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GRATUIT

954-925-9786
NOTE : *Les prix indiqués sont par pers, les plus bas connus 

au moment de l’impression, + taxes et services, sujets à
disponibilité et changements sans préavis.

Service 
en français

Go-2 Vacations
45 Sheridan, Dania Beach, FL 33004

WW SUPER WW
WW SPÉCIAUX WW

POUR 
L'AUTOMNE

2006

4 nuits *199$+

5 nuits *239$+

5 nuits *269$+

7 nuits *299$+

de FLL & MIA
Choix de 40 hôtels
2 nuits *299$+

3 nuits *349$+

4 nuits *399$+

Moi, j’embarque

Vols directs

THRIFTY/DOLLAR
1 semaine *109$+

(kilomètres illimités)
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Membre du Barreau
de la Floride depuis 1965

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

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

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

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

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

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

ACTUALITÉS Floride
LE VOL D’IDENTITÉ

Le crime qui passe souvent inaperçu

La Floride est au sixième rang des
états pour le nombre de plaintes pour
vol d’identité rapportées au « Federal
Trade Commission », avec plus de 17
000 plaintes en 2005.

La justice a toujours fait face à une
criminalité qui laisse des traces
phys iques  comme des  fenêtres
brisées, des traces de sang ou de
pneus ou encore des empreintes
digitales. Les cas de vol d’iden-
t i t é  e t  tou tes  l e s  impl i ca t ions
technologiques sous-jacentes sont
toutes nouvelles pour les services de
police et d’enquêtes. 

Le s  p reuves  son t  souven t
dissimulées dans d’interminables
rapports financiers ou dans des
dossiers électroniques, surtout avec
internet, tout cela, à condition que les

victimes s’aperçoivent rapidement du
méfait. Car si les victimes portent
plaintes qu’après plusieurs semaines,
il sera alors très difficile pour ne pas
dire impossible de remonter la filière
et d’attraper les coupables. D’autant
p lu s ,  q ue  ceux - c i  s e  s e ron t
débarrassés des cartes de crédit ou
d’autres éléments incriminants. 

Cette nouvelle sorte de crime force
les enquêteurs à utiliser de nouveaux
moyens pour enrayer ce fléau et la
demande pour un entrainement
spéc i a l ement  adap té  ne  ce s se
d’augmenter. En 2000, le « National
White Collar Crime Center » offrait
quatre classes spéciales, deux en
crimes économiques et financiers et
deux en crimes informatiques. Cette
année, ce nombre est passé à vingt

classes. D’ailleurs, depuis quelques
années, les services de polices ont
commencé à se concentrer de plus en
plus sur ce type de criminalité.

Le « cyber crime » ne reconnait pas
les frontières des états, ni même des
pays. Un vol de carte de crédit peut
ê t r e  commis  à  M iami ,  l e s
informations ensuite vendues à
New-York pour une personne
qui fera un achat sur internet
avec livraison à Seattle. Des
criminels peuvent très bien
s’introduire dans des centres
d ’ a ppe l s  e t  r e v enden t
ensuite les informations
ainsi recueillies.

P lu s  p rè s  de
nous,  dans le
comté de Bro-
ward, le bureau
du procureur
tra i te  environ 
2 000 plaintes
par an, dont la
moitié reliées à

C’est un immense défi pour les forces de l’ordre et la justice
d’enrayer ce grand problème de l’ère de l’informatique et
« du tout électronique ». Le vol d’identité passe souvent
inaperçu, car les victimes le sont sans le savoir avant des
semaines et même des mois.

des vols d’identité. La principale
priorité est de restructurer la vie
personnel le et  f inancière de la
victime, s’il le peut. Dans une certaine
enquête, les agences d’inspecteurs

avaient découvert, reliant cinq
p l a in te s  du  sud  de  l a
F lo r ide ,  un  vo l  d ’une
valeur de 7 mill ions$. 
20 personnes ont été
accusées, 9 pour avoir
procéder à des arnaques
dep u i s  l ’ an  2000  e t  
11 depuis 2002.

Êtes-vous sûr
qu’on ne vous doit
pas de l’argent ?

Noël approche à grand pas et un peu d’argent qui tombe 
« du ciel » serait le bienvenu. Le gouvernement cherche les
bénéficiaires de chèques de retour d’impôts qui ne se sont jamais
rendus à leurs destinataires. Le IRS (Internal Revenu Service)
essaie de retracer, à travers tout le pays, les 95 746 payeurs de
taxes à qui appartiendraient quelques 92,2 millions$.

Si vous pensez faire partie de ces
« ayant droit », contacter le service
pour réclamer votre dû. Ayez en main
votre déclaration d’impôt pour
pouvoir donner toute l’information
nécessaire sur votre identité. Ils
vérifieront si vous êtes sur la liste et le
service gouvernemental vous dirigera
sur internet vers sa section « Where’s
My Refund ? » sur la page d’accueil de
l’agence au : www.irs.gov. Le payeur
de taxes peut également faire la
même démarche au téléphone : 1-
800-829-1954.

La plupart des chèques retournés
concernent l’année fiscale 2005, mais
le IRS recherche aussi des « ayant
droit »  des années antérieures,
déclara le porte-parole de l’agence.

L’année prochaine, si vous voulez être
sûr de recevoir votre retour d’impôts,
demandez à ce qu’il soit déposé
directement dans votre compte 
de banque.

                             



s 3DÉCEMBRE 2006 Le Soleil de la Floride

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.

Les lamantins
arrivent, réduisez

votre vitesse
La commission de conservation de la vie sauvage et
aquatique de la Floride demande aux plaisanciers de
r e spe c t e r  l e s  c hangemen t s  sa i s onn i e r s  dans  l a
règlementation de la vitesse sur les plans d’eau. Ces
changements sont entrés en vigueur mercredi dernier et
correspondent au retour des lamantins dans les eaux du sud
de la Floride pour l’hiver. Les changements sont bien affichés
dans les zones de navigation.

Avec la saison froide, les lamantins
trouvent refuge dans des eaux plus
chaudes telles que la rivière Beach
Power Plant, le canal Snapper Creek
dans le comté de Miami-Dade et le long
de l ’ In t racoata l  Waterway.  Les
plaisanciers devraient porter des
lunettes de soleil polarisées, réduire
leur vitesse et rester très vigilants.

Le lamantin (Manetee) vit à proxi-
mité de la péninsule de Floride. Cette
péninsule s’enfonce sur 800 km dans
l’océan Atlantique qu’elle sépare du
Golfe du Mexique. Sur la côte ouest de
la péninsule, sur le Crystal river, s’est
créé un refuge pour lamantins. Discret,
le lamantin attend souvent la tombée
de la nuit avant d’entamer son dîner. Le
quali f icat i f  de «  vache marine »
s’applique parfaitement aux lamantins.
Herbivores presque exclusifs, ils
broutent les fonds marins. 

L’appétit vorace des lamantins a
suggéré aux scientifiques un emploi :
le  nettoyage des fonds marins.
Coopératifs et dociles, les lamantins
pouvaient effectivement, en théorie,
être employés au nettoyage des
rivières envahies par la végétation. En
Guyane, à partir des années 1950,
près de 200 lamantins en semi-
captivité ont démontré dans cette
tâche une réussite incontestée.
S ’ in sp i r an t  de  ce t t e  méthode ,
Mexique et États-Unis décidèrent
d’ut i l i ser  les  lamantins comme 
« désherbants » de voies d’eaux… sans
guère de succès. Ils avaient surestimé
les  capaci tés  de ces  animaux à

supporter des eaux trop froides.
En Floride, la température de l’eau

est toujours au-dessus de 17°C. Le
froid ne s’installe qu’à partir de
janvier jusqu’en avril environ. Les
lamantins migrent alors vers des eaux
p lus  c l émente s .  L e  l a ma n t i n
d’Amérique du Nord n’a jamais été
chassé pour sa viande comme les trois
autres espèces.

Par contre, son habitat ne cesse de se
restreindre. De plus, on compte plus
de 700 000 licences de bateaux à
moteur en Floride. Les lamantins vivent
en eau peu profonde. Leur peau est
couverte de cicatrices dûes aux hélices
de bateaux. Les collisions sont de loin
la principale cause de mortalité chez le
lamantin de Floride.

Malgré ces conditions précaires, cette
espèce est la plus protégée. Il y a une
mobilisation générale pour sauver ce
frileux et paisible mammifère. Les
responsables des centrales électriques
déversent  en cont inu des  eaux
artificiellement chauffées, créant ainsi
des refuges thermiques. D’année en
année, les lamantins ont ainsi pris
l’habitude de migrer vers ces sites. Au
cours  d ’h ivers  r igoureux ,  des
rassemblements de 200 animaux ne
sont pas rares. La population de
lamantins en Floride est estimée à
environ 1 200 individus.

Toutes personnes qui sont témoins
ou impliquées dans un incident avec
un lamantin devraient le rapporter en
appelant la ligne d’urgence de la
commission au : 888-404-3922.

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.

CAMPOS & AZARNIA, LLP
CABINET D'AVOCATS
Nous parlons 5 langues y compris le français

7901 S.W. 6th Court, Suite 120 • Plantation, FL 33324
954.332.4092 • Fax 954.332.5085

simonmazarnia@aol.com • www.flnjlawyers.com

SERVICE COMPLET
Entre autres : 

Immigration – Droit de la famille – Droit immobilier
Droit corporatif – Litige commercial – Faillite – Etc.

CONSULTATION GRATUITE

Antonio Campos

Simon M. AzarniaSimon M. Azarnia
Avocat francophone

membre du Barreau de la
Floride et du New Jersey
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Louis S. St. Laurent II

ÉDITORIAL
Yves Beauchamp

LA FLORIDE
COMBAT

TOUJOURS LE JEU
Jeff Bush, le gouverneur de la Floride, refuse toujours de
s’entendre avec la tribu floridienne des Séminoles pour leur
permettre d’installer des machines à sous de style Las Vegas
dans leurs différents casinos. Si une solution n’est pas trouvée
d’ici à la fin de novembre, alors le gouvernement fédéral devra
décider unilatéralement et l’état de Floride ne recevra aucun
revenu de taxes des infrastructures de jeux gérées par les deux
tribus amérindiennes en Floride.

L’absence d’un accord a déjà coûté plusieurs centaines de millions  de dollars à
l’état de la Floride. Ces revenus de taxes auraient très bien pu être dépensés dans
le système d’éducation de l’état, un des pires système du pays. Notre réseau
scolaire surpeuplé et sous financé dont les enseignants sont mal payés est une
honte pour un état aussi grand et prospère que la Floride.

Le gouvernement veut limiter le nombre de machines à sous et imposer d’autres
restrictions qui rendraient leur gestion plus difficile pour les Séminoles. Ceux-ci
étaient prêts à payer une taxe raisonnable sur leurs chiffres d’affaires en échange
d’une entente avec l’état. Le gouverneur s’est toujours opposé aux jeux d’argent,
quoiqu’il permet quand même une forte expansion de la loterie étatique de la
Floride et différentes sortes de loteries.

Des restrictions similaires  à celles qui sont imposées à d’autres institutions de
jeux dans Broward essayent d’être maintenant imposées à la tribu des Séminoles.
Ces restrictions incluent la limitation  du nombre de machines, les heures
d’utilisation  et imposent une taxe élevée afin de limiter les profits potentiels. Cet
encadrement de la part de l’état de Floride a déjà forcé l’industrie du jeu du comté
de Broward à revoir à la baisse leurs plans d’établir de grandes et luxueuses
installations qui auraient largement profité à l’industrie touristique et créé des
emplois dans le comté de Broward.

La Floride néglige aussi l’industrie touristique qui lui rapporte des taxes sans
pour autant fournir les services dont ont besoin nos visiteurs.  Nos touristes
traversent dans les états voisins ou encore vont aux Bahamas pour jouer dans des
casinos de type Las Vegas. Des croisières de jeux s’organisent à
l’extérieur des ports de Floride sans payer de taxes. Pendant que nos
taxes foncières et nos assurances de maisons continuent de grimper,
notre gouvernement de la Floride s’oppose à d’autres sources de
revenus qui pourraient aider la moyenne des propriétaires.

La tribu des Séminoles de Floride a dépensé des centaines de
millions  de dollars dans leurs installations  pour attirer les joueurs
et les touristes de la même façon que l’a fait le Hard Rock Casinos à
Hollywood. Ils ont tous les droits d’avoir les mêmes privilèges que
d’autres, ailleurs en Floride. Ils devraient également avoir le droit
d’opérer des casinos de type Las Vegas sans aucune restriction 
pour le type de jeu qui s’y joue, comme le crap, la roulette, etc. 
Floride, réveille-toi!

par Louis S. St. Laurent II

FLORIDA 
STILL FIGHTING

GAMBLING
Governor Jeb Bush refuses to enter into an agreement with the
Seminole Tribe of Florida allowing them to have Las Vegas type
slot machines at their various casinos. If the matter is not
resolved by the end of November then the federal government
will decide the issue and the State of Florida will not receive any
tax revenues from the gambling facilities operated by the two
Indian tribes in Florida. 

The lack of such an agreement has already cost the State of Florida several
hundred million dollars of tax revenues which could have been spent on the state’s
educational system, which is one of the worst in the nation. Our overcrowded and
under funded school systems along with our underpaid teachers are a disgrace in
a large and prosperous state such as Florida. 

The governor wants to limit the number of slot machines and place other
restrictions which would make it difficult for the Seminole Tribe to operate. The
Seminole Tribe of Florida has been willing to pay a reasonable tax on their
gambling earnings in return for an agreement with the state. The governor has
always opposed gambling although he has allowed a large expansion of the State
of Florida ‘s lottery and various other gambling games. 

The same type or similar restrictions, as were placed on the other gambling
facilities in Broward, are being attempted to be imposed on the Seminole Tribe
This includes limiting the number of slot machines, hours of operation, and
imposing a high tax limiting the potential profits to the various facilities. These
restrictions, imposed by the State of Florida,  caused some of the gambling facilities
in Broward to cut back their plans to build large and luxurious facilities which
would have benefited the tourist industry and brought jobs to Broward county.. 

Florida also ignores the tourist industry, which brings in tax dollars without
having to provide many services to our visitors. Our tourist and residents travel to
adjoining states and the Bahamas to gamble in Las Vegas type casinos. Gambling
cruise ships sail out of our Florida ports without paying taxes. While our real estate
taxes and home insurance keep raising, our state government opposes other tax

sources which would help the average
homeowners. 

The Seminole Tribe of Florida have spent
hundreds of millions of dollars on their
gambling facilities attracting both gamblers
and tourist to such places as the Hard Rock
Casinos in Hollywood.  They have every
right to be granted the same games as are
now permitted in some parts of Florida.
They should also be permitted to operate
Las Vegas type casinos without any
restrictions as to the various games such as
craps, roulette etc. Wake up Florida! 

2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33020
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La fermeture 
des parcs de 

maisons mobiles
Les parcs de maisons mobiles dans des comtés en
développement tel que Broward, Palm Beach, Ste-Lucie et
Pinellas ont été fermés à cause de la valeur des terrains et
des besoins des développeurs. Les autorités locales n’ont pas
suffisamment protégé le logement abordable et ont permis à
ces parcs un changement de zonage pour autoriser le
développement d’habitations à plusieurs unités.

CHRONIQUECHRONIQUE
            Léégale

Louis S.St-Laurent Louis S.St-Laurent II

ère

devrait avoir un droit de premier
refus advenant la vente de leur parc.
Le prix de vente devrait donner une
bonne indication s’il sera maintenu
comme parc ou sera fermé pour du
développement immobilier. Une
association formée sous le chapitre
723 peut être constituée si les deux
tiers des propriétaires de maisons
mobile approuvent sa création.

Les associat ions devraient  se
p r é p a r e r  à  a c h e t e r  l e u r  p a r c
advenant une offre de vente. Les
résidents devraient s’unir pour
permettre à leur parc de rester
ouvert. Si un éventuel acheteur
précise qu’il n’a pas l’intention de
fermer le parc pour du dévelop-
pement, il devrait être en mesure de
le confirmer par contrat pour un
certain nombre d’années, tel que dix
ans. Si cet acheteur refuse une telle
entente, vous pourriez présumer
qu’il le fermera dès que le marché
immobilier reprendra, soit d’ici
quelques années. Soyez prêts à
acheter votre parc car c’est la seule
façon de sauver votre demeure.
1,375$ est le maximum qu’on vous
donnera si  vous ne pouvez pas
déménager dans un autre parc.

Le gouvernement local est devenu
av ide  des  revenus  de  t axes  en
permettant la construction de ce type
luxueux de résidence. Le marché
immobilier a subi un ralentissement,
spécialement au niveau des condos et
ma i sons  de  v i l l e .  Ma lgré  tout ,
plusieurs parcs de maisons mobiles
ont été achetés par des individus qui,
éventuellement, fermeront ces parcs
au moment où le marché pour les
habitat ions de plusieurs unités
reprendra, dans deux ou trois ans.

Certains parcs ont aussi été achetés
par des compagnies qui gèrent des
parcs de maisons mobiles. Dans le
passé, ces compagnies revendaient
r a rement  l eu r s  pa r c s  pour  du
développement. Par contre et depuis
les deux dernières années, plusieurs
de ces parcs ont été vendus à des
déve loppeur s .  Désorma i s ,  l e s
associations de propriétaires de
maisons mobiles d’un parc n’ont plus
l’assurance que si le parc est détenu
par une compagnie qui exploite
d’autres parcs, il ne le vendra pas à
des développeurs.

Si un parc de maisons mobiles est
situé dans un comté n’ayant plus
beaucoup de terrains disponibles au
développement ,  nous pouvons
présumer que si ce parc est vendu, il
le sera pour du développement et
fermera éventuellement. L’association
de propriétaires de maisons mobiles,
si elle constituée sous le chapitre 723,

Des vigiles par
centaines

scrutent le ciel
La  F l o r i de  c omp te  p r è s  de  1  200  obse r va t eu r s
météorologistes dans les 3 comtés de Broward, Miami-Dade
et Palm Beach. Ces volontaires, provenant de toutes les
catégories de la société, sont spécialement formés dans des
classes à cet effet, pour scruter le ciel à la recherche
d’indications sur des événements météorologiques à venir.

Les responsables de l’agence de
coordinations des alertes météo ont
créé  le « National Weather Service’s
National Skywarn Storm Spotters
Network » afin de compléter les
informations disponibles recueillies
pa r  l a  t e chno log i e  de  p o in te  
don t  d i sposen t  l e s  s e r v i ce s
mé téoro log iques .  Le s  v i g i l e s
fournissent toutes les informations en
temps réel, sur place au niveau du sol.
C e t t e  complémenta r i t é  de s
informations donne une mesure
beaucoup plus exacte de l’incident
qui a eu lieu et permet de raffiner les
prédictions, ce qui aidera à sauver 
des vies.

Le système de surveillance  par
vigi les  ne se confine pas qu’au
con t i nen t ,  i l  e s t  ég a l em ent
opérationnel jusqu’à 60 milles des
côtes. Beaucoup d’observateurs ont
aussi des radios amateurs, ce qui
facilite les communications en cas
d’urgence. Tous ceux qui ont suivi le
cour s  r e ço i ven t  un  numéro
d’identification et doivent l’utiliser
lo r squ ’ i l s  f on t  un  r appor t
d’événement sur la ligne 1-800.

L’agence de coordinat ion des
alertes météo insiste sur le fait que ce
service de surveillance est des plus
précieux, car il valide au sol les
informat ions  recuei l l ies  par  la
t e chno log i e .  M ême  ap rè s  une
tempête, le fait de  rapporter les
dégâts au sol, tels que les arbres
arrachés et  leurs grosseurs,  les

dommages aux toits de maisons et 
le déplacement d’objets donne un
portrait exact de la situation qui, mis
en comparaison avec les données
techn iques  recue i l l i e s  pa r  l e s
équipements de relevés météo,
facilite la finesse des interprétations et
des prédictions. Il est très important
que les vigiles n’hésitent pas à nous
appeler au moindre doute suite à une
observation, précise un responsable.

Malgré une saison des ouragans très
calme, il n’en demeure pas moins
qu’il y a eu en 2005, 55 tornades et
115 trombes d’eau. Ce qui fait de la
Floride le 7e état pour le nombre de
tornades. La Floride est également le
premier état pour le nombre d’éclairs.

CLUB OPTIMISTE CAN-AM DE HOLLYWOOD, FLORIDE
“L’AMI DE LA JEUNESSE” – “FRIEND OF YOUTH”

Vous invite cordialement à une 

Dégustation Vin & Fromages
Échange de Cartes d’Affaires

Jeudi 30 novembre, 6PM – 8 PM
au Bispo’s Cellar

2112 East Atlantic Blvd. à Pompano Beach (954-788-8117)

Coût $30/personne    
10$ sera remis au Club Optimiste pour le financement de ses activités  administratives
(conférenciers invités, trophées, divertissement lors de leurs soupers bi-mensuels…)

RSVP auprès de Michel Séguin à miseguin@hotmail.com (954-926-7409)
ou Nathalie Campeau à ncampeau@EnergieDuCoeur.com
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• Le Soleil de la Floride est le SEUL journal francophone de Floride.
•  35 éditions par année en Floride et 12 au Québec.
• 300 000 copies GRATUITES se retrouvent dans près de  100 points

de chute dans le sud de la Floride, chaque année.
• Plusieurs dizaines de milliers  de copies sont distribuées

au Québec, chaque année.

www.leso le i lde laf lor ide. com

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 : 954-922-8965 ou à l’adresse suivante :
2117 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida 33020  Tél. : 954-922-1800

CONSEILLER(E)S EN MARKETING RECHERCHÉS 

Votre guide de référence 
est maintenant disponible !

Mettez la main sur le guide
touristique couleur « Accès Floride »
disponible 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

 Front Acc
esFL 2007 

US  10/12/
06  4:15 P

M  Page 1
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Licensié & assuré #DH12036

Gisèle
954-815-6727

Lynda
754-423-4495

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

• Achat de terrain

CLÉ EN MAIN

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

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

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

$$$ ARGENT À PRÊTER $$$
1ÈRE – 2E HYPOTHÈQUES (BASÉES SUR LA VALEUR)

Mauvais crédit – Pas de vérification de revenu – Pas de papiers OK
Tout le monde est approuvé !!!*

FINANCEMENT PRIVÉ en FLORIDE & au QUÉBEC
ACHETONS AUSSI DES PROPRIÉTÉS COMPTANT

NE PAYEZ PAS DE COMMISSIONS

MASSIMO PIASENTE

954-785-8880
Société de prêts 

hypothécaires licenciée
$$$   Déboursés en 10 jours   $$$

WWW.FINMAXMORTGAGES.COM
* “Équité” suffisante requise. Certaines conditions s’appliquent.

OÙ ALLER MAGASINER
C’est un fait connu, le sud de la Floride regorge de boutiques, de centres
d’achat, de magasins qui offrent de très bons spéciaux à longueur
d’année. Les Québécois et tous les visiteurs étrangers aiment bien trouver
des aubaines. Voici la liste des principaux endroits où vous pourrez
dénicher les dernières nouveautés.

BEACHPLACE
17 S. Fort Lauderdale Beach Blvd, Fort Laud.
Plusieurs boutiques extérieures, restaurants
et activités nocturnes comme le Café Iguana,
Fat Tuesday, Hooters, Howl at the Moon,
Lulu’s Bait Shack et Sloppy Joes. Ils sont
tous au bord de l’océan, deux coins de rue au
nord de Las Olas.
BROWARD MALL
8000 W. Broward Blvd., Plantation
Macy’s, JCPenney, Sears, boutiques,
restaurants.
CORAL RIDGE MALL
Oakland Park Blvd et US 1, Fort Lauderdale
Marshalls, TJ Maxx, Home Goods, Old
Navy, Target, Publix
CAROL SQUARE MALL
9469 W. Atlantic Blvd, Coral Springs
Macy’s, JCPenney, boutiques et restaurants.
DANIA HISTORIC ANTIQUE SHOPPING DISTRICT
Centre-ville de Dania, US 1, Fort Lauderdale
Plusieurs boutiques d’antiquités, artisans et
magasins. Un mille au sud de l’aéroport.
FASHION MALL
321 N. University Dr, Plantation
Macy’s, boutiques, restaurant grill.
FESTIVAL MARKETPLACE
2900 W. Sample Road, Pompano
Marché aux puces intérieur avec 600 kiosques
et comptoirs, une arcade de jeux, alimentation
et fruits frais de la ferme. Ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 5h et samedi et dimanche
de 9h30 à 6h.
THE GALERIA MALL
2414 E. Sunrise Blvd, Fort Lauderdale
Neiman-Marcus, Saks, Macy’s, Dillard’s, 
Red Door Spa, restaurants, activités nocturnes. 
LAS OLAS BOULEVARD
Las Olas Blvd, Fort Lauderdale
Boutiques de luxe, soupers, balcons,
amusements
LAS OLAS RIVERFRONT
300 S.W. First Ave., Fort Lauderdale
260,000 pieds carrés au centre-ville, amuse-
ments, cinémas, la brasserie Dan Marino,
Max’s et Mezzanote’s
OAKWOOD PLAZA
3900 Oakwood Blvd., Hollywood
Barnes & Noble, Marshalls, Kmart, Just for
Feet, Cinémas Regal, Dave & Buster’s, Old
Navy, Ross
WORL BASS PRO SHOPS
200 Gulf Stream Way, Dania
160,000 pieds carrés pour les fanatiques
d’activités extérieures, comme la pêche, la
chasse, le nautisme, le camping, le golf. Une
chute intérieure, un centre de tir à l’arc et de
tir au fusil, un aquarium et un restaurant.
POMPANO CITY CENTER
1, Pompano Sq., Pompano Beach
Macy’s, Sears, JCPenney
RON JON SURF SHOP
The Oasis at Sawgrass Mills Mall, Sunrise
Le plus grand centre de distribution pour le
surf, vagues de 50 pieds incluses. Tout pour
les activités sur la plage.
SAWGRASS MILLS
12801 W. Sunrise Blvd., Sunrise
Le plus grand centre d’achat de la Floride
avec plus de 300 magasins, boutiques,
cinémas, restaurants. Wannado City, un
centre d’amusement intérieur pour enfants.
Une promenade à aires ouvertes avec des
produits internationaux. Ouvert du lundi
au samedi de 10h à 9h30 et le dimanche de
11h à 8h.

MARCHÉS AUX PUCES
MARCHÉ AUX PUCES FESTIVAL
2900 W. Sample Road, Pompano Beach
www.festivalfleamarket.com
Populaire auprès des personnes âgées, ce
marché aux puces de 400,000 pieds carrés de
boutiques intérieures, 800 kiosques, prend
toute la journée à visiter. Fruits frais du jour
de la ferme, neuf restaurants. Calme et très
confortable. Ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 5h et samedi et dimanche de 9h30 à
6h. Stationnement gratuit.
SWAP SHOP
3291 W. Sunrise Blvd., Fort Lauderdale
www.floridaswapshop.com
« Où sont les meilleures aubaines ? Au Swap
Shop » C’est ce que tout le monde dit à propos
de ce marché aux puces et centre d’amusement
de 180,000 pieds carrés avec air climatisé avec,
en vedette, des produits électroniques, bijoux,
restaurants en plus des 800 kiosques à l’exté-
rieur qui vendent des marques connues, ciné-
parc. Ouvert à l’intérieur du lundi au jeudi de
8h à 6h, le vendredi jusqu’à 6h30, samedi 7h30
et dimanche jusqu’à 7h. À l’extérieur, ouvert
du lundi au mercredi et vendredi de 6h AM à
6h PM ; jeudi, samedi et dimanche à partir de
5h AM. Stationnement gratuit.
MARCHÉ AUX PUCES HOLLYWOOD
GREYHOUND, PISTE DE COURSE
831 N. Federal Highway., Hollywood
www.hollywoodgreyhound.com/flea_market.html
Reconnu depuis une décennie pour sa
chaleureuse ambiance, ce marché aux puces
propose les dernières nouveautés, produits de
beauté, bijoux, valises de qualité, boutiques de
souvenirs, à des prix raisonnables. Nourriture
disponible, concerts et musique. Ouvert le
vendredi de 8h à 3h PM et samedi et dimanche
de 8h à 3h. Stationnement gratuit.
DELRAY SWAP SHOP
2001 N. Federal Highway
Il y a près de 20 ans, l’ancien ciné-parc a cédé
sa place à ce marché aux puces. Un bel
endroit pour une petite ballade. Le week-end,
on peut y louer un kiosque pour $5 et faire sa
vente de garage à l’extérieur. À l’intérieur,
un chaleureux décor d’affiches des grandes
vedettes d’Hollywood. On y trouve des
imitations de montres, sacs à main, bijoux.
Ouvert de 9h à 4h du jeudi au dimanche.
OPA-LOCKA HIALEAH
12705 NW 42e rue
Très populaire auprès des mamans et leurs
jeunes enfants, ce marché aux puces est situé
entre deux villes réputées pour le magasinage
et leur diversité culturelle. Plus de 900 ven-
deurs et artisans vous y attendent avec leurs
vêtements, bijoux, meubles, antiquités, ventes
de garage, un centre de pneus usagés, une piste
de go-kart. Une expérience communautaire
depuis 20 ans. Ouvert 7 jours par semaine de
6h à 6h PM, les vendredis, samedis et diman-
ches de 7h à 6h PM. Stationnement gratuit.
MARCHÉ AUX PUCES FLAGLER – MIAMI
NW 37th et 7th
Situé en plein cœur de Miami, ce marché aux
puces cadre bien avec le centre-ville. Au son de
la musique, vous pouvez dénicher de petits
trésors, des souliers, vêtements, chandails, de
tout pour les animaux, les oiseaux, les tortues,
des fruits frais. N’oubliez pas votre argent, car
on paye comptant. Ouvert de 8h à 4h les
samedis et dimanches. Stationnement gratuit.
Coût d’entrée : $0.50

Bon magasinage.
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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

Ligne directe :

954-924-9915
godboutm@earthlink.net

POUR TOUS VOS BESOINS
PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES OU COMMERCIALES

Il suffit de contacter directement

Mariette Godbout
Au service des francophones en Floride depuis 20 ans

Membre du “Million dollar Club”

Je serais heureuse de vous accompagner 
pour l’achat ou la vente de votre propriété

Hollywood - Duplex $410,000
Hollywood - 4 unités $328,000
Dania Magasin - .99c

Petite fortune à faire $115,000
Dania - Meadowbrook de $199,900

à $255,000
Regent Park - 2/2 $349,000
Beach Hollywood Towers 2/2 $410,000
Hollywood - Pinehurst 2/2 $285,000
Pompano - 2 et 1-1/2

Maison de ville $199,000
Hollywood - Beverly Hills 2/2 $135,900
Hawaïan Gardens - 1/1 $89,900
Lauderhill East - 2/2 $129,900
Lauderhill East - 1/1 $79,900
Deerfield Beach

sur l’Intercoastal $410,000
Dania - Maison 

4 ch. - 2-1/2 s. de bain $675,000

PARLONSImmobilier
Une légère baisse du prix de vente 

des maisons en Floride et aux États-Unis
En septembre, 13 485 maisons unifamiliales existantes ont
été vendues en Floride comparativement a 20 451 l’an
dernier, soit une baisse de 34% ; pour ce qui est du prix
médian, une légère baisse de 1% seulement à 243 900 $
comparativement a 246 100 $ l’an dernier selon le Florida
Association of Realtors (FAR).

Sur une période de 5 ans, le prix de
ventes médian d’un bout à l’autre de
l’État  est monté de 82% comparé à 
134 000 $ en septembre 2001. Dans le
même ordre d’idée, durant le dernier
trimestre de 1998, le prix de ventes
médian d’un bout à l’autre de l’État
pour la même propriété  était 103 300 $,
se traduisant par une augmentation de
62.3% au cours de la période quin-
quennale précédente. Le prix médian
pour le pays durant le dernier trimestre
de 2003 se situait à 171 700 $.

Les taux d’intérêt ont augmenté à
6.4% en septembre comparativement
à 5.77% l’année précédente, ce qui a
incité beaucoup d’acheteur potentiel
à remettre une des plus grandes

décisions de leur vie à plus-tard. 
Le marché de l’immobilier étant

cyclique, et après 5 ans de croissance
record ,  i l  e s t  no rma l  qu ’une
stabilisation et un nivellement se
produ i se .  Se lon  l e  Na t iona l
Association of Realtors (NAR), sur le
plan national américain, l’année 2006
sera la troisième au rang des ventes
sur le plan national. L’activité de
ventes devrait reprendre au début de

l’année prochaine, étant donné un
contexte économique positif des taux
d’intérêt  inférieurs et la création
d’emplois, a indiqué l’économiste
principal du National Association of
Realtors David Lereah.

Un des  plus grands marchés de
l’état, la région métropolitaine  de
M i a mi  (M SA ) ,  a  a nnoncé  une
diminution de 12% des ventes le mois
dernier, avec 769 maisons vendues
comparée à 872 maisons il y a un an.
Le prix de ventes médian  n’ayant pas
changé,  371 700 $; il y a un an c’était
371 200 $. Les prix ont tendance à se
stabiliser, et en tant que profes-
sionnels de l’immobilier, nous devons
ra ppe le r  a ux  pe r sonnes  que
l’immobilier est un investissement à
long terme. Miami à beaucoup de
facteurs économiques positifs qui
continuent à attirer des acheteurs ;
par exemple, la croissance des affaires
internationales, l’intérêt continu des
inve s t i s s eur s  é t r ange r s  e t  l a
c ro i s s a nce  con t i nue  de  no t re
population d’immigrés.

Parmi les marchés plus petits de
l’état, la région de  Pensacola a connu
une baisse de 17% de ventes de
maisons  existantes pour le mois de
septembre. Un total de 466 maisons
a  changé  de  mains  comparé  à  

564 maisons vendues l’année dernière.
Le prix de ventes médian est monté de
3% à 167 900 $; c’était 163 400 $ en
septembre 2005. Bien que seulement
37 condos se sont revendus en
septembre, leurs prix ont connu une
augmentation de 15% pour une
moyenne de 212 500$ comparative-
ment a 185 000 $ l’an dernier avec 
57 unités vendus. Les plages de sable
blanc sont parmi les plus belles au
monde, les taux d’intérêt encore
raisonnable et les conditions offertes
par les vendeurs ont continué à attirer
les acheteurs dans cette région. 

Au niveau national américain, pour
les maisons neuves, le prix de vente
médian a baissé d’une manière
significative, le plus haut pourcentage
de baisse annuel des 35 dernières
années, soit 9.7% en septembre
comparé à l’an dernier ;  Cependant,
le nombre de maison vendues a lui
augmenté de 5.3% sur l’an dernier
pour atteindre 1 075 000 maisons
marquant la deuxième augmentation
consécut ive des ventes  suivant  
un déclin.

La saison des fêtes arrive à grand
pas et je vous souhaite de bonnes et
belles vacances sous le Soleil de la
Floride ainsi qu’un Joyeux Noël et
une Bonne Année. 

Par Yves 
Beauchamp
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Me Christine Marchand-Manze, LLB, DDN

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

À VOTRE SERVICE EN FLORIDE DEPUIS 1995 !

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

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

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

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 depuis 17 ans

Vente • Achat • Location • Pré-construction
Résidentiel • Industriel • Commercial

CADEAUX DE NOEL

Le bon choix demande 
de l’attention

Choisir un cadeau pour notre petite-
fille ou encore le petit de la cousine
Gertrude demande un minimum
d’attent ion et  pose souvent un
problème aux parents et grands-
parents. Il y a de plus en plus de choix
de jouets et nous sommes de moins en
moins familiers avec les derniers à la
mode. Les quelques conseils de base
qui nous viennent du Better Business
Bureau et le U.S. Consumer Product
Safety Commission peuvent nous éviter
de faire un mauvais choix :

• Sélectionner un jouet en fonction de
l’âge et des capacités de l’enfant.

• Bien l ire et  suivre les  recom-
mandations sur l’âge d’utilisation du
jouet. Un jouet déconseillé aux
enfants de moins de 3 ans ne peut
être offert à un poupon.

• Vérifier toutes les étiquettes du
jouet. Pour les jouets en peluche 
ou en tissu, vérifier les indications
sur l ’ inf lammabil i té.  Pour les 
jouets avec bourrure, vérifier pour
les  a l lerg ies ,  le  l avage  e t  les
instructions sur l’hygiène.

• Pour les jouets pour enfants de
moins de 3 ans, surveiller les petites
pièces qui pourraient se détacher et

que l’enfant pourrait avaler ou 
même causer l’asphyxie.

• Toute corde, ficelle, lacet ou cordon
représente un danger d’étrangle-
ment pour de jeunes enfants.

• Les  é léments  é lec t r iques  ou
électroniques pouvant chauffer et
des bords coupants devraient être
évités pour les enfants ayant moins
de 8 ans.

• Les jouets trop bruyants peuvent
endommager le tympan des enfants
et créer un climat de forte irritabilité
dans le milieu familial.

• Se souvenir que les enfants qui sont
souvent d’âges différents partagent
leurs jouets.

• Faire attention à la qualité de
construction et au design du jouet et
éviter ceux qui vous semblent fragile.

• Être certain que les instructions sont
faciles à lire et à comprendre pour les
enfants et… les parents.

• Si le jouet ou le jeu doit avoir des
piles, assurez-vous d’en fournir en
même temps.

• Demander au magasin leur politique
de retour et demander un reçu pour
le jouet. Le parent qui doit le
retourner vous en sera recon-
naissant. Joyeux Noël.

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

LOCATION HALLANDALE SAISON – 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
DEERFIELD – CENTURY VILLAGE 1/1 – Tout âge, rénové, meublé, WOW! $79 900
HOLLYW. – WESTBROOK 2/2 – Condo rénové, rez-de-chaussée, 55+, $159 000
HOLLYW. – HILLCREST 1/1.5 – Vue sur golf/pic., meublé, très propre, 55+, $111 900
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 $485 000
HALLAND.  A1A – ASHLEIGH HOUSE 1/1.5 – Meublé, 8ième étage, immaculé, $245 000
HALLAND.  A1A – PARKER DORADO 1/1.5 – 15ième étage, vue sur la mer, $349 000
HALLAND. – CASA PARADISO 2/2 – Tout âge, bois franc, bien meublé, “DEAL”, $195 000
HALLAND. – ELDORADO 1/1 – 55+, appareils récents, salle de bain rénovée, $119 000
HALLAND. – ELDORADO 1/1 – Complètement rénové, meublé avec style, 55+, $149 500
HALLAND. – FAIRWAY'S RIVIERA 2/2 – $249 000 >>> VENDU EN 10 JOURS
HALLAND. – FAIRWAY’S COOP – 14ième Ave – VUE SUR GOLF DIPLOMAT – 55+

1) 1/1.5 – Cuisine & salles de bain rénovées, vendeurs motivés $145 000
2) 1/1.5 – Appareils récents (3 ans), A/C neuf, propre, 5ième étage, $149 900
3) 1/1.5 – Crown molding, cuisine & salle de bain rénovées, $169 900
4) 1/1.5 – Meublé, propre, clef en main, 5ième étage, $159 000
5) 2/2 – Appareils neufs, bien meublé, 2ième étage, $189 900
6) 2/2 – Complètement rénové, meublé ou non, 3ième étage, $209 000

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+, $179 900
HIALEAH – MAISON 3/2 – $300 000 >>> VENDU PLEIN PRIX
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS/PHOTOS….www.lebelteam.com
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Natbank, une filiale de la Banque Nationale,
assure en Floride tous les services bancaires 
dont vous avez besoin:

• Gamme complète de solutions de placement 
et de financement

• Reconnaissance de votre dossier financier au Canada

• Virements en moins de 24 heures (Banque Nationale 
à Natbank)

• Guichets automatiques

• Coffrets de sûreté

Deux succursales pour vous servir du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 30

Vos affaires 
auront le vent
dans les voiles !

HOLLYWOOD
Oakwood Plaza 
4031 Oakwood Blvd. 
Tél. : (954) 922-9992

POMPANO BEACH
Pompano Marketplace 
1231 S. Federal Highway 
Tél. : (954) 781-4005

www.natbank.com

Member FDIC              Equal Housing Lender

C M Y K

photoMÉLI MÉLO

Situé au 
2300 N. Dixie Hwy

(à 2 rues au sud 
de Sheridan), 
ce mini-casino

deviendra vite un
“must” à votre

agenda “détente”.

HOLLYWOOD PLAY TIME
Hollywood Play Time est la seule arcade pour adultes située dans la ville
d’Hollywood. Les propriétaires, Cécile et Michel vous invitent à venir vous amuser
dans une atmosphère très québécoise. 

Les heures d’ouverture sont de midi à minuit. Vous trouverez les jeux les plus
populaires : Magig Bomb, Queen Bee, Triple Jack, etc. Votre première mise de
$5.00 est doublée à tous les jours et les repas ainsi que les rafraîchissements

sont
gratuits.

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!
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La maison mobile est bien pratique.
Peu dispendieuse, elle permet à des
milliers de vacanciers et résidents
saisonniers d’acquérir un coin de soleil
à moindre coût. De modèles variés,
elles sont confortables, peuvent être
spac ieuses  e t  conten i r  tout  l e
modernisme inimaginable. Beaucoup
de québécois en Floride optent pour
ce mode d’habitation et ce mode de
vie. Car c’est bien d’un mode de vie
dont il s’agit. Le voisinage, les amis
proches, la facilité de se déplacer, 
tout ça fait partie des avantages de la
vie en maison mobile.

Comme toute résidence, il faut bien
un jour ou l’autre la faire réparer, la
modifier, l’agrandir ou même, la
remplacer. C’est là qu’entre en jeu
Patrick Simard. Un entrepreneur
spécialisé depuis près de 18 ans dans le
domaine des maisons manufacturées.
Si un jour en Floride, on a besoin 
d’un entrepreneur compétent, qui 
« connait son affaire » et qui parle
français, c’est à Pat Construction USA
qu’on doit s’adresser.

Originaire de la ville de Québec,
Patrick Simard a toujours été attiré par
les travaux manuels. Son père avait une
entrepr ise  dans  le  domaine de

l’asphalte, Michaud & Simard et a
probablement permis à Patrick de se
familiariser avec les métiers reliés à la
construction. Son goût du soleil et de
la vie trépidante lui est venu, dès son
plus jeune âge,  au moment des
vacances  fami l i a les ,  lorsqu’ i l s
descendaient tous en Floride. Patrick
Simard a toujours été un personnage
très énergique et actif, au point où ses
amis avaient de la difficulté à le suivre.
Ils le surnommaient la tornade.

Ajoutez à un goût sûr pour les
métiers reliés à la construction, un
autre pour le soleil de la Floride et
vous obtenez une décis ion qui
orientera une vie complète. Patrick
Simard est en Floride depuis l’âge de
20 ans, dans son bout de paradis,
comme il dit. Son entreprise Pat
Construction USA est prospère et
devient un des spécialistes de la
maison mobile pour toute la Floride. 

L’an dernier, lors d’une excursion de
pêche en haute mer, les discussions
vont bon train avec son frère
Donald sur les questions
relatives à l’expansion de
l’entreprise et des décisions
se prennent. Les deux frères
vont maintenant travailler
ensemble pour le plus
grand bien du service à la
clientèle. D’autant plus que
Geneviève, son amie qui est
déjà en Floride avec lui,
vient de réussir des études
comme agent d’immeuble
avec distinction. Tous ces
changements positifs vont
permettre à l’entreprise
d’en offrir encore plus à ses
clients. « Pat Construction
est maintenant assez gros
pour penser  à s’approvi-
sionner directement des
manufacturiers et bien

Du MoisPERSONNALITÉ

entendu, les manufacturiers de
maisons mobiles deviennent alors
une option pour mieux servir nos
clients » dit Patrick Simard.

« Deux frères Simard sous le
soleil en Floride, pour deux fois
plus de services ? Non, mais un
service des plus complet ! Nous
offrons maintenant le vrai service
clé en main. Nous représentons
trois des plus grands manu-
facturiers de maisons mobiles soit
Palm Harbour, Fleetwood et
Skyline » s’exclame fièrement le
président de Pat Construction
USA. Comme dit Patrick Simard, cela
permet d’offrir à nos clients un plus
grand choix. Autant au niveau de ce
qu’on appelle ici des « Floor Plan »
qu’au niveau des prix. Par des cours
spécialisés, les entrepreneurs se sont
mis à jour ont obtenu le permis
d’installation de maisons mobiles exigé
par l’état de la Floride. Ce permis
assure aux acquéreurs de maisons
mobiles la qualité
maximum tant au
niveau du service
que de l ’ ins ta l -
lation, grâce à des
normes à respecter
et une inspection
rigoureuse.

Le marché des
maisons mobiles
de la Floride est le
deuxième au pays
avec  quelques
12,000 et 15,000
maisons vendues
chaque année ,
dont  l a  moi t ié ,

pour des retraités, francophones
pour beaucoup. Pat Construction
USA est donc une valeur sûre. Sa
réputation, sa compétence et le fait
qu’il parle français constitue un
atout majeur et une garantie de
s a t i s f a c t i o n  p o u r  t o u s  l e s
propriétaires de maisons mobiles de
la Floride qui parlent français.

Lorsqu’on arrive en Floride, la première impression est toujours
très forte. Une humidité très présente, un soleil omniprésent, un
décor de vacances, une architecture d’influence espagnole, 
art déco et colonial aux milles couleurs pastelles mais aussi des
parcs de maisons mobiles. Des centaines et des centaines de
maisons mobiles toutes blanches.

PATRICK SIMARD
18 ans d’expérience exclusive
dans la maison manufacturée

Toute l’équipe de direction de Pat Construction USA : Patrick, Geneviève et Donald.
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OFFREZ-VOUS UNE NOUVELLE CUISINE
SANS TOUT CHANGER !
Un nouveau comptoir fait toute la différence

COMPTOIRS
Moulés – Surface solide (Corian, Hi-Macs, ...)

Plaqués carré – Ceintures Corian

Estimés à domicile

www.deloriectd.com 954-970-7661Nous parlons français

Service professionnel 
d’installation

COMPOSANTES D’ARMOIRES
• Portes
• Moulures et accessoires
• Devantures de tiroirs
• Etc.

A-1 SERVICES & REPAIRS INC.

Ça coule ? On s’en occupe !
SPÉCIALISTES EN RÉPARATIONS ET REMPLACEMENT DE TOITURES

Bardeaux, Tuiles, Métal, Toitures plates, etc…

A-1 SERVICES & REPAIRS INC.
2 locations pour mieux vous servir : Deerfield Beach & Port St-Lucie

25 ans
d’expérience dans 
le sud de la Floride

Contracteur 
licencié et assuré
RC : 0066239

ESTIMÉ GRATUIT 
EN 24 HEURES

Stéphan 
Bilodeau

Bur. : 954-695-4370
Cell. : 954-592-0279

E-Mail :
bilodeaufamily@bellsouth.net

Renseignements utiles avant votre départ
CLIMAT

L’échelle des températures en Floride est
en général 12 à 30 °C. Au Nord de l’État,
elles descendent parfois en hiver au niveau
de congélation, un phénomène rare dans
les régions subtropicales du Sud. Les étés,
très chauds et humides, sont rafraîchis par
des ondées fréquentes. La « saison des
pluies », de mai à octobre, est aussi la
période au cours de laquelle la Floride est
parfois touchée par des ouragans ; les
localités de l’État ont des plans d’urgence-
ouragan efficaces pour prêter assistance aux
résidents et visiteurs. La fin de l’automne,
l’hiver et le printemps sont d’ordinaire
ensoleillés, secs et tempérés, avec des
averses occasionnelles. 

EFFETS À EMPORTER
Vêtements légers et confortables, shorts,

chemises sport, robes de plage et, bien sûr,
maillots de bain, cache-maillot et sandales.
Pour les femmes, les bains de soleil seins nus
et les strings sont interdits presque partout
en Floride. Veillez à apporter suffisamment
de lotion solaire, des lunettes de soleil, des
chapeaux et visières pour vous protéger du
soleil. Pour les sorties en soirée, une tenue
décontractée (pantalon, chemise, robe en
coton) est acceptée dans la plupart des
restaurants ; les messieurs peuvent mettre
dans leur valise un veston sport en prévision
de soirées habillées. Le climat floridien est
en général doux toute l’année, mais c’est
une bonne idée d’amener une veste légère
si vous y venez entre décembre et février.
Durant la saison des pluies, apportez un
insect i fuge,  un parapluie  ou un
imperméable léger. Ne vous en faites pas si
vous oubliez quelque chose – les magasins
de Floride sont bien achalandés.

FUSEAU HORAIRE
La Floride est en heure normale de l’Est,

soit un retard de cinq heures sur l’heure
normale de l’est, à l’exception d’une partie
du Nord-Ouest (juste à l’Est de Panama City
Beach jusqu’à Pensacola), qui est en heure
normale du Centre (six heures de retard).
L’heure d’été commence le premier
dimanche d’avril et se termine le dernier
dimanche d’octobre ; les horloges sont
alors avancées d’une heure pour profiter au
maximum des heures de clarté.

DOUANES
Les visiteurs âgés de plus de 21 ans peuvent

entrer aux États-Unis sans payer des droits de
douane avec : 1 litre (2 chopines) d’alcool ;
des cadeaux d’une valeur maximum de 
100 $ US ; 200 cigarettes ; 100 cigares (les
cigares et autres produits d’origine cubaine
sont cependant prohibés) ; et 3 lbs (1,40 kg)
de tabac. Les produits comestibles doivent
être déclarés ; un certain nombre d’entre eux
sont interdits, comme le fromage, les fruits
frais et les produits à base de viande.

Vous pouvez amener autant d’argent que
vous le désirez, mais vous devez déclarer
tout montant supérieur à 10 000 $ US (que
ce soit des devises, chèques de voyage ou
autre instrument monétaire), sinon cette
somme pourrait être confisquée. Deux
personnes ou plus, remplissant une
déclaration en commun, doivent déclarer le
montant total qu’elles amènent. Il n’est pas
nécessaire de déclarer les cartes de crédit.

DEVISES
Le dollar est la monnaie américaine de

base. Un dollar équivaut à 100 cents. Les
billets les plus courants sont 1 $, 5 $, 10 $,
20 $, 50 $ et 100 $ ; ils sont verts et se
ressemblent beaucoup – on les distingue
par leur coupure et le portrait d’un des
présidents américains. Les pièces utilisées

couramment sont la pièce d’un cent
(penny), celle de cinq cents (nickel), celle
de dix cents (dime), et celle de 25 cents
(quarter). Les monnaies étrangères ne sont
pas acceptées. 

Vous pouvez changer vos devises dans la
plupart des grands aéroports et banques,
les bureaux de change privés, comme
American Express et Thomas Cook, et dans
certains hôtels. Les bureaux de change aux
aéroports attendent d’habitude avant de
fermer, du lundi au samedi, l’arrivée des
passagers du dernier vol international. La
majorité des banques sont ouvertes du
lundi au vendredi, de 9h à 16h, quelques-
unes aussi le samedi matin. 

Les chèques de voyages restent le moyen
le plus sûr de transporter des sommes
importantes et on peut les changer à peu
près partout. Les cartes de crédit sont
largement acceptées dans les hôtels,
magasins, restaurants et agences de location
d’automobiles. N. B. : Une taxe de vente 
(en général, 6 à 7 %) est ajoutée au prix de
la plupart des produits et services (dans les
magasins, restaurants et attractions).

CARTES DE CRÉDIT OU
CHÈQUES DE VOYAGE

PERDUS OU VOLÉS
Pour déclarer la perte ou le vol d’une

carte de crédit ou de chèques de voyage,
composez le numéro gratuit correspondant
ci-dessous :

• CARTES DE CRÉDIT
American Express : 800-528-4800
Diners Club : 800-234-6377
Discover : 800-347-2683
MasterCard : 800-826-2181
Visa : 800-336-8472

• CHÈQUES DE VOYAGE
American Express : 800-221-7282
MasterCard : 800-223-9920
Thomas Cook : 800-223-7373
Visa : 800-227-6811

GUICHETS AUTOMATIQUES
Il y a des guichets automatiques dans les

banques,  les  épiceries ,  les  centres
commerciaux et dans de nombreuses
stations-service.

COMMUNICATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Vous devez normalement composer un
indicatif d’accès lorsque vous appelez de
votre hôtel ; vérifiez les directives sur le
téléphone ou demandez au concierge de
l’hôtel ou à la réception. Faites le 9-1-1 pour
appeler une ambulance ou pour joindre 
la police ou les pompiers (ce numéro ne
doit être composé qu’en cas d’extrême
urgence) .  La  p lupar t  des  appels
interurbains et à l’étranger peuvent être
faits directement d’un téléphone.

Appels interurbains aux États-Unis et au
Canada : Faites le 1, puis l’indicatif régional
et enfin le numéro à sept chiffres. (Les
numéros commençant par 800, 888, 866 et
877 sont gratuits, mais l’hôtel ajoute parfois
des frais d’accès.) 

Appels à l’étranger : Composez 0-1-1,
puis le code du pays et enfin le numéro de
la personne que vous voulez joindre. 
Appels à frais virés, en PCV, avec préavis :
Faites le zéro, puis l’indicatif régional et
enfin votre numéro ; dites à la standardiste
que vous désirez faire un appel à frais virés
ou avec préavis. Demandez la standardiste
pour les appels outre-mer si votre appel est
international. Faites le 4-1-1 pour joindre
l’assistance annuaire aux États-Unis.

ÉLECTRICITÉ
Le courant  aux États -Unis  est  

110-120 volts, 60 cycles étant la norme.
Veuillez  apporter un convertisseur de
tension si vos petits appareils fonctionnent
sur 220-240 volts, ainsi qu’un adapteur de
fiche avec deux broches plates parallèles.

POIDS ET MESURES
Le système anglo-saxon est de rigueur

aux États-Unis ; le système métrique est très
peu connu, si ce n’est dans le monde
scientifique. Les équivalences métriques
sont les suivantes :

1 pouce = 2,50 cm
1 pied (12 pouces) = 30 cm
1 verge (3 pieds) = 90 cm
1 mille (5 280 pieds) = 1 600 m
60 milles à l’heure = 100 km/h
1 once = 28 g
1 livre (16 onces) = 450 g
1 quart (liquide) = 0,90 l

JOURS FÉRIÉS
Les banques, bureaux du gouvernement

et bureaux de poste sont fermés durant les
fêtes nationales répertoriées ci-dessous. Par
ailleurs, certaines attractions et plusieurs
magasins, restaurants et musées pourraient
aussi être fermés, ou ouverts seulement
pendant quelques heures (téléphonez à
l’avance pour vous renseigner).

• 1er janvier (Jour de l’An)
• Le troisième lundi de janvier 

(Jour férié Martin Luther King Jr)
• Le troisième lundi de février 

(Presidents’ Day)
• Le dernier lundi de mai (Memorial Day)
• 4 juillet (Independence Day)

• Le premier lundi de septembre 
(Fête du Travail)

• Le deuxième lundi d’octobre 
(Columbus Day)

• 11 novembre 
(Fête des Anciens Combattants)

• Le quatrième jeudi de novembre 
(Jour de Thanksgiving)

• 25 décembre (Noël)

SORTIES AU
RESTAURANT/POURBOIRES
La cuisine de certains restaurants ferme

tôt, 21h ou 22h. Téléphonez d’abord si
vous avez l’intention de dîner à ces heures
ou plus tard.

Le pourboire aux États-Unis est une
récompense attendue à la suite d’un bon
service. Dans les restaurants, bars et boîtes
de nuit, ajoutez 15 % au total avant taxe
de l’addition pour un bon service ou 20 %
s’il a été excellent. Certains restaurants
ajoutent eux-mêmes le pourboire, vérifiez
l’addition ou demandez au serveur pour
vous assurer de ne pas surpayer. 

Donner un pourboire est aussi la norme
dans les salons de beauté et centres de
soins esthétiques (coupe de cheveux,
manucure, massage... ajoutez 15 % à la
facture totale) ; au porteur à l’hôtel ou à
l’aéroport (1 $ par valise) ; au voiturier 
(2 $ lorsqu’il va chercher votre véhicule) ;
au chauffeur de taxi (15 % de la course) ;
et aux femmes de chambres si vous
séjournez dans un hôtel de luxe (1 $ - 
2 $ par jour). En voyage organisé, le
chauffeur et guide reçoivent en général 
10 $ par jour du groupe : vérifiez si ces
frais sont inclus dans votre forfait et
prépayés. Au cours des visites locales
tour i s t iques ,  vous  pouvez  donner  
vous-même un pourboire au chauffeur 

(Suite en page 19...)
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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

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

AUTOMOBILE (SUITE)
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
Campos Azarnia , LLP
954-332-4092
Nancy Lapierre
954-474-0495 • 1-877-624-8737
Greenspoon Marder, P.A.
954- 491-1120 (Broward)
1-888-491-1120
(U.S./Canada)
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.
561-443-5400 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

CONSTRUCTION &
RÉNOVATION
A-1 Services & Repairs Inc.
954-695-4370 • 954-592-0279

DIVERS
Rent-A-Mailbox
954-920-2117
Satellite canadien disponible
305-609-7625 • 954-653-8419
TV5 Monde
1-877-586-9675

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

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

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
Ventura Inn Motel
954-921-1031

IMMOBILIERS
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 • 954-458-1123
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

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

CLUB RICHELIEU FLORIDE
PIQUE-NIQUE MUSICAL TOUS LES MERCREDIS

Infos en français 954-893-5676
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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 Le 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 your 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!

Toutes les pages repré-
sentent  à  leurs  yeux  de
l’information. Ce qui fait du
Soleil le guide le plus pratique
et le plus précieux pour
répondre à leurs 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 vos services et
qu’ils planifient leurs sorties,
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.

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)
R. Gareau USA Inc
954-815-6727 • 754-423-4495

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

SANTÉ (suite)
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

NOTRE ANNUAIRETéléphonique

NOUS VOULONS DE
VOS NOUVELLES !!!

Vous êtes un résident, un voyageur 
ou un amoureux de la Floride?

Vous connaissez des gens qui habitent la Floride? 
Donnez-nous de vos nouvelles…

Ce qui vous arrive, nous intéresse!

Nous comptons sur vous 
pour nous mettre au parfum de ce qui se passe

un peu partout autour de vous…

Par courriel : info@lesoleildelafloride.com 

ou par voie postale :

Le Soleil de la Floride
Section Opinions
2117 Hollywood Blvd.
Hollywood, FL 33020
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“Là où rester” au Downtown Hollywood
• Chambres simples, doubles & studios
• Piscine chauffée
• Câble + 70 canaux
• Stationnement gratuit
• Près: restos, bars, casinos, magasins,

plages, pistes de course, pharmacies,
ports de pêche et de plaisance.

720 N. Federal Highway, Hollywood
954-921-1031 • www.venturalights.comVentura Inn Motel

10% DE RABAIS
à nos vacanciers

canadiens

JUSQU’AU 7 JANVIER

Santa’s Enchanted Forest
LIEU: TROPICAL PARK
7900 SW 40TH ST. MIAMI
Exposition traditionnelle du Père Noël dans son atelier
avec ses  personnages populaires dans des scènes de
Noël regroupant plein d’activités et divertissements
pour tous incluant spectacle de cirque et plus… 
Heure: 17h à minuit. Prix: adultes $22.50, enfants 
9 ans et moins et personnes âgées (65+) $15.50,
enfants moins de 2 ans gratuit. Stationnement et
promenades dans le parc sont gratuits. Infos: 
305-223-8710 www.santasenchantedforest.com

Holiday Carousel
LIEU: OLD SCHOOL SQUARE CULTURAL ARTS CTR
51 M SWINTON AVE, DELRAY BEACH
Le carrousel de 50 sièges est de retour pour sa 
5e saison des Fêtes. Heure: 13h à 21h. 
Prix: $2/tour. Infos: 561-243-7922

Holiday Village
LIEU : MIAMI INTERNATIONAL MALL
1455 NW 107TH AVE, MIAMI
Parc du temps des Fêtes regroupant un village,
arbres de Noël naturels, amusements, zoo, photos
avec le Père Noël, activités dans la neige, feux
d’artifice, etc. Infos: 305-263-1413

JUSQU’AU 28 AVRIL

West Palm Beach Greenmarket
LIEU: DOWNTOWN WEST PALM BEACH
(NARCISSUS AND SECOND AVE)
Plus de 60 vendeurs de fruits, legumes, fleurs,
cafés, fromages, herbes, fruits de mer, miel, etc.
Heure: 8h à 13h. Gratuit. Infos: 561-822-1515

1ER DÉCEMBRE

Party de Noël annuel 
par H2U Santé-Bien-Être-Harmonie (en anglais)
LIEU: HÔPITAL AVENTURA
20900 BISCAYNE BLVD, AVENTURA
Cadeau d’entrée et divertissement. Heure: 12h (midi).
Prix: 28$. Réservations obligatoires au 305-382-7251

Alan Jackson
LIEU : SOUND ADVICE AMPHITHEATRE
601-7 SANSBURY WAY, WPB
Concert Country. Heure: 19h30. Infos.: 561-795-8883

Andrea Bocelli
LIEU: HARD ROCK LIVE
5747 SEMINOLE WAY, HOLLYWOOD
Heure: 20h. Prix: $100, $200, $300, $500. 
Infos: 954-523-3309

TOUS LES MARDIS
Venez chanter avec la chorale « Le Chœur de l’Amitié »
LIEU: MEADOWBROOK CONDO
101 SE 3RD AVENUE, DANIA
Les pratiques ont lieu le Mardi après-midi
Pour informations : Nicole Talbot 954-735-4653
ou Camille Lemelin 954-981-7208

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 MERCREDIS
Hillcrest Golf & Country Club
LIEU: 4600 HILLCREST DR., HOLLYWOOD
Somptueux buffet dans la grande salle de bal. 
« Ballroom dancing » avec orchestre. Heure: 18h à
21h30. Prix.: 14.95 $/pp. Réservat.: 954-987-5000

Pique-nique musical
LIEU: CLUB RICHELIEU FLORIDE
Infos en français au 954-893-5676

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 DIMANCHES ET
MERCREDIS SOIRS

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

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

Messe en français
LIEU: PAROISSE STE-MARIE-MADELEINE
17775 N. BAY RD, SUNNY ISLES BEACH
À 16h par l’Abbé François Gingras 305-935-3782

TOUS LES SAM. ET DIM.

New Guided Tours of Old Fort Lauderdale
LIEU: OLD FORT 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

TOUS LES DIMANCHES

Messe en français
LIEU: ÉGLISE OUR LADY QUEEN OF HEAVEN
1400 STATE ROAD 7, NORTH LAUDERDALE
À 17h. Infos: 954-971-5400

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

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

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

14th Annual Holiday Fantasy of Lights
LIEU: TRADEWINDS PARK
3600 W. SAMPLE RD, COCONUT CREEK
Montez à bord de votre auto avec des amis pour faire
une promenade guidée durant laquelle vous pourrez
admirer plus de 65 décorations faites de plein de
lumières. Heure: 18h et 22h. Prix: lundi à jeudi $7,
vend. à dim. et jours fériés $10. Infos: 954-968-3885

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.

1ER ET 15 DÉCEMBRE

Evening on the Avenues
LIEU: LAKE & LUCERNE AVE, LAKE WORTH
Musique, vendeurs d’arts et artisanat, autos
classiques, nourriture, du plaisir pour toute la
famille. Si la température le permet. Gratuit.
Infos: 561-582-4401

2 DÉCEMBRE

Olivia Newton-John
LIEU: KNIGHT CONCERT HALL CARNIVAL
CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
1300 BISCAYNE BLVD, MIAMI
Concert Pop. Heure: 20h. Infos: 1-866-788-2482

Hollywood Beach Candy Cane Parade:
Nautical Nutcracker
LIEU: HOLLYWOOD BEACH & BROADWALK,
(HOLLYWOOD BLVD & A1A, RUE NEW
HAMPSHIRE SUD JUSQU’À RUE MICHIGAN)
Parade annuelle traditionnelle du temps des fêtes
regroupant chars éclairés, costumes originaux, etc.
Musique live sur le stage et restaurants décorés
Prix: Gratuit. Infos: 954-921-3404

1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE

Fort Lauderdale Fall Home Design & Remodeling Show
LIEU: BROWARD COUNTY CONVENTION CTR
1950 EISENHOWER BLVD, FORT LAUDERDALE
Exposition rénovations, design intérieur et extérieur
de maison. Découvrez de nouveaux produits, vous
pourrez parler à des experts. Heure: midi à 20h30 
(1er et 2 déc.), midi à 19h30 (3déc.). Prix: adultes $9
et enfants moins de 11 ans $1.

3 DÉCEMBRE

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

4 DÉCEMBRE

Test de Pression artérielle et de Glucose
commandité par le programme H2U (en anglais)
LIEU: HÔPITAL AVENTURA
20900 BISCAYNE BLVD, AVENTURA
Infos: 305-682-7251

Disturbed
LIEU: HARD ROCK LIVE
5747 SEMINOLE WAY, HOLLYWOOD
Concert Rock. Heure: 20h. Infos: 954-523-3309

Recherche par Monique Blais

SUGGESTIONS DE SORTIES
DU MOIS DE NOVEMBRE
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6 DÉCEMBRE

13th Annual Single Malt & Scotch Whisky Extravaganza
LIEU: SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
1 SEMINOLE WAY, HOLLYWOOD
Plus de 60 variétés rares et de qualité supérieure.
Buffet, cigare Montecristo pour finir la soirée. 
21 ans et plus. Heure: 19h à 21h. Infos: 1-800-990-1991

6 ET 7 DÉCEMBRE

Tony Bennett
LIEU: HARD ROCK LIVE
5747 SEMINOLE WAY, HOLLYWOOD
Heure: 20h. Prix: $60, $80 et $100. 
Infos: 954-523-3309

6, 7 ET 9 DÉCEMBRE

Shakira
LIEU : AMERICAN AIRLINES ARENA
601 BISCAYNE BLVD, MIAMI
Concert Pop. Heure: 19h30. Infos:  786-777-1250

7, 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE

Auto Show of the Palm Beaches
LIEU: PALM BEACH COUNTY CONVENTION CTR
650 OKEECHOBEE BLVD, WPB
Exposition regroupant les meilleurs manufacturiers
démontrant leurs nouveaux produits s’étendant sur
plus de 100 000 pc. Infos: 305-947-5950

8 DÉCEMBRE

Holiday Skate Party
LIEU: SANCTUARY SKATEPARK OF QUIET
WATERS PARK
401 S POWERLINE RD, DEERFIELD BEACH
Session de skate incluant pizza ou hot dog, liqueur,
musique et film. Biscuits et chocolat chaud seront
servis pendant le film. En cas de pluie, remis au
lendemain. Heure: 16h à 21h. Prix: $5 par
personne. Infos: 954-360-1315

9 DÉCEMBRE

Invasive Exotics Plants Workshop
LIEU: JOHN WILLIAMS PARK, 6101
SHERIDAN ST, HOLLYWOOD
Venez découvrir les rares espèces qui vivent dans ce
site de conservation protégée et apprendre à identifier
les plants. Gratuit. Infos: 954-449-5428

Low Cost Pet Vaccination Clinic
LIEU: DAVID PARK COMMUNITY CENTER
108 N 33RD COURT, HOLLYWOOD
Des représentants de “Humane Society of Broward
County” seront sur place pour offrir gratuitement
la stérilisation des chiens et chats. Heure: 11h à
15h. Prix: Vaccin contre la rage $6 par animal.
Autres vaccins disponibles. Infos:  954-921-3061

Miami International Boat Parade
LIEU: BAYFRONT PARK
301 BISCAYNE BLVD, MIAMI
Apportez vos chaises et vos couvertures pour
regarder la parade. Plusieurs activités organisées
Heure: midi. Infos: 305-461-2700

Championship Boxing
LIEU: HARD ROCK LIVE
5747 SEMINOLE WAY, HOLLYWOOD
Championnat de boxe présenté par Warriors Boxing.
Heure: 19h30. Prix: $25, $50, $100 et $150. 
Infos: 954-523-3309

10 DÉCEMBRE

Outdoor Urban Gourmet Market
LIEU: LAS OLAS BOULEVARD
DOWNTOWN FORT LAUDERDALE
Fruits et légumes frais, herbes, plantes tropicales et
orchidées, pain frais et pâtisseries, etc.
Infos: 954-462-4166

Toys in the Sun Run
LIEU: MARKHAM PARK
16001 W STATE ROAD 84, SUNRISE
Venez voir des centaines de motocyclistes roulant
avec des jouets attachés à leurs motos. Ces jouets
seront remis à Joe DiMaggio Children’s Hospital.
Pour tous. Heure: 8h à 21h. Prix: pour être dans 
la parade $10 et un jouet neuf non-emballé. 
Infos: 954-343-8782. www.toysinthesunrun.com

13 DÉCEMBRE

Senior Holiday Luncheon
LIEU: FRED LIPPMAN MULTI-PURPOSE CTR
2030 POLK STREET, HOLLYWOOD
Brunch. Heure: 11h30 à 14h30. Prix: $10. 
Infos: 954-921-3408

9 ET 16 DÉCEMBRE

Santa Train Rides
LIEU: HOLLYWOOD JUSQU’À DEERFIELD BEACH
108 N. 33RD CT.
(INSCRIPTION DAVID PARK CENTER)
Journée à bord du Tri-Rail avec le Père Noël,
déjeuner au Denny’s. Apportez votre caméra pour
prendre des photos souvenirs. Heure: 7h à 11h. 
Prix: enfants $12, adultes $14. Infos: 954-967-4236

16 DÉCEMBRE

Follow The North Pole Lane
LIEU: DRIFTWOOD COMMUNITY POOL
3000 N 69TH AVENUE, HOLLYWOOD
Venez rencontrer le Père Noël dans la piscine,
activités pour tous, artisanat fait à la main.
Apportez votre caméra. Heure: 9h à 11h

Christmas For The Animals
LIEU: POINCIANA PARK
1501 S 21ST AVENUE
Venez en aide aux chiens et chats en faisant des dons
de jouets, colliers, laisses, nourriture en canne, etc.
Heure: 11h à 16h. Infos: Linda 954-921-3061

20 DÉCEMBRE
Concert de Noël 
par H2U Santé-Bien-Être-Harmonie (en anglais)
LIEU: HÔPITAL AVENTURA
20900 BISCAYNE BLVD, AVENTURA
Musique classique. Heure: 11h à 14h. Prix: 5$. 
Réservations obligatoires au 305-682-7251

22 DÉCEMBRE
Winter Holiday Dinner
LIEU: SOUTH OLIVE COMMUNITY CENTER
345 SUMMA ST, WEST PALM BEACH
Venez rencontrer des gens et savourez un
merveilleux souper avec votre famille. Pour tous.
Réservations requises. Heure: 18h30 à 20h30. 
Gratuit. Infos. : 561-804-4945

31 DÉCEMBRE

New Year’s Eve Downtown Countdown
LIEU: DOWNTOWN FORT LAUDERDALE
12 heures spectaculaires, musique, feux d’artifices,
confetti, jeux et activités pour tous. 
Heure: 15h à 3h. Gratuit. Infos: 954-589-3255

Recherche par Monique Blais DU MOIS DE NOVEMBRE
SUGGESTIONS DE SORTIES

Ouvert 
de 

5h30 à 10h30

ROBERT CURTIS
D.J. & Professeur de danse

LE CLUB CANADIEN
211 S.E. 1st Avenue Hallandale Beach

(à l’arrière de Barnett Hardware)

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

Soirée Canadienne tous les mercredis et vendredis
REPAS CHAUD et Danse sociale, danse en ligne, etc... 

$11 le mercredi     et     $12 le vendredi
Taxes et pourboires inclus

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.

Réservations entre 13h et 16h: 
Robert 954-962-5097
Denise 954-873-0264

STATIONNEMENT GRATUITBAR PAYANT
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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.

TOUT POUR VOS 
REPAS DES FÊTES !

Viandes pour tourtières
Dinde

Pattes de cochon
Etc…

Le meilleur choix en Floride pour 
les viandes, les fromages importés 

et autres importations.

À DES PRIX 
INCROYABLES

Joyeux Noël et Bonne Année

f Vraie crème glacée molle f
f Smoked Meat f

f Poutine f
Club sandwich • Spaghetti

Hot dog • Hamburger

118 N. Fed. Hwy      , Dania Beach

954-920-3330
(au nord de Dania Blvd.) GRAND STATIONNEMENT

TERRASSE
OUVERTE
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2117 Hollywood Blvd.
Hollywood, Florida  33020

Tél.: (954) 922-1800
Téléc.: (954) 922-8965

www. l e so l e i l d e l a f l o r i de . c omau journal

GARDEZ CONTACT AVEC LA FLORIDE 
GRÂCE AU SOLEIL DE LA FLORIDE !
Même si vous ne vivez en Floride qu‘une partie de l‘année,  ce qui s‘y passe
vous concerne en tout temps. Pour environ  5 cents par jour, vous pouvez
recevoir Le Soleil de la Floride à votre résidence, en Floride, comme au Canada.
Nos lecteurs outre-mer peuvent aussi se le procurer sous certaines conditions. 

Ces 12 éditions mensuelles sont remplies de nouvelles  sur votre État préféré, la
Floride ! Remplissez simplement  le coupon ci-dessous et retournez-le avec votre
paiement  dès aujourd‘hui.

RETOURNEZ CE COUPON AU : 2117 Hollywood Blvd., Hollywood FL 33020

MODE DE PAIEMENT
m Argent comptant m Chèque m Mandat-poste m Visa m MasterCard m Amex

_________________________________ __________________ _________________________________
Numéro de la carte Date d’expiration Signature

ABONNEMENT
MENSUEL AU

ABONNEZ-VOUSau journal

ADRESSE AUX ÉTATS-UNIS

Prénom Nom

Adresse

Ville État Zip

Téléphone Courriel

DATE DE L’ENVOI AUX ÉTATS-UNIS
Du mois de ___________________ au mois de ____________________

ADRESSE AU CANADA

Prénom Nom

Adresse

Ville Province Code Postal

Téléphone Courriel

DATE DE L’ENVOI AU CANADA
Du mois de ___________________ au mois de ____________________

PRIX POUR UN TEMPS LIMITÉ
(Cette offre peut prendre fin sans préavis et
ne s’applique qu’aux  États-Unis et au
Canada seulement) 

6 mois 12.95$ us

8 mois 15.95$ us

12 mois 19.95$ us

24 mois 36.95$ us•
•
•
•
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AVIS AUX VACANCIERS
Fatigué de l’interminable trajet
entre Montréal et la Floride??

LABERGE A LA SOLUTION POUR VOUS...
• Départs réguliers de nos camions,

en saison, 7 voyages/sem.;
Transport de véhicules en un temps express (72 heures);

Vraiment! Un service hors-pair
dirigé par une équipe dynamique...

Mtl (450) 347-4336
1-800-360-4336

De la Floride seulement  

Cargaisons consolidées entre le Québec et la Floride à chaque semaine
Profitez d’un retour au Québec à prix réduit

Personnel qualifié et expertise en dédouanement

TRANSPORT W. CYR 1984 INC. St-Jérôme, Québec

LIVRAISON
DÉMÉNAGEMENT
TRANSPORT
FLORIDE...

...QUÉBEC

1-800-739-2276
450-432-2277

Téléc. : 450-438-5477

www.godard.qc.ca

ou au guide,  s ’ i l s  se  sont  montrés
particulièrement prévenants ou bien
informés ; le montant de la somme est à
votre gré.

UNE POLITIQUE 
NON-FUMEURS

I l  est  interdi t  de fumer dans les
autobus, dans les trains, dans les taxis,
dans la majorité des chambres d’hôtels
et dans la plupart des édifices publics de
la Floride, y compris les établissements
qui servent de la nourriture. Plusieurs
restaurants ont cependant une section
pour les fumeurs, dehors. Les hôtels ont
des chambres pour les  fumeurs et
d’autres pour les non-fumeurs ; précisez
laquelle vous souhaitez avoir lorsque
vous faites vos réservations.

LOIS CONCERNANT LES
BOISSONS ALCOOLISÉES

Vous devez avoir au moins 21 ans si
vous voulez acheter ou boire de l’alcool
en Floride ; les jeunes gens devraient avoir
sur eux une pièce d’identité avec photo,
indiquant leur date de naissance, car elle
es t  souvent  demandée .  Cer t a ines
épiceries vendent de la bière et du vin (et
demanderont aussi une pièce d’identité).
I l  e s t  in te rd i t  de  t r anspor te r  des
contenants d’alcool ouverts dans votre
véhicule ou dans un lieu public où boire
de l’alcool est prohibé. Il est également
interdit de conduire en état d’ébriété ;
désignez dans votre groupe un chauffeur
sobre qui ne boira que des boissons non-
alcoolisées et aura la responsabilité de
vous reconduire. 

MAGASINS
Les  ce n t re s  com m e rc i a ux  son t

normalement ouverts de 10h à 21h dans la
semaine et le samedi ; plusieurs grands
centres et magasins sont ouverts le
dimanche de midi à 18h ; les petites
boutiques familiales ouvrent en général
entre 9 et 10h, jusqu’à 17 ou 18h, du
lundi au samedi.

VOYAGEURS HANDICAPÉS
Les personnes handicapées qui ont des

besoins particuliers en voyage trouveront
des  l i ens  e t  in format ions  u t i l e s  à
[www.sath.org],  le site Internet de
la « Society for Accessible Travel &
Hospitality » ; ils peuvent aussi joindre le
bureau de la Floride au 561-361-0017.

CONSEILS POUR RESTER EN
BONNE SANTÉ

Protégez-vous du solei l  avec des
lunettes de soleil et une lotion solaire
appl iquée au moins 30 min.  avant
l’exposition. Utilisez une lotion avec un
facteur de protection solaire d’au moins
15 — 45 pour les enfants. Veillez à la
réappliquer plusieurs fois dans la journée,
surtout après une baignade ou des
activités physiques. 

La déshydratation, comme les coups de
soleil, survient après une exposition
prolongée à la chaleur et au soleil, même
en hiver en Floride. Essayez de pratiquer
la majorité de vos activités en plein air
avant 10h et après 14h. Apportez de l’eau
en bouteille si vous envisagez de passer 
l a  j ou rnée  dehor s  ( l e s  e aux  de
consommation ic i  sont potables,  y
compris l’eau du robinet).

Évitez d’entrer en contact direct avec
les animaux sauvages ; restez sur les
sentiers dans les parcs naturels. Soyez
prudents  près  des  l ac s  e t  é tangs ,
l’habitat principal des alligators. Ne
donnez jamais à manger aux alligators
ou autres animaux sauvages. 

Appliquez un insectifuge sur la peau
dans les zones boisées et les parcs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Verrouillez les portes de votre véhicule.

N’y  la i s sez  j amais  de  sacs  à  main ,
portefeuilles, valises ou objets de valeur :
placez-les hors de vue dans le coffre si
vous en n’avez pas besoin. Le soir, garez-
vous si possible, à un endroit éclairé, par
exemple, sous un réverbère ; ne laissez
pas les clefs dans le véhicule.

Déposez les  bi joux,  l ’argent ,  les
appareils photos, les billets d’avion,
passeports et autres documents de voyage
et objets de valeur dans le coffre de l’hôtel
; gardez les clefs de la chambre hors de
vue. Pensez à fermer la porte à clé. 

Ayez sur vous des cartes de crédit ou
chèques de voyage, plutôt qu’une grosse
somme d’argent liquide. 

Respectez les signaux des fanions sur
les plages publiques, ils vous préviennent
lorsque les conditions de baignade sont
dangereuses. La couleur des fanions sur
les plages floridiennes contribue à la
sécurité des baigneurs en les informant
des conditions de l’océan : le bleu et le
vert indiquent des eaux calmes et une
baignade sûre ; le jaune invite à faire
attention aux petites vagues ou aux
courants, le violet,  à faire attention aux
bes t io l e s  dangereuse s  (méduses ,
pastenagues...) ; le rouge signale des
conditions très dangereuses et deux
fanions rouges indiquent que la plage est
fermée. L’absence de fanion ne signifie
pas obligatoirement que les eaux sont
sûres ; demandez au maître nageur pour
vous en assurer. 

URGENCE
En cas d’extrême urgence, composez

le 9-1-1 à partir de n’importe quel
téléphone pour joindre la police, les
pompiers ou demander une ambulance.
Pour des problèmes sérieux moins
urgents, composez le numéro local
régulier de la police. 

(...suite de la page 13)
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d’aménagement qui viennent de se
terminer au coût de 120 millions de dollars
confirment que pour le moment, elle a
gagné la bataille et qu’elle a repoussé pour
quelques années encore ces montres de
bétons. Les vacanciers vont pouvoir
continuer de profiter comme cela est le cas
depuis plus de 80 ans de cette splendide
promenade large d’environ 9 mètres (27
pieds) longue de plus de trois kilomètres
(environ 2,5 miles) où chacun va pouvoir
trouver ce petit quelque chose qui fait que
les  vacances  sont  réuss ies .   Cet te
promenade pavée ou asphaltée est bordée
à l’Est par l’océan et la plage qui est certifiée
« Blue Wave » pour sa propreté et sa
sécurité, alors que du côté Ouest on
retrouve des cafés, des restaurants, des
salles de jeux, des boutiques de souvenirs,
de vêtements ou autres, des hôtels et un
amphithéâtre public. C’est d’ailleurs sur ce
Broadwalk et dans cet amphithéâtre que le
Soleil de la Floride organise avec succès le
CanadaFest qui attire tous les ans des
dizaines et des dizaines d’exposants et des
centa ines  de mi l l iers  de v is i teurs .
Finalement, c’est aux vacanciers de décider
s’ils veulent se baigner, se bronzer au soleil,
se reposer à l’ombre des palmiers, aller
courir sur la piste réservée à cet effet, faire
une promenade à bicyclette ou encore
profiter d’un de ces nombreux cafés et
restaurants offrant toutes sortes de cuisines
sans oublier la fameuse poutine ou autres
attractions offertes par les commerçants qui
bordent le Broadwalk. Dernier petit détail
qu’il ne faut pas oublier concernant le
Broadwalk d’Hollywood, c’est que dans
cette partie de la Floride il n’est pas
nécessaire de parler anglais, car le français
est la langue des vacanciers. Il faut
également dire pour terminer que la ville
d’Hollywood accueille de nombreux
évènements culturels et festivals comme le
« Broadwalk Friday Fest » le « Red, White,
and Bluegrass Festival », le « Fat Tuesday
Festival » ou encore le festival de Jazz.

LA RÉSERVE SEMINOLE
D’HOLLYWOOD

Un peu plus dans les terres, la ville
d’Hollywood présente la particularité
d’accueillir sur son territoire une des cinq
réserves des indiens Séminoles que
compte la Floride. Les cinq réserves
regroupent environ 2600 personnes. Elles
totalisent une superficie de 98 500 acres.
Elles sont de tailles différentes et dans un
ordre décroissant nous avons celle de Big
Cypres s  (52  338  ac res ) ,  B r igh ton  
(35 805 acres), Imokalee (600 acres),
Hollywood (autrefois Dania, 497 acres) et

Tampa (39 acres). Signalons également
l’existence de la réserve de Fort Pierce et
des propriétés de Coconut Creek et
Yeehaw Junction qui ne sont pas habitées.
Les activités économiques de ces réserves
sont différentes suivant qu’elles ont dans
un milieu rural ou urbain. 

Les Séminoles font partie de l’histoire
de la Floride. Le terme en lui-même qui
pourrait se traduire par l’expression « se
sauver »  traduit le fait qu’ils ont toujours
fui,  tout en l ivrant combat,  devant
l’avancée des colons blancs lors de la
conquête territoriale de la Floride.
Finalement sans qu’ils soient vaincus par
l ’armée des  États -Unis ,  i l s  se  sont
retrouvés dans des régions inhospitalières
et sauvages comme les Everglades où ils
ont organisé leur survivance. Ce n’est
qu’en 1934 qu’un traité de paix a été signé
entre les deux parties. De nos jours, ils
font  part ie  de la  dynamique socio
économique de cet état. Les Séminoles de
la Floride ont un drapeau composé de
quatre bandes horizontales dont les
couleurs, le blanc, le noir, le rouge et le
jaune représentent symboliquement les
quatre points cardinaux. Au centre se
trouve le sceau de la tribu. Ce drapeau à
l’exception du sceau est identique à celui
des Miccosoukee qui sont leurs voisins
près de la réserve de Big cypress. 

L a  r é se r ve  d ’Ho l l ywood  e s t
mondialement connue pour ses activités
touristiques et ses casinos. Le premier «
Seminole Casino Hollywood » créé  en
décembre 1979 est maintenant dépassé
par le « Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood » construit de l’autre coté de
la route et qui a ouvert ses portes à la
clientèle en mai 2004. C’est un immense
complexe socio-récréatif où les joueurs
peuvent s’en donner à cœur joie, mais où
il est aussi possible en se rendant dans le
« Seminole Okalee Indian village » situé
dans la partie « Seminole Paradise » du
complexe, de découvrir des scènes
représentant des activités traditionnelles
et de la fabrication de poupées ou encore
visiter le  « Ah-Tah-Thi- Ki Museum ».

L’AÉROPORT INTERNATIONAL
DE FORT LAUDERDALE-

HOLLYWOOD ET LE PORT 
DES EVERGLADES

La ville d’Hollywood est généralement
associée aux vacanciers et en particulier
aux « snowbirds » québécois qui se
promènent sur le Broadwalk.  Du même
coup on associe la ville à son plus vieux
quartier et même si l’on retrouve ici un
style architectural art déco comme à
Miami, il n’est pas assez important pour
qu’on l’exploite suivant le modèle de
South Beach. Même si des travaux de

DESTINATIONDESTINATION Du Mois
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UN PEU D’HISTOIRE
Comme c’est le cas pour beaucoup de

villes aux États Unis, car on bâtissait
autrefois des villes comme maintenant on
bâtit des maisons, on doit l’existence de la
ville d’Hollywood à la volonté d’un homme
dénommé Joseph Young. Il est originaire de
la côte Est, mais très jeune, il s’installe en
Californie où il réalise sa fortune financière
et c’est un entrepreneur et un homme
d’affaires averti qui en 1920 décide de venir
vivre dans le Sud Est de la Floride. Il arrive
avec un projet fantastique, celui de créer
une ville qui suivant son désir doit être «
une ville pour tout le monde, des plus
nantis situés dans le haut de l’échelle
sociale et industrielle aux plus humbles des
travailleurs » autrement dit c’est pour lui
«la Cité de Rêve en Floride ». Le nom de
cette nouvelle ville est tout trouvé, ce sera
Hollywood comme la ville du même nom
en Californie dont il veut garder un
excellent souvenir, mais aussi parce qu’il
espère secrètement en faire la ville du
cinéma pour la côte Est. Sans être urbaniste
de formation Joseph Young a des idées très
arrêtées sur ce qu’il veut bâtir. Hollywood
doit se développer à partir d’un axe
principal perpendiculaire au bord de
l’océan dont il part et aller en direction de
l’Ouest vers les Everglades. Ce boulevard
distribue trois sections marquées par un
rond point central et qui sont en fait des
zones socio-économiques bien définies, ce
qui est unique à l’époque. Pour finir cette
épine dorsale de la ville doit être bordée par
deux grands lacs raccordés au réseau fluvial
naturel (Waterway et Intracostal) et devant
permettre aux bateaux de plaisance
d’accéder facilement au cœur de la ville. De
nos jours nous retrouvons cette structure
dans la ville qui fut officiellement fondée en
1925. Nous avons le Hollywood Boulevard
qui part de la plage où se trouve tout un

complexe récréo-touristique avec hôtel et
appartements donnant directement sur le
Broadwalk, puis en se dirigeant vers l’Ouest
nous pouvons voir la maison de Joseph
Young au numéro 1055 où il mourut en
1951 alors qu’il n’avait que 51 ans. Par la
sui te  nous  aurons  le  Young Circ le
(initialement Harding Circle et rebaptisé à
la mort du fondateur de la ville), et il peut
être considéré comme le centre des affaires
de la ville, puis vient le Watson Circle qui en
fait abrite dans un parc de 10 acres tous les
bureaux de la ville et plus à l’Ouest nous
arrivons au Presidential Circle avec des
tours à bureaux.

HOLLYWOOD ET SON 
« BROADWALK »

UNIQUE EN FLORIDE
Les six quartiers qui composent la ville

d’Hollywood sont loin d’avoir le même
style et la même vocation, mais celui qui
longe l’océan Atlantique du Nord au Sud
donne à la ville environ sept kilomètres de
plages au sable fin. Seule une petite
enclave reliée à la ville de Dania vient
couper ce site naturel exceptionnel
souvent classé par les spécialistes comme
un des plus beaux de la Floride. 

A cette beauté naturelle vient s’ajouter la
farouche volonté de la mairesse, Madame
Mara Giulanti réélue sans interruption aux
commandes de la ville depuis 1986  qui
s’oppose à la construction de tours à condo
en bordure de la plage et veut conserver un
front de mer avec un « broadwalk » c’est à
dire une promenade pédestre au raz du
sable de la plage. Les récents travaux

HOLLYWOOD, Florida
La bien-aimée des vacanciers et des Québécois

 Dr Gérard Charpentier
     Ph.D. – Psychanalyste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

 Par 
Gérard Charpentier

  Ph.D. – Sociologue et auteur

Dire que tous les Québécois connaissent Hollywood, Florida au
moins de nom serait peut être un peu osé, mais on peut s’entendre
sur le fait qu’ils doivent être très rares. Dire pourquoi la ville
d’Hollywood, Florida,  où le « Soleil de la Floride » a d’ailleurs ses
bureaux est si populaire parmi les Québécois et les amoureux de
la plage peut facilement s’expliquer.
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rénovation et de modernisation sont
réalisés de façon continuelle depuis plus
d’une décennie, l ’aménagement du
Broadwalk est un des exemples les plus
importants, il n’en reste pas moins vrai
que l’on perçoit toujours Hollywood
comme une vieille ville avec tous les
problèmes que cela comporte. En fait
Hollywood, est aussi une ville moderne et
très dynamique sur le plan économique.
En effet, elle participe directement aux
activités de l’aéroport international et du
port de plaisance qui se trouve dans la
partie Nord de son territoire. On oublie
bien souvent quand on parle de l’aéroport
de  ra jouter  Hol lywood après  For t
Lauderdale et on mentionne rarement
que Joseph Young a démissionné en 1925
de ses fonctions de premier maire de la
ville pour se consacrer au développement
du port des Everglades qui aujourd’hui est
un des plus grands ports de plaisance au
monde et qui, dit au passage, est le port
d’attache des plus grandes compagnies de
croisière dont l’une d’elle possède le
Queen Mary II.

QUEL AVENIR POUR HOLLYWOOD ?
Aujourd’hui, la ville d’Hollywood compte

env i ron 140 à  150  000  rés idents
permanents, mais ce chiffre double sinon
plus lors de la période estivale qui va
d’octobre à avril. Quand on s’interroge sur
l’avenir de la ville d’Hollywood et quand on
connaît la Floride et la vocation balnéaire
des villes qui bordent ses plages, on se
demande si elle arrivera à garder son front
de mer sous la forme actuelle, c’est-à-dire
avec un « Broadwalk » réservé aux piétons
et non aux voitures, aux immeubles à
condo ou encore  aux  gros  hôte l s
internationaux. La position du conseil
municipal actuel et de la mairesse est bien
connue et le plan d’urbanisation qui est
re tenu prévoi t  de  déve lopper  des
immeubles de taille moyenne à vocations
diverses tout autour du Young Circle et de
préserver  le  f ront  de mer  et  son «
Broadwalk ». L’avantage est aujourd’hui en
la faveur de l’équipe actuelle, mais il faut
savoir que des projets immobiliers déposés
par des hommes d’affaires comme Trump
sont nombreux pour border de béton la
plage d’Hollywood reconnue par les
instances officielles de la Floride comme
une des plus belles de l’état. 

SOURCES : Vous pouvez aussi consulter sur
internet les sites suivants qui ont permis de
documenter le sujet traité dans cet article :
www.visithollywood.org/ 
www.visitflorida.com/cms/d/blue_wave_beaches.php
www.suncam.tv/top-ten-beaches.html
www.palmbeachpost.com/travel
http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood,_Florida

La grande région de Miami
constituée par les trois comtés 
de Dade avec la ville de Miami,
de  B roward  avec  l es  v i l l es
d’Hollywood et de Fort Lauderdale
et de Palm Beach avec la ville du
même nom constitue sans aucun
doute la région la plus fréquentée
de la Floride par les vacanciers
avides de soleil, de plage et de
mer. Les américains sont bien
connus pour  leur  goût  de la
classification, aussi on ne sera
pas étonné que les plages de la
Floride qui s’étendent sur près de
18 000 Km (1100 miles) ont toutes
une qualifi-cation bien précise et
celles qui nous concernent n’y
échappent pas.

• HOLLYWOOD est considérée
comme la « Best Broadwalk Beach ».
A la différence de Fort Lauderdale un
peu plus au Nord, Hollywood a la
renommée d’avoir un « front de  mer »
en bordure de la plage réservé aux
piétons et aux vacanciers qui peuvent
y flâner à n’importe quelle heure du
jour comme de la nuit. C’est pour ainsi
dire unique en Floride, car géné-
ralement ce sont les voitures qui en
profitent comme c’est le cas à Fort
Lauderdale qui a certainement un des
plus agréables « front de mer routier »
de la région.

• MIAMI célèbre dans le monde
entier grâce à sa plage de South Beach
est considérée comme la « Best Beach
to See and Be Seen ». En effet en
dehors de la plage elle-même où il fait
bon se bronzer et se baigner, si vous
aimez vous promener dans des
endroits animés où le « Jet Set
International » se rend facilement, il ne
faut pas manquer de venir à South
Beach là où le fameux couturier
Verssache avait sa maison et devant
laquelle il a été assassiné par un de ses
amis de cœur évincés  qui se trouvait
alors complètement sous le coup de la
drogue. C’est aussi l’endroit rêvé pour
découvrir un quartier où les immeubles
de sty le  Art  Déco aux couleurs
pastelles sont nombreux ainsi que des
boutiques de mode, des hôtels, des
cafés , des  restaurants  e t  des
discothèques où une faune interna-
tionale qui parle français, espagnol,
allemand ou anglais se retrouve tous
les soirs.

• PALM BEACH est quant à elle
considérée comme la « Best Beach to
See a Millionnaire ». C’est parait-il
le seul endroit au monde où il serait
possible de venir se bronzer sur une
plage tout en côtoyant des hommes et
des femmes riches et célèbres.

La Grande région de Miami fut
pendant longtemps considérée
comme au bout du monde, mais
en 2006, elle a pris une place 
de premier  ordre  et  on peut
comprendre pour cela que la ville
d’Hollywood en plein cœur de
cet te  rég ion  so i t  a imée des
vacanciers et des québécois.
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Country Club of Miami

Nous parlons français
T e r r a i n s  “ E A S T ”  e t  “ W E S T ”  m o d e r n i s é s  

1 0  M i l l i o n s  e n  r é n o v a t i o n

Nous parlons français
T e r r a i n s  “ E A S T ”  e t  “ W E S T ”  m o d e r n i s é s  

1 0  M i l l i o n s  e n  r é n o v a t i o n

Jacaranda Golf Club
Fort Lauderdale

Jacaranda Golf Club
Fort Lauderdale

Choix no 1 des Québécois en Floride

SOYEZ MEMBRE pour une période de

3 et 6MOIS

Choix no 1 des Québécois en Floride

SOYEZ MEMBRE pour une période de

3 et 6MOIS

9200 West Broward Blvd., Plantation, FL 33324 – Tél.: 954-472-5836

www.gol f jacaranda.com
9200 West Broward Blvd., Plantation, FL 33324 – Tél.: 954-472-5836

www.gol f jacaranda.com

Prière de présenter le présent coupon pour avoir droit au rabais. 
Ne peut être combiné avec tout autre rabais. Valide jusqu'au 22 décembre 2006.

$6400Du lundi 
au jeudi  $6400 $7400$5400 Du vendredi 

au dimanche  $7400Tous les jours 
après 1 p.m.   $5400
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L I S T E  D E S  E N D R O I T S  O Ù  T R O U V E R  L E  S O L E I L  D E  LL I S T E  D E S  E N D R O I T S  O Ù  T R O U V E R  L E  S O L E I L  D E  L A  F LA  F L O R I D EO R I D E
B R O W A R D

M I A M I - D A D E

PA L M  B E A C H
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.

DANS LA PLUPART DES :
Pharmaprix
Uniprix
Stations de Métro

Multimag
Archambault Musique
Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu

Supermarché Métro
Supermarché IGA
Super Carnaval
Station Service Pétro Canada

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

Fort Lauderdale (suite)
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)
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 (suite)
Hollywood Gift Shop 317 Johnson St.
Hollywood Play Time2300, 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.

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.

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

South Beach (suite)
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 

A U  C A N A D A

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.

Lake Worth
Amoroso’s Garden Café 800 Lake Ave.
L’Anjou, The French Resto 717 Lake Ave.
La Bonne Bouche 516 Lucerne Ave.
Rivard Insurance 5350 N. 10th Avenue
Studio 205 600 Lake Ave.
Lantana
Kwick Stop 109 S. 3rd St.
Lantana News & Tobacco 121 S. 3rd St.
Le Petit Pain 123 S. 3rd St.
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ÇA SE PRÉCISE!
À la demande générale, la direction du CanadaFest a décidé de créer un disque regroupant
quelques-uns des artistes qui participent aux spectacles sur la plage d’Hollywood. Il sera disponible
lors de l ’événement et  dans
d’autres endroits à déterminer.

• Plus de 25 000 
inscriptions / contacts

• Radio - télé - publication
- politique

• Facile d’utilisation
• Rapide et convivial
• Des dizaines de moyens 
de recherche
Permet de créer/exporter
des fichiers adaptés à vos
besoins, de cibler et joindre
rapidement le bon contact,
d’imprimer vos étiquettes...

Aussi

Messagerie de presse 

Blitz 24
en circuit matinal ou régulier

514-593-2399

CLUB DE PRESSE BLITZ
Mtl 514-722-5128
1-888-819-3282

RENDEZ-VOUS SUR
www.datablitz.com

RÉPERRÉPERTOIRE DES MÉDIASTOIRE DES MÉDIAS
DU CANADADU CANADA

Une  m i s e  à  j o u r  q uo t i d i e n ne

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

Le lancement officiel de son Album 
a eu lieu le 21 octobre dernier en

Louisiane spécialement dans la ville de
Houma au sud de la Nouvelle Orléans…

au Cajun Stuff. Les gens du 
Sud de la Louisiane ont adopté 

Micheline et sa chanson Louisiane.

Elle sera de retour 
en spectacle au
CanadaFest qui 
se déroulera les 
20-21 janvier 2007 
sur la plage d’Holly-
wood en Floride.

Micheline Langlois, 
une auteure-compositeure

et interprète à découvrir...

CD Disponibles
Gérance et Spectacles  • 954-609-7432

micheangie@yahoo.com
www.michelinelanglois.com

MICHELINE LANGLOIS
vous présente son nouvel Album...
Et je te dis Merci! & Louisiane

On y retrouvera des chansons du petit
Jérémy Gabriel, du duo Jean & Christiane,
Nathalie Lajeunesse, Denis Côté, Dany
Flanders, Bernard « Les p’tits solos »
Paquette, Micheline Langlois, le duo Parallèle
et j’y participe aussi, avec plaisir. Intitulé 
« CanadaFest Vol. 1 » et réalisé par Robert
Doyon de concert avec Daniel et Karine
Bélisle, les amateurs auront un produit de
qualité à rapporter comme souvenir. Le
disque sera aussi en pré-vente aux bureaux du
Soleil de la Floride à partir du 15 décembre.

Je peux maintenant vous confirmer que les
artistes suivants participeront au CanadaFest
les 20 et 21 janvier prochains : la belle
Claudette Dion, notre ami, Étienne Drapeau
qui connaît un succès fou, le jeune prodige
Manuel Castilloux au violon hérité de
Monsieur Pointu lui-même, Shirley Théroux,
Tex Lecor, Roger Joubert, Louis-Paul Allard 
et Daniel Piché de l’émission « Y’a plein
d’soleil » sur les ondes de TQS. Ils seront
accompagnés des gagnants du concours en
collaboration avec Le Soleil de la Floride. Le
phénomène Jérémy Gabriel nous visite aussi
pour une première fois après avoir chanté
pour le pape à Rome et avoir été reçu par
Céline Dion à Las Vegas. Evan Joanness
retrouvera ses fans sur la plage en compagnie
de Lucie Thibodeau, Jean & Christiane,
Nathalie Lajeunesse, Dany Flanders, Micheline Langlois, Bernard Paquette, 
Denis Côté et de quelques autres dont les présences restent à confirmer au
moment de mettre sous presse. Comme vous le voyez, on a tout fait pour offrir un
spectacle haut en qualité et en diversité. C’est une direction qui se précise de plus
en plus au fil des récentes années et qui semble plaîre énormément au public.
Félicitations à l’équipe responsable!

Robert Doyon animera les spectacles sur la grande scène avec les musiciens du
duo Palallèle pendant que je vous recevrai à la scène de la rue Johnson, le célèbre
Bandshell. Vous n’aurez que l’embarras du choix. Les horaires seront imprimés et
disponibles gratuitement dans les jours précédant le CanadaFest.

J’ai eu le grand plaisir d’enregistrer l’émission « Y’a plein d’soleil » il y a
quelques semaines. Bien que déjà « en boîte », elle ne sera diffusée que le
dimanche 10 décembre prochain et j’y chante « La Baie James » et « Combien de
fois je t’ai blessée » accompagné par Daniel Piché et Roger Joubert. Comme on dit,
j’ai un fun noir à  retrouver toute l’équipe et Diala Bédard, à la direction. Nous
avons essayé d’être calmes et présentables pour la photo malgré le fou-rire qui
nous prenait constamment… Pas toujours drôle d’être sérieux!

Je vous donne d’autres nouvelles bientôt. D’ici là, ce n’est qu’un aurevoir!

CHRONIQUE
            Légale

Louis S.St-Laurent II

par Louis Morais

CHRONIQUE
         immobilière
Yves Beauchamp

CHRONIQUE
assurances et finances
     personnelles

par Yves Boutin

CHRONIQUE
de Richard Huet

 Dr Gérard Charpentier
            Ph.D. – Psychanalyste et auteur

CHRONIQUE Bien-être CHRONIQUE
de Yvan Sinotte

CHRONIQUE
Shuffleboard

                                                                          



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

FÉVRIER (suite)
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

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
Dim., le 1er vs. Carolina 17h00

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
VEND., LE 29 VS. MONTREAL 19H30

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

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. Réservez dès  maintenant ! ! !
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Billets
$28

BALCON “SIDELINE”
(Valeur de $44)

Billets
$47

“LOWER LEVEL SIDELINE”
(Valeur de $83)

Billets
$32

MEZZANINE
(Valeur de $62)

Billets
$52

“LEXUS CLUB”
(Valeur de $87)

BUFFET ET BIÈRE À VOLONTÉ...
Offre

Spéciale
du Soleil Billets

$55
SECTION 428 À 430

LOGE CORPORATIVE
Spécial incluant 20 billets

Téléphonez-nous pour détails
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CHRONIQUEDécoration

CONSEILLER(E)S 
EN MARKETING

recherché(e)s pour

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 au 

SOLEIL DE LA FLORIDE par fax : 954-922-8965 ou à l’adresse suivante :
2117 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida 33020   Tél. : 954-922-1800

PAS D’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... 

BIENVENUE À TOUS NOS RÉSIDENTS
SAISONNIERS CANADIENS ET AUX VISITEURS

Dans les prochaines chroniques, je vous soumettrez des
opinions concernant la décoration et la rénovation de vos
maisons et condominiums. Non seulement pourrez-vous
trouver mes articles intéressants à lire mais vous voudrez
peut-être même débuter un album de références. 

Et si on parlait aujourd’hui de couvre-planchers!
Si vous habitez un condominium, la première chose à faire, quand vous décidez

que vous méritez un plancher neuf, c’est de demander à votre association de vous
donner, par écrit, la liste des prérequis concernant les sous-recouvrements (mieux
connus comme étant les matériaux antibruit). Ayant eu l’occasion de refaire
plusieurs planchers dans la région, je sais que les associations ont chacune une liste
de ‘’faire’’ et ‘’ne pas faire’’ très spécifique.

Carreaux de céramique par-dessus les autres carreaux? La plupart du temps
il n’est pas nécessaire de faire enlever les vieux carreaux de céramique, à condition
que ces derniers ne soit pas détachés ou lâches. Voici comment procéder : les
vieux carreaux devront être égratignés et enduit d’une couche d’enduit de base
(primer) avant d’installer les nouveaux carreaux. Dans un tel cas, vous n’aurez pas
à vous préoccuper de l’antibruit puisque les anciens carreaux auront déjà été
installés avec la bénédiction de votre association.

Un plancher de bois par-dessus les carreaux de céramique? Égratignez 
les vieux carreaux, placez un contre-plaqué par-dessus et collez le nouveau
plancher de bois.

Nouveaux carreaux de céramique directement sur le béton? Installez
l’antibruit requis. Le liège peut être utilisé dans certains condos tandis que dans les
plus nouveaux condos on insiste pour que vous utilisiez un produit qui a une cote
STC (sound transmission control) de 52. Ils peuvent même exiger l’installation
d’un matériau imperméable (même avec des carreaux de céramique). Il ne faudra
donc pas vous surprendre lorsque vous devrez faire face à de telles exigences.

Un plancher de bois véritable directement sur le béton? Il faut
définitivement imperméabiliser le béton (il s’agit d’une couche à étendre), ensuite
installer le matériau antibruit et finalement coller votre nouveau plancher de bois.

Les planchers laminés? Ils peuvent tout simplement être collés, cloués ou
flottés. Tous ces planchers nécessiteront cependant l’installation préalable du
matériau antibruit, comme tous les autres. Ces planchers laminés sont excellents
pour la Floride car ils se plieront aux caprices de cette humidité que nous
connaissons tous. Après vérification chez mon fournisseur, le plancher laminé qui
semble être le plus populaire est le ‘’Quick-Step’’. C’est un produit qui offre une
belle gamme de couleurs et dont le prix s’adapte bien à la plupart des bourses.

J’ai récemment eu l’occasion de procurer mes services pour l’installation de
plusieurs planchers et vous pouvez communiquer avec moi quand bon vous
semble. Je suis là pour vous assister.

Pour toute question concernant la décoration, un seul appel suffit, au 
954-241-0222 ou à DesignerLyn@aol.com

En toute créativité, Lyn.

Gratin de
pommes de terre

au paprika
INGRÉDIENTS :
2 kg de pommes de terre à chair ferme
150 g de gruyère râpé
75 cl de lait entier
125 g de cerneaux de noix
2 c. à soupe de paprika
Salade de roquette

• Préchauffez le four th.5 (150°C). 
• Épluchez les pommes de terre,

lavez - les  e t  coupez - les  en
rondelles. Gardez-les dans l’eau froide. 

• Concassez les noix.
• Égouttez les pommes de terre et séchez-les dans un linge.
• Faites une couche de pommes de terre dans le fond d’un plat.

Saupoudrez de paprika, de noix concassées et de gruyère.
• Recommencez l ’opérat ion jusqu’à épuisement des

ingrédients.
• Versez le lait par dessus le tout. 
• Enfournez et faites cuire pendant 1 heure 30. Servez dès la

sortie du four avec une salade de roquette.

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

Par Lyn Burrell 

                                                  



LA VIE EN DUO OU SOLO
En toute honnêteté qui peut dire que le désir de vivre en
couple n’a pas été au moins une fois dans sa vie une de ses
préoccupations majeures, pourtant nombreux sont ceux et
celles qui en sont sortis complètement blessés, désabusés
parfois même brisés. Pourquoi donc, tant vouloir être en
couple, alors que tout chacun est prêt à affirmer que cela
n’est pas une chose facile. 

s
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Finalement, cette fusion et cette
communication symbiotique vécues
pendant les neuf premiers mois de
l’existence fœtale, chaque individu, va
vouloir les retrouver, les recréer dans
une relation privilégiée avec un autre
être humain comme cela a été le cas
lors de la période fœtale. On peut
a lo r s  d i r e  que  c ’ e s t  dans  l a
constitution du couple que cela 
v a  pouvo i r  s e  r éa l i s e r.  C ’ e s t
certainement le seul moment de la vie
où la fusion avec un autre être
humain peut se réaliser. C’est pour
toutes ses raisons que le besoin d’être
en couple est si important.

Pour conclure, il faut ajouter que
ce besoin n’est pas permanent et
qu’au bout d’un certain temps plus
ou moins long et différent suivant
les individus, ce besoin de fusion ne
se fait plus sentir et n’est plus une
nécessité. C’est alors que la relation
de couple va prendre une nouvelle
dimension de type associatif que 
les partenaires vont devoir assumer
et  gérer  sous  peine de r i squer  
une séparation.

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 réponse est en partie dans le fait
que le besoin de vie en couple répond
à un mécanisme qui va plus loin que
le simple désir de la sexualité, de la
création d’une famille ou encore
d’une action à deux pour mieux
réussir sa vie matérielle et sociale. 

En effet on peut dire que sur le plan
biologique et physiologique, le fœtus
qui est en symbiose totale avec la
mère, vit avec elle et ressent avec elle,
toutes les émotions positives ou
négatives qu’elle peut vivre pendant
le temps de la grossesse. 

D ’ a u t re  pa r t ,  on  p eu t  s ans
cependant pouvoir le prouver de
façon scientifique avancer l’idée que
le fœtus enregistre cet état de fusion
et de bien être. 

Or il faut noter  qu’il va perdre ce
sentiment de fusion et de bien être au
moment de la naissance, car il va
quitter le corps de la mère. 

Sur un autre plan, celui de la
psychologie, on a pu constater que
les humains ont tendance à vouloir
revivre les états psychoaffectifs 
qu ’ i l s  ont  connus  lors  de  leur
croissance organique et lors de leur
développement psychologique.
Cette période va de l’état du fœtus
jusqu’à environ l’âge de 20-22 ans.
Cette constatation est extrêmement
importante, car l’on peut penser de
façon tout à fait raisonnable que le
fœtus a enregistré cet état de fusion
et de communication totale avec 
la mère. 

Or au moment de la naissance, 
il va perdre cela. Cette perte tous 
les individus homme ou femme, 
vont chercher à la compenser et 
vont tout faire pour retrouver un 
état identique. 

POUR RIRE
Un jour, deux touristes de l’Ontario, un vieux cultivateur à

la retraite et sa femme, décident de visiter le Québec. 
Tout en marchant dans les rues du Grand Montréal, 

l’homme se tourne vers sa femme et lui dit :
Regarde, ma vieille, comme les gens du Québec sont 

drôles et étranges! Ils ont inscrit leur numéro de téléphone
au-dessus de leurs portes.

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Quel est le nombre qui manque dans cette série : 

1, 3, 9, …, 81, 243 ? (RÉPONSE EN PAGE 37)

NOTA : Si vous voulez vous procurer le
dernier livre du Dr Gérard Charpentier 

(Ph. D.) intitulé «Re-Centrer sa vie» aux
«Éditons Pour Tous», il vous suffit de

communiquer avec «Le Soleil de la Floride»
qui vous mettra en relation avec l’auteur.

PRENDRE L’AVION PEUT FAIRE
PARTIE DE VOS VACANCES

Vous êtes enfin à l’aéroport. Vous avez passé deux jours à
faire vos bagages, tout vérifié, rien oublié, pris le taxi ou
chercher une place pour stationner et vous êtes finalement en
ligne avec tous ceux qui ont vécu la même chose que vous.
Vos bagages sont tous là et vous avez mal au bras tellement
ils sont encombrant et lourds. Vous êtes déjà fatigué et la
ligne d’attente pour s’enregistrer n’en finit plus d’être
longue. Les enfants en avant de vous sont exténués et le
démontrent. La dame au guichet en face a oublié quelque
chose et vide le contenu de son sac par terre dans l’espoir de
mettre la main dessus. Ce n’est que le début, il faut aussi
passer les douanes, se conformer aux nouvelles mesures de
sécurité et attendre l’heure de l’embarquement.

Tous ceux qui ont déjà pris l’avion le
savent. Prendre l’avion ne fait pas partie
des vacances. Saviez-vous que pour
quelques dollars de plus, vous pourriez
vous épargner tout cela. Mieux, vous
pourriez vivre ce passage obligé comme
une expérience des plus agréables.
Certaines compagnie d’aviation offre un
service VIP aux clients qui le désirent.

Vous pourriez être accueilli dès votre
arrivée dans un salon privé tranquille,
relaxer dans un bon fauteuil tout en
sirotant un breuvage agrémenté de 
« grignotines » ,  en l isant quelques
magazines mis à votre disponibilité. De
plus, un service de liaison internet sans
fils vous permettrait de travailler sur votre
portable et un service personnalisé vous
aidera pour toutes vos réservations. 

Ce service digne des personnalités
importantes est offert par les grandes
compagnies d’aviation pour la somme de
25$  à  50$  par  personne  se lon  les
compagn ie s .  Pour  l e s  pe r sonnes
voyageant souvent, une carte de membre
est disponible au tarif annuel de 375$ 
à 500$. Un privilège que vous pourriez
vous offrir pour commencer vos vacances
dès l’aéroport.

ATTRAPER VOTRE AVION,
PAS LA GRIPPE !

Vous voyagez souvent, pour vos affaires,
vos vacances ou voir la famille, vous avez
113 fois plus de chance d’avoir attrapé la
grippe en descendant de l’avion que si
vous étiez resté au sol. Si vous étiez déjà
grippé, celle-ci devrait s’être aggravée,
selon une étude de l’université de Victoria
au Canada.

La différence de pression à l’intérieur
de l’avion lors du vol a pour effet de
boucher les sinus et l’oreille interne. La
promiscuité avec les autres passagers, la
déshydratation sont tous des facteurs qui
pourra ien t  f avor i se r  l a  g r ippe  ou
l’aggravation de celle-ci.

QUELQUES TRUCS
Réduire la pression

Prendre un antihistaminique (Aspirine)
si vous vous sentez avec un début de
grippe. Un décongestionnant peut aider
mais augmente la pression sanguine.

Rester hydraté
Boire beaucoup, garder vos muqueuses

hydratées en buvant constamment un peu
d’eau chaude, éviter le café et utiliser des
vaporisateurs d’eau saline.

Minimiser les contacts
Surveiller autour de vous et éviter ceux

qui toussent ou qui ont des signes de
grippe.  Minimiser le nombre d’objets que
vous touchez. Lavez-vous les mains
souvent car il y a plus de 200 sortes de
virus qui peuvent causer la grippe.

Médication
Vous pouvez prendre des pastilles de

zinc pour atténuer les symptômes mais
pas plus que 1 ou 2. La vitamine C
n’élimine pas la grippe mais c’est un bon
antihistaminique sans les effets de
somnolence. Un bouillon de poulet
p ré se r ve ra  vo s  muqueuses  de  l a
sécheresse, combat l’inflammation et
procure du confort. Bon voyage.



s 27DÉCEMBRE 2006 Le Soleil de la Floride

Par Diane Ledoux

PETITE PENSÉE DU MOIS

Sans buts et sans projets, vous êtes comme un navire qui largue les
amarres, mais ne sait trop où il se trouve (FITZHUGH DODSON).

VOUS SOUVENEZ-VOUS…
1929 : 

- Al Capone est soupçonné du Massacre de la Saint-Valentin à Chicago
- Découverte des vitamines

- La caravane (un motorisé) devient une grosse curiosité en Amérique
- Décès du maréchal Ferdinand Foch et Carl Benz, constructeur allemand.

La loi de l’attraction
La deuxième étape de notre grand ménage consistera à
mettre nos lunettes afin de bien observer ce que nous vivons,
ce que nous nous attirons. Le but, ce mois-ci, sera de devenir
conscients que nous sommes les seuls responsables de tout
ce qui nous arrive.

209000 Biscayne Boulevard, Aventura Floride 
www.aventurahospital.com

Les services du programme international à 
l’Hôpital et Centre Médical d’Aventura.

La ville d’Aventura, offre aux voyageurs internationaux un
service médical de première classe. L’Hôpital et Centre Médical
d’Aventura possède une technologie médicale des plus
avancée, incluant les derniers instruments de diagnostique et
de visualisation en matière cardiaque, du cancer et plus encore.
Notre personnel est composé d’une équipe d’experts,  de
professionnels de la santé multilingues et notre nouvel
aménagement offre des bénéfices supplémentaires tel que :
chambre privée, concierge et chef à temps plein.  

Que se soit pour une chirurgie ou un examen de routine, nous
vous offrons les services de santé dont vous avez besoin, dans
un environnement que nul ne peut reproduire.

Prochaine rencontre :
JEUDI LE 14 DÉCEMBRE – De 17h00 à 19h00
Présentation de notre programme H2U et ZUMBA 

Activité physique – Tenue sportive
Au Medical Building Office, 1er étage en face de l’hôpital 

21110 Biscayne Boulevard (US1).

Pour de plus amples informations,
communiquez avec :

Manon Lepage
305-682-7251
1-800-722-5433 sans frais
Courriel : 
manonlepage@hcahealthcare.com

Vous serez d’accord avec moi que si
nous sommes pleins d’entrain,
heureux ,  j o yeux ,  a imab le s ,
reconnaissants, calmes, paisibles,
nous dégageons des vibrations plus
élevées. Au contraire, si nous nous
sentons coupables, désappointés,
frustrés, dépassés par les événements,
stressés ou déprimés, ou si nous
fa i sons  du  ressent iment ,  nous
dégageons des vibrations négatives.

La loi de l’attraction énonce que
l’univers répond à ce que nous
dégageons. La vie se soucie peu si
c’est bon pour nous ou non. Elle
répond tout simplement à ce que
nous émettons comme vibrations

Je  propose  donc  que  nous
observions ce que l’on vit, quelle est
notre réalité. Si la vie ne nous envoie
pas ce que nous voudrions qu’elle nous
envoie, il n’en tient qu’à nous de
rectifier la situation. Comme on attire
ce que l’on dégage, il nous faut changer
nos vibrations. Comment s’y prendre?
D’abord, il est important de focusser
sur ce que nous voulons plutôt que sur
ce que nous ne voulons pas. Il faudra
éliminer de notre vocabulaire les je ne
veux pas, les ne pas, ne plus et utiliser
la forme positive pour faire nos
demandes, nos prières si je peux
m’exprimer ainsi. La pensée fonctionne
par images et si je dis je ne veux être
malade, c’est ce que j’installe en moi
comme vibration, la peur d’être
malade. Il me faudra par conséquent
exprimer l’opposé de ce que je ne veux
pas. Je suis contente de bien me porter
et je remercie tous les jours d’être 
en santé. 

En fa i t ,  nous sommes un peu
v i c t imes  de  no t re  manque  de
conscience car on attire à nous des
situations souvent malencontreuses
sans savoir que nous en sommes
responsables .  Prenons  donc la
décision de briser le cercle vicieux
afin d’attirer ce que nous désirons –
que ce soit l’emploi parfait, la relation
parfaite ou le salaire parfait. La loi de
l’attraction ne répond non seulement
aux mots que nous disons ou aux
pensées que nous avons, mais aussi à
la façon dont nous nous sentons par
rapport à ce que nous disons et ce
que nous pensons.

Donc, ce mois-ci, ensemble, faisons
l’effort de porter attention à ce que
nous verbalisons, à ce que nous avons
comme pensées et à ce que nous
dégageons afin de réussir à toujours
attirer le meilleur vers nous. 

Contente que vous soyez là, chers
snowbirds. Plus nous sommes à
vouloir la même chose, plus forts
nous sommes. L’union fait la force.
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Drs. Legault & Valcourt 
Chiropraticiens

5745 HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD, FL 33021

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

Pour rendez-vous: 

(954) 966-2211

Centre 
Chiropratique Legault

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

DENTISTE
Dr. Richard Topolski

Bilingue

• Autrefois de Montréal 
• Urgence sans rendez-vous
• Réparation de dentiers le jour même

Téléphone: 954-963-6668

3333 Sheridan St., Hollywood FL 33021

Park Sheridan Plaza • À côté de T.Y Park 

dans le stationnement de Blockbuster Video

SANTÉBonne Forme

Assurance-médicale de voyage
pour les voyageurs hivernaux

Établi par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Financière Manuvie)

Nos primes de fidélisation commencent par une 
réduction de 5 % pour nos nouveaux clients

1-800-267-6440
www.medipac.com
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Le soleil de la Floride, un excellent moyen de combattre la déprime
Le chaud soleil, les plages de sable,

les enfants qui jouent dans le sable, le
5 à 7 qui se transforme comme par
magie en 3 à 10, les jolies rues pleines

de f leurs et le sentiment d’être
totalement libre : voici quelques
éléments d’une guérison certaine. 
Mais avant, voyons ensemble de quoi 
il s’agit. Aujourd’hui le mot dépression
est largement utilisé dans le langage
courant. Pourtant, entre les petites
déprimes et la vraie dépression, il
existe une marge.

LA PETITE DÉPRIME 
Tout le monde a fait l’expérience

d’une “dépression” sans qu’elle soit
forcément pathologique. Une peine de
cœur, un licenciement, un échec à un
examen… tous ces événements de la
vie quotidienne retentissent plus ou
moins sur notre moral. Tout d’un coup,
suite à cet événement déprimant, on se
sent triste, désespéré et découragé.
Cependant, si la cause de ce mal être
est bien identifiée, généralement cela
ne dure pas. Il n’y a pas de raison de
s’inquiéter, c’est une réaction normale. 

LA DÉPRESSION 
Pas toujours de raison apparente ; la

dépression peut faire suite à un
événement particulier. On parle alors
de dépression réactionnelle, comme
elle peut ne pas avoir de raison
apparente. Par exemple, une personne

déprimée a des crises de larmes qui se
répètent, mais lorsqu’on lui demande
ce qu’e l le  a ,  e l le  es t  incapable
d’expliquer pourquoi. 

Un mal être psychique permanent ; 
l a  dépress ion impl ique  une
transformation complète des états
physique et psychique. Le déprimé n’a
pas envie de sortir de chez lui, il n’est
motivé pour rien, son humeur n’est
plus la même, et cela tous les jours, du
matin au soir, pendant des semaines.
Le réconfort et les tentatives de
raisonnement de l’entourage ne sont
généralement d’aucune aide. Un
débordement sur la vie socio affective :
lorsqu’une personne est déprimée à la
sui te  d’une perte d’emploi  par
exemple, c’est une réaction “normale”
qui lui permet de passer à autre chose.
Et généralement sa tristesse ne dure
pas. En revanche, si au bout de six
mois, elle ne s’en est toujours pas
remise, et qu’elle n’arrive plus à faire
quoi que ce soit, qu’elle ne sort plus de
chez elle, qu’elle arrête de voir ses
amis ,  e tc .  a lors  ce la  dev ient
problématique. La dépression peut
nous toucher à un moment ou un
autre, mais lorsqu’elle déborde, il faut
la traiter. 

Une durée variable : les troubles
dépressifs guérissent généralement
après quelques mois. Toutefois, dans
environ 20% des cas la dépression se
poursu i t  au -de là  de  deux  ans
(dépression chronique) et dans 50%
des cas les  pat ients  conservent
quelques symptômes dépressifs. 

ET LA DÉPRIME SAISONNIÈRE? 
Appelée familièrement “blues de

l’hiver”, elle se manifeste générale-
ment à l’arrivée de l’hiver, lorsque les
jours baissent. A cause du raccourcis-
sement de la durée d’ensoleillement,
notre horloge interne et notre rythme
biologiques sont perturbés. Si on en
parle beaucoup, elle ne concerne
pourtant  que 3  à  5  % des  gens
environ.  En réal i té,  ce sont les
populations qui vivent dans les pays
proches du cercle polaire qui sont les
plus sensibles. Normal, il y fait nuit, la
plupart du temps. Par exemple, la
dépression saisonnière touche 9% de
personnes en Alaska et 12 % en
Finlande. Comment la reconnaître ?
Hypersomnie, fatigue et augmenta-
tion de l’appétit sont les principaux
signes. Et surtout, elle ne dure pas.
Ses signes disparaissent à l’arrivée du
printemps et du soleil !
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Activités de décembre 
1 : Centre d’entraînement

Zumba adapté - Dansez et perdez des calories sur
des rythmes latins.

5 : Porte ouverte au Arts Academy
of Hollywood

6 : Dépistage santé
Cholestérol & pression artérielle.

7 : Journée plein air
Visite guidée du Anne Kolb Nature Center au West
Lake Park.

12 : Journée sport. Jouez au shuffleboard
13 : Cours de réanimation cardio respiratoire

Apprenez à sauver des vies - peut-être celle d’un
membre de votre famille.

15 : Centre d’entraînement
Relaxation et yoga léger.

20 : Jounée Passeport
Procurez-vous votre passeport pour participer à nos
activités gratuitement.

Café-causerie
4 : Atteignez votre niveau de santé rêvé 

Par Hugues Valcourt

18 : Rhume et grippe, la différence
Lavez-vous les mains par le Dr. Moccia.

Les places sont limitées pour toutes les activités.
Veuillez réserver votre place le plus tôt possible 

au 954-967-2038. Je vous mentionnerai 
l’endroit et l’heure des activités.

LE PLUS
GROSGROS SHOWSHOW
FRANCO «FUN»«FUN»
DU MATIN
DANS LE SUD
   RADIO
   FLORIDE
   Votre animateur Gérald Edwards
   Qui fête ses 25 ans en ondes

whsr     980AM

LE PLUS
GROSGROS SHOWSHOW
FRANCO «FUN»«FUN»
DU MATIN
DANS LE SUD
   RADIO
   FLORIDE
   Votre animateur Gérald Edwards
   Qui fête ses 25 ans en ondes

whsr     980AM

Pour syntoniser l'émission
24h par jour, branchez-vous

en mode audio auEST DE RETOUR
du lundi au vendredi
de 8h00 à 9h00 AM

LE PLUS
GROS SHOW
FRANCO «FUN»
DU MATIN
DANS LE SUD
   RADIO
   FLORIDE
   Votre animateur Gérald Edwards
   Qui fête ses 25 ans en ondes

whsr     980980AMAM
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C M Y K

À titre de membre du groupe financier RBC,
nous comprenons les besoins bancaires uniques 
des Canadiens. En effet, nous comptons un 
spécialiste de services bancaires canadiens à 
chaque site qui peut faciliter la transition d’un 
pays à l’autre. Nous offrons en outre un meilleur 
accès aux marchés monétaires, aux CD et aux 

produits de crédit en plus d’une trousse RBC Access 
USA conçue pour servir de lien entre vos comptes 
canadiens et vos comptes américains. Visitez donc 
l’un de nos 38 sites en Floride et vous serez au chaud 
pour l’hiver. Pour plus de détails, composez le 
1-800 Royal 5-3 ou visitez l’un de nos centres bancaires 
locaux. Aussi en ligne à www.rbccentura.com.

LE TEMPS CHAUD N’EST PAS LA SEULE CHOSE SUR 
LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER AUX É.-U.

Hollywood
1858 North Young Circle

Hollywood 33020
954-929-2590 

Cypress Creek
6355 N. Andrews Ave.
Fort Lauderdale 33309

954-958-1080

Sunny Isles
18210 Collins Ave. 

Sunny Isles Beach 33160
305-918-2880

Weston
4499 Weston Road

Weston 33331
954-306-4460

Boca 
1401 North Federal Hwy.

Boca Raton 33432
561-362-7950

Quelques-uns de nos centres bancaires.

Waverly
100 N. Federal Hwy., Suite 104

Fort Lauderdale 33301
954-627-6670

Boca
One Boca Place

2255 Glades Road, Suite 138W
Boca Raton 33431

561-443-5400

©  2006 RBC Centura Bank. Membre de la FDIC. www.rbccentura.com
®  Marque déposée de la Banque Royale du Canada. 

RBC Centura est une marque de commerce de la Banque Royale du Canada. 
RBC Centura est un nom commercial utilisé par RBC Centura Bank.

Une société membre
de RBC Groupe Financier
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BRAVO AU CLUB LES DIPLOMATES 
ET À TOUTE L’ÉQUIPE POUR L’EXCELLENT
TRAVAIL QU’ILS ONT ACCOMPLI EN 2006 !

Le Club Les Diplomates a organisé une levée de fonds pour l’organisme Starlight Starbright qui vient en aide
aux enfants malades, dont ceux de l’hôpital Joe DiMaggio. Grâce à leurs efforts et à leur travail d’équipe
remarquable, 19 Fun Centers d’une valeur de 3000$ chacun ont été achetés pour les différents hôpitaux. 
En octobre, ils en remettaient 9 au Joe DiMaggio Hospital.

Plusieurs membres du Club Les Diplomates étaient présents lors de la remise
des « Fun Centers » à l’Hôpital Joe DiMaggio.

Toutes souriantes, on reconnait Lauren Fitzback-Couf
à gauche, Pauline Morissette et Diane Ledoux.

Lauren Fitzback-Couf en
compagnie de Bruno Mercury.

Le gala aura lieu le 12 JANVIER 2007
au Hillcrest Golf & Country Club, 
4600 Hillcrest Drive, Hollywood.
Le gala inclura un encan silencieux 
dont 100% des fonds reccueillis iront 
au Joe DiMaggio Children’s Foundation.

NOUS COMPTONS SUR  
VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE GÉNÉROSITÉ

Pour toute information : appelez Le Soleil de la Floride au

LE COMITÉ DU CANADAFEST
a accepté d’organiser le gala cette année 

avec le précieux mouvement de solidarité et d’entraide 
du Club Les Diplomates Fort Lauderdale, 

du Club Richelieu Floride Sud, du Club Optimiste Can-Am 
et le Soleil de la Floride,

mettra sur pied une levée de fonds
au profit de l’Hôpital Joe DiMaggio.
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LE FAIT FRANÇAIS ET FRANCOPHONE
en Amérique et en Floride

Le sergé étant l’une des armures
fondamentales util isées dans le
t i s sage  e t  qu i  fo rme des  cô tes
obliques que l’on peut voir dans le
tissu fini. Ce qui fait toute l’originalité
du fameux « serge de Nîmes », c’est
que dans le cas présent cette méthode
s’applique au tissage du coton et non
de la laine. Ce type de tissu fait son
apparition de façon courante en
France au cours du 17e siècle tout
précisément non loin de Nîmes dans
la Camargue française qui se localise
entre les deux principaux bras du
delta du Rhône. Cette région qui est
maintenant un parc naturel a toujours
été un paradis pour l’élevage du
cheval de race « Camargue » dont
l’origine remonte à la nuit des temps
ainsi que des taureaux destinés aux
arènes de France et  d’Espagne.
Depuis toujours les « Guardians » à
cheval de la Camargue ont porté des
pantalons et des vêtements en serge
de Nîmes teintés en bleu. 

La teinture bleu indigo des tissus. Le
fait de teindre des tissus avec de
l’indigo remonte à plus de 8000 ans.
On retrouve des traces de cette
technique un peu partout sur la
planète. En Asie, Inde, Chine, Japon ou
encore Sumatra puis en Afrique, Égypte
et Afrique de l’Ouest ainsi qu’en
Europe qui importait  d’Asie ou
d’Afrique des plantes comme l’Indigo
fera tinctorial et l’Indigo fera anil. 
De nos jours, la coloration en bleu des
t issus se  fa i t  avec des produits
synthétiques qui sont nettement moins
chers que ceux élaborés avec des
plantes. Aujourd’hui, la production
mondiale d’indigo synthétique est
d’environ 20 000 tonnes par an.  Il est
élaboré à partir du charbon ou du

pétrole et l’on doit se préoccuper très
sérieusement de contrôler les résidus
toxiques que cela entraîne, comme par
exemple le cyanure qui peut polluer les
eaux de surface dans les régions où il
est produit.

LEVI STRAUSS ET LE 
« SERGE DE NÎMES » 

Loeb Strauss est né en Bavière
(Allemagne) en 1829. En 1847, il
émigre avec sa mère aux États-Unis
pour travailler dans le magasin général
de son demi-frère à New York. Comme
dans tout magasin général typique de
l’époque, on y trouve un peu de tout
et en particulier des vêtements de
travail. Loeb n’est pas satisfait de la
qualité des pantalons et des chemises
qu’il présente à ses clients. En effet, le
t i s su  es t  rugueux ,  manque  de
souplesse, les coutures craquent
facilement et en terme général il résiste
mal à l’usure. Il se met donc à la
recherche d’un tissu plus satisfaisant.
La petite histoire veut que lors d’un de
ses séjours en Europe, il découvre le
« serge de Nîmes » qui est déjà très
utilisé par les éleveurs de bétail de la
Camargue en France  e t  par  les
matelots de la marine de la Ville de
Gènes qui à l’époque est encore une
ville portuaire indépendante de la
péninsule italienne. À titre que l’on
peut dire expérimental, il commence à
confectionner des pantalons avec le
serge de Nîmes. En 1850, il change son
prénom « Loeb » pour celui de Levi
puis en 1853, il  devient citoyen
américain et décide d’aller tenter sa
chance en Californie et y développer
une succursale du magasin familial 
de New York.

NAISSANCE DES 
« BLUE JEANS » ET DU
« DENIM » AMÉRICAIN 

Lev i  S t rauss  importe  a lors
régulièrement d’Europe le fameux
« Serge de Nîmes » qui est de couleur
bleue et comme les expéditions se 
font à partir du port de Gênes, la
commande s’intitule rapidement « Bleu
de Gênes » ou « Blue of Genes » ce qui
va phonétiquement donner pour un
anglophone  « Blue Jeans ». Levi Strauss
ne  se  contente  pas  d ’ut i l i ser
uniquement ce nouveau textile pour

fabriquer ses pantalons de travail, il les
rend aussi plus résistants à l’usure en
ajoutant des rivets en cuivre pour
consolider les coutures autour des
poches. En fait, l’idée des rivets en
cuivre n’est pas de lui, mais d’un
certain Jacob Davis, couturier de
métier, avec qui il va s’associer en
demandant une licence pour exploiter
le concept.  Un nouveau modèle de
pantalon qu’il commercialise sous le
nom de « Levi’s jeans » venait de naître.
Nous sommes dans les années 1870-75
et en Californie c’est l’époque de la
ruée vers l’or et les affaires vont bien
pour Levi Strauss. Son nouveau modèle
de pantalon de travail remporte un
gros succès parmi les mineurs et sans le
vouloir, un nouveau style vestimentaire
venait de naître. Quant on sait que les
premiers jeans se vendaient moins de
1,5 dollars et qu’aujourd’hui les plus
chers se vendent plusieurs centaines de
dollars, on peut se demander si Levi
Strauss avait prévu un tel phénomène.
Les affaires étant les affaires, les
américains commencent à produire
directement en Nouvelle Angleterre un

LES ORIGINES FRANÇAISES 
ET EUROPÉENNES DU 

« BLUE JEANS » AMÉRICAIN
Le monde entier vit à la mode des « Jeans » qu’ils soient
bleus, comme à ses tous débuts ou de couleurs diverses
comme c’est le cas maintenant. Il fait partie de notre
habillement et de notre style  de vie et c’est devenu, au cours
des décennies passées, un élément incontournable de
l’économie mondiale. 

 Dr Gérard Charpentier
     Ph.D. – Psychanalyste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

 Par 
Gérard Charpentier

  Ph.D. – Sociologue et auteur

Le  « se rge »  de  N îmes  e t  l e
« Denim ».   N îmes  es t  une  des
principales villes de la Provence,
région située dans le Sud de la France
non loin de Marseille. Son histoire est
riche en souvenirs témoignant de la
présence des humains dans cette
partie de l’Europe. On y retrouve des
traces remontant à plus de 4000 ans
avant J-C. La Ville de Nîmes, quant à
elle, s’est développée durant la
période Gallo-Romaine qui com-
mence environ 2000 ans avant J-C. 
À l’époque, elle était déjà connue
comme un lieu où il faisait bon vivre.
De plus comme elle était située pour
ainsi dire à mi-chemin sur la Via
Domitia, route construite par les
romains 128 ans avant J-C et reliant
Rome  à  l ’E spagne ,  e l l e  dev in t
rapidement un centre commercial
important. À notre époque, elle est
historiquement connue comme une
ville où les activités textiles ont eu
leur place dans la vie économique et
p lus  encore  e l l e  e s t  reconnue
mondia lement  comme étant  le
berceau du fameux « Denim », le tissu
que l’on fabrique un peu partout dans
le monde pour confectionner nos
« jeans ». En effet le nom « Denim » est
la  contract ion de l ’appel la t ion
technique « Serge de Nîmes ». La
question que l’on peut alors se poser
est  re l iée  à  cet te  c lass i f icat ion
technique de l’industrie du textile à
propos de la  serge.  On entend
souvent des personnes et parfois
même des journalistes parler d’un
certain Serge de Nîmes comme si cela
correspondait à un nom de personne,
qui aurait été à l’origine de ce fameux
procédé. C’est là une grossière erreur,
car  en  fa i t ,  quand on par le  de
« serge » cela correspond à un tissu
élaboré suivant une technique bien
précise. Cette méthode de tissage est
déf inie dans le dict ionnaire de
français du CEC comme un « tissu de
laine sec et serré à armure de sergé.
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tissu qui utilise la technique du « serge
de Nîmes » et à laquelle ils donnent 
le nom de « Denim » ce qui est la
contraction phonétique de « de
Nîmes ». Le reste appartient à l’histoire
et  à  l a  légende typ iquement
américaine, mais aussi canadienne, car
il faut citer le génie commercial d’un
certain Donald Freeland d’Edmonton
dans l’Alberta qui donna au denim et
aux Jeans leurs lettres de noblesse,
faisant passer ce type de vêtement du
monde des travailleurs manuels à
l’ensemble des consommateurs de
toutes catégories socio-profession-
nelles et de toutes les couches sociales
de la planète.  

LE « DENIM » ET 
LES « JEANS » UNE

PRODUCTION MONDIALE 
Les jeans sont fabriqués avec du

denim, dont la composante principale
est le coton. Une cinquantaine de
pays dans le monde cultive le coton.
Cinq d’entre eux, soient la Chine,
l’Inde, le Pakistan, les États-Unis et 
l e  B ré s i l  p rodu i sen t  80  %  des  
88 millions de balles de 218 Kg
commercialisées annuellement dans
le  monde.  I l  faut  savoir  que la
production du coton n’est pas sans
effet sur l’environnement. C’est une
culture qui utilise de très grandes
superficies de terres agricoles, qui
demande beaucoup d’eau donc des
s y s t èmes  d ’ i r r i g a t ion  de  t ype
industriel qui ne sont pas toujours
respectueux des écosystèmes et qui
emploie une grande quantité de
pesticides, d’herbicides et d’engrais.
Par exemple, il est connu que bon an
mal an, la culture du coton utilise le
quart de la production mondiale
d’insecticides! Ceci dit, à partir du
moment où le coton peut être utilisé,
on doit compter environ six  mois
pour que les vêtements soit présentés
aux consommateurs. La fabrication
industrielle des « jeans » se fait
généralement  dans les  pays  en
émergence  d ’A s i e ,  ma i s  aus s i
d’Afrique et d’Amérique du Sud et du
Mexique. Pas un pays moindrement
industrial isé n’y échappe. Pour
conclure ce chapitre on peut rappeler
que le denim qui n’est pas utilisé
pour la production des jeans  va se
retrouver dans la fabrication  de
produ i t s  dé r i vé s  comme des
peluches, des porte-monnaies, des
édredons ,  des  napperons ,  des
couvertures de livre, des étuis à stylos,
ainsi qu’en une variété incroyable
d’autres produits comme du papier
ou des isolants. 

SOURCE : Vous pouvez aussi consulter
sur internet les sites suivants qui ont
permis de documenter le sujet traité
dans cet article :
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeans
http://www.delaplanete.org/Etudes-

de-cycles-vitaux,216.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Denim

Les origines du Tribunal Arbitral du Sport 
Ce mois-ci, l’ex-juge à la retraite, François
Tremblay, membre du Tribunal arbitral du
sport, répond à nos questions concernant la
création et le fonctionnement du TAS.

Q. M. Tremblay, parlez-nous de la création du Tribunal arbitral du sport
R. Au début des années 80, les hautes instances du sport se
sont penchées sur la résolution des litiges sportifs suite à
l’augmentation du contentieux et de l’absence d’autorité
indépendante habilitée à rendre des décisions contraignantes.

C ’est  en 1981 que Juan Antonio Samaranch,
nouvellement élu à la présidence du CIO, émit l’idée
d’instituer une juridiction spécifique au sport. Un
groupe de travail a été mis sur pied et est rapidement
devenu le « Tribunal arbitral du sport ». En 1983, le CIO
entérinât officiellement les statuts du TAS, en vigueur à
partir du 30 juin 1984.

Q. Quel est l’engagement des parties lors d’un conflit ?
R. En 1991, le TAS a publié un guide de l’arbitrage. Une
clause en particulier doit être insérée dans les statuts et
règlements des fédérations et associations sportives. Cette
clause dit en gros, ceci : « Tout litige qui ne pourrait être
réglé à l’amiable, sera tranché définitivement par un tribunal
constitué aux statuts et règlements du TAS à l’exclusion de
tout recours à des tribunaux ordinaires. Les parties
s’engagent à se conformer aux règlements, se soumettre à la
sentence et à ne pas entraver son exécution »

Q. Quel genre d’affaires étaient entendues ?
R. Le TAS a été saisi d’affaires très diverses comme la
nationalité des athlètes, les contrats de travail, les droits de
retransmission télévisée, les contrats de commandites, etc.
Mais avec l’arrivée des affaires de dopage, le TAS a dû
évoluer et s’adapter aux nouvelles réalités.

La réforme de 1994 est née d’une affaire de dopage
dans  l e  domaine  éques t re  en  92 .  Su i te  à  des
disqualifications, des décisions contestées et des recours
au droit public, le TAS a finalement été reconnu comme
véritable tribunal arbitral. Par contre, le tribunal fédéral
qui statuait sur ce cas, recommanda d’accroitre
l’indépendance du TAS par rapport au CIO. 

Q. Où se trouve le tribunal arbitral du sport ?
R. Le siège social du TAS est à Lausanne en Suisse. Deux
bureaux décentralisés sont à la disposition des parties. Un à
Sydney en Australie et l’autre à New-York aux États-Unis.

Q. Quels types de litiges peuvent être portés devant le TAS ?
R. Toutes causes ayant un lien direct ou indirect avec le
sport, avec sa pratique et son développement. Du litige de
contrats de commandites aux affaires de dopages.

Q. Qui peut s’adresser au Tribunal arbitral du sport ?
R. Toute personne physique ou morale ayant la capacité
civile peut avoir recours aux services du TAS. Exemples :
Clubs, athlètes, fédérations sportives, sociétés de télévision ou
même organisation de manifestations sportives.

Q. Peut-on être représenté durant la procédure ?
R. Les parties peuvent comparaître seules ou assister aux
audiences par une personne de son choix, qu’elle soit avocat
ou pas.

Q. Comment s’effectue le choix des arbitres ?
R. En règle générale, l’arbitrage est soumis à trois arbitres.
Deux sont choisis par les parties parmi la liste du TAS. Ces
deux arbitres vont eux-mêmes choisir le troisième qui
deviendra le président. Selon le cas, le président de la
chambre ordinaire désigne lui-même les deux arbitres.

Q. La procédure est-elle confidentielle ?
R. Oui, la procédure d’arbitrage est confidentielle. Tous les

membres du TAS ont un devoir de confidentialité. D’une
façon générale, sauf avis contraire, les sentences peuvent être
publiées par le TAS.

Q. Qu’est-ce que la médiation du TAS ?
R. La médiation est une procédure non contraignante et
informelle fondée sur la recherche en toute bonne foi d’une
solution du litige avec l’aide du médiateur.

Q. La création du TAS était indispensable ?
R. Même si les litiges juridico-sportifs peuvent toujours être
tranchés par les tribunaux ordinaires, l’existence d’un
tribunal international comme le TAS, spécialisé, peu onéreux
et travaillant rapidement, permet d’offrir un mode de
résolution des litiges sportifs adapté aux besoins spécifiques
de la communauté sportive mondiale.

Son Excellence Antonio Samaranche, président du CIO en
1984 lors de la création du (TAS) et le Juge François

Tremblay lors d’une rencontre. 

Le Juge François
Tremblay, Juge à la
Cour Supérieur de
Québec aujourd’hui

à la retraite et
maintenant consultant pour Le Soleil de la Floride à été
nommé membre du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à
Lausanne en Suisse. La mission du TAS est d’assurer la
solution des litiges survenant dans le domaine du sport.

Un mandat de 4 ans renouvelable, Monsieur le Juge
revient d’ailleurs d’un séminaire à Divonne – Les Bains en

France au château de Béthusy.

Son Excellence Jacques Rogue, actuel Président du CIO et
le Juge François Tremblay lors d'une rencontre en Suisse.
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600-OCCASION D’AFFAIRES110- À VENDRE 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,
a rmoi res  de  cu i s ines  neuves  avec  
tablettes coulissantes, électroménagers 
et ameublement de salle à dîner inclus,
terrain arrière pouvant accommoder le
stationnement d’un bateau ou remorque
ou autre. Prix: 395 000$. Lise - World Realty
Net: 954-829-6305 ou 954-924-9705

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, piscine
olympique, golf (9 trous), bain romain,
allée de quilles, restaurant, salon de
coiffure, 7675 pc de terrain.  249 900 $
Lise -  World Realty Net Tél.: 954-829-6305

POMPANO - Maison mobile, située 
dans Country Knolls, 58 par 12 pieds,
Florida room, abri auto, toute meublée,
complètement  rénovée,  cuis ine et  
sal le de bain neuves,  planchers en
céramique  à  l a  g randeur  inc luant  
Florida Room. 20 000$ Voir site web:
http://ca.msnusers.com/maisonmobilepompano

LAUDERHILL EAST - Condo, 1/1, très
bien meublé, très propre, plancher en
céramique et tapis. 89 500$ négociable.
Tél.: 954-484-8484

www.lesoleildelafloride.com

(954) 922-1800DATE LIMITE : vendredi MIDI
avant sa publication

DEADLINE: Friday NOON
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

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

ces deux derniers auront priorités.

11/24/06   09-17-23-29 (08)

11/25/06   10-11-12-35-41-52
11/22/06   21-31-45-47-48-52

25/11/06   01-18-20-23-41-47 (37)  
22/11/06   03-08-14-28-31-39 (32)

25/11/06   07-10-25-26-28-37 (15)
22/11/06   14-16-23-25-43-46 (44)

24/11/06  16-28-38-39-43-45-47 (44)
17/11/06  03-23-26-27-38-39-40 (37)

HALLANDALE - Condo situé à Ocean
Drive, 1/1, très propre, 1er plancher, bord
de la plage,stationnement en face de
l’unité, piscine vue sur intercoastal,
tranquille, rangement, buanderie, à pied
magasins et autobus, frais maintenance
p e u  é l e v é ,  170  000$ ,  S y l v i a  Té l . :  
416-236-0053 ou Tina Tél.: 954-458-9406
ou e-mail: sykowal@rogers.com

SUNRISE - Condo à vendre, 1/1, refait à
neuf, décoraton design, 55 ans+, golf
gratuit pour résidents, club house State of
the art. 69 900$  Tél.: 954-822-1439

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

HALLANDALE -  Maison meublée,  
2 chambres, 55 ans+  12 000$.  Acheteurs
sérieux seulement.  Contactez Line 
Tél.: 954-981-1717

DOWNTOWN HOLLYWOOD - Condo,
1/1, au dernier étage, rénové à neuf,
magnifique vue sur la ville, à quelques
minutes de la plage. 157 500$ négociable
(prix plus bas que l’évaluation). Realty
World South Florida - Enrico Roselli 
Tél.: 954-895-0285

OKEECHOBEE - PARC MODEL, haute
gamme, tout inclus, avec terrain de 
5000 p.c. très bien paysagé sur petit lac 
à HÉRITAGE VILLAGE d’Okeechobee, 
un des plus beaux parcs de la Floride à
90% francophone, 135 000$. Le voir peut
vous rendre malade... Tél.: 863-697-3190

OKEECHOBEE - Terrain pour véhicule
récréatif, le plus grand d’Héritage Village
avec salle d’accueil hors pair, garage, très
privé, arrangement paysagé extraordinaire
(18 palmiers éclairés) +++ Un 6 étoiles,
à voir par les propriétaires de V.R. qui
cherchent ce qu’il y a de mieux dans une
communauté à 90% francophone. Venez
faire un tour. Tél.: 863-697-3190

HALLANDALE - 2 Maisons mobiles
meublées, situées au Lone Pine West, 
55 ans+. Prix: 11 500$ et 18 000$. Mario
Tél.: 954-249-4536

HALLANDALE - Park Lake - Maison
mobile, prop.terrain, au bord de l’eau
avec quai, 2/1.5, meublée, communauté
55 ans+, avec sécurité 24hres 165 000$
Tél.: 954-986-4241

LAUDERDALE LAKES - Lauderdale Oak
Bldg 7, Condo 1/1, 3e étage, complète-
ment rénové,  plancher céramique,
entièrement meublé, vue sur le canal. 
94 900$ Appelez Royal Tél.: 954-484-8107

FORT LAUDERDALE - Palace Penthouse,
vue sur le lac, unité de coin, approx.
1400 p.c., 2/2, luxueusement meublé,
céramique, Florida room vitré. Premier
arrivé,  premier servi .  214 000$ US 
Tél.: 954-714-6007

LAUDERDALE LAKES - Hawaïan Garden
PH.8 - Condo, 2/2, au 2ème étage, coin,
rénové, meublé, céramique. 125 000$
Tél.: 954-535-1178

FORT LAUDERDALE - Hawaïan Garden
PH.7 S- Condo 2/2, coin, 3e étage, vue sur
3 plans d’eau, très bien décoré, rénové,
meublé, Florida room fermé, 55 ans+ clé
en main 150 000$ US Tél.: 954-730-7252

HALLANDALE - RÉDUIT POUR VENTE
RAPIDE  prix en bas de l’évaluation - Condo
impeccable, bâtiment imbattable. Ne
manquez  pas  ce t te  merve i l leuse
opportunité d’investir ou de vivre dans le
désirable “Three Islands”. Spacieux, éclairé,
1/1.5, grande chambre pouvant être
convertie en 2ème chambre, peut être loué
immédiatement, sécurité 24 hres 7/7,
tennis, piscine, gym, sauna, club house,
billard, autobus courtoisie. Cet endroit a
tout. Toutes offres seront considérées. s.v.p.
appelez Ray & Lucy Miccio - Coldwell
Banker Tél.: 954-270-2163 Pour cette
propriété ou autres visitez nous sur:
www.floridamoves.com/rayandlucy.miccio

FORT LAUDERDALE - Hawaïan Garden -
Beau condo 3 1/2 + Florida room fermé,
meublé, rénové, décoré, vue lac et jardin,
piscine chauffée, 55 ans+ Tél.: 954-649-1967

HALLANDALE - Fairviews - 154 000$
Magnifique condo en parfait état, vue sur
golf et 1 mile de la plage, communauté 
55 ans+ Carol Debas - Sun Sales Realty
Tél.: 954-608-1639

LAUDERDALE LAKES - Condo 3 1/2,
rénové, tuile en diamant, très propre,
meublé, tout inclus, tranquille, sécuritaire,
vue sur jardin et canal, libre immédiate-
ment. 98 000$ Tél.: 954-739-1136

LAUDERDALE LAKES - Hawaïan Garden
PH.8  - Super condo, entièrement rénové,
2/2, meublé, décoré, T.V. française, clé en
main. Tél.: 954-484-7437

FORT LAUDERDALE -  VOUS N’EN
CROIREZ PAS VOS YEUX !!- Condo, 2/2,
coin, piscine, club house, gym, sauna, court
tennis, 55 ans+, sécurité barrière 24hres,
bas frais maintenance, près I-95, à 6 miles
de la plage. Prix réduit 105 000$ Richard
Ingle - Balistreri Realtor Tél.: 954-545-1651

FORT LAUDERDALE - Twin Lakes Park -
Maison mobile 1/1, A/C + chauffage central,
très bel et spacieux intérieur. Tout inclus.
Prix pour vendre. Tél.: 514-562-5252

PORT ST LUCIE - Grande maison neuve,
3/2, garage dble, coin tranquille avec
beaucoup de boisé et grand terrain.
$295 ,975  US .  S i  i n t é re s sé  à  vo i r  
les  photos ,  contactez  par  emai l  à :
izzydesign@gmail.com

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

PEMBROKE PARK - À Park Lake, maison
usinée 2/2 meublée, débarcadère pour
ba tea u ,  l a c ,  c lub  house ,  p i s c ine
olympique, sauna, jacuzzi, 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

LAUDERDALE LAKES - Superbes apts,
Hawaïan Gardens, 1/1 et 2/2, meublés
avec goût, tons pastels, tout est là,
animation l’hiver, communauté 55 ans+.
Carol Debas - Sun Sales Realty Tél.: 
954-608-1639

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

ANNONCESClassées
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HOLLYWOOD - Maison 3/2, idéale pour 
2  couples ,  non- fumeurs ,  car  port ,  
grande cour. 2 800$/mois, Décembre 
à  Ma i .  Ré p ond e ur :  954 -922 -8662  
(Parlons français)

HALLANDALE - Petit Studio très propre,
TV française, téléphone, près US 1 et
Pembroke. 830$/mois Tél.: 954-456-5227
ou 954-457-3461

HOLLYWOOD -  Large Studio dans
maison privée, cuisinette, 50’ de la plage,
rénové,  pr  2 personnes,  s tat ionn. ,
tranquille, non-fumeur, bicyclette, mois
ou semaine. Disp. immédiatement,
750$/sem. Tél.: 954-257-1991

FORT LAUDERDALE - Motels Seagate,
Three Palms, Lorelei, à 200 mètres de la
p l age ,  p i s c ine  e t  s t a t i onne m e nt .
Chambres, Studios, Appartements Tél.:
418-866-9454 ou Cell.: 514-402-9454
www.FlorideMotel.com

130-À VENDRE OU À LOUER 

POMPANO - Condo Superbe, rénové,
meublé, 1/1, entre mer et Intracoastal,
option pour louer ou vendre. 259 000$
Carol Debas - Sun Sales Realty Tél.: 
954-608-1639

HOLLYWOOD - Condo, situé à l’est 
de la US 1, 1/1.5, piscine, sauna, à pied 
du golf, tranquille. Location: Disponible
Décembre à  Avr i l .  1  000$/mois  ou 
Vente: 97 000$ Tél.: 954-562-0398

140-ON RECHERCHE

ÉCHANGE DE MAISON - Couple avec 
2 enfants, aimerait échanger leur maison
de Ste-Marie, 4 ch., 2 s.bain, situé à 30 km
de Québec, avec gens de la région de la
Floride du 15 au 30 déc., voiture incluse.
André ou Nathalie Tél.: 418-386-4444  

210-AUTO

SEBR ING JX I  &  AQUARIUM -  
Sebring JXI 1998, état neuf, or, américain.
Prix réduit . Aquarium 30 po X 12 po 
avec équipement et poissons. Tél.:  
954-962-9607

220-RV

2005 FIFTH WHEELS 35’ - Sprinter
Copper Canyon par Keystone, 2 ch./2 s. 
de bain,  2 s l ides-out,  tout équipé,
comptoir de granite dans la cuisine, 2 TV
inclus, foyer électrique chauffant, doit
vendre - divorce, AUBAINE 28 000$, le
montant qui reste à payer. Si intéressé à
voir les photos, contactez par email à:
izzydesign@gmail.com

310-DIVERS À VENDRE

PLAQUE CHAUFFANTE Style Jenn-Air
en inox. 4 ronds et ventilateur au milieu.
Tél.: 954-987-1783

ENSEMBLE SALON - Grand divan-lit 
plus fauteuil 2 places, 1 table de centre, 
2  t ab l e s  d e  co in ,  2  l a m p e s .  T é l . :  
954-921-5167

410-OFFRES D’EMPLOI

RÉCEPTIONNISTE - À Hollywood, Motel
sur la plage recherche réceptionniste à
temps plein. Doit avoir des connaissances
sur ordinateur et être capable de parler et
écrire le Français et l’Anglais. Appelez au
954-893-4000

HALLANDALE -  Bamboo Paradise-
Maison mobile 1992, 12’ x 40’ + Florida
room 10’ x 20’, 1/1, meublée, plancher
céramique, libre immédiatement. 25 000$
Tél.: 954-967-6816

120-À LOUER

HOLLYWOOD -  Petit  paradis.  1/1,
meublé, cuisine toute équipée, A/C, câble,
téléphone, BBQ, très bel environ., stat.
privé, à 3 min. de la plage, coin tranquille,
près golf et épicerie. $1 300us/mois . 
Disp. Déc. à Avril  Tél.: 954-927-2905.
1442 Dewey St. 

SUNNY ISLES - Studio sur la plage, avec
piscine, A/C, jacuzzi,  câble, accès sécurisé,
bar. Disponible du 15 Décembre au 
15 Avril. Prix pour saison: 5 500$ ou Prix
au mois: 1 400$/mois Tél: 954-458-0351

HOLLYWOOD - Apts situés central,  près
de la plage ou shopping. 1, 2, 3 ch.
meublés, éventuel. n-meublés, tranquille,
autobus, durée longue ou courte. Efficiency
aussi dispo. Possibilités de vente. Tél.: 
954-237-6606 ou 954-235-4291    

NORTH HOLLYWOOD BEACH -
Studio, sur la plage, cuisine, câble,
té léphone & internet ,  hors  sa ison
300$/sem. et plus, saison 425$/sem. 
e t  p lu s .  Té l . :  954 -922 -7874  ou
www.vacasun.com

DANIA BEACH - 2 Apts,1/1, meublés
tout équipés,  impeccables,  piscine
chauffée,  jacuzzi ,  pr ix  hors saison 
ou saison, à la semaine ou au mois. 
MARC. Tél.: 954-925-0259 Website :
http://cf.pg.photos.yahoo.com/ph/serbroo
ke35/my_photos (mot de passe: 505NVM)
E-mail:marcdemrs430@hotmail.com

HOLLYWOOD -  Appartement, 2/1,
meublé ou non meublé, près de US 1 et
Sheridan, plancher tuiles céramique, très
propre, disponible à partir du 1er Mars. 
1 800$/mois, Yves agent propriétaire: 
954-924-9705

HOLLYWOOD - Chambre dans maison
mobile, salle de bain privée, accès à la
maison, internet, piscine, beau parc,
personne seule, préfère homme propre et
discret. 200$/sem. 4 mois et plus. Tél.:
954-986-4488

LAUDERDALE LAKES - Hawaïan Garden
PH.5, Condo 2/2,  1er décembre au 
30 mars, 55 ans+, 1 500$/mois. Benoit
Maltais Tél.: 418-673-3675

HOLLYWOOD CENTRE -V I L L E -  
2/1 + 2 chambres avec entrée séparée,
près des magasins et autobus, garage, 
A /C  l aveuse / sècheuse   270  $  Té l . :  
954-260-3581 parle anglais

FORT LAUDERDALE - Chambre dans
maison rénovée, bord de l’eau, à 4 km de
la mer, accès à la cuisine, non-fumeur,
personne seule,  min.  1 mois.  Tél . :  
954-249-8687

HOLLYWOOD - Hollywood Estate -
Maison mobile 12 pi X 71 pi, très propre,
disponible du 15 Décembre au 30 Janvier
Tél.: 418-564-1331 ou 954-962-9607

POMPANO/MARGATE -  441  e t  
Atlantic - Condo au Meadows, très grand,
rez-de-chaussée, 1 chambre, tout inclus,
bien meublé et décoré, piscine, tennis,
bi l lard,  terrain de jeux,  stat .privé.  
55 ans+, (screening nécessaire) dépôt de
sécurité exigé. 3 mois: 5 000$ ou 4 mois:
6 000$ Tél.: 514-912-4772

Parc 
de fruits 

et d’épices 
À 35 mil les du sud de Miami, 
existe un des plus exotiques parcs de
la Floride, situé à Homestead au
24801 SW 187 Avenue; le « Fruit and
Spice Park », un parc de 32 acres 
de champs fertiles, unique aux 
États-Unis, contient pas moins de
500 espèces d’arbres fruitiers
subtropicaux, noisetiers, épices et
fines herbes, établi depuis 1944 
et f ièrement maintenu  par le
département de parc et récréation de
Miami-Dade.

Les visiteurs peuvent prélever des
échantillons et se renseigner sur
plusieurs de ces variétés, prendre des
excursions quotidiennes et des ateliers
naturalistes guidés. Le tour de la ferme,
où vous y verrez les légumes en
croissance et pourrez obtenir des
conseils d’experts sur le jardinage, et
un safari de fruits font partie des
activités offertes. Le parc a son propre
magasin où les visiteurs de partout
dans le monde peuvent acheter les
merveilleuses gelées exotiques, les
conserves  en  boî te ,  les  thés
aromatiques, les graines rares, boire un
jus de fruit froid, en plus, un choix
étonnant de livres s’étendant de la
cuisine à la propagation des plantes.

Le « Fruit and Spice Park » joue un
rôle important dans l’introduction de
nouvelles espèces au public, en plus de
fournir de nouveaux semis et plants
pour les pépinières, les fermes et les
jardins d’arrière-cour. Le parc a un
programme d’échange avec des jardins
et des parcs botaniques américains, du
sud-est asiatique, et de l’Australie.

À chaque mois de janvier, le parc
accueille le festival annuel d’arts
naturels de Redland, où les artisans, les
artistes, et les jardiniers locaux
montrent et vendent leurs produits.
Plus de 20 nations asiatiques présen-
tent en mars le festival d’arts Asiatique-
Américain, c’est une expérience
culturelle et gourmande. Ce festival a
aidé à apporter beaucoup de nouveaux
légumes et de fruits exotiques au
marché du sud de la Floride.

En outre un point d’intérêt pour le
parc est un bâtiment en roche original
de corail construit dans le sud de la
Floride en 1912. Cette structure est un
exemple de la vie des premiers
pionniers dans le sud du comté  de
Miami-Dade.

Vous pouvez visiter ce magnifique
parc à tous les jours de 9 AM à 5 PM. 
Le numéro de téléphone est  le  
305-247-5727 

RÉCEPT IONNIS T E -  R e c h e r c h e
réceptionniste dans bureau de dentiste
pour régions de Fort Lauderdale et North
Miami Beach. Doit parler français. Appelez
Mary Tél.: 305-949-2766

500-SERVICES OFFERTS

LIBÉREZ-VOUS DE VOS DETTES -
Fa i l l i t e ,  conso l ida t ion  de  de t t e s ,
commerce, 1er hypothèque, refinan-
cement  e t  p rê t s  pe r sonne l s  d i sp .  
Mauva i s  c réd i t ,  pas  de  problèmes  
s ans  f r a i s  supp lémenta i re s ,  pa ie -
ments mensuels  abordables.  Tél .  :  
1-800-963-1107 (sans frais)

ARGENT À PRÊTER - Financement privé,
1ère et  2ème hypothèque.  Aucune
vérification crédit/revenus. Achetons
m a i sons  com p t a n t .  F inmax  Mtg .  
Massimo Piasente Tél.: 954-785-8880 

OFFRE DE SERVICES - Peintre, tireur de
joints, 25 ans d’expérience, bon prix,
estimation gratuite. Tél.: 954-801-7655

OFFRE DE SERVICES - Homme et femme
offrent leurs services pour peinture,
entretien ménager, menuiserie de tout
genre, plancher bois franc et pavé uni, etc.
30 ans expérience. Demandez René 
Tél.: 954-426-9815

OFFRE DE SERVICES - Ramassage et
transport de débris de construction et
transport  de pet i tes  charges.  Tél . :  
954-274-7597

N.R. CARPORTS - 3” Roof Panel and
Insulated Panel, Licencié et assuré.
Estimation gratuite. Tél.: 954-471-3911 

OFFRE DE SERVICES - Homme de 
60 ans ferait travaux ou entretien en
échange d’un hébergement. Disponible
immédiatement. Tél.: 819-275-2869

600-OCCASION D’AFFAIRES

REVENU  SUPPL ÉMENTA IRE -  
VOUS  CHERCHEZ  UN REVENU
SUPPLÉMENTAIRE OU DÉSIREZ PARTIR
VOTRE PROPRE COMMERCE - Notre
produit est homologué au Canada et 
aux États-Unis. Il donne des résultats
épatants. Il est vendu chez: Canadian Tire,
Rona et Club piscine du Québec. Nous
recherchons des distributeurs, à temps
plein ou à temps partiel, dans diverses
régions de la Floride. Ce produit se vend
ré p é t i t i v e m e nt  e t  a nnue l l ement .
Il vous rapportera des revenus toute
l’année. Si ce travail vous intéresse,
veu i l lez  communiquer  avec  nous ,  
soit par téléphone ou par courriel. 
Nos coordonnées sont les suivantes:
in fo@ cry s t a l l i ne h2o . com ou  pa r  
tél.: (450) 669-4430 ou 1-888-478-4430
(sans frais)

TONDEUR DE GAZON À MIAMI -
Professionnel, je recherche partenaire
pour démarrage et ensuite se partager le
temps (Oct. à avril: moi) (Mai à Sept.: toi)
P.S .  J ’ a i  tou te  l a  mach iner ie  Té l . :  
418-542-8190

710-ROMANCE AU SOLEIL

MÉDECIN ANTILLAIS CÉLIBATAIRE
58 ans, désire rencontrer jeune dame
pour  re l a t ion  sé r i euse .  Cour r i e l :
aroyo1432@yahoo.com

CONTRACTEUR GÉNÉRAL -  Licence
CGC (Certified General Contractor)
d i spon ib l e .  Pour  in fo rma t ions :
cgc_license@msn.com

600-OCCASION D’AFFAIRES

600-OCCASION D’AFFAIRES500-SERVICES OFFERTS

600-OCCASION D’AFFAIRES410-OFFRES D’EMPLOI

600-OCCASION D’AFFAIRES710- ROMANCE AU SOLEIL

600-OCCASION D’AFFAIRES210-AUTO

600-OCCASION D’AFFAIRES120- À LOUER

600-OCCASION D’AFFAIRES130-À VENDRE OU À LOUER

600-OCCASION D’AFFAIRES140-ON RECHERCHE

600-OCCASION D’AFFAIRES220-RV Véhicules récréatifs

600-OCCASION D’AFFAIRES310- DIVERS À VENDRE



s

36 Le Soleil de la Floride DÉCEMBRE 2006

CHRONIQUEShuffleboard
par Louis Morais

Premières portes ouvertes du club
de Shuffleboard d’Hollywood

Avec l’arrivée des snowbirds amateurs de shuffleboard, notre club présente 
11 tournois maisons ainsi que 2 tournois de championnat, un en simple et celui en
double à la fin de la saison.

Cependant, afin de bien accueillir nos nouveaux retraités et nouveaux membres
éventuels, une journée portes ouvertes est déjà organisée samedi le 19 décembre de 
9h à 15h. En plus de six parties que vous pourrez jouer et d’un montant d’argent alloué
pour vos parties gagnées, un repas aux hot dogs sur barbecue accompagné d’un dessert
et d’un soda ou café vous sera servi sur la terrasse du Club House. Il n’est pas nécessaire
d’être membre pour vous procurer votre billet en vente dès maintenant pour la modique
somme de $5. Un maximum de 160 joueurs seront admis lors de cette activité.

Vous pouvez également devenir membre du club pour la modique somme de $25. La
passe d’une journée ne coûte que $2 et de $6. pour une semaine. Nous sommes ouverts
du lundi au samedi de 9h à 16h et les dimanches de 13h à 16h.

La ligue du mini-master, dirigée par nos experts Louise et Roger Brazeau, débute le
mercredi 29 novembre dès 9h. Notre présidente Diane Murray vous convie au pick-4 du
club tous les samedis matins. Également lors de ces mercredis et samedis après-midi,
notre pro et instructeur, Fernand Fontaine, est de retour et se fera un plaisir de donner
ses cours gratuits de shuffleboard sur rendez-vous à tous nos nouveaux membres. Venez
nous rencontrer, un accueil chaleureux de francophone vous attend. Nous vous invitons
à venir encourager nos meilleurs joueurs du club lors du prochain tournoi tenu les 
27 et 28 novembre au club d’Hollywood.

Rappelons, pour les nouveaux lecteurs du Soleil de la Floride, que notre club est situé
au 309 nord, 21e Avenue, au centre ville d’Hollywood, entre les rues Polk et Taylor, juste
à l’est de la voie ferrée.

Pour de plus amples informations et pour vous procurer vos billets, appelez le 
954-921-3498. Bonne nouvelle saison à tous ceux et celles que nous connaissons et à
tous ceux et celles que nous allons bientôt rencontrer.

RÉSULTATS DU PREMIER TOURNOI
Tournoi de district (2-3 nov. 06)

PRO, DOUBLES À LA PIGE
AMATEUR, SIMPLES

Commanditaire: Ville de Lake Worth
PROS. 21 ÉQUIPES

1: Normand Longpré/ Nancy Gruber (Boynton Beach)
2: Fernand Fontaine/ François Laroche

4: France Dubois/Tara Goldman (Boynton Breach)
CONSOLATION

1: Roger Brazeau/ Charles Busscher (Pompano)
2: Lucille Aubertin/ Albert Ladouceur

3: Paul-Aimé Drouin/ Mary Lou Long (Lake Worth)
4: Jean-Paul Dumoulin/ Frank Falzone (Lake Worth)

AMATEURS (11 JOUEURS)
3: Jeannine Lapierre

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES).

CONSEIL PRATIQUE : Ne pas jouer mollement (ça peut vous faire perdre la partie)
Ne pas se fâcher contre soi-même, sinon on manque son coup. Prendre son temps.

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

DU CLUB DE SHUFFLEBOARD D’HOLLYWOOD ET DU DISTRICT DE LA CÔTE SUD-EST.
Chez les pros. : Nos champions participant au tournoi des Maîtres à Pompano

De gauche à droite : Louis Morais, Jean-Paul Brunet, Ken Offentler, Jacques Bergeron,
2e rangée : Roger Brazeau, Maurice Jacques, Maurice Lanthier et Normand Longpré.

FÉLICITATIONS À NOS PARTICIPANTS.

Bon retour sur les magnifiques
espaces verts Floridiens !

La saison 2006-2007 s’amorce et me revoilà prête à partager
une nouvelle série d’articles de golf. Différents sujets
d’actualité dans le monde du golf seront abordés ainsi que
d’importantes notions pour vous aidez à améliorer votre
élan.  Pour accommoder les gens qui demeurent dans la
région de Palm Beach vous pouvez maintenant me rencontrer
au Boca Dunes situé à Boca Raton.  J’enseigne également
toujours au Palm Aire à  Pompano Beach. 

La fin de semaine dernière, la région de West Palm Beach accueillait les 32
meilleures joueuses au monde dans le cadre du championnat ADT présenté au
Donald Trump International.  La gagnante Julieta Granada remporte 1 million
de dollars, la  plus grande bourse dans l’histoire de la LPGA.  Un nouveau format
de jeu était en place cette année, ce qui rendait le tournoi des plus intéressants.
L’élimination de 16 joueuses après la 2ième  ronde et une ronde finale avec
seulement 8 compétitrices chassant la bourse du million. 

Le petit conseil de la semaine !  Vérifiez la prise de votre bâton. Agrippez le
manche dans vos doigts et non dans la palme. Soyez bien conscient que la
pointe du V formée par votre pouce et index est en direction de votre oreille
droite. Un autre bon point de repère, est de voir les 2 premières jointures 
(index et majeur) de votre main gauche. Pour la main droite,  je vous
recommande 2 options.  Elles consistent à placer notre auriculaire de la main
droite par-dessus ou entrecroisé entre l’espace de l’index et du majeur gauche.
La pression à exercer sur votre prise doit être très légère.  

Je suis très heureuse de vous avoir de retour.  Leçons privées, de groupe,  ou
clinique sont disponibles pour débutants à avancés.  Pour plus de
renseignements n’hésitez pas à me rejoindre au (954)-560-7504 ou via email :
lison68@hotmail.com,  il me fera plaisir de vous aider.  

Lise Wagner
Votre Professionnelle

Par Lise Wagner, Can Am Golf
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S U D O K U X MOTS
CROISÉS

ATTENTION PARIEURS
CANADIENS

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

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

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

30% U.S. d’impôts à la source, nous pouvons vous aider à
récupérer votre argent.

LES PRÉVISIONS 
DU MOIS

450-229-3263
Avec FF ll ee uu rr  dd ’’ AA nn gg ee

Semaine du 30 nov. au 6 décembre 2006
Bélier 21 mars au 20 avril
Vous pouvez espérer une amélioration d’une certaine
affaire délicate que vous avez à régler. Amour : Vous avez
besoin de vous sentir en sécurité  Santé : Fatigue
nerveuse. Travail : Promotion importante à venir pour
vous.  16-18-23-24-31-36

Taureau 21 avril au 21 mai
Vous rendez de grands services à ceux qui vous entourent.
Amour : On vous aime et on vous respecte. Santé : 
Évitez les moments lunatiques.  Travail : Votre vie
professionnelle vous donne de grandes satisfactions.  
2-4-11-19-20-22

Gémeaux 21 mai au 21 juin
Vous comprendrez certaines choses sous un angle
nouveau. Amour : Vous pouvez commencer une nouvelle
vie. Santé : Évitez les colères. Travail : Possibilité de choc
dans vos ambitions.  1-3-5-18-28-34

Cancer 22 juin au 23 juillet
Vous serez un peu inquiet face à certains agissements de
gens dans votre entourage.  Amour : Vie sentimentale
agréable. Santé : Énergie en double.  Travail :  Vous serez
favorisé.  10-11-28-38-48-49

Lion 24 juillet au 23 août
Vous vivrez des moments importants. Amour : Vous avez
la sensation de revivre. Santé : Vous savez prendre soin
de vous.  Travail : Vous aimez ce que vous faites et vous
avez raison d’en être fier.  4-6-9-13-14-20

Vierge 24 août au 23 septembre
Vous serez imprévisible. Amour : Vous aurez à prendre
votre destin en main.  Santé : Pensez à vous.  Travail :
Vous t irerez de grands bénéfices dans certaines
transactions. 1-27-32-36-40-48

Balance 24 septembre au 23 octobre
Faites confiance à votre bonne étoile. Amour : Vous
éprouvez le désir de vous stabiliser. Santé : Attention aux
excès. Travail : Vous serez avantagé dans vos affaires. 
1-24-25-37-39-42

Scorpion 24 octobre au 22 novembre
Il est évident que vous ne reculez devant rien pour arriver
à vos fins. Amour : La douceur d’aimer et d’être aimé vous
rend très heureux(se). Santé : Amélioration.  Travail :
Période qui s’avère favorable.  7-14-15-30-34-39

Sagittaire 23 novembre au 21 décembre
Vous mettez beaucoup d’énergie dans vos actions.
Amour : Amélioration à long terme. Santé : Vous irez de
mieux en mieux. Travail : Vous vous donnerez la peine
d’augmenter votre capital. 11-14-18-20-22-23

Capricorne 22 décembre au 20 janvier
Votre flair vous permettera de percevoir les intentions
d’autrui. Amour : Vous serez comblé. Santé : Veillez à
l’entretien de votre peau. Travail : Dépenses imprévues.
1-7-13-19-27-28

Verseau 21 janvier au 19 février
Vous donnerez votre opinion nette, claire et précise 
de ce que vous voulez. Amour : Vous éprouvez en ce
moment une attention particulière. Santé: Surveillez 
votre alimentation.  Travail : Période d’avancement.
15-20-22-25-30-31

Poisson 20 février au 20 mars
Vous vivrez dans un climat de fierté et d’enthousiasme.
Amour : Vous n’avez rien à craindre. Santé : Soyez un peu
plus prudent dans vos déplacements. Travail : Vous
parviendrez à atteindre le but que vous vous êtes fixé.
11-24-27-36-39-40

9 LETTRES CACHÉES MOT CACHÉ LE SABLE MOUVANT

A
action
air
allonge
axer

B
but

C
coule
cours d’eau
coussin
créé
creuse

D
dangers
débattre

dedans
densité
désert
durée

E
effet
endroit
enfoncer
enliser
éviter
exerce
extraire

F
flotter
fluides
formé

fort
G

grains
grave

H
horizontale
hostile
humide

I
infiltre
instable

L
liquéfié
liquide

M
marcheur
mare
masse
menaçant
milieu
mixture
mortel
mouille
mouvants

N
noyé

P
parmi
partout
pénétré

peur
piège
poids
précautions
pression
profondeur

R
répartir
rester

S
site
sols
sont
soulève
sous
souterrain

succion
surface

T
tâter
terrain
thixotrope
tombé
trous
types

U
uniformément

V
vie
voir
voûtes
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D E B A T T R E P R E S S I O N F O R T

HORIZONTALEMENT
1- ROUE, POULIE. – NAVIGATEUR

PORTUGAIS DU XVE SIÈCLE.
– ESTONIEN.

2- RÉDUISIT À RIEN. – INDÉFINI.
3- ÉLÈVE LOGÉ ET NOURRI DANS

UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.
– IRRITANT AU GOÛT.

4- PERSONNEL. – PETITE COUPE
POUR BAIGNER L’OEIL.

5- L’OIE L’A À L’OEIL. – DANS
UNE EXPRESSION, CHERCHER
QUERELLE.

6- COMMENCÉ À SE MANIFESTER.
– COMPROMETS PAR DES 
ENGAGEMENTS ANTICIPÉS. –
INFINITIF.

7- CALVINISTE, CÉVENOL EN 
LUTTE CONTRE L’ADMINIS-
TRATION DE LOUIS XIV.

8- CELUI QUI RATE TOUJOURS
SES HISTOIRES. – LEURS 
RACINES ET LEURS GRAINES
SONT UTILISÉES EN MÉDECINE
TRADITIONNELLE.

9- PAVILLONS DE CHASSE. –
HABILLE.

10- FIXER UNE PIÈCE DE MÉTAL
MINCE EN RABATTANT LES
BORDS. – VERRE D’UNE 
BOISSON QUELCONQUE.

11- DOUBLÉE. – CONVERTISSAIT
UN BIEN EN ARGENT LIQUIDE.

12- ON EN MANGE À LA CABANE 
À SUCRE. – METTE EN 
POSSESSION D’UN LOT.

VERTICALEMENT
1- ARGUMENTATION, SUITE DE 

PROPOSITIONS DÉDUITES LES
UNES DES AUTRES.

2- RECOUVRE EN PARLANT DE LA
MER. – EU LE DROIT. – NÉGATION.

3- FEUILLES SUR LESQUELLES UN
ÉLÈVE A PRIS DES NOTES ET 
QU’IL UTILISE EN FRAUDE À UN
EXAMEN.

4- C’EST-À-DIRE. – ELLE PORTE LE
SANG DU COEUR AUX ORGANES.

5- MONTRE DE PRÉCISION.
6- BAGUETTE SUR LAQUELLE ON 

ENFILE PAR LA TÊTE LES 
HARENGS À FUMER. – MÉTAL 
RECOUVERT D’UNE COUCHE 
D’UN MÉTAL DIFFÉRENT.

7- ELLES ENTRENT DANS LA 
COMPOSITION DES HUILES 
VÉGÉTALES. – FOSSE PRATIQUÉE
DANS LA TERRE POUR Y 
CONSERVER LES VÉGÉTAUX.

8- PROCÉDÉ DE RADIONAVIGATION.
– S’AMUSE.

9- FEMMES QUI TIENNENT UN ÉTAL
DE BOUCHERIE. – ADVERBE.

10- DÉMONSTRATIF. – DISPOSAS
HARMONIEUSEMENT LES PLIS
D’UN VÊTEMENT.

11- FEU EN PLEIN AIR OÙ L’ON FAIT
CUIRE DES SAUCISSES ET DES
POMMES DE TERRE. – CORS QUI
POUSSENT SUR LA TÊTE DU CERF.

12- PRINCE TROYEN. – SAUCISSON
CRU DE LYON.
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Un nouveau stade pour les Marlins?

Le gérant du comté de Miami-Dade,
George Burgess, trouve ce nouveau
site intéressant car il est déjà de
propriété publique, ce qui pourrait
réduire significativement les coûts du
stade et en plus, le stationnement

existe déjà. Le comté devra trouver un
espace pour la nouvelle cour juvénile
qui était prévue à cet endroit. George
Burgess est enthousiaste au sujet du
nouveau site, car dit-il, il est public 
et près du réseau de transport. 

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

GRATUIT
Vérification A/C

Remplissage 
de fréon 134A

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

SPÉCIAL
FREINS
Pour des freins 

sécuritaires, nous
installons plaquettes,

tournage des 
tambours, disques 

et ajustement

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$2295

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

Mise au
point

4 cyl....... $4495

6 cyl .......$5595

8 cyl .......$6595

Inclut bougies, vérification des 
filtres, boyaux et courroies

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

ALIGNEMENT
DES ROUES ET
BALANCEMENT

La rotation de vos pneus
devrait se faire à tous

les 3000 ou 5000 milles
pour prolonger leur durée

et leur performance

$4995

SERVICE DE
CAROSSERIE 

quelque soit 
votre compagnie d’assurance

A1
Location 
d’autos

7 jours/24 hres
561.504.6147

NOS TARIFS 
SONT LES 
PLUS BAS 
EN FLORIDE !

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

SPORTS et loisirs

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

5-6-7 janvier 2007
À l’aréna “Incredible Ice” de Coral Springs, Floride

L’endroit officiel de pratique des Florida Panthers
3 Divisions – Women’s B, C, C2/Recreational

4 parties assurées • $895 US par équipe
Party de bienvenue • Nombreux prix • Le plus grand aréna de la    

Floride avec Pro Shop et Breakaway Bar & Grill avec vue sur la glace

Commencez la Nouvelle Année du bon pied 
avec du plaisir au soleil et sur la patinoire! 

Près de Fort Lauderdale, plusieurs hôtels, restaurants et activités sont 
à votre disponibilité. Venez compétionner avec des équipes comme les Florida Beaches (la première
équipe de B en Floride à se qualifier pour les USA Hockey Nationals en 2005) et Tampa Elite (équipe de C
qui a termimé deuxième au Nationals l’an dernier). ON VOUS ATTEND SOUS NOS PALMIERS...

Pour plus d’informations, visitez notre site internet (www.flabeaches.net) ou contactez:
Isabelle (français) – izzydesign@gmail.com • Linda (anglais) – Lindab@flabeaches.net 

TOURNOI DE HOCKEY FÉMININ 
sous les palmiers

Les  autor i tés  du comté de Miami-Dade explorent
actuellement la possibilité d’un site pour un nouveau stade.
Ce site, déjà la propriété du comté et de la ville de Miami, 
a  une  supe r f i c i e  de  10  a c r e s  j u s t e  au  No rd  du  
Centre gouvernemental Miami-Dade, à côté du Metrorail. 
Un peu à l’Est de la I-95 et à quelques coins de rue de 
l ’aréna de Miami, cet emplacement ser t déjà à de 
nombreux stationnements.

« C’est une alternative excitante qui a
besoin d’être explorée ».

Les Marlins ont décliné à faire tout
commentaire à ce sujet. Burgess
prévient que cela ne signifie pas 
que  les  autres  emplacements
actuellement en examen soient mis
de côté. Des pourparlers ont lieu
avec Hialeah mais cela semble
difficile de rassembler les 70 à 
80 acres que nécessite la construction
du nouveau stade ainsi que les
espaces de stationnement. Reste à
déterminer l’influence que peut avoir
un tel développement dans cette
zone, concernant les revenus de taxes
foncières autour du nouveau stade.

Le maire de Hialeah, Julio Robaina,
quant à lui, estime que le choix de
Hialeah serait une meilleure option
pour rassembler les partisans des
Marlins des comtés de Palm Beach,
Broward et Miami-Dade puisque c’est
à  prox imi té  du Sud-oues t  de
Broward. « Mon but premier est de
garder les Marlins dans le comté de
Dade et dans notre communauté du
Sud de la Floride. Si cela signifie

qu’ils iront au centre-ville et bien, 
ils iront ».

La Ligue majeure de baseball,
entre-temps, a exploré un empla-
cement au sud de l’aréna de Miami
et a déjà l’option pour pouvoir
l’acheter. Bien que le comté ne soit
pas  par t ie  prenante  dans  ces
discussions, Burgess stipule que ces
terrains sont dispendieux et sur
lesquels passent des lignes de
chemins de fer et des installations
de AT&T et de BellSouth, qui ne
peuvent être déplacées.

De plus, des représentants du
comté de Broward, de la ville de
Pompano Beach et des Marlins ont eu
des discussions sur les possibilités de
mettre le nouveau stade au Parc
Pompano Harness Track.

Burgess ne veut pas discuter
comment le  f inancement doit
s’obtenir pour le nouvel empla-
cement mais stipule qu’il aura
besoin de l’apport financier du
comté, de la ville de Miami, des
Marlins et si possible, de l’état 
de la Floride.
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PROFITEZ 
DE NOS

COUPONS RABAIS

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

Les Panthers perdent encore

Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

Aucun point et seulement deux
pénalités pour Atlanta en seconde
période. C’est en troisième où le 
jeu a été plus animé avec quelque 
9 pénalités, mais aucun but. Les
deux équipes se sont également

Si le gardien de but Alex Auld
t r o u v e  q u e  c h a q u e  m a t c h  e s t
différent, il n’en demeure pas moins
qu’ils perdent, et qu’ils perdent à
p e u  p r è s  d e  l a  m ê m e  f a ç o n .
Beaucoup de lancers au but mais
peu qui arrivent à passer.

Le seul point de la soirée a été
compté en première période par
Kovalchuk des Thrashers d’Atlanta à
13 :43  m i n u te s  a vec  l ’ a ide  de
Mellanby. Les pénalités ont été égales
des deux côtés avec deux à Sutton
pour Atlanta et deux à Jokinen pour la
Floride. D’ailleurs, Sutton et Jokinen
en sont venus aux coups en première
période, ce qui leur a valu la seconde
pénalité à 17:42.

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

Malgré une bonne attaque et un grand nombre de lancers au
but, les Panthers ont quand même perdu contre les Thrashers
0 à 1 à Atlanta samedi soir.

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!

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

Lodge 8.2mm  
(Choix de 6 couleurs)

Kronotex 7mm 
(Choix de 6 couleurs)

Premium 
Cherry 12mm
Baltimore
12mm 
(Choix de 7 couleurs)

0.99$
/pi 2

(Rég. 1.19$)

1.29$
/pi 2

(Rég. 1.79$)

1.79$
/pi 2

(Rég. 2.99$)

1.89$
/pi 2

(Rég. 2.49$)

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

Prix sujets à changer.

LAMINÉS

SOLIDES
Timborana
3 1/4" x 3/4"

Red Birch
2 1/4" x 3/4"

Frêne blanc
Select 2 1/4"

4.99$
/pi 2

(Rég. 5.59$)

4.49$
/pi 2

(Rég. 6.49$)

3.99$
/pi 2

(Rég. 5.45$)

Trois motels à 200m de la plage

À Fort Lauderdale
Au sud de Sunrise Boul.

Piscine – Stationnement
Chambres, studios, appartements

Café Internet accessible

Three Palms Resort
710 N. Birch Rd..

Seagate Resort
2909 Vista Mar St. 

The Lorelei
501 Orton Ave.

Pour réservations en français
514-402-9454 • 418-866-9454

www.FlorideMotel.com

partagé le nombre de séjours au
banc des pénalités avec 5 pour
Atlanta et 4 pour les hommes de
Jacques Martin.

Cette semaine, l ’équipe de la
Floride va à Montréal retrouver les
Canadiens, avec en mémoire, un très
bon match que les Panthers avaient
largement gagné.
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www.desjardinsbank.com

Pompano Beach

Fort Lauderdale

Ocean

Hallandale Beach

W Sunrise Blvd.

W Oakland Park Blvd.
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NW 44th St.

 Lauderhill

Voici la nouvelle succursale de Desjardins Bank, 
maintenant ouverte � Lauderhill.
Vous pouvez donc ouvrir votre compte dès maintenant. 

Prenez rendez-vous en téléphonant au (954) 578-7328 et vous serez servis au moment qui vous convient.

Vous trouverez à Lauderhill le même service personnalisé qui a fait notre renommée à Hallandale Beach et 
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

DESJARDINS EN FLORIDE

Voici la nouvelle succursale de Desjardins Bank, 
maintenant ouverte à Lauderhill.
V
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