

REPAS CHAUD et Danse sociale, danse en ligne, etc... 

LE SEUL ENDROIT EN FLORIDE POUR S’AMUSER
ET DANSER AVEC AMBIANCE QUÉBÉCOISE

ROBERT
CURTIS

D.J. & 
Professeur de danse

Ouvert 
de 

5h30 à 10h30
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C M Y K

Le divertissement à Fort Lauderdale, cette grande ville,
commence à la plage et s’étend à une vaste gamme
d’activités complètes, culturelles, historiques et sociales. Des
films de plage tels que Where the Boys Are [Où sont les
garçons] ont rendu fameuse Fort Lauderdale auprès des
jeunes i l  y a quelques décennies. La vil le a grandi
maintenant. Toujours centre affairé de bains de soleil, sports
nautiques, vie nocturne et autres activités joyeuses, elle attire
aussi les familles et les couples avec un musée de science, du
shopping, des restaurants fins et des festivités de plage. 

L’action de plage est centrée sur
l’Atlantic Boulevard et la Beach
Promenade, qui sont populaires parmi
les amateurs de marche, de vélo et de
patins à roues alignées. En son centre,
Atlantic Boulevard rejoint Las Olas
Boulevard, le quartier chic pour faire
du shopping et manger un snack.
Furetez dans les galeries nerveuses et
les boutiques distinguées. Près de là,
Beach Place fournit une autre scène
festive de shopping de l’autre côté de la
rue, face à la plage.

De Las  Olas ,  marchez  vers  l a
Stranahan House au bord du fleuve, la
plus vieille maison de la ville, pour
découvrir les premiers jours de Fort
Lauderdale comme poste de traite avec

les Indiens au début du 20e siècle.
Cont inuez  ensui te  le  long  de
Riverwalk, qui longe la New River et
offre une zone de récréation en droite
ligne, parfaite pour les balades ou le
vélo. Venez le premier dimanche de
chaque mois pour le Jazz Brunch. Cette
étendue d’un kilomètre et demi est
proche de la plupart des meilleurs
lieux culturels et sociaux de la ville: le
Museum of Art qui offre des exhibitions
successives, le Museum of Discovery
and Science (de loin l’un des meilleurs
musées  de  F lor ide  o f f rant  des
manipulations), Old Fort Lauderdale
Village & Museum présenté par la
Société historique de Fort Lauderdale
et le district de Las Olas Riverfront pour

Pas le temps de s’ennuyer dans 
La région de Fort Lauderdale

le shopping, les restaurants et les
divertissements.

Riverwalk Park est aussi un endroit
pour monter sur un Taxi d’eau, qui
peut vous amener vers plusieurs clubs,
restaurants, centres de shopping et
centres touristiques au bord de l’eau
ou vous emmener visiter les arrière-
cours des riches et des célébrités. L’eau
est utilisée pour se déplacer à Fort
Lauderdale, connue aussi sous le nom
de « Venise d’Amérique » pour son
vaste système de canaux et de chenaux.
Plusieurs tours se spécialisent dans la
pêche, les visites touristiques et
l’observation de la nature. À Noël, allez
à Winterfest, l’une des premières et des
plus grandes processions de bateaux
illuminés de l’état.

Sur la terre ferme, éprouvez la
nature dans les nombreux parcs et
jardins de la zone. Bonnet House
Museum & Gardens s’étendent sur 38
hectares au milieu de la ville et abritent
des cygnes, des singes, des orchidées
et autres plantes exotiques. Deux parcs
d’état donnent davantage d’intimité à
l ’ expér ience  de  p lage  de  For t
Lauderdale. Le Hugh Taylor Birch State
Park occupe 73 hectares entre l’océan
et les eaux du Chenal et fournit des
activités de canoë et de marche en plus
de la récréation de la plage. Au Sud de
Fort Lauderdale, à Dania Beach, 
de l’autre côté du port de navires 
de croisière de Port Everglades, le 
John U. Lloyd State Park possède des
jetées de pierres excellentes pour la
pêche et l’observation du mouvement
des bateaux.

Butterfly World [le Monde des
papillons], à Coconut Creek, donne des
ailes aux rêveries avec des jardins
apaisants, des loris coquets, des oiseaux-
mouches, un insectarium et, bien sûr,
des papillons du monde entier. À Davie,

observez les oiseaux de proie et d’autres
espèces rares dans Flamingo Gardens.
Cooper City se vante de posséder la
seule piste de course pour vélos
(vélodrome) au sud d’Atlanta dans son
Brian Piccolo Park, populaire auprès des
familles et offrant aussi le skateboard, les
patins à roues alignées, les matchs de
cricket et le tennis.

Hollywood abrite Anne Kolb Nature
Center and Marina, terre récréative de
rêve de plus de 600 hectares, avec des
pistes, des canoës, la pêche et des tours
en bateaux. Hollywood Beach offre une
scène de plage toute différente de celle
de Fort  Lauderdale ,  avec  son «
Broadwalk » bordé de boutiques de
plage et de cafés en plein air, avec un
flair canadien français apporté par ses
résidents hivernaux.

Entre Fort Lauderdale et Hollywood,
Dania  abr i te  un musée  d ’ar t  à
manipulations pour les enfants et IGFA
Fishing Hall of Fame & Museum de
haute technologie où vous pouvez
même attraper un tarpon virtuel. Son
centre vi l le est réputé pour ses
magasins d’antiquités, mais l’aventure
principale de shopping de cette région
est sans aucun doute Sawgrass Mills,
qui compte plus de 400 magasins de
marque et des zones de jeux pour les
familles, des restaurants, des cinémas
et autres attractions. 

Dirigez-vous vers l’Ouest pour
retrouver la vieille Floride. Au Sawgrass
Recreation Park, montez sur un
hydroglisseur pour observer l’écologie
des Everglades. Les Everglades sont le
territoire de la tribu des Séminoles.
In formez -vous  sur  l a  cu l ture
autochtone au fascinant Ah-Tah-Thi-Ki
Museum (qui veut dire « apprendre »
dans  la  l angue séminole)  ou
recherchez l’aventure sur un buggy des
marais au Billie Swamp Safari. 
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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

SUGGESTIONS DE SORTIES Recherche par 
Monique Blais

America’s Walk for Diabetes
LIEU: BANK ATLANTIC CENTER, 
2555 NW 136TH AVE. SUNRISE
Marche de 5 miles organisée pour ramasser  des
fonds pour le diabète. Festivités, musique,
nourriture et activités. Heure: 7h30. Gratuit.
Infos.: 954-772-8040.

17th Annual Indoor Mini-Flea Market
LIEU: FRED LIPPMAN MULTI-PURPOSE CENTER
Venez trouver de nouveaux trésors ou venez vendre
les vôtres, réservez une table.Heure: 9h à 13h. Prix:
location tables $5 petites tables, $10 tables 6 pieds et
gratuit pour visiteurs. Infos.: 954-921-3408.

Walk for the Greyhounds
LIEU: RENCONTRE À HOLLYWOOD BEACH
CULTURE & COMMUNITY CENTER, 
1301 S. OCEAN DR. (MARCHE DE
AZALEA TERRACE JUSQU’À HARRISON ST.)
Marche aux chandelles d’un mile organisée pour la
fondation Hollydogs d’Hollywood. Heure: enregis-
trement à 18h, marche à 19h30. Infos.: 954-925-7758

Deeply Rooted Dance Theater
LIEU: HOLLYWOOD CENTRAL PERFORMING
ARTS CENTER, 1770 MONROE STREET
Spectacle nous montrant les performances de
chorégraphes de renommées internationals, danse
et musique de tradition Africaine-Américaine.
Heure: 20h. Infos.: 1-866-811-4111 ou
www.artandculturecenter.org

5 NOVEMBRE

Classic Car Show
LIEU : DOWNTOWN HOLLYWOOD,
HOLLYWOOD BLVD ENTRE YOUNG CIRCLE
ET 21ST AVE
Exposition d’autos classiques 1976 et moins,
remise de prix pour différentes catégories. Heure:
inscription commence à 9h. Prix pour inscription:
15$. Infos.: 954-926-3377.

Full Moon Kayak Tour
LIEU: HOLLAND PARK, 
JOHNSON ST & NORTHLAKE DR.
Voyagez à travers les sentiers de mangrove sous la
lune et les étoiles. Heure: 09h30 à 21h30. Prix: 14 ans
et plus $35. Infos.: 954-967-4644 ou 954-328-5231

Annual Fall Plant Sale
LIEU: MOUNT BOTANICAL GARDEN, 
531 N. MILITARY TRAIL, WPB

Regroupement de 70 vendeurs offrant des milliers
de plantes locales, arrangements de fleurs et plus
Heure: 9h à 17h. Prix: $5. Infos.: 561-233-1757.

7 NOVEMBRE

Def Leppard & Journey
LIEU: HARD ROCK LIVE, 
5747, SEMINOLE WAY, HOLLYWOOD
Concert rock. Heure: 19h30. Prix:  $60, $90, $125.
Infos.: 954-523-3309.

8 NOVEMBRE

Magasinage au Sawgrass Mills Mall
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
Venez magasinez et profitez de coupons rabais au
bureau d’information. L’autobus part à 9h30. Prix
pour l’autobus: $13.
Réservations obligatoires au 305-682-7251

Grand
stationnement

New Millennium Ballroom

Le rendez-vous

des Québécois

dès le 5 nov.

DDaannssee ssoocciiaallee eett ddaannssee eenn lliiggnnee
TToouuss lleess ddiimmaanncchheess ddee 1188hh3300 àà 2222hh3300

TToouuss lleess mmeerrccrreeddiiss  ddee 1199hh0000 àà 2233hh0000

1484 E. Hallandale Blvd. (en arrière du New China Buffet)

Information: (954) 924-8656 Entrée: 7 $ DJ: N.D.

TOUS LES LUNDIS ET MERC.
Cours d’Aérobie sans heurts
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
À 10h00. Prix: Gratuit.
Réservations obligatoires au 305-682-7251

TOUS LES LUNDIS
Classe de Yoga
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
À 17h15. Prix: $4.00
Réservations obligatoires au 305-682-7251

TOUS LES MARDIS

Adult Walk-A-Bout Club
LIEU:  VEDADO PARK COMMUNITY CENTER,
3710 PASEO ANDALUSIA, WPB 
Programme à l’année pour toute personne de 16 ans
et plus qui désire atteindre une bonne forme physi-
que, 4 tours autour du parc, équivalent à 1 mile
Heure: 18h. Infos.: 561-835-7035.

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS
Cours de danse
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
En Ligne à 10h30. Prix: $2. À claquettes à 13h00.
Prix: $5. Classe de Yoga à 10 et 18h30. Prix
spécial $5 (rég. $16). Cours de Zumba (exercices
avec danse latine) à 17h30.
Réservations obligatoires au 305-682-7251.

TOUS LES MERCREDIS

Belly Dance Class
LIEU: T.Y. PARK/TOPEEKEEGEE-YUNGEE PARK,
3300 N. PARK RD, HOLLYWOOD
Exercice physique sécuritaire aidant à améliorer la
position, flexibilité, coordination et endurance.
Aucune expérience dans la danse nécessaire. 
Heure: 17h30 à 18h30. Prix: $10 par cours ou $100
pour 10 cours. Infos.: 954-985-1980

Character Wednesdays
LIEU: AVENTURA MALL, 
19501 BISCAYNE BLVD, AVENTURA
Venez rencontrer et saluer un personnage invité spé-
cial, interprète, chanteur ou danseur  pour 2 heures
de plaisir Heure: 10h à midi. Infos.: 305-935-4222.

TOUS LES 3e MERC. DU MOIS
Red Hot Mamas (pour les ménopausées)
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
Support et éducation sur la menopose avec
conférencier et rafraîchissement.
Réservations obligatoires au 305-682-7251

TOUS LES JEUDIS

Islands Adventures
LIEU:  BLUE HERON BLVD, RIVIERA BEACH
Prenez le taxi nautique pour aller explorer la tropi-
cale « Peanut Island ». Heure:  10h, 11h, midi, 13h,
14h et 15h. Prix:  $5. Infos.:  561-683-8294.

TOUS LES SAM. ET DIM.

New Guided Tours of Old Fort Lauderdale
LIEU:  OLD FT LAUD. VILLAGE & MUSEUM,
219 SW 2ND AVE., FORT LAUDERDALE
Tour guidé du site de Old Fort Lauderdale incluant
le Musée de l’Histoire, le musée des pionniers en
1907 et la réplique de l’école de 1899. Heure:  midi à
17h. Prix:  $8. Infos: 954-463-4431 ext.10.

JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

Lucid Moments
LIEU: PUBLIC THEATRE AT THE SOREF
JEWISH COMMUNITY CENTER, 
6501 W. SUNRISE BLVD, PLANTATION
Pièce de théâtre dramatique. Infos.: 954-427-0784

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

The Kid From Brooklyn
LIEU: BROWARD STAGE DOOR THEATRE,
8036 W. SAMPLE RD, CORAL SPRINGS
Pièce de theater musicale. Heure: dimanche et
mercredi 14h, jeudi et vendredi  20h, samedi 14h 
et 20h. Prix: $33.25. Infos.: 954-344-7765.

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Yoga at Secret Woods
LIEU:  SECRET WOODS PARK, 
2701 W. STATE RD 84, DANIA BEACH
Yoga concentré sur le corps et l’esprit incluant la
respiration, méditation, visualisation et pratique
chakra. Heure: lundis et mardis 17h à 18h, samedis
10h à 11h. Prix: $9 par cours ou $80 pour 10 cours.
Infos.:  954-791-1030.

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE
Ballroom Dancing
LIEU:  HOLLYWOOD BEACH CULTURE &
COMMUNITY CENTER
Danse et rencontre sociale. Les mardis et jeudis.
Heure: 11h50 à 12h50. Prix: $15. Infos.: 954-921-3600.

TOUS LES SAMEDIS
FestivArt
LIEU:  ESPANOLA WAY, ENTRE WASHINGTON
ET DREXEL AVENUES, MIAMI BEACH
Festivités dans la rue avec musiciens, sculpteurs,
artistes et photographes vous présentant leurs œuvres.
Heure:  19h à 1h. Gratuit. Infos.: 305-531-0038.

TOUS LES DIMANCHES ET
MERCREDIS SOIRS

Danse en ligne et sociale
LIEU: NEW MILLENNIUM BALLROOM,
1484 E. HALLANDALE BLVD
Infos.: 954-924-8656.

TOUS LES DIMANCHES
Hit the Trail
LIEU: TRADEWINDS PARK, 
3600 W. SAMPLE RD, COCONUT CREEK
Venez  monter à cheval pour une promenade dans
nos sentiers. Âges 9 ans et plus. Heure: 9h30 à 17h.
Prix: $23/heure. Infos.: 954-968-3875.

Palm Beach Now & Then
LIEU:  PHIL FOSTER PARK, 
BLUE HERON BLVD, RIVIERA BEACH
Tour guidé sur l’Intracoastal dans un taxi nautique
pour voir les attractions touristiques et apprendre
sur l’histoire et la culture de Palm Beach. Durée
1h30. Si la température le permet. Heure: 10h, midi,
14h et 16h. Prix:  adultes $17, enfants $9. Infos.:
561-683-8294.

1er AU 5 NOVEMBRE
One Man Star Wars
LIEU: COLONY THEATER, 
1040 LINCOLN RD MALL, MIAMI BEACH
Comédie avec Charles Ross. Infos.: 305-674-1040

3 NOVEMBRE
Sortie au Restaurant Mai-Kai
H2U SANTE-BIEN-ÊTRE-HARMONIE (EN ANGLAIS)
Souper tropical et Spectacle polynésien. Prix: $52.
L’autobus part à 16h30.
Réservations obligatoires au 305-682-7251.

4 NOVEMBRE
Monsters Machines Day
LIEU : DAVID PARK COMMUNITY CENTER,
108 N. 33RD COURT
Les enfants de tous les âges pourront voir les véhicu-
les de policiers, pompiers et autres machineries de la
flotte de véhicules de la ville. Chapeaux  remis gra-
tuitement aux 1000 premiers enfants arrivés.
Heure: 10h à 14h. Gratuit. Infos.: 954-921-3404.

BOUCHERIE
La meilleure en ville !

GINO
KING OF THE
MEAT      MARKET

ITALIAN-AMERICAN

DELI
5729 Johnson St.
HOLLYWOOD

Tél. (954) 966-0656

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

Porc haché 
frais $1.99 lb

Tournedos de 
ronde $6.99 lb

FONDUE CHINOISE
Boeuf, poulet  ou porc $7.99 lb

Filet New-York
désossé $9.95 lb

                                                                                                                                                            



Maisons mobiles (usinées)

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

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

2131 Hollywood Blvd., Suite 202
Hollywood, FL 33020

Fax: 954-656-1366www.leecorpinc.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

Croisières Carnival

DEUX NOUVEAUX
NAVIRES POUR 
500 MILLIONS $

Carn i va l  Co rp .  a  annoncé  qu ’ e l l e  dépense ra  l a  
somme de 500 millions de dollars pour l’achat de deux
nouveaux navires pour sa luxueuse ligne de croisières
Seabourn Cruise devant la demande de plus en plus
importante des touristes.

Chaque navire coûtera la somme
d e  2 5 0  m i l l i o n s  $  e t  p o u r r a
transporter jusqu’à 450 passagers,
soit deux fois plus que les navires 
de  luxe  à  l ’heure  ac tue l l e  qu i
transportent, eux, 208 passagers.
Ces navires sont parmi les plus
p e t i t e s  e m b a r c a t i o n s  d a n s  l e
domaine des croisières de luxe, 
c a r  c e r t a i n s  b a t e a u x  p e u v e n t
accue i l l i r  à  l eur  bord  p lus  de  
1,000 passagers.

S e l o n  l e s  a u t o r i t é s  d e  l a
compagnie, les futurs croisiéristes

pourront s’attendre à des croisières
de grand luxe, du jamais vu sur 
la mer.

Ces navires arriveront dans le sud
de la Floride en 2009 et 2010, ce qui
portera à cinq le nombre de navires
de luxe de la compagnie.

Les croisières de luxe sont de plus
en plus populaires. Certes, elles
coûtent plus cher, mais offrent de
l’exotisme sans pareil. Par exemple,
une croisière de 14 jours dans une
suite au Vietnam et en Thaïlande
coûte plus de 10 200 $.

EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

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

For them, each and every
page represents information.
That is why the Soleil is their
most useful and precious
guide.

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

It is in the comfort of their
permanent residence that
they establ ish their  f i rs t
contact with you and learn
about your products and
services.

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

If not, let our readers know
that your are the best in your
field, that you offer the best
prices and that they will find
at you place of business the
best bargains, products and
services. 

Our readers get Le Soleil de
la Floride in order to find the
best products and services.

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos
conseillers en marketing
au 954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

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

Tou te s  l e s  pages
représentent à leurs yeux de
l’information. Ce qui fait du
So le i l  l e  gu ide  l e  p lu s
pratique et le plus précieux
pour  r épondre  à  l eu r s
besoins.

Ils consultent Le Soleil de la
F lo r ide  b ien  avan t  l eur
départ afin de planifier leur
séjour.

C’est dans le confort de
leur résidence permanente
qu ’ i l s  é t ab l i s s en t  l eu r
premier contact avec vous,
qu’ils se familiarisent avec
vos produits et services et
qu’ils planifient leurs sorties,
et leurs choix de restaurants
et d’attractions à visiter. 

Avez-vous plus de clients
que  vous  ne  pouvez  en
satisfaire?

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

Nos lecteurs se procurent
Le Soleil de la Floride pour
trouver des produits et des
services comme ceux que
vous avez à offrir.
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Reconnu depuis plus de 20 ans
pour les agrandissements et améliorations de maisons mobiles

Pat Construction USA Inc. grandit.
Notre nouvelle compagnie est spécialisée dans la vente de maisons mobiles

PDG Mobile Home Sales & Installation Inc.

Complètement accrédité pour la vente et l’installation
Détenteur des licences : General Contractor CGC 051831 et Mobile Home Dealer DH-1017532-1

Nous vous offrons le vrai service ‘’Clé-en-main’’
Nous installons nous-mêmes et, bien sûr, 

avec la même qualité de service à laquelle Patrick vous a habitués.
Représentant : Fleetwood • Skyline • Palm Harbor

Nous espérons avoir le plaisir de travailler pour vous et avec vous.

Patrick Simard – président 754-244-2883
Donald Simard – ventes 754-244-2885
Geneviève Bouchard – ventes 754-244-2884
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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, FL 33020 – Tél.: 954-924-9705 • Fax: 954-924-9706
w w w . w o r l d r e a l t y n e t . c o m   •   i n f o @ w o r l d r e a l t y n e t . c o m

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

Lise Veilleux
Agent licencié de la Floride

Direct: 954-829-6305
lveilleux@worldrealtynet.com

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.)

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 MAINPropriétaires de domaines
nouveaux genres.com

La semaine dernière se tenait à Hollywood un encan bien
spécial. La mise aux enchères de certains des noms de
domaines les plus recherchés dans le monde de l’internet.
Il faut savoir que les noms de domaines est l’équivalent de
l’immobilier sur internet. Vendredi, plus de 4.7 millions $
ont été versés pour mettre la main sur des noms très
recherchés à l’encan du « T.R.A.F.F.I.C. Domain Conference
and Expo » à Hollywood.

Dans ce domaine très particulier, de simples noms peuvent valoir de
véritables fortunes s’ils correspondent à une certaine demande et que vous
possédez son enregistrement. Par exemple, en 1995, au début de cet
engouement pour les noms de domaines, le nom de Business.com a été
vendu 150,000$. Celui de Hell.com a été vendu pour la modique somme de
2.5 millions $. Sweatpants.com est parti pour 8,500$. Par contre, celui de
Sailboat.com a été acheté pour 120,000$, mais incluait dans le prix de vente,
le numéro de téléphone 1-800-sailboat.

L’encan qui se tenait au Westin Diplomat regroupait des preneurs venus
sur invitation seulement, de 13 différents pays. Les enchères ont oscillé
entre quelques centaines de milliers de dollars à plus de 1.5 millions$ pour
le nom cameras.com. Une autre façon de faire de l’immobilier, de
l’immobilier virtuel, où les pixels et les codes binaires remplacent les
briques et le mortier.

Marché immobilier

Le ralentissement semble persister
mais les prix restent stables

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
La vente de condominium dans
Broward a baissé de 46% et 40% dans
Miami-Dade comparativement à
septembre 2005. Comparativement
au mois dernier, la baisse a été quand
même de 12% à Miami-Dade et 8%
dans Broward.

En ce qui concerne les résidences, les
ventes ont chuté de 12% pour Miami-
Dade et en baisse de 24% dans Broward
en comparaison avec l’an dernier. Par
contre, la situation s’améliore si nous
comparons nos chiffres actuels avec le
mois dernier puisqu’il y a une hausse
des ventes de 10% dans Miami-Dade et
de 5% dans Broward.

Avec  un  marché  au  r a l en t i ,
l’inventaire de condos à vendre est de
62,000 pour les deux comtés soit une
augmentation de 1,800. C’est quand
même le triple de l’inventaire de 2005
pour ces comtés.

Malgré  tout ,  l e s  pr ix  res tent

stagnants. Le prix des maisons dans
Miami-Dade et Broward se sont
maintenus ou sont légèrement à la
ba isse  comparat ivement  à  l ’ an
dernier, mais sont en hausse de 2%
en comparaison du mois d’août. Les
p r i x  d e s  c o n d o m i n i u m s  s o n t
légèrement à la hausse depuis 2005,
mais depuis le mois dernier, ont
grimpé de 8% dans Miami-Dade et
resté stables dans Broward.

Certains économistes prévoient que
les ventes vont rester stables tant que
les prix ne baisseront pas mais que,
sommes toutes, les acheteurs et les
vendeurs restent sur leurs positions
d’attente pour voir la prochaine
orientation du marché.

Rappelons que le prix médian
d’une résidence en septembre était de
371 ,700  $  à  Miami -Dade  e t  de
370,300 $ dans Broward et celui des
condos de 270,800 $ dans Miami-
Dade et de 205,800 $ dans Broward.

Le nombre de maisons disponibles dresse un tableau
difficile du marché et les prix stagnants frustrent les
acheteurs qui restent à l’extérieur, en attente d’une
fluctuation à leur avantage. En fait, la demande est encore
forte pour certains projets moins onéreux, suggérant que
le prix reste un facteur important.
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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 • 954-234-2132
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 Élégance
450-681-2200 • 1-866-247-2200 
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)
954-578-7328 (Lauderhill)
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

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

801 Brickell Avenue, Ste 1500
Miami FL 33131

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

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

305-403-4150

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

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
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
PDG Mobile Home Sales & Installation Inc.
754-244-2883 (2884) (2885)

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
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
Résidentiel • Industriel • Commercial

V O U S  P E N S E Z  V E N D R E ?

A P P E L E Z  L ’ É Q U I P E  Q U I  P R O D U I T

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  $ $

3 LE RÉSEAU
Re/Max ALLSTARS

3 L’ÉQUIPE
Norm Lebel

954-457-6701

Janique Allard
954-458-1123

3 LE WEB
www.lebelteam.com

3 LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS
Loi – Impôt – Gain de Capital – Commission

Elle vient de passer cinq nuits dans un motel infesté de rats
et deux soirées dans un endroit d’accueil aux côtés de deux
hommes avec l’air plutôt étrange qui ont ronflé toute la nuit.

Dans le comté de Broward

DE PLUS EN PLUS DE FAMILLES
MONOPARENTALES À LA RUE

À LOUER – SAISON 2006/07
HALLANDALE – 2/2, vue sur la piscine, meublé, près de la plage, $8000  

À VENDRE
DANIA – MEADOWBROOK 2/2 – $249 000 >>> VENDU POUR $230 000
DANIA – MEADOWBROOK 2/2 – $204 900 >>> VENDU POUR $195 000
DEERFIELD – INDEPEND. BAY 2/2 – $224 900 >>> VENDU POUR $224 900
HOLLYW. – WESTBROOK 2/2 - Condo rénové, rez-de-chaussée, 55+, $169 000
HOLLYW. – HILLCREST 1/1.5 – Vue sur golf/pic., meublé, très propre, 55+, $115 000
HOLLYW. – EST DE LA US-1, 1/1 – Tout âge, animaux OK, rénové, $175 000  
HOLLYW. – MAISON 4/2 – $379 000 >>> VENDU POUR $372 000
HOLLYW. LAKES – MAISON 3/2 – $479 000 >>> VENDU PLEIN PRIX
HALLAND. A1A – BEACH CLUB III 1/1 + Den – Nouvelle construction, 35ième étage $509 000
HALLAND.  A1A – ASHLEIGH HOUSE 1/1.5 – Meublé, 8ième étage, immaculé, $245 000
HALLAND. – CASA PARADISO 2/2 – Tout âge, bois franc, bien meublé, “DEAL”, $195 000
HALLAND. – ELDORADO 1/1 – Complètement rénové, meublé avec style, 55+, $159 900
HALLAND. – FAIRWAY'S RIVIERA 2/2 – Penthouse, tout âge, vue sur Ie golf, $249 000
HALLAND. – FAIRWAY’S COOP – 14ième Ave – VUE SUR GOLF DIPLOMAT – 55+

1) 1/1.5 – Crown molding, cuisine & salle de bain rénovées, $169 900
2) 1/1.5 – Meublé, propre, clef en main, 5ième étage, $169 000
3) 2/2 – Appareils neufs, bien meublé, 2ième étage, $199 000
4) 2/2 – Complètement rénové, meublé ou non, 3ième étage, $209 000

HALLAND. – MEADOWBROOK 1/1.5 – Céramique, propre, meublé, 55+, $169 500
HALLAND. – MEADOWBROOK 2/2 – S189 900 >>> VENDU EN 25 JOURS
HALLAND. – MEADOWBROOK 2/2 – $184 900 >>> VENDU
HALLAND. – MEADOWBROOK 2/2 – S235 000 >>> VENDU POUR $230 000
HALLAND. – PARADISE VILLAS 2/2 – Cuisine rénové, rez-de-chaussée, 55+, $189 900
HIALEAH – MAISON 3/2 – 1826 p.c., terrazo, salle à manger, den, garage... $339 000
POMPANO – OCEANSIDE 1/1 – Meublé, près de la mer, **AUBAINE** $139 000
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS/PHOTOS….www.lebelteam.com

Après avoir perdu son emploi et que
son appartement a été changé en
condominium, cette résidente de Fort
Lauderdale et ses enfants ont même
essayé de dormir dans la voiture, mais
peine perdue, car l’État lui a dit que
son enfant lui serait enlevé s’ils étaient
pris à coucher dans la voiture.

Mais elle se considère chanceuse
d’avoir pu trouver un centre d’héberge-
ment d’urgence. Environ 110 familles,
soit 112 adultes et 227 enfants sont
actuellement sur des listes d’attente.
Certains vivent carrément dans la rue,
dorment sur des banquettes, dans des
édifices abandonnés. Et on rapporte qu’il
y a quatre fois plus de démunis de la sorte
qu’il y a quelques années en Floride.

Comme cette dame handicapée,
mariée à un vétéran de la marine
américaine, qui a réussi avec plusieurs
contacts privilégiés à dénicher une
petite pièce dans un centre d’accueil
pour elle, son mari et leur enfant.

Au dern ier  recensement ,  on
dénombrait pas moins de 10 000 sans

abris dans le comté de Broward et près
de  la  moi t ié  sont  des  fami l les
monoparentales alors que les enfants
comptent pour le quart de tous ces
gens démunis.

Le pire ,  c ’est  que les  centres
d’hébergement normalement utilisés
pour  des  urgences  sont  à  leur  
pleine capacité en tout temps. Il n’y a
plus de place pour accueillir des 
gens désemparés.

Certains dortoirs avaient rapidement

été ouverts et disponibles après les
ouragans, mais quand il s’agit d’accueillir
des sans abris, les propriétaires de ces
dortoirs ferment les yeux.

Le comté de Broward a donné la
somme de  64  mi l l ions  $  à  des
promoteurs  immobi l iers  pour
construire des bâtiments qui offrent de
l’hébergement à prix modiques. Ce qui
résultera, un jour, en la construction de
120 nouveaux appartements et 930
unités reconverties.
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Rivard ins
Agency, Inc.
Pour tous vos besoins
en assurance

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

Automobile
• Touriste
• Commercial
• Moto

Assurances
• Vie ou Santé
• Affaires
• Responsabilité

civile
Services financiers et placements

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

www.rivardinsurance.com

Martin Rivard

Consultez notre 
personnel francophone.

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

photoMÉLI MÉLO Texte et photos : 
ALAIN LEGOUPIL

LE SOLEIL ÉTAIT DE LA PARTIE

Que
ce

soit
des palaces flottants de quatre
étages avec hélicoptère (notre

page couverture) équipés ou de
simples embarca-

tions de plaisance,
le « Fort Lauder-

dale International
Boat Show »

permet à tous et
chacun de visiter

près de 1,400
navires plus

impressionnants les
uns que les autres.
Même le bateau à

aubes était là. 
Une journée
magnifique !

Ne reculant devant aucun effort pour vous
informer, le journal le Soleil de la Floride dépêcha

sur place Diane Ledoux, représentante et 
Alain Legoupil, son nouveau rédacteur en chef,
qui ont pu apprécier non seulement la qualité 

de l’organisation de cet évènement très
populaire, mais aussi l’incroyable quantité 

de bateaux exposés.

Les organisateurs de
l’évènement avaient mis à la disposition des visiteurs un service très bien organisé de navette
qui les conduisaient du Centre des conventions à l’entrée principale. Le choix de prendre le
« Water Taxi »,  nous a permis d’avoir une meilleure vue d’ensemble de l’exposition et nous
permettre d’admirer les magnifiques résidences qui entourent la marina.

Le « Fort Lauderdale Inter-
national Boat Show » qui

attire des foules immenses,
est une organisation bien
rodée. Que ce soit pour le

stationnement, les navettes,
la sécurité et l’information,

nous n’avions que des
félicitations à donner 

aux organisateurs.
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954-922-1800
Procurez-vous 
vos billets au

NE MANQUEZ PAS

VOS
PANTHERS
CETTE SAISON !

Billets
$37

“LOWER LEVEL END ZONE”
(Valeur de $72)

Billets
$22

“UPPER LEVEL GOAL ZONE”
(Valeur de $32)

HORAIRE DES PANTHERS À DOMICILE

Stationnement

INCLUS

JANVIER
Mercredi, le 10 vs. Pittsburgh 19h30

Samedi, le 13 vs. Washington 19h30

Mardi, le 16 vs. Carolina 19h30

Jeudi, le 18 vs. Toronto 19h30

Samedi, le 27 vs. New Jersey 19h30

FÉVRIER
Jeudi, le 1er vs. Washington 19h30

Samedi, le 3 vs. Los Angeles 19h30

Samedi, le 10 vs. Phoenix 19h30

Samedi, le 17 vs. Tampa Bay 19h30

Jeudi, le 22 vs. Pittsburgh 19h30

Samedi, le 24 vs. Boston 19h30

NOVEMBRE
Jeudi, le 2 vs. Toronto 19h30
Mercredi, le 8 vs. NY Rangers 19h30
Lundi, le 13 vs. Washington 19h30
JEUDI, LE 16 VS. MONTREAL 19H30
Samedi, le 18 vs. NY Islanders 19h30
Mercredi, le 22 vs. Tampa Bay 19h30
Vendredi, le 24 vs. Ottawa 19h30

DÉCEMBRE
Samedi, le 2 vs. Atlanta 19h30
Jeudi, le 7 vs. Buffalo 19h30
Mardi, le 12 vs. Anaheim 19h30
Jeudi, le 21 vs. NY Rangers 19h30
Samedi, le 23 vs. Carolina 19h30
Mercredi, le 27 vs. Philadelphia 19h30
VENDREDI, LE 29 VS. MONTREAL 19H30

Profitez de tarifs spéciaux pour toutes ces parties en réservant vos billets à nos bureaux
du journal Le Soleil de la Floride au 2117 Hollywood Blvd, Hollywood, FL 33020.

Prix sujets à changement sans préavis.

MARS
Jeudi, le 1er vs. Dallas 19h30

Samedi, le 3 vs. Tampa Bay 19h30

Samedi, le 10 vs. Atlanta 19h30

Jeudi, le 15 vs. Buffalo 19h30

Samedi, le 17 vs. NY Islanders 19h30

Jeudi, le 22 vs. Ottawa 19h30

Samedi, le 24 vs. New Jersey 19h30

Mercredi, le 28 vs. Atlanta 19h30

Vendredi, le 30 vs. Washington 19h30

AVRIL
Dimanche, le 1er vs. Carolina 17h00

Réservez dès  maintenant ! ! !

                               



s

14 Le Soleil de la Floride 2 NOVEMBRE 2006

est sous le coup, d’un mouvement et
d’une évolution y compris la vie
amoureuse et qu’il faut sans cesse
recentrer les rapports relationnels
entre les conjoints, les enfants et
toutes les personnes qui tournent
autour du couple. Si cela n’est pas fait
la solution qui apparaît comme finale
est celle du divorce. 

- La « phase du consensus ».
C’est la dernière étape qui vient pour
ainsi dire terminer la dynamique
d’une vie de couple. Les partenaires
s e  conna i s s en t  e t  s ’ a c cep ten t
mutuellement avec leurs forces et
leurs faiblesses. Cela ne veut pas dire
que les risques de conflits sont
définitivement éliminés, mais tout
simplement que la tolérance fait place
à la rancœur et à l’argumentation.

Il est bien évident qu’il est possible
de nuancer chacune de ces étapes et
que le temps qui leur est imparti peut
varier de façon considérable suivant
les personnes, leurs vécus antérieurs
et les pathologies éventuelles.

Pour exemple, deux personnes qui
décident de vivre en couple alors
qu’elles ont déjà connu une vie de
couple avec un autre partenaire vont
passer plus rapidement au travers des
étapes qu’elles ont déjà vécues avec le
partenaire précédent. 

Sur ce, que vous soyez en Floride
ou au Québec je vous dis à la semaine
prochaine en vous espérant heureux
et en santé.

Dr Gérard Charpentier
Ph.D. – Psychanalyste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

- La « phase amoureuse » est
celle qui correspond à la toute
première. Elle dure environ six à
douze mois et se caractérise par ce
que l’on peut appeler, le langage des
corps.  Durant cette période, la
sexualité est généralement intense et
cimente la relation. Il  n’est pas
nécessaire de préciser que ce jeu
sexuel ne s’arrête pas après ces douze
mois, mais il va continuer dans le
temps sous d’autres formes.

- La « phase des territoires »
vient en suite. Elle se superpose
naturellement à la vie amoureuse du
couple. Elle dure environ trois à cinq
ans suivant l’arrivée des enfants dans
la vie du couple. C’est une période où
chacun des partenaires définit ce qui
lui revient. C’est ainsi que les rôles et
les responsabilités se distribuent de
même que les plaisirs à partager ou à
vivre seul. C ’est une phase très
importante  car  e l le  dé f in i t  les
modalités relationnelles pour toutes
les années à venir. C’est dans cette
phase que les partenaires doivent
arriver à se dire ce qui va ou ce qui ne
va pas et ce dans tous les secteurs de
la vie de couple y compris la sexualité.

- La « phase des pouvoirs » est
sans aucun doute celle qui occupe la
place la plus importante en regard du
temps. Elle dure en effet de 15 à 
25 ans et prend généralement fin
quand le dernier enfant quitte le toit
familial. Notons que pour les couples
qui n’ont pas d’enfant cette période
est nettement plus courte 5 à 10 ans
en moyenne. En règle générale, elle
correspond à la période la plus active
de la vie pour les deux partenaires et
à celle où l’ont doit affirmer sa
personna l i t é  pour
réussir. Chacun des
partenaires est prêt à
dé f endre  ce  qu i  a  
é t é  dé f i n i  comme
territorial lors de la
deuxième phase. Bien
souvent tout est sour-
ce de négociation ; le
travai l ,  les  sort ies ,
l ’ éduca t i on  des
enfants ,  l e s  be l les
famil les ,  e tc .  Dans
certains cas des heurts
peuv en t  p rendre
naissance et détruire la
relation. Pour bien
vivre cette période 
de  l a  v i e ,  i l  f au t
comprendre que tout

Votre vie de couple
en quatre étapes

Nous savons tous que la vie de couple prend des aspects
différents au cours  des années, mais nous ne savons pas
toujours bien les identifier et leur donner un sens. En fait nous
traversons quatre étapes bien définies. 

pêche aux pétoncles. Aux alentours, sept
parcs régionaux vous feront découvrir
une flore et une faune qui ont fort peu
changé au cours des siècles. Parcourir les
cours d’eau en canoë est sans doute la
meilleure façon de « s’immerger » dans le
paysage.

Ainsi, en remontant la minuscule
Steinhatchee River, traverse-t-on une forêt
primaire que l’on imaginerait encore
parcourue par des Indiens chasseurs. Avec
un peu de chance, peut-être y apercevrez
vous la queue d’une loutre ou le museau
d’un raton laveur. Ou bien, y hélerez vous
un hibou perché au plus haut d’un chêne
drapé de « mousse espagnole ». Ou
encore, à la tombée de la nuit, entendrez
vous le bruissement puissant des vols en
formation de cormorans de retour de
pêche en mer.

Un peu plus au sud, on peut embarquer
sur un house boat sur la Suwannee River
pour admirer les sources cristallines qui
surgissent tout au long de son parcours,
notamment à Manatee Springs, Fanning
Springs et Hart Springs. Plus en amont, les
amateurs de plongée ne manqueront pas
d’explorer les eaux limpides jaillissant
d’une caverne à Peacock Springs, point de
départ d’un des plus longs réseaux de
gouffres et de grottes immergés des États-
Unis - près de 10km de passages. 

Souvent marécageuse dans sa partie
nord, la côte du Golfe du Mexique vous
donnera l’occasion de trouver, enfouies
dans le sable, des limules, ces survivants
de la préhistoire qui donnent à ces
immenses étendues désertes un air de
commencement du monde.

Dernière étape: à Crystal River, vous
ferez connaissance des lamantins, ces gros
mammifères aquatiques qui sont aux
États-Unis considérés avec l’affection
particulière due aux espèces en danger.
De  novembre  à  mars ,  i l s  sont  des
centaines à descendre de Louisiane ou des
Carolines pour venir se réchauffer dans
les eaux à température constante de
Crystal River, entre 22 et 23 degrés.
Sympathiques et peu farouches, ils ne
craignent pas de se mêler aux nageurs qui
les approchent. Une manière plaisante de
saluer avant de la quitter cette « vraie »
Floride dont les charmes secrets méritent
bien d’être découverts.

(SOURCE : VisitFlorida.com)

Si vous avez envie de découvrir la
Floride authentique, allez donc au sud de
Ga inesv i l l e ,  l a  c ap i t a l e  du  comté
d ’A l a chua .  A  mo ins  d ’un  mi l e  de
Micanopy, cette charmante ville qui fut
autrefois un avant poste de pionniers en
plein territoire indien., on pénètre dans
Paynes Prairie Reserve. Sur quelque 9 000
hectares, se déploie le territoire de ce qui
fut le plus grand domaine d’élevage en
Floride espagnole à la fin du XVII é siècle.

De la tour d’observation, à la jumelle ou
à l’œil nu, on peut maintenant suivre des
chevaux sauvages et des bisons qui ont
remplacé le bétail d’autrefois. Mais l’intérêt
de Paynes Prairie se manifeste aussi et
surtout par la présence d’une nature
superbe et indomptée qui communique
une impression d’étrangeté. Au XIX é siècle,
des chutes de pluie d’une violence inouïe
emplirent cette cuvette au point d’y créer
un lac sur lequel circulaient des bateaux à
vapeur. Puis un jour, le terrain s’est affaissé
et le lac disparut aussi soudainement qu’il
était venu.

Aujourd’hui ,  le  s i te  es t  ponctué
d’étangs couverts de fleurs de lotus et de
magnifiques marais qui ont servi de décor
à de nombreux films d’épouvante. Les
énormes alligators qui paressent au soleil
entre Chacala et Sawgrass Pond en étaient
les figurants naturels. Tout autour, le parc
abrite un ensemble d’écosystèmes que
l’on devine grouillants de vie. On y a
recensé plus de 270 espèces d’oiseaux, et
notamment des colonies de grues venues
hiberner du Canada. Paynes Prairie, c’est
le paradis des photographes et des
randonneurs qui s’en donnent à cœur joie
sur les quarante kilomètres de sentiers et
de pistes qui sillonnent la réserve.

Ensuite, à un peu plus d’une heure de
voiture à l’ouest, on peut descendre le
long du Golfe du Mexique, sur cette si
attachante Nature Coast que les Floridiens
eux-mêmes aiment à considérer comme la
«  v r a i e  »  F lo r ide .  I l  y  r ègne  une
atmosphère encore très « sudiste ». Il n’est
pas rare de voir des maisons arborer le
drapeau des Confédérés. Et ses habitants
s’y expriment avec un accent traînant qui
rend parfois leur parler difficilement
compréhensible à un étranger.

Au passage, peut-être serez vous tentés
de vous arrêter à Steinhatchee, une petite
bourgade qui s’est fait une spécialité de la

Parcours authentique 
à travers la Floride
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POUR RIRE
Un gars, nouvellement marié, vient d’inscrire dans la vitrine 

de son commerce : NOUVELLE ADMINISTRATION !

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Combien d’animaux de chaque espèce Moïse 

a-t-il fait entrer dans l’Arche ? (RÉPONSE EN PAGE 21)

PETITE PENSÉE DE LA SEMAINE
Le mariage du don de soi à l’amour donne naissance au bonheur. 

(MME ROGER NOËL, DE LONGUEUIL)

VOUS SOUVENEZ-VOUS…
1928 : 

- Création de la société Seagram à Montréal
- Mickey Minnie font leurs débuts chez Walt Disney

- Lancement du Boléro de Ravel
- Entrée en vigueur de la Loi des Accidents du Travail au Québec.

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

w w w. h u t c h d e n t i s t . c o m

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

Rendez-vous le samedi à Coconut Creek

Les amours de vacances

APPRENDRE À MIEUX-VIVRE
C’est déjà votre troisième journée en Floride. Votre stress a
disparu, vos forces reviennent tranquillement, vous vous
sentez à votre mieux, libre, dégagé des tracas quotidiens,
votre teint est resplendissant et voilà que ça vous arrive.
Attablés devant un rafraichissement aux milles couleurs, vos
yeux se sont croisés, un sourire est échangé, puis un rire, la
brise est douce, la musique aussi… Les amours de vacances
arrivent plus souvent qu’on le pense. C’est à la fois un
fantasme et une réalité.

Vous êtes splendide !
Plus de contraintes d’horaires, plus

de petits tracas du quotidien qui vous
mettaient de si méchante humeur, il
n’y a pas si longtemps ! Vous avez le
temps de vous occuper de vous et,
particulièrement de votre corps.
Sole i l  e t  sommei l  a idant ,  vous
embellissez : plus de cernes, plus de
rides, mais une belle peau bronzée !
F in i e  l ’ obse s s ion  du  r ég ime
amaigrissant : vous mangez à belles
dents et pratiquez le sport ou la
bronzette avec entrain ! Comment
s’étonner alors que l’on soit séduit
pa r  v o t r e  a ppa r ence  e t  vo t r e
disponibilité ? Vous-mêmes, vous
craquez facilement : que ce soit au
club, à la plage ou en boîte, vous êtes
sensible aux sourires qui vous sont
adressés.

Laissez-vous aller !
Les vacances, c’est un entre-deux

hors du temps, sans passé ni futur.
Vous vivez au jour le jour, c’est si
reposant. Vous partagez une passion
avec un(e) inconnu(e) : sport, voyage.
Peu importe vos situations sociales
respectives, les études que vous faites
ou vos professions : ce sont les
aventures du moment qui  vous

unissent, et non, comme en temps
ordinaire, le milieu dans lequel vous
vivez. Vous recevez comme un cadeau
ce petit miracle du bien-être à deux,
où l’on oublie morale et principes,
vous vous laissez aller au plaisir d’être
ensemble, tout simplement.

Amour vrai, amour du moment? 
Mais ce partenaire qui vous plaît

tant, l’auriez-vous connu en temps
normal ? Se serait-il intéressé à vous ?
Est-ce une erreur de croire à votre
amour réciproque ? Qu’importe ! 
Le bonheur n’est pas programmable ;
saisissez-le quand il frappe à votre
porte ! Pour autant, n’imaginez pas
avoir rencontré l’homme ou la femme
de votre vie ! Plutôt que de gâcher le
présent en envisageant l’avenir,
sachez accepter que cette histoire 
soit éphémère. Vous n’aviez pas 
prévu cette relation ? Alors n’en
pronostiquez pas la durée !

SANTÉBonne Forme

Oui mais c’était différent !
Car, une fois les vacances termi-

nées, les retrouvailles sont souvent
décevantes : celui ou celle, qui vous
a v a i t  t e l l emen t  p lu  p our  s a
spontanéité ou sa joie de vivre, a
complètement changé. Son appa-
rence même s’est  modif iée :  sa
coiffure est plus raide, ses vêtements
sont redevenus une carapace. Fini  les
sorties jusqu’à des heures impos-
sibles, les fous rires à s’en briser les
côtes : il ou elle est redevenu(e)
sérieux(se), en réintégrant sa famille,
son travail, ses habitudes. Seules
quelques rencontres exceptionnelles
échappent à cette règle, parce que 
ce sont réellement deux “ personnes “
qui  se  sont  t rouvées  et  non ce  
qu’elles paraissaient être l’espace de
quelques jours. Mais même si la
plupart de ces romances ne sont pas
faites pour durer, pourquoi s’en
priver ? Grâce à elles, peut-être
apprendrez - vous  à  v i v r e  p lu s
librement et, du coup, vous saurez
séduire la véritable âme sœur ! 

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
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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... 

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

Recette de Croissants rapides 
au thon et au fromage

1 boîte (7 oz; 198 g) de thon pâle 
75 ml (1/3 tasse) de mayonnaise 
75 ml (1/3 tasse) de céleri haché 

50 ml (1/4 tasse) de poivron vert et/ou rouge haché 
2 oeufs cuits durs, hachés 

5 ml (1 c. à thé) de flocons d'oignon déshydratés 
15ml (1 c. à soupe) de jus de citron 

Pincée de poivre de Cayenne 
1 1/4 tasse (300 ml) de fromage Colby, Brick ou Mozarella 

1 boîte (235 g) de pâte pour croissants Pillsbury

1. Mélanger tous les ingrédients
ensemble,  sauf  1/4 tasse de
fromage et les croissants.

2. Séparer la pâte pour croissants en
4 rectangles. Pincer la l igne
pointillée pour bien sceller.

3. Répartir également la préparation
de  thon  a u  cen t re  de s  4
rectangles.

4. Rouler et pincer les bords pour
sceller. Déposer le joint vers le
bas sur une plaque à biscuits graissée.

5. Saupoudrer le dessus des rouleaux avec le reste du fromage.
6. Cuire au four à 375°F de 16 à 18 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit dorée.

Renseignements 
et réservations :

Téléphone 
954.922.1800

www.canadafest.com           info@canadafest.com

VENEZ VOIR ET ÉCOUTER 
NOS ARTISTES 

CANADIENS EN FLORIDE
sur le “Broadwalk”,

directement 
sur la plage d’Hollywood

Plus de 150 000 personnes 
y participent chaque année.

Des dizaines de kiosques 
pour vous informer 

sur différents produits et 
services offerts aux voyageurs.

Visitez notre site internet ou
consultez Le Soleil de la Floride
pour les activités prévues dans

le cadre de cet événement.

VENEZ VOIR ET ÉCOUTER 
NOS ARTISTES 

CANADIENS EN FLORIDE
sur le “Broadwalk”,

directement 
sur la plage d’Hollywood

Plus de 150 000 personnes 
y participent chaque année.

2 jours, 2 scènes,
2 fois plus de plaisir!

Des dizaines de kiosques 
pour vous informer 

sur différents produits et 
services offerts aux voyageurs.

Visitez notre site internet ou
consultez Le Soleil de la Floride
pour les activités prévues dans

le cadre de cet événement.

CanadaFest
sur la plage d’Hollywood 2007

Samedi & Dimanche
Les 20 & 21 janvier

2007
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PETIT JEU AMUSANT
F-R-A-N-C-O-M-A-N-I-A

L’Amérique Française: – VOUS CONNAISSEZ ?

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

SOCIOLOGUE ET AUTEUR

Le monde, avec sa diversité de peuples et de cultures, a
toujours existé et ce, bien avant que les Européens au 15e et
16e  siècle sortent de leur continent et explorent la planète
terre. Progressivement des découvertes sont faites, des liens
sont créés et le globe terrestre nous est révélé dans sa
totalité. Des appellations comme Nouvelle-France, Nouvelle-
Angleterre, etc. apparaissent partout en Amérique du Nord.
Elles traduisent que des zones d’influence s’installent et
rapidement on voit se construire ici et là des fortifications.
Fort La Caroline en fait partie. 

FORT LA CAROLINE, VOUS CONNAISSEZ? 
A VOTRE AVIS :

1- En quelle année le Fort La Caroline a-t-il été construit ?
a- 1521…Vrai-Faux
b- 1564 …Vrai-Faux
c- 1845…Vrai-Faux

2- Quel est la première fortification construite par les européens sur le sol
des États-Unis?

a- Fort San Marcos …Vrai-Faux
b- Fort Jackson…Vrai-Faux
c- Fort La Caroline…Vrai-Faux

3- Cette première fortification construite sur le territoire actuel des États-Unis
a été réalisée par :

a- Le français René Goulaine de Laudonnière …Vrai-Faux
b- Le Général américain Jackson…Vrai-Faux
c- L’espagnol Ponce de Leon…Vrai-Faux

4- Dans quel état actuel des États-Unis cette fortification a-t-elle été construite :
a- Caroline du Sud…Vrai-Faux
b- Floride…Vrai-Faux
c- Louisiane…Vrai-Faux

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

Lyn Burrell
Tél.: 954.921.1133

800.562.3591
fax: 954.921.1119

cmmurphybed@aol.com

2033 Hollywood Blvd.
Hollywood, FL 33020
www.MurphyBedandInteriors.com

nos lits muraux
escamotables
faits de nouveaux
matériaux
Service de consultation 

en décoration

Il faut voir

D a n s  B R O W A R D
Coconut Creek
C.L.S.C./Intermed 5355 Lyons Rd.
Dentisterie Familiale 5339 Lyons Rd.
Dania Beach
Air Transat 140 Fed. Hwy. (U.S.1)
AMCA 1208 S. Fed. Hwy
Dairy Belle 118 N. Fed. Hwy (U.S.1)
Dania News 310 Dania Beach Blvd.
Go 2 Vacation 45 E. Sheridan St.
Lucky 7 1416 S. Fed. Hwy (U.S.1)
Villa JoJo 419 E. Sheridan Street
Deerfield Beach
ABM Skin Care 1617 S.E. 3rd Court
Café Claude 1544 S.E. 3rd Court 
Century News & Tobacco 1818 W. Hillsboro Blvd.
Grill Market 2066 N.E. 2nd Street
Philippe Beguin 1645 S.E. 3rd Court
Resto Val De Loire 1562 S.E. 3rd Court
Can Am Golf 1391 NW 45th St.
Fort Lauderdale
Alliance Francaise 705 2nd Court
Big Daddy 5450 State Road 7
Eurobread Café 1000 Seminole Dr.
Flying Cloud 533 Orton St.
Greenspoon Marder 100 W. Cypress Creek Rd.
La Bonne Crêpe 815 E. Las Olas Blvd.
STAT Medical Clinic 2535 E. Sunrise Blvd.
RBC Centura Bank 100 N. Fed Hwy Ste 104
Lander & Golman P.A. 315 S.E. 7th St.
Right Decision Auto Care 1050 W. Commercial Blvd.
Three palm Resort 710 N. Birch Rd.
Hallandale Beach
Amoco Super Stop 3151 W. Hallandale Blvd.
Big Daddy’s 4 N. Federal Hwy.
C.L.S.C./Intermed 1770 E. Hallandale Blvd.
Dale Village 4901 W. Hallandale Blvd.
Desjardins Savings Bank 1001 E. Hallandale Blvd.
Holiday Lane Bar 106 Pembroke Rd.
Kwik Stop 800 Atlantic Shores
Norman Auto Air 227 N. Fed. Hwy. (U.S.1)

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

d’être inclus dans notre distribution hebdomadaire.

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

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

A U  C A N A D A

Rendez-vous 
Bakery & Cuisine 17851 Biscayne Blvd.
Thunderbird Motel 18401 Collins Ave.
South Beach
Miami Beach 
Chamber of Commerce 1920 meridian Ave. 
Miami Beach Latino 
Chamber of Commerce 510 Lincoln Rd.
Coral Gables
Chambre Franco Améri. 1200 Anastasia Ave.
La Provencal Resto 382 Miracle Mile
La Provence (Bakery) 2300 Ponce de Leon 
Les Halles (Restaurant) 2415 Ponce de Leon
Coconut Grove
Le Bouchon Du Grove 3430 Main 

Miami
Alliance Française 1414 Coral Way
Air France 1001 Brickell Bay Dr.
Bureau du Québec 801 Brickell Ave.
Consulat de France 1395 Brickell Ave. Ste 1050
Consulat du Canada 200 Biscayne Blvd.
Leo Dry Cleaner 160 NE 84th Street
Parrot Jungle 1111 parrot Jungle Trail
Radio Carnival 185 N.E. 84 Street
North Miami Beach
Collins Convenience 18110 Collins Ave.
Golden Strand 17900 Collins Ave.
Milam’s Market 17000 Collins Ave.
Pierre Books 18185 Biscayne Blvd.
RBC  Centura Bank 18210 Collins Ave.

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

Lantana
Kwick Stop 109 S. 3rd St.
Lantana News & Tobacco 121 S. 3rd St.
Le Petit Pain 123 S. 3rd St.

Boca Raton
C.L.S.C./Intermed 106 N.E. 2nd Street
French Bakery 110 N.E. 2nd Street 
RBC Centura Bank 1401 N Fed, Hwy. (U.S.1)
Delray Beach
Bohème Bistro 1118 E. Atlantic Ave.
Resto La Cigale 1010 E. Atlantic Ave.
Lake Worth
Amoroso’s Garden Café 800 Lake Ave.

Station Service Pétro Canada
Station Service Shell
Station Service Ultramar
Et dans tous les bons kiosques 
à journaux, dépanneurs et épiceries.

DANS LA PLUPART DES :
Pharmaprix
Uniprix
Stations de Métro
Multimag
Archambault Musique

OÙ TROUVEROÙ TROUVER
Hallandale Beach (suite)
Renée Restaurant 3190 W. Hallandale Blvd
Richard’s Motel 611 N.E. 2e Court

Hollywood
Café ACA Internet 2021 Hollywood Blvd.
Centre Chiro. Legault 5745 Hollywood Blvd.
Circle News 1717 E. Young Circle
Clinique Soleil 720 S. Fed. Hwy.
Dahan Food Market 201 Johnson St.
Entrada Motel 509 N. Fed. Hwy. (U.S.1)
Frenchie’s Bar & Grill 1821 Mayo St.
Gino King of the Meat Market 5729 Johnson St.
Hollywood Gift Shop 317 Johnson St.
Hollywood Play Time 2300, N.Dixie Hwy
Jack’s Diner 1031 N. Fed. Hwy (U.S.1)
Le Soleil Bureau 2117 Hollywood Blvd.
Legends Café 2029 Harrison Street
Natbank 4031 Oakwood Blvd.
Ramada Inn 101 N. Ocean Dr.
Richard’s Motel 1219 S. Fed. Hwy. (U.S.1)
RBC Century Bank 1858 N. Young Circle
Safari Café 280 N. Broadwalk
Shell Motel 1217 S. Fed. Hwy
Twelve O’clock 327 Johnson
Universe Cafe 1925 Hollywood Blvd.

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

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

Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu
Supermarché Métro
Supermarché IGA
Super Carnaval
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C M Y K

Ernest Hemmingway, le grand auteur américain, était
pendant un certain temps résidant de Key West, la ville la
plus méridionale des États-Unis. Aujourd’hui, cette vieille ville
bizarre, avec sa saveur dist inct ive Caraïbe, est la
communauté artistique prospère et une destination
touristique populaire. L’attraction la plus célèbre est de se
rassembler à Mallory Square Dock une heure avant le
coucher du soleil et d’observer les divertissements de rues en
observant le de soleil tropical se coucher à l’horizon. 

VISITEZ LE SEUL RÉCIF DE
CORAIL DE L’AMÉRIQUE DU
NORD PRÈS DE KEY LARGO
Key Largo, la première île au sud de

Miami et la plus grande des Keys,
contient le parc de récif de corail de
John Pennekamp. Le parc est ouvert
chaque jour de 8 heures du matin au
coucher du soleil et l’admission ne
coûte que 3.75 $ par véhicule plus 
50 cents par passager. Il serait sage de
s’arrêter au centre commercial en bas
de la route et d’acheter des masques
de  p longée  avant  d ’en t re r.  En
nageant, vous serez stupéfiés par la
c la r té  de  l ’ eau  e t  l es  po i s sons
tropicaux à couleurs vives nageant

autour de vous. 
Les parties principales du récif de

corail se situent à plusieurs kilomètres
à l’est de l’île. Vous pouvez faire un
tour du récif en bateau à fond de verre
de 2,5 heures pour environ 13 $. Si
vous êtes plus aventureux, vous
pouvez prendre un tour du récif avec
nage avec tuba pour environ 24 $. 

FAITES UNE EXCURSION 
DE PÊCHE, DE NAGE 
AVEC TUBA OU DE 

PLONGÉE SOUS-MARINE
La nage avec tuba et la plongée

sous-marine ainsi  que la pêche
spor t i v e  son t  l e s  p r i nc i pa l e s
attractions tout le long des Keys. Des
bateaux de tout type et de toute taille
sont disponibles partout dans les
Keys. Vous pouvez louer des bateaux
ou prendre des excursions de pêche,
de nage avec tuba, de plongée sous-
marine ou simplement de visite des
îles. Les excursions de pêche peuvent
ê t re  r é se r vées  pour  l a  somme
modique de 25 $ par personne pour
une demi-journée sur un grand
bateau ou jusqu’à 100 $ par personne
pour  une  j ournée  de  pêche
hauturière sur un petit bateau. 

Il y a des hôtels, des motels et des
maisons de vacances tout au long des
Keys. Big Pine Key, à environ 120 km

(75 milles) au sud de Miami, a
un camping commercial. Il y a
un large choix d’hébergements
et de restaurants à Key West. 

MÉFIEZ-VOUS 
DE LA SAISON DES

OURAGANS
Avertissement: pendant la

saison d’ouragan de la fin de
l’été et du début de l’automne,
il faut prêter attention aux
avertissements
mé téoro log iques .  I l  y  a
seulement une route pour aller
vers Key West et pour retourner
vers la terre ferme. Être pris au
p iège  dans  une  î l e  ba s se
pendant une tempête tropicale
féroce peut être une expérience
dangereuse  e t  ter r i f i ante .
Récemment, après le passage de

l ’ouragan  R i t a  qu i  a  é t é  f o r t
dévastateur pour les résidents des
Keys et aussi pour la faune et la flore,
un gros camion citerne transportant
de l’essence a explosé sur la seule
route qui relie les Keys et la Floride.
Résultat : toute la circulation fut
interrompue durant des heures et 
des heures. 

LES “CLEFS” DE LA FLORIDE
S’ÉTENDENT DU BOUT 

DE LA PÉNINSULE 
VERS LE SUD-OUEST

La grande péninsule de la Floride
s ’ é t end  su r  p lu s  de  650  km  
(400 milles) au sud de la côte est de
l’Amérique du Nord. Au-delà de son
extrémité sud, un archipel courbé,
consistant de milliers de petites îles et
des récifs de corail, s’étend vers le sud
et vers l’ouest sur encore 320 km 
(200 milles). Il aide à former une
grande barrière naturelle entre
l’Océan Atlantique sud et le Golfe 
du Mexique. 

On appelle ces îles les clefs de la
Floride (Florida Keys). La plupart
d’entre elles ne dépassent le fond de
la mer peu profond que de quelques
pieds et sont couverts de marais
pa l é tuv i e r s ,  de  p l ag e s  p l a t e s
couvertes de coquillages et de temps
en temps de quelques palmiers.
Quelques îles sont assez grandes pour
soutenir des villages prospères. 

À LA DÉCOUVERTE DES KEYS

Key West a une communauté artistique colorée

VOUS POUVEZ ROULER VERS
KEY WEST EN PASSANT SUR

PRÈS DE 160 KM 
AU-DESSUS DE LA MER

Dans les anciens jours, ces îles
tropicales étaient le refuge de pirates,
de  pêcheurs  de  commerce ,  de
chercheurs de trésor et de reclus de la
civilisation. Aujourd’hui, vous pouvez
prendre la US 1, en sautant d’île à île
par plus d’une centaine de ponts et
de routes sur piloris, avant d’atteindre
Key West à plus de 160 km (100
milles) au sud-ouest de la terre ferme
de Floride. 

En passant les nombreux ponts,
vous pouvez regarder en bas vers les
eaux limpides et voir le fond de
corai l  à  7 m (20 pieds) sous la
surface de l’eau avec les écoles de
poissons colorés qui y évoluent. Il
est facile de comprendre pourquoi
c’est un paradis pour nageurs avec
tuba, pour la plongée sous-marine et
pour la pêche. 
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Résidente de Lake Worth

Elle retrouve sa bague…50 ans plus tard !

« Avez-vous perdu votre bague ? »
disait la voix de Joe Gauvain.

Beatrice Di tondo, 80 ans, n’était
pas certaine d’avoir bien entendu.
Elle a demandé à l’homme de répéter
ce qu’il venait de dire.

« Avez-vous perdu votre bague? » 
a-t-il alors répété.

Di tondo, en effet, a bel et bien
perdu sa bague, mais c’était il y a 
50 ans et 1,200 milles plus loin de
leur petite maison mobile de Lake
Worth où Beatrice vit avec son mari
Renato, âgé de 84 ans.

Elle ne pouvait le croire.
Mais, c’était pour la vérité.
Quelques semaines après cette

conversat ion provident ie l le  au
téléphone, elle a reçu une petite
enveloppe par la poste. Elle l ’a
ouverte. À l’intérieur, une bague 
JC Penney en or, une bague qu’elle
ava i t  vu  pour  l a  de rn iè re  fo i s
quelque part  au Massachusetts  
e n  1 9 5 6 .  E l l e  é t a i t  s o n n é e ,
complètement abasourdie comme
tous les autres membres de la famille
qui n’en croyaient pas leurs yeux de
voir la bague de mariage revenir

dans le doigt de sa propriétaire.
« Il s’est donné beaucoup de mal

pour m’envoyer la bague. La plupart
des gens n’auraient jamais fait ça », a-
t-elle dit à propos de Gauvain.

B e a t r i c e  e s t  o r i g i n a i r e  d e
Charlestown au Massachusetts, à
quelques minutes de Boston. En
1952, elle épouse Renato Di Tondo,
natif de Lynn au Massachusetts,
qu’elle a rencontré grâce à des amis
communs. Ils se sont rencontrés
dans un bar. En 1955, le couple
déménage dans un petit apparte-
ment à Lynn. Ils vivaient au rez-de-
chaussée et le reste de la famille
occupait le premier étage. Un petit
couple sans histoire digne de tous
les  couples  de travai l leurs  des
années 1950. Il a travaillé un quart
de siècle au service du contrôle de la
qualité chez General Electric et elle,
était femme à la maison, s’occupant
d’élever leur fille qui, à 18 ans, est
allée à l’université. Un jour de 1956,
Beatrice fait le lavage des couches à
l’intérieur avant de les faire sécher
sur la corde à linge à l’extérieur.
Quelques heures plus tard, elle se

rend  compte  que  s a  bague  de
mariage s’est volatilisée. Elle craint
donc le pire. 

PEUR DE SE FAIRE « TUER »

« Mes mains sont devenues moites.
J’étais certaine que ma bague était
tombée dans l’évier puis dans le tuyau
du drain. J’avais tellement peur de le
dire à mon mari, pensant qu’il était
pour me tuer », se souvient-elle.

« Mais tu sais bien que je t’aurais
laissé vivre pas mal longtemps », 
de dire en riant Renato, ces jours
derniers.

Beatr ice  s ’es t  a lors  mise  à  la
recherche de la précieuse bague
partout dans la maison, dans la cour
arrière mais absolument rien. Les
jours ont passé, les semaines aussi,
elle s’est fait à l’idée qu’elle ne
reverrait jamais sa bague. Renato lui a
alors acheté une autre bague, moins
onéreuse celle-là, afin que Beautrice
ait une bague à se mettre au doigt.

Q u a n d  s a  m è r e  e s t  d é c é d é e
quelques années plus tard, Beatrice
a porté sa bague, un anneau qui
ressemblait à celui qu’elle avait
perdu.

En 1985, Renato prend sa retraite et

le couple déménage en Floride.
Et, en septembre dernier, le fameux

coup de téléphone se fait retentir.
Joe Gauvain et sa femme Kate, qui

vivent dans l’ancienne maison des Di
Tondo au Massachusetts, faisaient
des réparations dans la cour arrière
s u i t e  a u  p a s s a g e  d e  p l u i e s
diluviennes quand, soudainement,
ils ont été surpris de trouver une
belle bague dans de vieux débris qui
jonchaient le gazon. La bague était
en parfaite condition. À l’intérieur
d e  l a  b a g u e  i l  y  a v a i t  u n e
inscription : RDBC 7-13-52. Joe fut
alors intrigué et a passé toute la
journée du lendemain à la librairie à
la recherche des noms de mariés d’il
y a 50 ans dans les archives d’un
journal local. Il a finalement trouvé
un couple qui s’était marié la même
date qui figurait sur la bague. À la
mairie, on lui a confirmé que ce
couple avait bel et bien résidé dans
la maison qu’il occupe. Il a donc
contacté, par téléphone, le seul nom
Di tondo qui figurait dans le bottin
téléphonique de la ville, soit la sœur
de Renato Di tondo.

Vous devinez le reste…
« C’est tout simplement incroyable »,

a conclu la charmante dame.

Activités de novembre 

6 : Dépistage santé
15 : Journée Plein-Air
17 : Gym - Exercices tonifiants assis
20 : Journée Passeport Santé 

Remise de votre Passeport Santé 
vous donnant l’accès gratuit à toutes 
les activités de la saison.

24 : Gym - Aquaforme
28 : Journée sportive

Café-causerie 
Le 23 novembre 

Exercice, danse et détente
par Diane Ledoux

Le 4 décembre   
Atteindre le niveau de santé optimal 

par Hughes Valcourt

Vous devez téléphoner 
pour réserver et savoir à quel endroit

l’activité a lieu. Places limitées.
954-967-2038 Nathalie

Au départ, ce coup de téléphone avait toutes les allures d’un
vendeur de télémarketing sans scrupules.
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(954) 922-1800DATE LIMITE : vendredi 17h
avant sa publication

DEADLINE: Friday 5 p.m.
before the publication

NOS ANNONCESClassées
TAR I F S (pour 5 lignes)

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

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

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

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

RATES (for 5 lines)

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

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

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

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

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

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

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

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

• Toutes les annonces placées par téléphone sont immédiatement
relues.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cash • Check • Money Order • y [ w

110- À VENDRE

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

ces deux derniers auront priorités.

27/10/06   11-16-17-43 (10)

28/10/06   08-09-20-43-48-53
25/10/06   13-20-27-33-41-43

28/10/06   01-10-26-38-39-47 (45)  
25/10/06   09-33-37-38-42-49 (31)

28/10/06   05-19-20-41-42-49 (34)
25/10/06   01-12-23-31-34-35 (19)

27/10/06   08-21-29-35-38-41-46 (04)
20/10/06   03-05-13-19-26-35-41 (25)

NORTH MIAMI  BEACH -  Condo 
Ro-Mont,  1/1 meublé,  tui le ,  pat io,
complètement  rénové,  en par fa i te
condition. Prix: 109 999$. Appelez Lise 
à World Realty Net: 954-829-6305 ou 
954-924-9705

HOLLYWOOD -  À  Harbor  I s l and  
(Three Island) très spacieux et luxueux
townhouse situé sur un coin avec grand
terrain, entièrement meublé et décoré par
un designer, marina commodité sur
l ’Intracoastal  près de la propriété.  
Prix: 795 000$. Lise - World Realty Net:
954-829-6305 ou 954-924-9705

HOLLYWOOD - Maison unifamiliale 4/2,
très beau secteur,  près des écoles,
restaurants et plage, A/C central neuf,
fenêtres  à  l ’épreuve  des  ouragans  
(140 MPH), complètement rénovée,
armoires de cuisines neuves avec tablettes
coul i s santes ,  é lec t roménagers  e t
ameublement de salle à dîner inclus, terrain
arr ière  pouvant  accommoder  le
stationnement d’un bateau ou remorque
ou autre. Prix: 409 000$. Lise - World Realty
Net: 954-829-6305 ou 954-924-9705

DEERFIELD BEACH - Century Village,
Condo, 1/1.5, vue sur l’eau, endroit
t r anqu i l l e ,  s écur i t a i r e ,  nouveaux
électroménagers, patio moustiquaire,
tapis .  70 000$ ou mei l leure of f re .  
Tél.: 954-415-1227

FORT LAUDERDALE - Maison manu-
facturée située directement face au lac,
su r  un  co in  de  rue  à  E s t a t e ,  3 / 2 ,
complètement rénovée à l’intérieur, 
tuile de porcelaine, drywall structuré,

plafond cathédral, communauté, tennis,
pisc ine olympique,  gol f  (9  t rous) ,  
bain romain, allée de quilles, restaurant,
salon de coiffure, 7675 pc de terrain.  
249 900 $ Lise - World Realty Net Tél.: 
954-829-6305

HOLLYWOOD EST - Condo, 1 ch./
1 . 5  s a l l e  de  ba in ,  super  beau ,
complè t e m e nt  r é nov é  e t  d é coré ,
é l e c t rom é na ge r s  ne u f s ,  p i s c ine ,
clubhouse, à 5 minutes de la plage au
cen t re - v i l l e ,  136  000$  J a n i ce  
Tél.: 954-540-8310

PEMBROKE PARK - À Park Lake, maison
usinée 2/2 meublée, débarcadère pour
ba teau ,  l a c ,  c l ub  house ,  p i s c ine
olympique, sauna, jaccuzi, librairie et
beaucoup plus. Communauté 55 ans+
avec sécurité 24h/24h. Prix: 165 000$,
action incluse. Lise-World Realty Net: 
954-829-6305 ou 954-924-9705

HALLANDALE - Lone Pine West, maison
mobile,1/1+lit murphy, 56’ X 12’+Florida
room, car port, toute refaite à neuf ext. et
int., 3 cabanons, 1 avec garde-robe de
cèdre, 55 ans+ 42 000$ Cell.: 954-495-3167
ou 954-894-9156

HOLLYWOOD - Condo situé à Hillcrest,
1 /1 ,  vue  spectacula i re  sur  le  gol f.
Seulement 123 500$. André Lauzier -
Coldwell Banker R.E. Tél.: 954-347-4317

LAUDERDALE  LAKES -  Hawai ian
Gardens Ph.6 - Condo 1/1, superbe, au 
1er plancher, rénové au complet, belle
décoration, meublé, tout inclus. 98 000$
Tél.: 954-735-1136. Agent d’immeubles,
s’abstenir

HALLANDALE - Condo très bien situé sur
Hallandale Beach Blvd & US 1, sur un coin
de rue,  avec beaucoup de luminosité, 2/2, 
2 balcons privés, un avec vue sur piscine et
l’autre sur jardin, aucune restriction d’âge
ou location, TV française, meublé avec goût
(poêle Jenn-Air), très propre. Prix demandé:
200 000$ Appelez Lise - World Realty Net au
954-829-6305 ou 954-924-9705

LAUDERDALE  LAKES -  Hawai ian
Gardens Ph.8 - Condo, 1/1,situé au 
rez -de -chausée ,  meublé ,  p lancher
céramique, disponible rapidement. 
90 000$  Tél.: 954-733-9622

120-À LOUER

HOLLYWOOD BEACH - “The Wave” -
Penthouse studio, meublé, spacieux,
superbe .  Su r  l a  p l age ,  vue  su r
l ’ in tercoas ta l ,  toutes  commodi tés
inc luses ,  sécur i té ,  s t a t ionnement  
1 600$US. Heidy Tél.: 305-281-5139  

NORTH HOLLYWOOD BEACH - Studio,
sur la plage, cuisine, câble, téléphone &
internet ,  hors  sa ison 300$/sem. et  
plus, saison 425$/sem. et plus. Tél.: 
954-922-7874 ou www.vacasun.com

HOLLYWOOD -  Appartement, 2/1,
meublé ou non meublé, près de US 1 et
Sheridan, plancher tuiles céramique, 
très propre, 1 200$/mois à l’année ou 
2 000$/mois pour la saison,  Yves agent
propriétaire: 954-924-9705

FORT LAUDERDALE - Maison mobile
moderne, meublée, laveuse/sècheuse, 
TV franç., 2 chambres, Florida room fermé
vi tré ,  beau parc ,  près  de la  595,  à  
10 min.plage, activités, piscine. Tél.: 
514-823-5001 ou 450-445-3217

HALLANDALE -  Condo de grande
qualité, 3 1/2 pièces, pour 2 personnes
seulement, 55 ans+, situé au bord d’un
lac, télé française, téléphone appels
locaux, frais de loisirs sur site inclus. 
4 mois et plus, disponible 15 Nov. 2006 
au 15 Avr. 2007.  1 500 $ US/mois. Nicole
Tél.: 954-456-1938 ou 450-974-0062

DANIA - Maison mobile à partager,
chambre meublée, entrée privée, face au
canal, excellent pour femme ou couple,
non fumeur. 600$ ou 700$/mois. Diane
Tél.: 954-584-7288

HALLANDALE - Maison mobile, 1/1,
Lone Pine West, nouveaux meubles et
décor, peut coucher 5 personnes, grand
Florida room, 40 ans+, sécurité. 29 000$.
Jacques Tél.: 954-965-4017

NORTH MIAMI BEACH - Condo, 4 1/2
pièces, tout inclus, piscine chauffée,
sécurité entrée barrière, 55 ans+, pas
d’animaux, libre 1er Déc. au 15 Fév.,
minimum 10 semaines. 400$/semaine.
Tél.: 305-949-5918

130-À VENDRE OU À LOUER

PORT ST LUCIE - Grande maison neuve,
3/2, garage dble, coin tranquille avec
beaucoup de boisé et grand terrain.
$299 ,999  US .  S i  i n t é re s sé  à  vo i r  
les  photos ,  contactez  par  emai l  à :
izzydesign@gmail.com

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

SUNNY ISLES - Condo superbe, situé à
Fairview, 2/2, meublé à neuf, équipé, vue
complète sur Intracoastal. À louer pour
saison, prix dépend du temps de location.
À  vendre  auss i  369  000$.  Agent
propriétaire, Sara Behar - Remax Best Seller
Tél.: 954-336-3700  sarabehar@remax.net
Beaucoup plus disponible.

140-ON RECHERCHE

SUD DE LA FLORIDE - Nous recherchons
plusieurs propriétés meublées pour la
saison touristique 2006/2007. Nous avons
une forte demande, pour trouver un
paradis aux snowbirds, pour l’hiver
prochain. Location de 3 à 6 mois. Appelez
Lise - World Realty Net: 954-829-6305 ou
954-924-9705 

220-RV 

2005 FIFTH WHEELS 35’ - Copper 
Canyon par Keystone, 2 ch./2 s. de bain, 
2 slides-out, tout équipé, comptoir de
granite dans la cuisine, 2 TV inclus, 
f o ye r  é l e c t r i que  chau f f an t ,  do i t  
vendre IMMÉDIATEMENT - divorce,
AUBAINE 28 000$. Si intéressé à voir 
les  photos ,  contactez  par  emai l  à :
izzydesign@gmail.com

410-OFFRES D’EMPLOI 

ACCOMPAGNATEUR(TRICE) québécois(e)
recherché(e) 2 à 3 jours/semaine, 9h à 17h,
Nov. à Avril, détenant un permis de
conduire, pour tenir compagnie à un
homme de 84 ans demeurant à Lauderdale-
by-the-Sea 33308. Téléphonez sans frais, le
jour seulement, à Québec au 1-866-233-
5877 (jour) ou danielbo@videotron.ca

ANNONCESClassées

600-OCCASION D’AFFAIRES220-RV Véhicules récréatifs

140- ON RECHERCHE

210-AUTO130- À VENDRE OU À LOUER

210-AUTO410-OFFRES D’EMPLOI
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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.

LES PRÉVISIONS 
DU MOIS

Avec FF ll ee uu rr  dd ’’ AA nn gg ee

Semaine du 2 au 9 novembre 2006

Bélier 21 mars au 20 avril
Il faudra que vous mettiez toutes les chances de votre
coté. Amour : On vous fera confiance.  Santé : Vous vous
en faites beaucoup trop pour rien. Travail : Vous réaliserez
tout ce qui vous tient à coeur.  12-15-16-28-31-33

Taureau 21 avril au 21 mai
Tout ne va pas comme vous le désirez. Amour : Soyez à
l’écoute de la personne aimée. Santé : Soyez plus
vigilent(e) à certains petits malaises. Travail : Vous serez
aidé dans certaines démarches.  5-6-9-10-18-27

Gémeaux 21 mai au 21 juin
Vous êtes conscient(e) de l’usure du temps et que le temps
passe très vite. Amour : Période favorable dans le
domaine du coeur. Santé : Vous vous sentez un peu plus
fatigué qu’à l’habitude, prenez le temps de vous relaxer.
Travail : Amélioration.  
1-3-4-12-21-30

Cancer 22 juin au 23 juillet
Vous aurez à jouer un rôle concernant un problème familial.
Amour : Faites ce qui vous semble le mieux pour vous.
Santé : Évitez les ennuis. Travail : Vos démarches vont bon
train et en meilleures conditions.  4-5-19-20-25-36 

Lion 24 juillet au 23 août
Vous serez à la recherche d’un meilleur équilibre. Amour :
Ce sera une semaine très active pour les réunions de
famille, pour d’autres de travail. Santé : Attention 
aux excès.  Travail :  Soyez discret dans vos projets.  
11-13-22-23-30-37

Vierge 24 août au 23 septembre
Prenez le temps pour mettre de l’ordre dans vos idées.
Amour : Vous vous sentirez envahi par une grande
passion.  Santé : Surveillez votre circulation.  Travail : Vous
obtiendrez du succès dans vos projets. 7-16-21-25-34-40

Balance 24 septembre au 23 octobre
Vous aurez à rester prudent(e) dans une certaine
démarche. Amour : Amélioration de votre situation
actuelle. Santé : Hausse d’énergie. Travail : Favorable
pour les contrats. 1-2-9-19-29-39

Scorpion 24 octobre au 22 novembre
Changement général à court terme. Amour : Une mise au
point s’impose.  Santé : Fatigue nerveuse, manque
d’énergie. Travail : Ne vous laissez pas envahir par des
gens négatifs. 3-7-20-21-25-34

Sagittaire 23 novembre au 21 décembre
Vous serez dans une ambiance de joie cette semaine.
Amour : Stabilité affective. Santé : Prenez le temps de vous
détendre. Travail : Allez de l’avant.  4-5-10-24-27-31

Capricorne 22 décembre au 20 janvier
Il serait avantageux de penser un peu plus souvent à
vous. Amour : La douceur fait partie de votre vie
amoureuse. Santé : Votre métabolisme se maintient
assez bien. Travail : Amélioration de la situation. 
20-22-30-34-36-45

Verseau 21 janvier au 19 février
Vous avez beaucoup de choses à communiquer. Amour :
Vous mettrez beaucoup d’ardeur dans vos sentiments.
Santé: Contrôlez vos émotions.  Travail : Vous aurez à
prendre de grosses responsabilités. 11- 12- 13- 30-38-48

Poisson 20 février au 20 mars
Vous êtes de nature assez tenace. Amour : Vous vivrez
de merveilleux moments de tendresse. Santé : Vous
serez rempl i(e) d’énergie.  Travai l :  Avec votre
détermination vous arriverez à de bons résultats en
affaire. 4-13-16-24-34-46

12 LETTRES CACHÉES MOT-CACHÉ LES NOMS
DE FAMILLE

A
Allard
André
Asselin

B
Beauchamps
Béland
Bernier
Biard
Biron
Boismenu

C
Campeau
Cantin
Carignan
Clément

Clermont
Cléroux
Côté
Croteau

D
Dagenais
David
Doré
Dumas

F
Fiset
Fontaine
Forget
Fortin

G
Gagnon

Gendron
Gobeil
Godin
Goyer
Gravel
Grenon
Guay
Guindon

J
Jasmin
Jean
Jules

L
Landry
Lantin
Larin

Latour
Lauzon
Lavoie
Leblanc
Lefebvre
Legrand
Lemay
Leroux
Lessard
Loiselle
Loranger
Lord

M
Major
Marineau
Martin

Matte
O

Olivier
Ouellet

P
Pelletier
Pilon
Poirier
Portelance

R
Raby
Rail
Rémillard
Rémy
Reno
Ricard

Rioux
Rivard
Roby
Rochon
Rodrigue
Rondeau
Ruel

T
Tétreault
Trudel

V
Valence
Vanier
Viel
Viens
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HORIZONTALEMENT

1- AMÉLIORE.
2- RÉVEILLES. – PATRIE

D'ABRAHAM.
3- VIN D'UN CRU RENOMMÉ

DU BEAUJOLAIS. – MATIÈRE 
PURULENTE FÉTIDE.

4- DEMANDER AVEC INSTANCE.
– MÈRES DES CANETONS.

5- OPÉRATION PAR LAQUELLE 
ON ÉTÊTE DES ARBRES. – 
ÉMINENCE.

6- PERSONNEL. – QUI A LE
GOÛT DES ARTS.

7- DIRIGE DE MANIÈRE 
TROP AUTORITAIRE. – 
SURNOMMÉS.

8- UNITÉ DE MESURE DES 
SURFACES AGRAIRES. –
SELS DE L'ACIDE 
URANIQUE.

9- CARACTÈRE D'UNE 
HUMEUR LABILE.

10-DOUBLÉE. – HABILLÉ, 
ARRANGÉ. – DOUBLÉE.

11-QUI A POUR BASE LE 
NOMBRE HUIT. – AUROCHS.

12-TRESSE DE CHEVEUX. – 
FAIS DU VENT.

VERTICALEMENT

1- FAIT DE PERPÉTRER.
2- FAIRE DES EFFORTS POUR

(S'). – VILLE DU PÉROU.
3- COMMANDÉE, GOUVERNÉE.

– BLOCAGE. – DOUBLÉE.
4- TISSU DE COTON RENDU 

PELUCHEUX. – AUXILIAIRE
FÉMININ DE L'ARMÉE DE
TERRE.

5- CHOISIR. – QUI EST 
PUBÈRE.

6- SOLUTION. – UTÉRUS.
7- PERSONNEL. – ON LA

MANGE LE MATIN.
8- SE DIT DES FIGURES 

D'ANIMAUX EN 
HÉRALDIQUE. – MANCHON
CYLINDRIQUE DE LA 
POIGNÉE DE LA MANIVELLE.

9- DATE INSCRITE ANTÉRIEURE
À LA DATE RÉELLE.

10-QUATRIÈME PARTIE DU
JOUR. – PAYSAGE. –
GAMME.

11-CHEMISE DE NUIT TRÈS
COURTE. – GRATITUDE.

12-ÉPOQUE. – INFORMATIONS.
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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

$1695Changement
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

s
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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

COUPONS RABAIS

Hallandale Auto Electric and Collision 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

Vérification A/C
GRATUIT

Remplissage 
de fréon 134A

$4995

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1695*

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

Mise 
au point
4 cyl......$4495

6 cyl......$5595

8 cyl......$6595

Inclut vérification des filtres, boyaux et 
courroies électroniques, synchronisation, 

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

SPÉCIAL
FREINS

Pour des freins sécuritaires,
nous installons plaquettes,
tournage des tambours,
disques et ajustement.

À partir de 

$4995
pièces en sus

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

SERVICE DE CAROSSERIE
Nous travaillons avec 
toutes les compagnie 
d’assurances.

Travaux faits 
sur place par une 
équipe professionnelle.

Les Marlins à
Pompano ?

Les maires du comté de Broward et de
Pompano Beach ont avoué i l  y a
quelques jours qu’ils sont confiants de
voir la construction d’un stade de
baseball qui accueillerait les Marlins de la
Floride, mais ne veulent pas encore
révéler les termes financiers de ce projet.

Le maire de Broward, Ben Graber, a indiqué que
les représentants des Marlins et les autorités
municipales devraient rendre public ce projet d’ici
le mois de décembre. Graber ne sera plus en poste
à ce moment, car il a démissionné de son poste et
quittera son siège de maire le 7 novembre. « Les
choses se mettent en place, mais le casse-tête ne
sera pas complété définitivement avant que je quitte
mon poste », a-t-il indiqué il y a quelques jours.

Les Marlins ont approché plusieurs gens d’affaires
de la région de Miami afin de réunir quelque 430
millions $ pour la construction d’un nouveau stade,
mais sans succès. Paraît-il qu’ils ont plus de chances
du côté de Pompano.

Une histoire à suivre…

Une “pub”  

placée ici 

attire

l’attention

...

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!
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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.

CARLO ROSSI
Bourgogne
Chablis
Rosé

$849
3 litres

CAROLAN’S
IRISH
CREAM

$999
750 ml

BLUE NUN
RIESLING
3 for $18.00

$699
750 ml

$499
750 ml

CINZANO
Sweet 
ou Dry

ST-REMY
VSOP Brandy
$1999

1.75 litre   

SKOL
VODKA
$1099

1.75 litre   

NATURAL 
ICE / LITE
$1299 16 oz

caisse 24

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
modification 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

La grande dame à guichet fermé

La  dernière  fo i s  que  Barbara
Streisand donnait un concert en
Floride était en 1963, mais la salle n’a
pas tenu rigueur de cette absence de
43  ans .  L a  g r ande  dame  de  l a
chanson, qui a maintenant 64 ans,
offrait deux spectacles en Floride en
fin de semaine dernière afin de
recueillir des fonds pour les œuvres
de  cha r i t é  qu ’e l l e  a  à  cœur.
Accompagnée d’un orchestre de 
55 musiciens, Barbara Streisand offrit
un spectacle tout en nostalgie au
grand ravissement de la salle. 

Celle que l’on nomme Barbra est
née à Brooklyn en avril 1942 et fait ses
débuts sur Broadway vers les années
60. 40 ans plus tard, elle a atteint le
firmament avec le titre de l’artiste
f émin ine  a yan t  vendu  l e  p lu s
d’albums dans l’histoire du Showbiz
américain avec plus de 71 millions
d’albums.

Dès 1962, après ses performances
sur Broadway, la firme Columbia
supporte Barbra dans l’élaboration de
son premier album « The Barbra
Streisand Album » qui remporte deux
Grammys. Elle fit  ses débuts au
cinéma en ’68 avec « Funny Girl » qui
lui valut l’Oscar de la meilleure
actrice, puis vint « A Star Is Born » et
l’Oscar de la meilleure chanson.

C’est en 1983 que Barbra Streisand
surprit le plus de gens en tenant le rôle
principal dans un film qu’elle a écrit,
dirigé et produit : « Yentl ». Par la suite,
elle apparut dans les films « Nuts » et
« The mirror Has Two Faces ».

Cette artiste de haut calibre aux
milles talents continue donc une
carrière où elle remporte honneurs
après honneurs depuis près de 

C’est une salle conquise d’avance qui a savouré avec délices
le concert à guichet fermé de Barbara Streisand, samedi et
lundi soir au Centre Bank Atlantic.

40 ans. Barbra est passé nous voir
samedi et lundi pour nous offrir une
m a g n i f i q u e  s o i r é e  a v e c  s o n
répertoire de chansons que nous
aimons chantonner depuis toutes 
ses années. 

Spéciaux
DU MOIS

Planchers 
de bois 

franc & laminés 
exclusifs 

directement 
du manufacturier

954-989-2939
Fax: 954-989-2950

5900 Stirling Road
(à l’est de la 441)

Hollywood, FL 33021

www.premiumhardwood.com

Uniclick 7mm  
Chêne ou Noyer

Kronotex 7mm 
(Chêne blanc/rouge, Érable,
Cerisier, Merbau & Hêtre)

Bamboo 12mm
Premium 
Cherry 12mm 
avec micro-bevel 

0.99$
/pi 2

1.29$
/pi 2

(Rég. 1.79$)

1.89$
/pi 2

1.99$
/pi 2

(Rég. 2.99$)

Ne peut être combiné avec tout autre rabais.
SPÉCIAUX DISPONIBLES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

Prix sujets à changer.

LAMINÉS

SOLIDES
Bamboo
Natural Horizontal

Érable
Rustic 4”

Frêne blanc
Select 2 1/4"

Cerisier
Select 2 1/4"

Chêne rouge
Select 3 1/4"

Timborana
Clear 3 1/4"

2.49$
/pi 2

(Rég. 3.59$)

2.68$
/pi 2

(Rég. 3.68$)

3.99$
/pi 2

(Rég. 5.45$)

4.39$
/pi 2

(Rég. 6.01$)

4.85$
/pi 2

(Rég. 5.99$)

4.99$
/pi 2

(Rég. 5.59$)
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DESJARDINS EN FLORIDE

Ceci 
n’est pas 
un édifice 
ordinaire

Pompano Beach

Fort Lauderdale

Ocean

Hallandale Beach

W Sunrise Blvd.

W Oakland Park Blvd.
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 Lauderhill

C'est la nouvelle succursale 
de Desjardins Bank, 
maintenant ouverte à
Lauderhill en Floride

Vous pouvez donc ouvrir votre compte à la succursale 
de Lauderhill en téléphonant au (954) 578-7328.
Prenez rendez-vous dès maintenant, vous éviterez ainsi 
les files d'attente.

Vous y trouverez le même service personnalisé qu’à
Hallandale Beach et qu’à Pompano Beach.

HALLANDALE BEACH
1001 East Hallandale Beach Blvd.
Hallandale Beach, FL 33009-4429
Téléphone : (954) 454-1001

POMPANO BEACH
2741 East Atlantic Blvd.
Pompano Beach, FL 33062
Téléphone : (954) 785-7110

LAUDERHILL
7329 West Oakland Park Blvd.
Lauderhill, FL 33319
Téléphone : (954) 578-7328

www.desjardinsbank.com

Votre guide de référence 
est maintenant disponible !

Mettez la main sur le guide touris-
tique couleur « Accès Floride »
disponible gratuitement partout 
où ce journal est distribué.

Le seul guide touristique sur la Floride 
en français qui est distribué au Canada 
et en Floride

www.accesfloride.com

PRÉSENTE
LE GUIDE TOURISTIQUE

Édition 2006 - 2007AccAccèès    Florides Floride

Le compagnon indispensable pour votre séjour en Floride

Le compagnon indispensable pour votre séjour en Floride

• Activités
• Loisirs
• Références

• Services

• Activités
• Loisirs
• Références

• Services
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