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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

C’est cette vision de la plage que les
élus espèrent pouvoir proposer aux
citoyens. Une autre version du plan,
plus controversée, propose de céder
p lu s  de  s t a t i onnement  à  l a
construction de grands hôtels le long
de la plage. À la place, les autorités
proposent l’utilisation de station-
nements régionaux et la liaison de la
plage au centre-ville par un réseau de
t ramways .  Ce  p lan  c réé  par  l e

consultant et architecte Bernard
Zyscovich, ne fait pas l’unanimité
parmi les conseillers. Nous pensons
pouvoir  créer  une a tmosphère
spéciale de village balnéaire.

Avant, les développeurs pouvaient,
à condition d’avoir deux acres et plus,
bâtir des édifices de plus de 75 pieds
de  haut .  Avec  le  nouveau p lan
d’aménagement, cela ne sera plus
permis. Les touristes pourront jouir

HOLLYWOOD

Un plan pour donner à la plage 
un air de village

de la  plage et  de ses  a lentours  
sans se sentir écrasés par la hauteur
des bâtiments.

Le plan prévoit aussi de désigner
Hollywood comme une « dest i -
nation verte » avec l’établissement
d’un district plus grand pour de
petits établissements comme des
m ô t e l s  e t  c r é e r  é g a l e m e n t  u n  
« Broadwalk » tout le long du canal
Intracoastal.

Certains résidents émettent des
réserves concernant ce nouveau plan
d ’ a ména gement .  Dean  L io t t a ,
propriétaire du Bed & Breakfast
Hollywood by the Sea, un natif de
l’endroit fait remarquer que cette idée
de tramway a déjà été essayée à
plusieurs reprises dans le passé, 
sans trop de succès. « Les gens
n’abandonneront pas leur voiture et
la plage d’Hollywood n’est pas une
destination en soi ».

Robin Seger, co-propriétaire du
Sugar Reef Restaurant, abonde dans le
même sens. Le Sud de la Floride est
une destination, Hollywood est
l ’ endro i t  où  on  demeure .  Le
stationnement joue un rôle important,
surtout avec la température qui varie
sans cesse. Tout va très bien lorsqu’il
fait beau et chaud. Par contre, certains
commerçants sont d’accord avec l’idée

de voiturettes de golf. « Allez aux
Bahamas ,  dans  p lus ieurs  î l e s ,  
ce ne sont que des voiturettes de golf
qui circulent ».

Le commissaire Beam Furr, qui croit
que le nouveau plan fonctionnera, dit
que lorsque les gens viennent à la
plage, beaucoup n’ont pas leur
automobile, il veut être sûr que les
visiteurs puissent louer des moyens
de  t r ans p or t  e t  s e  d i t  que  l e s
stationnements souterrains doivent
être en place.

Zyscovich dit  qu’Hollywood a
besoin d’un moyen de transport
différent des plages de Palm Beach et
Miami car l’endroit est plus petit. 
« Peu importe où vous allez, les gens
s e  p l a i g nen t  qu ’ i l  m anque  de
stationnement. Je pense que pour la
plage d’Hollywood, nous devons
offrir une alternative et les visiteurs
s’habitueront à planifier leurs visites
sans leur voiture ». 

Ma in tenan t ,  Ho l l ywood  e s t
considéré comme une destination
abordable et Zyscovich dit que la
nouvelle vision apportera une touche
supplémentaire de raffinement afin
d’attirer une clientèle plus fortunée. 
« La plage d’Hollywood est une
destination de grande valeur mais
aussi un authentique village ».

Imaginons un instant ,  les  v is i teurs  c i rcu ler  sur  le  
« broadwalk » à l’aide de voiturettes de golf et de vélos,
marcher à la brunante éclairés par des lampadaires qui
n’incommodent pas les tortues, faire son jogging sur un
sentier de coquillages concassés, prendre le tramway pour le
centre-ville et entourés de bâtiment n’excédant pas 75 pieds
de haut. Toutes ces idées se retrouvent sur le nouveau plan
d’aménagement actuellement en examen par les autorités
municipales d’Hollywood.
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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 autorités municipales ont
récemment approuvé la création de
trois zones d’un demi-mille chacune
autour des passages à niveau le long de
la voie du CRX, où les sirènes seront
désormais interdites.

Ces récentes décisions ont été prises
après qu’un propriétaire d’hôtel se soit
plaint que ces clients se faisaient
réveiller au beau milieu de la nuit par
la sirène des trains passant à proximité.

Une année s’est écoulée entre le
moment où les autorités ont été
sensibilisées à ce problème et la
décis ion qui  v ient d’être prise.
P lus ieurs  rencontres  ont  é té
nécessaires à différents niveaux de
décisions entre le département des
t ranspor ts  de  la  F lor ide ,  les
compagnies de chemins de fer et les
municipalités. 

Autre que la simple notion de
silence, des considérations de sécurité
étaient à prendre. Du gravier sera

ajouté aux passages à niveau afin de les
rendre plus difficile de les traverser
rapidement. De plus, des panneaux de
signalisation seront apposés aux
traverses  pour  indiquer  aux
automobilistes et aux piétons que le
train ne sifflera ni son approche, ni son
passage.

La ville de Dania Beach compte 3
passages à niveau, un à Griffin Road, un
à Stirling Road et un dernier à Tigertail.
Récemment, la ville d’Hollywood a elle
aussi créé des zones de tranquillité
autour de ses passages. Plusieurs villes
de la Floride sont dans le processus de
création de zone de tranquillité dans
leurs quartiers.

Une communauté  qui  dés i re
éliminer les impacts négatifs sur leur
qualité de vie des sirènes de trains, doit
accepter de remplacer cette mesure de
sécurité par d’autres afin de maintenir
à son maximum le niveau de sécurité
aux traverses de trains.

LES TRAINS DEVRONT
RESPECTER LES

ZONES DE
TRANQUILLITÉ

Le son des sirènes de trains traversant les passages à niveau
seront bientôt chose du passé puisque de nouvelles zones de
silence sont prévues dans certains quartiers de Dania Beach. 

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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OTTAWA, le 23 novembre 2006 — À compter du 23 janvier
2007, une nouvelle loi américaine exigera que toutes les
personnes qui entrent aux États-Unis par voie aérienne aient
un passeport. Le gouvernement des États-Unis a publié
aujourd’hui les règles définitives pour les voyages aériens
vers les États-Unis dans le cadre de l’initiative relative aux
voyages dans l’hémisphère occidental.

« À compter du 23 janvier 2007,
une nouvelle loi américaine exigera
que tous les Canadiens aient sur eux
un passeport pour voyager aux États-
Unis par voie aérienne, a déclaré
l’honorable Stockwell Day, ministre
de la Sécurité publique. Nous nous
assurons de garder nos frontières
ouve r t e s  a u  c ommerce  e t  aux
voyageurs légitimes, mais fermée aux

D’ic i  au 23 janvier 2007,  les
Canadiens peuvent utiliser tous les
modes de transport pour voyager aux
États-Unis et n’ont qu’à fournir une
preuve de citoyenneté et une pièce
d’identité, tel un certificat de nais-
sance et une pièce d’identité avec

photo émise par un gouvernement 
(p. ex. un permis de conduire).
Après le 23 janvier 2007, seul les
exigences pour les voyages aux États-
Unis par voie aérienne changeront.
Les Canadiens pourront continuer
d’utiliser les documents tels que leur
certificat de naissance et leur permis
de conduire pour voyager aux États-
Unis par voie terrestre et maritime
pour au moins une autre année.  

2117 Hollywood Blvd.,
Hollywood, FL 33020
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terroristes, aux criminels et aux autres
menaces à notre santé et sécurité. »

« Passeport  Canada a pris  un
certain nombre d’ init iat ives en
prévision de cette exigence et a
confiance qu’il saura répondre au
volume accru des demandes, tout en
respectant ses normes de sécurité », a
dit le ministre des Affaires étrangères,
Peter MacKay. 

LE PASSEPORT CANADIEN 
OBLIGATOIRE DÈS LE 23 JANVIER 2007

Af in  de  con t inuer  à  pouvo i r
voyager librement aux États-Unis par
voie aérienne après le 23 janvier
2 0 0 7 ,  i l  e s t  r e c o m m a n d é  a u x
Canadiens d’avoir un passeport
valide. Dans le cas des voyageurs qui
se rendent aux États-Unis à partir de

l’aéroport international de Van-
couver, ou est offert le programme
NEXUS Air (programme conjoint 
d u  C a n a d a  e t  d e s  É t a t s - U n i s
s ’ a d r e s s a n t  à  d e s  v o y a g e u r s
approuvés), la carte de participation
à NEXUS Air peut remplacer le
passeport, lorsqu’elle est utilisée à
un poste de déclaration NEXUS Air.
Pour de plus amples renseigne-
ments : www.asfc.gc.ca.

Hollywood veut
acheter des terrains

sur la plage
Les autorités municipales d’Hollywood sont d’accord
pour dépenser 8 millions$ afin d’acquérir des terrains le
long de la plage. Ces terrains serviraient à la construction
d’un nouveau complexe de sécurité publique. Les
commissaires municipaux agissant comme membres de
l’agence « Beach Community Redevelopment » en sont
venus à une entente par un vote de 5 à 1 pour l’achat de
10 lots situés entre les rues Monroe et Madison sur la
A1A. Le nouveau bâtiment abriterait une nouvelle
caserne de pompiers, le département de la sécurité des
plages et le bureau du « Beach CRA ».

Les 8 millions de dollars proviendraient des fonds non attribués de
l’agence financée par les revenus de taxes de la plage et qui peuvent servir
au développement du secteur balnéaire. La construction de nouveaux
bâtiments d’utilités publiques est, quant à elle, payée par les revenus de
taxes municipales d’Hollywood.

On se souviendra qu’en 2004, la ville avait voté un budget de 
30 millions$ pour la construction de parcs et de bâtiments pour la sécurité
publique. De cette somme, 2.2 millions restaient disponibles.

                       



s 57 DÉCEMBRE 2006 Le Soleil de la Floride

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

Ils sont peut-être probablement gris, d’autres pensent plutôt
qu’ils sont verts avec des doigts longs et filiformes. La peau
lisse, un peu caoutchouteuse fait penser à une combinaison
et leurs yeux noirs et oblongs nous scrutent à travers un
nuage de fumée émanant d’un vaisseau spatial plein de
lumières tournoyantes et de lueurs bleutées.  C’est
probablement ce que penseront les visiteurs en se rendant à
la nouvelle exposition du musée des sciences et planétarium
de Miami.

Cette exposition qui a
été lancée à Londres
et qui a débuté en
Floride depuis le 
18  novembre  à
Miami porte le nom
de « Science des
extraterrestres ».
Elle est principale-
ment interactive. Par
une série de questions
et de jeux, elle pose aux
v i s i t eu r s  l e s  f ameuses
én igmes  qu i  in t r i guent  l e s
humains depuis le début des temps :
« Sommes-nous seuls ?, Les extra-
terrestres  exis tent - i l s  ? ,  À  quoi
ressemblent-ils ?, Quelle constitution
physique leur permettrait de vivre 
sur terre ?, sur d’autres types de
planètes ? ».

« Je pense que c’est une exposition
vraiment spéciale, qui encourage
toutes sortes de conversations » 
dit Gillian Thomas, président du
musée .  L a  p remiè re  pa r t i e  de
l’exposition est consacrée à la vision
populaire des extraterrestres avec des
images des « Ewoks » et de Stitch 
du film Lilo & Stitch de Disney. 
Dans une autre section, les visiteurs
peuvent se voir eux-mêmes transfor-
més comme par magie, en extraterres-
tres et explorer deux écosystèmes
dans lesquels les habitants de ces
mondes peuvent évoluer.

Sur la fictive planète
Auralia, les créatures

se sont parfaitement
adaptées au rayon-
nement ultraviolet
de la planète. Par
contre, sur Blue
Moon,  l ’ a tmos -

phère est si dense
qu’une baleine peut

voler dans les airs. Ses
nageoires sont des ailes

sans plume et ses os ont
une structure alvéolaire lui per-

mettant d’être extrêmement légères.
Une autre partie de l’exposition

nous présente des créatures de
notre monde mais qui possèdent des
caractéristiques extraordinaires, 
tel des extraterrestres. On peut y
voir des ténias, sorte de longs vers
qui ne vivent que dans l’estomac des
ver tébrés  qu’ i l s  paras i tent .  Ce 
ver solitaire atteint une longueur 
de 26 pieds.

À une table, on peut lire la question :
Quel insecte peut sentir par ses pieds ?
La réponse ne se fait pas attendre : 
« la mouche bleue ou mouche à 
viande » L’exposition qui a commencé
le 18 novembre se termine le 6 mai. 
Le Musée des sciences et planétarium
de Miami est au 3280 S. Miami Ave.
L’admission est de 17$ pour les adultes
non-membres, 15$ pour les étudiants
et les membres du bel âge et gratuit
pour les enfants de moins de 3 ans.
Pour renseignements : 305-646-4200
ou www.miamisci.org.

Possibilité d’extraterrestres 
à la nouvelle exposition à Miami



s

6 Le Soleil de la Floride 7 DÉCEMBRE 2006

Il a neigé en Floride
Les températures froides qu’a subi la Floride ces derniers jours, ont permis

de voir quelques flocons de neige dans les comtés de Marion, Seminole 
et Volusio. 

La neige mêlée a de la pluie à été observée en début de matinée avant hier.
Les derniers flocons observés en Floride, datent de janvier 2003, d’autres

pendant le jour de Noël 1999.

Un timbre rare pour voter par correspondance
Un électeur de Floride a utilisé un timbre extrêmement rare pour voter par

correspondance, aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Il a sans doute
perdu des centaines de milliers de dollars. Nous ignorons si cet électeur a gagné
ses élections mais chose est sûre, il n’a certainement pas eu le cœur à la fête une
fois qu’il s’est rendu compte de sa malchance.

Décès d’un des derniers vétérans américains
de la Première Guerre mondiale

Ernest Pusey, un des derniers anciens combattants
américains de la Première Guerre, est mort à l’âge de 111
ans, a-t-on appris jeudi de source officielle.

Selon le ministère de Floride chargé des anciens
combattants, il était le dernier ancien soldat de l’État à
avoir servi pendant la Première Guerre mondiale. Depuis
sa mort, intervenue dimanche, ils ne sont plus de 15
survivants américains.

M. Pusey, qui était né en 1895 à Washington, s’était
engagé dans la Marine en 1917. A bord de l’USS Wyoming,
il avait effectué des patrouilles autour des îles britanniques.

Il était un des trois hommes les plus âgés vivant sur terre, selon le Groupe de
recherche en gérontologie, basé en Californie.

Le goût du civisme
Après les élections de mi-mandat, une chaîne de restaurants du sud des États-

Unis a décidé de participer au nettoyage des stigmates de la campagne : elle
offre gratuitement l’entrée ou les amuse-gueules à tout convive qui lui
apportera un panneau électoral. 

“Il faut juste considérer ces panneaux électoraux
laissés là en bordure de route comme des bons cadeaux
géants”, explique Jeff Goldstein, l’un des associés de
Sticky Fingers.

Cette chaîne qui gère 17 restaurants de grillades en
Caroline du Nord, du Sud, dans le Tennessee, en
Georgie et en Floride, offrira donc une entrée gratuite à tout citoyen nettoyeur
jusqu’à mercredi prochain. Pour Jeff Goldstein, “c’est une façon facile d’aider à
prendre soin de nos quartiers”.

Sauvé par la Bible
Un quinquagénaire originaire d’Orange Park, dans l’état de la Floride, dit

avoir échappé à une mort certaine suite à un coup de feu, grâce à deux
petites Bibles qu’il gardait dans sa poche de chemise. Celles-ci auraient en
effet stoppé la balle.

La NASA reporte trois missions prévues pour 2007
La NASA a annoncé vendredi avoir décidé de reporter les trois premières

missions d’envoi de navettes en 2007, afin de donner plus de temps pour la
modification des boucliers externes des navettes spatiales.

Bruce Buckingham, porte-parole du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral,
en Floride, a indiqué que la première mission en 2007, qui sera exécutée par
Atlantis, et prévue initialement pour le 22 février, a été reportée au 16 mars.

Le vol d’Endeavour, pressenti pour le 11 juin, a été retardé au 28 juin et une
seconde mission d’Atlantis a été rajustée du 9 août au 7 septembre, a précisé 
M. Buckingham.

Les trois missions ont pour but de délivrer du matériel pour la construction
de la Station spatiale internationale (SSI). La NASA a mené avec succès trois
missions d’envoi de navettes depuis l’explosion de Columbia à son retour sur
la Terre en février 2003. Sept astronautes sont morts dans cet accident.

2300 N. Dixie Hwy, Hollywood, FL 33020
(2 rues au sud de Sheridan sur Dixie Hwy)

OUVERT
À COMPTER DE MIDI

(Âge: 21 ans +)

954-923-5511
Michel & Cécile Bigras, propriétaires

MINI-CASINO

PRÉFÉRÉ

DES CANADIENS
MINI-CASINO

PRÉFÉRÉ

DES CANADIENS

NOUVELLES en bref... UNE PLAGE POUR LES CHIENS ?
Pour certains résidents de la plage

d’Hollywood, l’endroit préféré pour les
promenades sous le soleil de la Floride, au
bord de  l ’eau ,  ne  devra i t  pas  ê t re
seulement pour les bipèdes. C’est ce que
se dit un groupe de propriétaires de
chiens qui cherchent un moyen de profiter
de la plage avec leurs compagnons canins.
« Nous habitons tout près de la plage,
c’est dommage de ne pas pouvoir l’utiliser
avec nos chiens » dit Monika Stefaniak,
fondatrice du groupe.

À la première rencontre avec les autorités municipales et des groupes de
résidents afin de faire valoir le point de vue de l’ « Off-Leash Dog Beach of
Hollywood Association », Mme. Stefaniak dit que l’atmosphère était
glaciale. « Mais après qu’ils aient entendu nos idées, les gens ont
commencé à comprendre et à trouver que ce n’était pas si fou ».

La proposition de transformer une partie seulement de la plage
d’Hollywood en zone où les chiens seraient permis, est calquée sur ce qui
se fait déjà à Fort Lauderdale. La « Dog Beach on Sunrise Boulevard à Fort
Lauderdale existe maintenant depuis près de 12 ans.

Ce que le groupe demande est une partie de la plage sur une distance de
100 verges où les chiens auraient libre cours. Des frais seraient alors
encourus par les propriétaires de chiens pour les dépenses de surveillance
et d’entretien.

La supervision est requise afin de vérifier l’agressivité possible des bêtes
et le respect des règlements par les propriétaires. Une preuve que le chien
a reçu un cours de dressage par une école reconnue pourrait permettre
une réduction des frais d’utilisation de cette section de la plage.

Des deux sites possibles choisis par le groupe, l’un est situé derrière le
Centre communautaire et culturel d’Hollywood et l’autre au parc « North
Beach ». Le « Off-Leash Dog Beach of Hollywood Association » espère
recevoir l’autorisation d’une période d’essai de 90 jours commençant au
mois de janvier.
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Recherche par Monique Blais

Musique des Caraïbes
tous les dimanches

de 13h à 17h
Musique des années 80

tous les lundis
Lieu de rencontre idéal pour
un café ou un repas complet

dans une ambiance de détente

SSiittuuéé àà 22 ccooiinnss ddee rruuee àà ll’’oouueesstt
dduu ““YYoouunngg CCiirrccllee”” aauu ccooeeuurr

dduu cceennttrree--vviillllee ddee HHoollllyywwoooodd

1925 Hollywood Blvd.1925 Hollywood Blvd.
954.920.3774954.920.3774

SUGGESTIONS DE SORTIES 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

9 DÉCEMBRE
ezDanza
LIEU: HOLLYWOOD CENTRAL PERFORMING
ARTS CENTER, 1770 MONROE ST.
Spectacle de danse incluant ballet, jazz, folk et
théâtre musical. Heure: 20h. Prix: $23. Infos:
866-811-4111 ou www.ArtAndCultureCenter.org

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

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

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

TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS SOIRS
Bridge Duplicata
LIEU: HAWAÏAN GARDEN, PH.6
4805 NW 35TH ST., FORT LAUDERDALE
À 19h. Un goûter sera servi. 
Infos: Richard 954-484-0455

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 
Pour atteindre une bonne forme physique, 4 tours
autour du parc, équivalent à 1 mile. 16 ans et plus. 
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 du Club Richelieu Floride
LIEU: PEMBROKE PARK, 52ND AVENUE
(JUSTE AU SUD DU BOUL. HALLANDALE)
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 DIM. ET MERC. 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. 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 dans un taxi nautique sur l’Intracoas-
tal. Durée 1h30. 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
Promenade guidée à bord de votre auto pour 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

JUSQU’AU 7 JANVIER
Santa’s Enchanted Forest
LIEU: TROPICAL PARK
7900 SW 40TH ST. MIAMI
Activités et divertissements de Noël pour tous incluant
spectacle de cirque et plus… Heure: 17h à minuit.
Prix: adultes $22.50, enfants 9 ans et moins et pers.
âgées (65+) $15.50, enfants moins de 2 ans gratuit.
Station. 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

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

Grand
stationnement

New Millennium Ballroom

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

DANSE SOCIALE 
ET DANSE EN LIGNE

Tous les dimanches 
et mercredis soirs
de 18h30 à 22h30

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

PPaarrttyy ddee NNooëëll
SSoouuppeerr aavveecc mmeennuu qquuéébbééccooiiss llee ddiimm.. 
2244 ddéécceemmbbrree 22000066 ddee 1166hh àà 2233hh

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.

Joyeux Noël et Bonne Année

FONDUECHINOISE$7.99/LB

À DES 
PRIX 

INCROYABLES

                                                                                                                                                                       



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

EVEN IF YOU DON’T
SPEAK FRENCH

INCREDIBLE
BUT TRUE!

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

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

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

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

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

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

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

Call one of our qualified
Marketing Consultants at
954.922.1800

Appelez un de nos
conseillers en marketing
au 954.922.1800

INCROYABLE
MAIS VRAI!

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

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

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

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

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

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

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

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

PDG Mobile Home Sales & Installation Inc.

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

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

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

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

Patrick Simard – président 754-244-2883
Donald Simard – ventes 754-244-2885
Geneviève Bouchard – ventes 754-244-2884

POUR LES QUÉBÉCOIS QUI VEULENT S’AMUSER

Les meilleures soirées de
danse sociale et en ligne 

de la Floride
Françoise Lesage et Normand Dumont, en équipe avec Francine et
Lucien Denis, deux couples charmants, organisent, depuis 
2 ans, des soirées de danse sociale et en ligne pour le plus grand
plaisir d’une clientèle canadienne majoritairement québécoise.

Dans l’atmosphère familiale du New Millenium Ballroom, ces soirées
ayant un immense succès, ont lieu tous les dimanches et mercredis soirs, à
compter de 18h30, depuis le 5 novembre. Des cours de danse sont offerts
chaque soir avec les professeurs François Jacques, les dimanches et
Françoise Lesage, les mercredis.

Au New Millenium Ballroom, l’endroit idéal pour danser et passer une
belle soirée localisé au 1484 E. Hallandale Blvd (à l’arrière du New China
Buffet). Renseignements : 954-924-8656.

PPaarrttyy ddee NNooëëll
SSoouuppeerr aavveecc mmeennuu qquuéébbééccooiiss ““dduu tteemmppss ddeess ffêêtteess””

LLee 2244 ddéécceemmbbrree 22000066 ddee 1166hh àà 2233hh
UNE SOIRÉE GRANDIOSE À NE PAS MANQUER !
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Yves Beauchamp, CIPS, RECS
Courtier en immobilier
yves@worldrealtynet.com

Vente, achat, location et représentation
Pour tous vos besoins en propriétés commerciales et résidentielles

Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

2117 Hollywood Blvd., Hollywood, FL 33020 – Tél.: 954-924-9705 • Fax: 954-924-9706
w w w . w o r l d r e a l t y n e t . c o m   •   i n f o @ w o r l d r e a l t y n e t . c o m

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

Lise Veilleux
Agent licencié de la Floride

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

Du jamais vu !

• Communauté 55+ • Qualité de vie exceptionnelle • Prix raisonnable
LOCATION & VENTE DE MAISONS     www.lapaloma-park.comLundi au vendredi de 10h à 16h

Floride 561-732-1306
9200 S. Military Trail, Boynton Beach, FL 33436

(Entre Gateway Blvd. et Old Boynton Beach Blvd.)

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Licensié & assuré #DH12036

Gisèle
954-815-6727

Lynda
754-423-4495

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

• Achat de terrain

CLÉ EN MAIN

ACTIVITÉS FAVORITES DE
L’ÂGE PRÉSCOLAIRE

Le Parc d’aventure SeaWorld offre
de nombreuses façons de découvrir
les créatures de la mer, aussi loin ou
aussi près que vous le souhaitez. 
Les réservoirs que l’on peut toucher,
les aquariums et les expositions
pe rme t t e n t  a u x  en f an t s  d ’ âge
préscolaire d’observer sans limite
leurs animaux favoris. Emmenez-les
voir les baleines Beluga et les ours
po l a i r e s  dans  «  Wi ld  A r c t i c  »
[l’Arctique sauvage], l’un des habitats
simulés les plus impressionnants du
parc. C’est aussi un excellent endroit
pour prendre le frais s’il fait chaud 
au-dehors. Il s’accompagne d’une
descente excitante, mais vous pouvez
voir une version filmée plus calme 
ou simplement rendre visite aux
animaux sans  voir  cet te  act ion
dramatique.

Les stars aux dents longues de 
« Shark Encounter » [la Rencontre des
requins] sont fascinantes, ainsi que
les résidents de « Penguin Encounter »
[ l a  Rencont re  des  p ingouins] .  
« Manatees: The Last Generation? »
[Les lamentins : la génération finale ?]
r appr o c he n t  l e s  pe t i t s  de  ce s
c réa tures  douces  e t  menacées
d’extinction.

De nombreux spectacles existent
pour les enfants. Ne manquez pas 
« Pets Ahoy! » [Attention aux ani-
maux !] et « Clyde & Seamore Take
Pirate Island » [Clyde & Seamore
occupent l’île des pirates]. Bien sûr,
Shamu est la star principale des
spectacles du parc. « Shamu’s Happy
Harbor » [Le port joyeux de Shamu],
centre de jeu interactif fascinant, est
tout près. Les jeunes peuvent y passer
des heures, aussi devez-vous prévoir
vo t r e  t em ps  e n  conséquence .  
Comme nouveauté de 2004, les 
petits amateurs des baleines peuvent
ouvrir de grands yeux en rencontrant
cette grande dame et ses amis au
Shamu & Crew Character Breakfast
[Petit-déjeuner du caractère Shamu et
son équipe], avec des musiciens sur

place et de belles occasions de photos
et d’autographes.

CE QUI PLAÎT AUX ENFANTS
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Les enfants d’au moins 107 centi-
mètres de hauteur voudront participer
à l’attraction « Wild Arctic » avec
simulateur de mouvements. Les autres
attractions que les jeunes de l’école
pr imai re  appréc ient  le  mieux  
incluent le poste des ballons d’eau 
« Shamu Splash Attack » [Attaque
d’éclaboussures de Shamu], les
pédalos des flamands roses et la « Sky
Tower » [Tour du ciel], qui sont tous
disponibles à un coût additionnel.
Dans le spectacle avec Shamu, les
jeunes de cet âge aiment souvent
s’asseoir dans la « Splash Zone » [Zone
d’éclaboussement], où Shamu les
inonde avec de l’eau vraiment froide.
Ils peuvent satisfaire leur amour des
dauphins en regardant « Key West
Dolphin Fest » [La fête des dauphins de
Key West], une présentation éducative
à Dolphin Cove.

EXCELLENT POUR LES
PRÉADOLESCENTS, LES ADOS

ET LES MOINS JEUNES
Donnez des sensations aux membres

de la famille qui sont plus âgés et
aventureux. Montez sur l’une des
montagnes  russes  les  p lus
sensationnelles d’Orlando, le « Kraken
» sans plancher (il faut avoir au moins
137 cm de haut), et « Journey to Atlantis
» [Voyage en Atlantide], où vous serez
mouillé (au moins 107 cm de haut). Les
enfants plus grands et les adultes
apprécieront le mieux le spectacle 

SEA WORLD,
SES DAUPHINS :
Pour les jeunes de 7 à 77 ans
Lorsqu’on parle des dauphins, des lamantins, des baleines et
même des requins, cela suscite les émotions de tous, grands
et petits, sur une gamme allant du ravissement à la peur
délicieuse. Les enfants, d’âge préscolaire en particulier, ont
des frissons à l’idée d’aller voir ces créatures et d’observer
leurs comportements. Ceux de l’école primaire choisiront plus
probablement les aspects éducatifs du parc, comme les plus
âgés, qui aimeront aussi les attractions excitantes.

(Suite en page 14...)

Votre propre maison mobile 
sur le bord de l’eau avec 

accès à l’océan
VOULEZ-VOUS AVOIR LA GARANTIE DE NE JAMAIS ÊTRE
EXPULSÉ DE VOTRE PARC DE MAISONS MOBILES ?

Des douzaines de parcs de maisons mobiles ont été vendus à des
développeurs puis fermés dans le comté de Broward et la seule
protection qu’un résident peut avoir est de déménager dans un parc
détenu par les résidents.

Pinetree Park au 430 Hibiscus dans Deerfield Beach en Floride, est
offert pour vente aux résidents du parc et une centaine de parts pour
la future coopérative était disponible pour les présents et futurs
résidents du parc.

Il reste quelques parts de disponible et les offres avec dépôt seront
acceptées jusqu’au 15 décembre 2006. Dépêchez-vous !

• Financement pour l’achat des parts pour acheteurs qualifiés, sur place.
• Nouveau clubhouse, piscine et aires de jeux terminés depuis deux ans.

Pour plus de renseignements, appeler Eileen Cassidy,
présidente de l’association des propriétaires-résidents, 
au : (954) 698-6273.

Un règlement collectif concernant l’âge au Parc Pinetree requiert 
qu’au moins un des occupants de la maison mobile soit âgé de 55 ans et plus.
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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

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

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
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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

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
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

DITES-LE
à NOS annonceurs !

"Je vous ai trouvés dans
le journal

Le Soleil de la Floride"

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
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photoMÉLI MÉLO
Jeudi le 16 novembre, Le Soleil de la Floride a accueilli les vins nouveaux au
restaurant brésilien Gaucho Rodizio et l’expérience restera dans la mémoire de
nos représentants longtemps. Ce restaurant, à Pompano Beach, est immense

et élégamment décoré et la somptuosité des plats et l’appoint du service sont à couper le souffle.

Marianne nous a tout d’abord introduits au Beaujolais Nouveau de George Duboeuf, qui
cependant nous fut servi un peu trop frais, mais il descendait quand même très bien dans le
gosier. Le propriétaire des lieux, M. Victor Smirnow n’a pas manqué de venir nous saluer et il
a pu nous expliquer qu’il a ouvert ce magnifique restaurant il y a deux ans, après avoir 
lui-même vécu un certain temps au Brésil. Le service Rodizio est un restaurant où toutes les
viandes sont cuites enfilées sur de longues épées pour être ensuite tailladées directement dans
l’assiette du client. Que vous préfériez le bœuf, l’agneau en côtelettes ou en gigot, le poulet, le
porc ou le veau, autant la cuisson que le service vous feront saliver.

Chez Gaucho Rodizio, votre repas s’accompagne de la multitude de mets qui sont présentés sur
le long buffet froid et sur le comptoir à pâtes et à plats chauds. Comme si ce n’était pas déjà
suffisant, nous avons terminé le repas avec un autre vin nouveau pour accompagner tous ces
desserts à faire rêver, mais surtout engraisser, avant de passer à la salle de spectacle. Eh oui,
tous les jeudis et vendredis soirs, Gaucho Rodizio présente la soirée Ipanema où danseurs de
samba et lambada vous en mettent la vue.

La Banque RBC Centura offre des conseils financiers aux franco-canadiens
C’est dans ce but que les dirigeants de la banque se sont associés à American Invsco Property, qui en a profité pour présenter 
ses magnifiques propriétés du complexe Aventine, à Boynton Beach. Me. David Altro, avocat de Floride et notaire du Québec, 
était le conférencier invité et les quelques soixante personnes présentes ont bien apprécié ses conseils qui s’adressent 
tout spécialement aux avantages dont peuvent profiter les canadiens qui possèdent de l’immobilier en Floride.

La RBC et Invsco ont définitivement bien su faire les
choses. Ils avaient en effet convié leur monde à un
séminaire au bord de la piscine de ce merveilleux
complexe immobilier et tous et chacun ont pu
profiter de l’excellent buffet et des bons vins
présentés par le traiteur A. Thierry, de Miami.

Les invités ont, suite à la conférence de Me. Altro, été
invités à visiter les différents condominiums de
Invsco et ils en sont tous revenus très impressionnés.

Le Soleil de la Floride y avait délégué son repré-
sentant, M. L. Paul Masse qui, avec son épouse Lise,

ont également bien apprécié leur soirée.

La RBC Centura a, une fois de plus, prouvé son savoir faire et,
accompagnée de Invsco, son succès n’en a été que plus brillant.

Nos amis du Soleil
de la Floride ont
passé une agréable
soirée. Nous recon-
naissons l’indispen-
sable Monique
Blais et Lise Masse,
l’épouse de Paul
Masse, notre repré-
sentant, qui est
occupé à prendre 
la photo, pendant
qu’un membre du
personnel du
Gaucho Rodizio
prépare un délice.

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!

Je suis
certain
qu’il y a
d’autres
façons 
de boire 
le vin
nouveau,
mais je ne
changerais
pas ma
soirée
chez
Gaucho
Rodizio
pour rien
au monde.

BIENVENUE AUX VINS NOUVEAUX

Textes et
photos de 
L. Paul Masse
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954-922-1800
Procurez-vous 
vos billets au

NE MANQUEZ PAS

VOS
PANTHERS
CETTE SAISON !

Billets
$37

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

Billets
$22

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

HORAIRE DES PANTHERS À DOMICILE

Stationnement

INCLUS

FÉVRIER (suite)
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
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
Samedi, le 10 vs. Phoenix 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 ! ! !

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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faire des choix communs. Cela ne
veut pas dire qu’il va falloir éliminer
toutes activités personnelles et
individuelles, mais seulement de
concevoir que la vie va désormais
s’exprimer dans un contexte à deux
personnes où chacune d’elle doit
respecter les demandes de l’autre. 

Vaincre la solitude en vivant à
deux, cela ne veut pas dire perdre
son autonomie ,  ce la  veut  tout
simplement dire qu’il faut accepter
de mettre en commun tout ce qui est
vécu pour le meilleur et pour le pire
comme le  d i t  s i  b ien le  d ic ton
populaire. 

Sur ce, que vous soyez en Floride
ou  au  Québec  j e  vous  d i s  à  l a
semaine prochaine en vous espérant
heureux et en santé.

Dr Gérard Charpentier
Ph.D. – Psychanalyste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

Ce besoin de changement peut se
comprendre, car il n’y a pas un
individu qui n’évolue pas et même si
la période du célibat a été vécue
positivement il peut arriver que la
solitude pèse, que les soirées ou les
fins de semaines semblent vides 
de sens et  que le besoin d’une
compagnie qui apporte affection et
amour soi t  fortement ressent i .  
Si en même temps, le besoin de
partager ainsi que de donner de
l’amour à un autre est intense, on
peut alors penser que le célibataire
est en train de lâcher prise au profit
du futur conjoint. 

Cependant un cél ibataire qui
pense s’engager dans une relation
de couple doit répondre à certaines
questions comme par exemple : 
E s t - i l  m a i n t e n a n t  c a p a b l e  d e
partager chaque moment de sa vie
avec une autre personne, alors que
jusqu’à aujourd’hui, il a préféré
vivre seul?  Si en toute simplicité la
réponse à cette question est oui, 
on peut penser que
les chances qu’il se
re t rouve  rap ide -
m e n t  e n  c o u p l e
sont importantes. 

En effet en répon-
dant positivement à
cet te  quest ion i l
accepte de mettre
de côté ce besoin
d’indépendance qui
était si important
lors de la période
du célibat. S’enga-
ger dans une rela-
t ion  de  couple
demande que  la
dimension du parta-
ge soit bien vécue. 

Concevoir la vie à
deux va demander
d e  c o n s i d é r e r
certains principes
nouveaux comme
par exemple de ne
p l u s  d é c i d e r  e n
f o n c t i o n  d ’ u n e
s e u l e  p e r s o n n e ,
s o i - m ê m e  e t  d e

VAINCRE 
LA SOLITUDE
AMOUREUSE

Le mois de décembre avec Noël et le Nouvel An est
généralement celui des « partys » et des réjouissances
familiales. C’est dans ces moments de festivités que ceux et
celles qui ne sont pas en couple ressentent le plus leur
solitude et la vivent souvent comme un échec. Il n’est pas
anormal qu’à un certain moment de la vie, une personne qui
vit seule n’en perçoit plus que les désavantages et qu’elle
regarde dans la cour de ceux qui vivent en couple. 

(...suite de la page 9)

de cascadeurs de sports nautiques 
« Fusion » et la nouvelle « Odyssée »,
une performance de cirque non-
traditionnelle, à thème sous-marin,
dans le Théâtre Nautilus.

Le Centre d’hospitalité est réservé aux
adultes. C’est un endroit où les plus de
21 ans peuvent obtenir gratuitement
une boisson Anheuser-Busch et même
participer à une école de fabrication de
bière. L’un des formats préférés de
divertissement pour les adultes est le
dîner-spectacle Makahiki Luau organisé
sur le Quai (voir ci-dessous).

POUR TOUS LES ÂGES
Le Quai, toute dernière attraction

de SeaWorld, sera certain de faire
sourire tous les gens fatigués des
parcs d’attract ions.  La série de
restaurants ,  divert issements  et
boutiques (dans l’une, ils font une
plongée libre pour aller chercher vos
perles) qu’il contient est conçue pour
émuler les villes du bord de mer les
plus vibrantes du monde.

Les  c l ients  peuvent  savourer
plusieurs options de restauration, y
compris le Seafire Inn, où des chefs
préparent des plats sautés au feu vif
dans  un  wok  de  Mongo l i e  de  
1,2 mètres. Le SandBar se spécialise
dans le sushi et les martinis, alors que
les Pizzas cuites au feu de bois
Voyagers sont des chefs-d’œuvre de
gourmets formés à la main et le
nouvea u  Sp i ce  M i l l  s e r t  de s

jambalayas, de la volaille jerk et autres
spécialités portuaires dans un format
de cafétéria.

Pour combiner la nourriture et le
divertissement, le Quai offre le Luau
Makahiki. Pour un coût additionnel,
vous pouvez apprécier des plats
authentiques de Polynésie et la musique
rythmée, les danses et les costumes.
Pendant les mois d’été, admirez à la fin
les feux d’artifice et le spectacle de
fontaine Mistify, depuis le village.

Pour obtenir des informations,
veuillez visiter www.seaworld.com.

DISCOVERY COVE : 
LE PARC APPARENTÉ 

À SEAWORLD

Si vos enfants sont vraiment des
fanatiques de dauphins, réservez à
l’avance un tour de Discovery Cove,
expérience de dauphins et de plongée
au tuba tout compris de l’autre côté de
la rue de SeaWorld, son parc affilié. En
plus de l ’expérience principale
d’interaction avec les dauphins, le parc
offre une plage de sable, une piscine où
vous  pouvez  nager  avec  les
pastenagues « sans aiguillon », une
aventure de plongée au tuba du type
rivière paresseuse, qui se termine dans
une piscine où les requins s’appro-
chent de l’autre côté d’une vitre de
séparation, des oiseaux tropicaux que
vous pouvez nourrir et un repas buffet,
tout cela pour un prix forfait. Les
enfants de l’école primaire profitent le
mieux de Discovery Cove, mais même
les gosses plus âgés l’apprécient s’ils
n’ont jamais fait de la plongée tuba
dans un vrai environnement marin.

SOURCE : www.visitflorida.com
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POUR RIRE
Un médecin conseille à son patient de se mettre au régime.

“Vous mangez normalement pendant deux jours, puis vous sautez une
journée et ainsi de suite durant deux semaines. Vous perdrez deux kilos”.

L’homme revient mais il a perdu 9 kilos.
C’est en suivant mes conseils que vous avez fondu à ce point ? 

demande le docteur.
Oui, mais c’est ce troisième jour qui a bien failli me faire mourir.

De faim ?
Non, d’épuisement… à force de sauter!

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Parmi les mots définis dans le dictionnaire, 
quel est le dernier nombre écrit en lettres ?

(RÉPONSE EN P.21)

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

Tout savoir sur les Oméga 3
Les Oméga 3 sont devenus incontournables. Les vertus pour
le cœur de ces matières grasses pas comme les autres ne sont
plus à démontrer. Ils seraient même indispensables à
l’équilibre émotionnel ! Mais où les trouver ? Comment en
tirer tous les bénéfices ? Vous n’avez pas pu échapper à la
“folie” Oméga 3 ! Mais quel est exactement ce produit paré
de toutes les vertus ? 

D’abord, il faut faire un retour sur
une grande famille de nutriments à
laquelle appartiennent les Oméga 3
: les lipides. Plus connus sous le
nom de matières grasses, ils sont
indispensables dans un régime
alimentaire équilibré. Ils permettent
notamment à notre organisme de
fabriquer les cellules et participent
au bon fonctionnement du système
nerveux. Ils sont également une source
d’énergie privilégiée. Cette grande
famille des lipides est composée de trois
groupes : les acides gras saturés, mono
insaturés et polyinsaturés. Chacun de ces
lipides a des rôles et qualités différentes. 

Parmi les acides gras polyinsaturés, on
distingue deux familles (d’acides gras
polyinsaturés essentiels) : les oméga 3 et
les oméga 6. Chacune a des propriétés
particulières :

LES OMÉGA 3
On distingue dans cette famille l’acide

alpha-linolénique (ALA), que l’on trouve
principalement dans l’huile de colza, 
de soja, de noix ou de lin. l’acide
éicosapentaénoïque (EPA) et l’acide
docosahexaénoïque (DHA) contenus
dans les poissons gras. Ils possèdent de
nombreuses vertus pour le système
cardiovasculaire.

DES ACIDES GRAS “ESSENTIELS”
LES OMÉGA 6

On distingue dans cette famille l’acide
linoléique et l’acide arachidonique. On
les trouve essentiellement dans l’huile de
tournesol, de maïs ou de soja et certaines

viandes. Notre alimentation est en
général trop riche en oméga 6.

DES ACIDES GRAS ESSENTIELS
Oméga 3 et oméga 6 sont appelés

acides gras essentiels car notre corps ne
sait pas les fabriquer lui-même. Ils
doivent donc être obligatoirement
fournis par l’alimentation. 

QUELLES SONT LES SOURCES
D’OMÉGA 3

Poissons, huiles de colza ou de noix,
mâche, lapins, et même escargots ou
surimi… Il existe de nombreuses sources
d’Oméga 3, que l’on peut regrouper en
deux catégories : les aliments d’origine
animale et ceux d’origine végétale. Et ils
n’ont pas les mêmes propriétés et la même
biodisponibilité. Comment profiter au
mieux de ces acides gras essentiels ? 

Il faut faire le plein d’Oméga 3, pour le
cœur et l’équilibre émotionnel ! Les
apports nutritionnels conseillés pour ces
acides gras essentiels sont de 2 g par jour.
Or nous arrivons péniblement à en
consommer 0,8 g en moyenne... Certes,
on ne peut pas à proprement parler de
carence. Mais il s’agit en tout cas d’un

SANTÉBonne Forme
déficit certain qu’il faut combler.

Les aliments les plus riches en Oméga 3
sont de différentes natures. Car si notre
organisme ne sait pas fabriquer ces acides
gras (c’est pour cela qu’ils sont “essen-
tiels” dans notre alimentation), il peut en
revanche les synthétiser à partir d’un
Oméga 3 “précurseur” : l’acide alpha
linolénique ou ALA pour les intimes. 
On peut donc distinguer les aliments qui
vont  nous apporter  cet  Oméga 3
permettant de fabriquer les autres
(moyennant l’action d’une enzyme) et les
aliments qui vont directement nous
fournir les “produits finis” (baptisés EPA et
DHA). Schématiquement, les plantes ne
savent fabriquer que le précurseur, alors
que les animaux vont synthétiser les
produits complexes. 

Chez les végétaux, on trouvera donc
surtout un type d’Oméga 3 : l’acide
alpha linolénique (ALA). Seul souci :
celui-ci a une biodisponibilité assez faible
dans l’organisme. Pour faire le plein, il
faut consommer la viande des herbivores
à l ’exception des ruminants dont
l’estomac détruit les Oméga 3. Ainsi, les
animaux les plus intéressants sont le
lapin, l’oie, le cheval, le gibier sauvage ou
les escargots !

LES POISSONS GRAS
Les  po i s sons  g ra s  son t  incon -

tournables, notamment le saumon, les
maquereaux ou les  harengs.  Ces
poissons contiennent des Oméga 3
parce qu’ils ont consommé directement
ou indirectement du phytoplancton,
riche en ALA, qu’ils ont transformé 
en EPA et DHA. 

A NOTER : certaines algues produisent
également des dérivés des Oméga 3, mais
leur consommation reste réservée aux
amateurs des légumes de la mer…

Une autre source qui va combiner tous
les types d’Oméga 3 : le surimi ! Car
dans sa composition, on trouve des filets
de poisson associés à de l’huile de colza
(avec aussi de l’amidon et des œufs).
Deux sources qui vont apporter des
Oméga 3 animaux et végétaux.

Alors pour être sur d’optimiser 
vos apports, une seule règle : du
poisson deux fois par semaine, de
l’huile de colza, de soja ou de noix
(ou des mélanges du commerce)
plutôt que de l’huile de mais ou de
tournesol, et de temps en temps du
lapin, des œufs et autres viandes
riches en Oméga 3.
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BESOIN D’UNE ADRESSE EN FLORIDE!

Casier postal à louer •
Adresse d’affaires •

Suivi du courrier •

2117 HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION... 

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE ET INTERNET

INTERNET
Haute vitesse

22,95$/mois

56k modem (dial-up)
13,99$/mois

• Installation et 
réseaux sans fil

• Réparation
• Déboguer les logiciels
• Cours (en groupe 

ou privés)

Nouveau téléphone
portable WIFI
* De n’importe où dans le monde
appelez au Canada, USA et en Europe en nombres
illimitées de minutes, en plus de recevoir vos appels
ou que vous soyez dans le monde grâce aux plans
suivants:

22,95$/mois, service résidentiel (USA, Canada)

32,95$/mois, service résidentiel (USA, Canada, Europe)

49,95$/mois, service affaires (USA, Canada)

Téléphone fixe aussi disponible au même prix
* Service gratuit en nombre illimité de minutes pour
ceux qui veulent rejoindres les clients ClickTel où
qu’ils soient dans le monde. Conditions: Vous habitez
la région de Québec 418, Montéal 514, Sherbrooke
819, Floride 305, 954, 561.

États-Unis
Hollywood: 

954-923-9511 
Fort Lauderdale: 

954-618-0439
Miami: 

305-917-0332
Palm Beach: 
561-202-8368

Canada
Montréal: 

514-522-2791
Québec: 

418-907-0138 ext. 555
Sherbrooke: 

819-340-0230 ext. 555

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
GROS SHOW
FRANCO «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

Velouté de laitue 
2 grosses laitues
3 pommes de terre
50 g de beurre
250 g de crème fraîche épaisse
1 petit bouquet de persil
100 g de lardons
sel, poivre

Épluchez, lavez et essorez les salades.
Émincez les feuilles. Pelez et coupez les
pommes de terre en tous petits dés.
Lavez, séchez et effeuillez le persil.

Faites fondre le beurre dans une
casserole. Ajoutez les dés de pommes de
terre et faites-les revenir 5 min en
remuant. Salez et poivrez. 

Ajoutez la laitue et le persil, mélangez
et couvrez d’eau à fleur. Faites cuire
jusqu’à ce que les dés de pommes de
terre soient tendres.

Mixez finement la soupe, remettez-la dans la casserole et incorporez la crème
fraîche en fouettant sur feu doux. Rectifiez l’assaisonnement. Laissez chauffer
doucement sans porter à ébullition.

Pendant ce temps, faites dorer les lardons dans une poêle chauffée à blanc.
Répartissez dans des bols, ajoutez une petite cuillère de lardons et 

servez bien chaud.
Recette postée par CuisineAZ.com
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PETIT JEU AMUSANT
F-R-A-N-C-O-M-A-N-I-A

L’Amérique Française: – VOUS CONNAISSEZ ?

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

SOCIOLOGUE ET AUTEUR

Lyn Burrell
Tél.: 954.921.1133

800.562.3591
fax: 954.921.1119

cmmurphybed@aol.com

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

nos lits muraux
escamotables
faits de nouveaux
matériaux
Service de consultation 

en décoration

Il faut voir

D a n s  B R O W A R D
Coconut Creek
C.L.S.C./Intermed 5355 Lyons Road
Dentisterie Familiale 5339 Lyons Road
Dania Beach
Air Transat 140 Federal Hwy (US 1)
AMCA 1208 S. Federal Hwy (US 1)
Dairy Belle 118 N. Federal Hwy (US 1)
Dania News 310 Dania Beach Blvd.
Go 2 Vacation 45 E. Sheridan St.
Lucky 7 1416 S. Federal Hwy (US 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 N.W. 45th St.
Fort Lauderdale
Alliance Francaise 705 2nd Court
Big Daddy 5450 State Road 7
Eurobread Café 1000 Seminole Dr.
Flying Cloud 533 Orton St.
Greenspoon Marder 100 W. Cypress Creek Rd.
La Bonne Crêpe 815 E. Las Olas Blvd.
STAT Medical Clinic 2535 E. Sunrise Blvd.
RBC Centura Bank 100 N. Fed. Hwy Ste 104
Lander & Golman P.A. 315 S.E. 7th St.
Right Decision Auto Care 1050 W. Commercial Blvd.
Three palm Resort 710 N. Birch Rd.
Hallandale Beach
Amoco Super Stop 3151 W. Hallandale Blvd.
Big Daddy’s 4 N. Federal Hwy (US 1)
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. Federal Hwy (US 1)

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

d’être inclus dans notre distribution hebdomadaire.

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

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

A U  C A N A D A

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

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 N.E. 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.

Lake Worth
Amoroso’s Garden Café 800 Lake Avenue
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 Street
Lantana News & Tobacco 121 S. 3rd Street
Le Petit Pain 123 S. 3rd Street

Boca Raton
C.L.S.C./Intermed 106 N.E. 2nd Street
French Bakery 110 N.E. 2nd Street 
RBC Centura Bank 1401 N. Federal Hwy (US 1)
RBC Centura Bank 2255 Glades Road  

Delray Beach
Bohème Bistro 1118 E. Atlantic Ave.
Resto La Cigale 1010 E. Atlantic Ave.

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

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

OÙ TROUVER
Hallandale Beach (suite)
Renée Restaurant 3190 W. Hallandale Blvd.
Richard’s Motel 611 N.E. 2e Court
Hollywood
Café ACA Internet 2021 Hollywood Blvd.
Centre Chiro. Legault 5745 Hollywood Blvd.
Circle News 1717 E. Young Circle
Clinique Soleil 720 S. Federal Hwy (US 1)
Dahan Food Market 201 Johnson St.
Entrada Motel 509 N. Fed. Hwy. (US 1)
Frenchie’s Bar & Grill 1821 Mayo St.
Gino King of the Meat Market 5729 Johnson St.
Hollywood Gift Shop 317 Johnson St.
Hollywood Play Time 2300, N. Dixie Hwy
Jack’s Diner 1031 N. Federal Hwy (US 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. Federal Hwy (US 1)
RBC Century Bank 1858 N. Young Circle
Safari Café 280 N. Broadwalk
Shell Motel 1217 S. Federal Hwy (US 1)
Twelve O’clock 327 Johnson
Universe Cafe 1925 Hollywood Blvd.
Lauderdale by the Sea
Colonial Bank 4729 N. Ocean Dr.
Lauderhill
Desjardins Savings Bank 7329 W. Oakland Park Blvd.
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. Federal Hwy (US 1)
North Broward Medical 201 E. Sample Rd.
Piasente Realty 2611 E. Atlantic Blvd.
RBC Centura Bank 6355 N. Andrews Ave.
Weston
RBC Centura Bank 4499 Weston Road

Bonisoir
Pharmacie Jean Coutu
Supermarché Métro
Supermarché IGA
Super Carnaval

On pense toujours que la conquête du Nouveau Monde par
les français s’est faite à partir du Canada. C’est en partie
vrai, car c’est de là que la colonisation au travers du
continent Nord Américain s’est vraiment développée après
les trois voyages de Jacques Cartier (1534, 1535, 1541) et  la
fondation de l’Acadie (1603) et de la ville de Québec (1608)
par Samuel de Champlain et ses bailleurs de fonds. 
Dans les faits entre 1534 et 1603 d’autres tentatives ont été
effectuées ailleurs sur le continent Nord Américain.

L’AMÉRIQUE FRANÇAISE :
VOUS CONNAISSEZ ?
À VOTRE AVIS :

1- En quelle année ces tentatives ont-elles été menées ?
a- 1550-1556 …Vrai-Faux
b- 1562-1565…Vrai-Faux
c- 1599-1602…Vrai-Faux

2- Ces tentative de colonisation se sont déroulées?
a- Dans la région de l’actuelle ville de New York …Vrai-Faux
b- Dans le Nord du Maine actuel…Vrai-Faux
c- En Caroline du Nord et en Floride actuelles…Vrai-Faux

3- Qui étaient les responsables de ces tentatives de colonisation ?
a-  Giovani da Verrazanno…Vrai-Faux
b- René Goulaine de Laudonnière…Vrai-Faux
c- Jean Ribault …Vrai-Faux

4- De quelle religion étaient ces colons ? 
a- Protestante (Huguenots) …Vrai-Faux
b- Catholique…Vrai-Faux
c- Albigeoise…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 279-1) se trouvent à la
page 21 du journal.
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C M Y K

Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

Country Club of Miami

UNE NOUVELLE SAISON DES PLUS ACTIVES AU CLUB DE HOLLYWOOD
Depuis plus de trois semaines déjà, de nombreux amateurs de Shuffleboard ont

participé à quatre tournois tenus à Lake Worth, Pompano, Hollywood et finalement
à Boynton Beach. Ce dernier club fermé depuis 1 an, s’est refait une beauté grâce à
la contribution financière de cette ville.

L’association du district de la Côte Sud-est présente un calendrier de plus de 
24 tournois de district dont un en double pour la classe amateur et de quatre d’État en
plus d’un double chez les amateurs. Bref, le tournoi des maîtres aura lieu à Boynton
Beach, les 26-27 et 28 mars. Déjà notre première portes ouvertes est organisée pour le
samedi 9 décembre de 9h à 15h. En plus des 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 par nos bénévoles sur la
terrasse du Club house. Il n’est pas nécessaire d’être membre du club pour vous y
inscrire. Le stationnement est gratuit. Profitez de l’occasion pour devenir membre du
club pour la modique somme de $25.00.

Nous sommes ouverts du lundi au dimanche et une équipe de francophone se fera
un plaisir de vous accueillir. Tous les mercredis matin Louise et Roger Brazeau
présentent la ligue du Mini-master. Les samedis matin, notre présidente Diane Murray
assistée de Lise Bourassa présentent également le mini tournoi, nommé Pick 4.

Lors de ce deux après-midis notre Pro et instructeur Fernand Fontaine donne ses
cours gratuits de shuffleboard sur rendez-vous à tous nos joueurs débutants.
Composez le (954-581-0431)

Nous désirons rappeler aux nouveaux lecteurs du Soleil de la Floride ainsi qu’aux
nouveaux retraités que notre club est situé au (309 Nord, 21e Avenue, entre les Rues
Polk et Taylor au centre-ville de Hollywood, juste à l’est de la voie ferrée.

Pour plus de renseignements ou pour vous procurez vos billets ou carte de
membre, composez le (954-921-3498.

Bonne nouvelle saison à tous ceux qui viennent d’arriver.

RÉSULTATS DES DERNIERS TOURNOIS
Pompano Beach – Tournoi de district (9 & 10 novembre 2006)

PRO/AM, DOUBLES À LA PIGE – PROS (22 ÉQUIPES)
Commanditaire : Pompano Lincoln-Mercury

1: Rolland Lapierre/Jay Goldman (Boynton Beach)
2: Albert Ladouceur/Ken Offenther (Pompano Beach)

3: Roger Brazeau/Maurice Lanthier   4: Gerry Rioux/Frank Lamb (Boyton Beach)
CONSOLATION

1: Fernand Fontaine/Mary Lamb (Boynton Beach)
3: Jean-Paul Dumoulin/Mary Lamb (Boyton Beach)
AMATEURS – TOURNOI À LA RONDE (6 ÉQUIPES)

CONSOLATION
1: Jeannine Lapierre

Hollywood – Tournoi de district (13 &14 novembre 2006)
HOMMES/FEMMES, SIMPLES – HOMMES (27 JOUEURS)

Commanditaire : Ville de Hollywood.
1: Normand Longpré   3: Roger Brazeau   4: Réjean Allard

CONSOLATION
1: François Laroche   2: Louis Morais   3: Maurice Lanthier   4: Albert Ladouceur

FEMMES (12 JOUEUSES)
2: Lucille Aubertin   4 Françoise Perron

CONSOLATION
2: Rose Rioux   4: Céline Pratte

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE : Ne soyez pas pressé pour jouer. Assurez-vous de viser le
point que vous voulez atteindre avec votre disque. Suivez le mouvement de votre élan
et étendez votre bras à sa pleine longueur. Relaxer votre poignet et votre bras.

ACTIVITÉ PORTES OUVERTES AU CLUB DE SUFFLEBOARD DE HOLLYWOOD

Les nombreux
participants

attendant
l’appel afin
d’aller jouer 
les 6 parties 

de cette
magnifique
compétition.

PREMIER BRUNCH 
de la saison 2006-07
Au Park Emerald Lake 
(5551 Est Drive Lake)

Dimanche, le 3 décembre
à compté de 8h30 à 11h 

Billets à la porte : $7.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi, le 9 décembre 

de 9h à 15h. 
6 parties, prix, hot-dogs 

sur la terrasse du Club House.
Billet en vente : $5.

Maximum :160 joueurs

PANAMA CITY :
Un immense terrain de jeux
La vie, c’est la plage et c’est aussi une descente dans un
parc d’attractions à Panama City Beach. Deux des plus
grands plaisirs de la vie se retrouvent dans un grand
terrain de jeux. Panama City Beach, endroit favori des
familles, surtout au printemps et en été, a une sélection
étourdissante de parcs offrant des amusements pour les
tout-petits, des circuits de karting, des cages de frappeurs,
le paint-ball, la chasse au laser, un labyrinthe, des activités
aquatiques et un golf miniature. 

S e s  c o n c e s s i o n s  d e  s p o r t s
a q u a t i q u e s  e t  s e s  c h a r t e r s ,  
a u s s i  n o m b r e u x  q u e  v a r i é s ,
organisent des tours de bateaux à
fond de verre, la pêche en haute
m e r,  l a  p l o n g é e  b o u t e i l l e ,  l e
paravoile, le kayak, le scooter des
mers et tout ce que vous pouvez
imag iner  qu i  a i l l e  dans  l ’ e au .
Choisissez entre une randonnée sur
hors-bord grande vitesse et une
croisière tranquille à la voile à bord
d’un bateau pirate, ou un dîner 
sur un yacht.

Les plongeurs profi tent de la
réputation de Panama City Beach
p o u r  l e s  é p a v e s ,  d a t a n t  d e  l a
deuxième guerre mondiale. Les
pêcheurs attrapent des aiguilles de
m e r,  s u r t o u t  l o r s  d u  To u r n o i
invitatoire d’aiguilles de mer de Bay
Point en juillet, ainsi que des cobias,
des maquereaux, des perches de
m e r,  d e s  p o m p a n e a u x  e t  d e s
bananes de mer.

Certaines excursions de bateaux
vous emmènent à Shell Island, île
qui n’est pas reliée par un pont,
pour la recherche des coquillages,
les activités de plage et la plongée au
tuba loin de tout. Cette île fait partie
du St. Andrews State Park et une
navette part de son quai pour la
courte traversée du passage, riche
en poissons et  autres  animaux
marins. L’équipement de plongée au
tuba peut être loué. Le parc offre
aussi des plages, des jetées de pêche
du côté du Golfe et du côté de la

baie, le camping, une exhibition
d ’ i n s t a n t a n é s  h i s t o r i q u e s  à
térébenthine et des pistes dans 
la nature.

Les autres accès populaires à la
plage sont Aaron Bessant Park, face à
Dan Russell Pier, et M.B. Miller
C o u n t y  P i e r,  o ù  l a  p ê c h e  e s t
excellente. Les plages de la ville sont
toujours hautement appréciées pour
la pêche, la propreté, les vagues de
surf et la bonne valeur générale des
vacances. Les meilleures attractions
de la plage sont situées le long de la
Route Front Beach, y compris le
Coconut Creek Family Fun Park, le
Museum of Man et le Sea and Gulf
World Marine Park, qui organisent
des spectacles  éducat i fs  et  des
rencontres avec les dauphins.

Le Spectacle de musique et de
comédie Ocean Opry fournit un
autre genre de divert issement,
d e p u i s  l a  m u s i q u e  c o u n t r y  
jusqu’aux gospels, avec des vedettes
invitées. Les boutiques vendent 
des souvenirs, depuis les T-shirts et
les tatouages jusqu’à l’art africain et
les vêtements de centre touristique.
A r r ê t e z - v o u s  à  A l v i n ’ s  I s l a n d ,
attraction et boutique de cadeaux 
à  la  fois .  L’hébergement inclut  
les petites exploitations familiales,
l e s  c e n t r e s  t o u r i s t i q u e s  p o u r  
l e s  f a m i l l e s  e t  l e s  a p p a r t e -
ments élégants.

Loin de la plage, Panama City
prospère  en  v i l l e  confor tab le .  
Visitez le Junior Museum : l ieu
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Par Lise Wagner, Can Am Golf

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

Enfin… du GOLF ABORDABLE !
9 ou 18 trous

“Exécutif”

$1495

incluant voiturette et taxes
Toutes les fins de semaine

Toute la journée

Tous les jours de semaine 
après 16h  $1095

170 Sherwood Forest Dr. • Delray Beach
Réservations : 561-499-3559

Règles d’Or !
Appliquer de bonnes règles de courtoisie au golf vous
aidera à rendre votre ronde et celle des autres des plus
agréables.  Le golf demeure toujours aujourd’hui, un sport
de tradition et de respect. C’est pourquoi j’ai cru bon de
vous rappeler les principales démarches à suivre.  

Débutez sur une bonne note, arrivez au minimum 30 minutes avant votre
départ.  Il n’y a rien de plus stressant que de courir au départ no 1. Assurez
vous de posséder tous les instruments nécessaires pour votre ronde (tees,
relève pitch, marqueur de balle et bien sûr, des balles de golf).   Sur le têtre
de départ ou le vert, évitez en tout temps de vous placer ou de marcher dans
la ligne de vision déterminée par la trajectoire de la cible.  Cette voie est
sacrée pour certains joueurs.  Surveillez également votre ombrage lors des
journées ensoleillées.  Gardez le silence lorsque les autres joueurs
s’élancent.  Soyez toujours prêt à jouer lors de votre tour.  Si votre balle se
dirige vers d’autre joueurs, criez FORE pour les prévenir du danger.  Vous
partagez le terrain avec plusieurs autres passionnés du golf, garder un bon
rythme de jeu afin que tous puissent jouir de leurs journées.  Assurez-vous
de suivre le groupe qui vous devance.  Si votre jeu est plus lent que ceux qui
vous précèdent, invitez-les à vous devancer. Un par-3 est habituellement un
endroit approprié pour laisser passer un groupe plus rapide.  Pour les
adeptes de la pêche à la balle, réservez cette passion quand vous ne jouer
pas au golf.  Soyez respectueux de votre environnement, réparez vos
marques de balles sur les verts, remplacez vos divots par du sable et assurez
vous également de racler vos empreintes dans les trappes de sable. 

Servez vous de votre bon jugement et gardez une bonne attitude, vous
serez récompensé par de meilleurs résultats.  Si vous avez des questions,
demander à un joueur plus expérimenté ou a votre professionnel, il nous
fera plaisir de vous aider.  

Les fêtes sont à nos portes et vous êtes à cours d’idée pour le choix de vos
présents ! Offrez un certificat cadeau en échange de leçons de golf.

Votre Professionnelle
Lise Wagner
Pour leçons me rejoindre au (954-560-7504)

d ’ a v e n t u r e s  é d u c a t i v e s  a v e c
manipulat ions,  focal isés  sur  la
s c i ence ,  l ’ h i s to i re ,  l e s  é tudes
culturelles et  l ’environnement.
Dehors, une piste dans la nature 
à travers des marécages et  une 
ferme de pionnier continuent la
mission éducative. 

Rendez-vous ensuite au cœur de la
ville, vers son centre historique le
long de Harrison Avenue et dans le
vieux quartier St.  Andrews. Les
cloches des églises marquent les
h e u r e s  e t  d ’ a n c i e n s  é d i f i c e s
contiennent des boutiques, des
galeries, des magasins du centre 
où  vous  pouvez  f l âner,  e t  des
restaurants, y compris un stand de
hot dogs et une galerie d’antiquités.
Assistez à une pièce dans le Historic
Martin Theater et promenez-vous
dans  MacKenz ie  Park ,  s i te  des
concerts d’été. D’autres théâtres et
activités artistiques se trouvent au
bord de l’eau, au Visual Arts Center
et au Marina Civic Center. 

St. Andrews, première colonie de
la baie, attire les visiteurs avec des
boutiques rares, des restaurants
pittoresques et une marina animée,
pleine de bateaux de crevettes et de
pêche. C’est le lieu du Défilé annuel
des bateaux de lumière pendant les
fêtes. En avril, le quartier célèbre sa
récolte abondante de fruits de mer
avec un Festival de crevettes et
d’huîtres. Une randonnée à vélo

permet de visiter des édifices et des
sites historiques qui remontent à
1886. Montez sur le Trolley Bay
Town pour  exp lorer  le  comté .  
Des divertissements vous attendent,
sous forme de bowling, de patinage
sur la glace, de courses de lévriers,
de randonnées en hél icoptère,  
de  t e r r a in s  de  go l f  exce l l en t s  
et d’exploration de la nature et 
de l’héritage.

Dans l’arrière pays, vous trouverez
d e s  p a r c s  e x t r a o r d i n a i r e s  q u i
célèbrent cette région sauvage et
rura le .  À  B lounts town,  v i s i tez  
l a  c o l o n i e  Pa n h a n d l e  P i o n e e r
Settlement, collection de maisons
historiques en rondins et d’autres
structures de village de campagne.
Pour la récréation loin dans les bois,
suivez les pistes de marche, de vélo
et de cheval de la Pine Log State
Forest, première forêt d’état de la
Floride, près d’Ebro. Les passe-
temps favoris incluent le pique-
nique, le camping, la pêche, la nage
e t  l ’ o b s e r v a t i o n  d e s  o i s e a u x .  
Pour faire encore de la marche,
suivez  la  port ion de la  F lor ida 
Trai l  actuel lement en cours  de
développement le long d’Econfina
Creek, immaculée et bordée par 
des falaises, qui est aussi un lieu
favori pour les amateurs de canoë 
et de kayak.

(SOURCE : VisitFlorida.com)
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110- À VENDRE

(954) 922-1800
www.lesoleildelafloride.com

NOS ANNONCES CLASSÉES
Un 
coup 
de fil...

Une 
simple 
touche...

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

ces deux derniers auront priorités.

12/01/06   16-29-36-39 (8)

12/02/06   21-22-23-40-48-53
11/29/06   09-14-25-37-42-52

02/12/06   08-32-33-43-46-49 (01)  
29/11/06   05-09-14-31-37-46 (08)

02/12/06   05-14-20-36-38-45 (47)
29/11/06   07-20-25-30-39-41 (05)

01/12/06  18-22-23-29-36-38-47 (20)
24/11/06  16-28-38-39-43-45-47 (44)

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

HOLLYWOOD EST - Superbe condo, 
1 ch./1.5 salle de bain, complètement
rénové et décoré, électroménagers neufs,
piscine, clubhouse, à 5 minutes de la plage
au centre-ville, 136 000$ Janice Tél.: 
954-540-8310

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

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  F lor ide  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

LAUDERDALE LAKE – 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

HOLLYWOOD CENTRE -V I L LE -  
2/1 + 2 loyers avec entrée séparée, près des
magasins et autobus, garage, A/C laveuse/
sécheuse  270 000$ Tél.: 954-260-3581
parle anglais

HOLLYWOOD - Carriage Hills - Condo 2/2,
salle familiale, véranda moustiquaire, A/C
neuf, nouveaux électroménagers, vente de
succession, 55 ans+. Faites une offre.
Marie-Pole Real Estate Tél.: 954-923-4009
ou 954-983-7142

240-ON RECHERCHE

CHAUFFEUR - Recherche chauffeur pour
conduire auto de Québec ou Montréal à
Fort Lauderdale le 7, 8 ou 9 Janvier 2007.
Tél.: 418-862-6046 (frais virés) ou courriel:
armande2000@hotmail.com

RECHERCHE COMPAGNE OU COMPA-
GNON DE VOYAGE pour retourner 
au Québec en voiture le 2 janvier 2007 
Tél.: 954-924-5639

310-DIVERS À VENDRE

ENSEMBLE SALON - Grand divan-lit +
fauteuil 2 places, 1 table de centre, 2 tables
de coin, 2 lampes. Tél.: 954-921-5167

OFFRES D’EMPLOI

RÉCEPT IONNISTE -  Recherche
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

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

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

710-ROMANCE AU SOLEIL

MÉDECIN ANTILLAIS -  Célibataire 58 ans,
désire rencontrer jeune dame pour relation
sérieuse. Courriel: aroyo1432@yahoo.com

500-SERVICES OFFERTS710-ROMANCE AU SOLEIL

PEMBROKE PARK - À Park Lake, maison
usinée 2/2 meublée, débarcadère pour
bateau, lac, club house, piscine olympique,
sauna, jaccuzi, librairie et beaucoup plus.
Communauté 55 ans+ avec sécurité 24h/24h.
Prix: 165 000$, action incluse.  Lise - World
Realty Net: 954-829-6305 ou 954-924-9705

FORT LAUDERDALE - Maison manufac-
turée située directement face au lac, sur un
coin de rue à Estate, 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

120-À LOUER

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

FORT LAUDERDALE - Motels Seagate, Three
Palms, Lorelei, à 200 mètres de la plage,
piscine et stationnement. Chambres, Studios,
Appartements Tél.: 418-866-9454 ou Cell.:
514-402-9454 www.FlorideMotel.com

HALLANDALE - Park  Lake, Maison mobile,
au bord du lac, 2/1.5, rénovée. Disponible
Décembre jusqu’au 7 Janvier. 2 000$/mois.
Tél.: 954-986-4241

HOLLYWOOD - Maison, 2/1, meublée, TV,
câble, laveuse/sècheuse, électricité inclus,
libre Décembre à Avril, à 5 min. du golf, à 10
min. de la plage. 600$/sem. ou 1 500$/mois
Tél.: 954-981-0467 afarnault@bellsouth.net

HALLANDALE - Maison mobile double
luxueuse, immaculée, très bien décorée,
tout inclus, TV franç., 10 min. plage, 
mi-décembre à mi-avril, pr personne très
propre, non-fumeur, 50 ans+ 1 800$/mois
Tél.: 954-322-9708 ou cell.: 954-632-6138

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 BEACH - Motel/Apparte-
ments à quelques pas de la plage. Spécial 
fin de semaine 250$ ou Semaine 375$ +
taxe incluant stationnement, cuisine et 
TV française. Tél.: 954-922-3761

140-ON RECHERCHE

HOLLYWOOD OU HALLANDALE -
Recherche  dans  un parc  chambre ,
appartement ou maison à partager ou à
louer jusqu’au 1er Avril, femme sobre, non-
fumeuse.  Estelle Tél.: 954-921-8395

210-AUTO

SEBRING JXI & 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 Véhicules récréatifs

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

ANNONCESClassées

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

140- ON RECHERCHE

210-AUTO410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS210- AUTOS À VENDRE

500-SERVICES OFFERTS310-DIVERS À VENDRE

600-OCCASION D’AFFAIRES220-RV Véhicules récréatifs

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS

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

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

FORT LAUDERDALE - Fatigué du 55 ans+,
pas ici !  Super condo, 2/2, penthouse, 
au 4e, céramique, bien meublé, pas 
de restriction, 3 piscines, club house 
$219 000 US. Infos.: 954-714-6007

LAUDERDALE LAKE - Hawaïan Garden
Ph.7  -  Condo 1 /1 ,  3e  é tage ,  be l le
décoration, 55 ans+, clé en main. 85 000$
négociable. Tél.: 954-497-4748

PEMBROKE PARK - Maison mobile 3/2,
plancher en céramique, laveuse/sécheuse
dans cabanon. 40 000$ Possibilité de
f inancement  par  le  propr ié ta i re .  
1 000$/mois incluant location terrain. 
Tél.: 954-456-0628 ou 954-657-3771

HOLLYWOOD - Propriété multifamiliale, 
9 appartements avec cuisines, sur la plage,
à quelques pas de la mer, stationnement.
Bons  revenus !  2  300  000$ Laura  -  
Real Estate  Tél.: 954-927-2967

HOLLYWOOD - Hillcrest - Beau condo,
2/2, patio fermé, vue sur le golf, aucune
restriction d’âge. Disponible immédiate-
ment. Marie - Pole Real Estate Tél.: 
954-923-4009 ou 954-983-7142

HOLLYWOOD – Hillcrest - Vente de
succession, veut offre raisonnable,  
vue nord sur le golf, pas de restriction
d’âge. Marie - Pole Real Estate Tél.:
954-923-4009 ou 954-983-7142

HOLLYWOOD - Beach Hotel - Beau
condo, rénové. Marie - Pole Real Estate  
Tél.: 954-923-4009 ou 954-983-7142

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

HALLANDALE - Condo très bien situé 
sur Hallandale Beach Blvd & US 1, sur un
co in  de  rue ,   a vec  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

240- ON RECHERCHE
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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

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

Semaine du 6 au 13 décembre 2006

Bélier 21 mars au 20 avril
Vous porterez plus attention aux gens qui vous veulent 
du bien. Amour : Vous passerez du bon temps en
merveil leuse compagnie. Santé : Vous débordez
d’énergie. Travail : Ayez confiance en votre initiative et
intuition.   9-11-22-24-25-30

Taureau 21 avril au 21 mai
Période de transformation. Amour : Vous recevrez
beaucoup d’amour et de compréhension. Santé : Attention
aux refroidissements.  Travail : Vous passerez à l’action
dans vos projets.  4-7-11-27-30-32

Gémeaux 21 mai au 21 juin
Vous recevrez une bonne nouvelle. Amour : Vous vivrez
des émotions très fortes. Santé : Tout ira mieux de ce côté.
Travail : Vous connaîtrez une amélioration une générale.  
16-19-22-25-37-48

Cancer 22 juin au 23 juillet
Vous aurez envie de changer d’air.  Amour : Soyez plus
délicat(e) avec l’être aimé. Santé : Les migraines seront à
surveiller.  Travail :  Il faudra mettre de l’ordre dans vos
affaires.  2-3-6-18-24-33

Lion 24 juillet au 23 août
Vous passerez une période qui vous demande de garder
la tête froide. Amour : Une certaine solitude vous attend.
Santé : Vous avez besoin de faire le point.  Travail : 
Il faudra mettre de l’ordre dans vos papiers et vos
affaires.  1-4-10-18-20-21

Vierge 24 août au 23 septembre
Il y aura certains changements au début de la semaine.
Amour : Événement heureux.  Santé : Satisfaisante.
Travail : Attention à vos jugements. 20-23-29-30-34-40

Balance 24 septembre au 23 octobre
Vous êtes d’une nature éloquente. Amour : Vous réussirez
à atteindre vos buts. Santé : Vous vous sentirez en bien
meilleure forme. Travail : Vous mènerez à bien vos
transactions. 3-4-9-19-29-39

Scorpion 24 octobre au 22 novembre
Vous avez une pleine maîtr ise de vous-mêmes.   
Amour : Profitez des bons moments qui s’offrent à vous.
Santé : Évitez le surmenage.  Travail : Avancement.  
1-8-16-24-28-39

Sagittaire 23 novembre au 21 décembre
Vous vivrez dans un tourbillon de joie imprévu et heureux.
Amour : Période heureuse qui s’annonce pour vous.
Santé : Votre moral se porte bien. Travail : Ayez confiance
à votre initiative et votre courage.  12-24-28-30-34-38

Capricorne 22 décembre au 20 janvier
Vous serez dynamique et enthousiasme dans ce que vous
faites. Amour : En général, tout va bien. Santé :
Amélioration. Travail : Période qui s’annonce favorable.
1-2-10-19-28-37

Verseau 21 janvier au 19 février
Vous désirez fortement vous faire connaître. Amour : Vous
aurez envie de plaire davantage. Santé: Attention au gras.
Travail : Des occasions se présenteront à vous, restez
vigilant(e).  6-7-14-23-25-30

Poisson 20 février au 20 mars
Vous vivrez dans un climat joyeux et serein. Amour :
Période favorable dans le domaine du coeur. Santé :
Attention aux abus de toutes sortes. Travail : Profitez-en
pour mettre vos projets à exécution. 3-7-12-14-20-28
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HORIZONTALEMENT

1- POTENTIEL HYDROGÈNE. –
TISSU CONJONCTIF DISPOSÉ
EN LAMES PARALLÈLES.

2- ADRESSE, DEXTÉRITÉ. –
PREND UNE EXPRESSION
GAIE.

3- CORBEILLE D'ARGENT. –
POÈTE GREC.

4- ÉNONCER À VOIX HAUTE 
UN TEXTE ÉCRIT. – PÈRE D
E L'ÉGLISE.

5- ARMAND LOISELLE. –
ABOMINABLE, SACRÉ. –
SUR LE TAMBOUR.

6- MANIÈRE DE LANCER. –
ÉLOIGNÉES.

7- TABLE DES BOUCHERS. –
SÉVÈRES.

8- SORTIS DU LIT. –
PRÉNOM MASCULIN.

9- CONVENABLE. –
INFLORESCENCE.

10-MESURES LE VOLUME DU
BOIS. – DRAP FIN ET UNI.

11-APPAREIL DE 
PHOTOGRAVEUSE. – ÊTRE
FAVORISÉ PAR LE SORT.

12-LENTILLE. –
RESSENTIMENTS.

VERTICALEMENT

1- MARCHAND DE TIMBRES 
DE COLLECTION.

2- APTITUDE LÉGALE. –
PROJECTILES ENVOYÉS PAR
UNE ARME.

3- BERCEAU. – PETITS PLATS.
4- MONNAIE DE L'ITALIE (PL.).

– PARTIES DE LA PEAU DU
CHEVAL DÉPIGMENTÉES.

5- BOXEUR AMÉRICAIN. –
ALTESSE ROYALE. – CELLE
AVEC QUI ON PARTAGE LE
MÊME SORT.

6- S'ABSORBER DANS SES 
PENSÉES. – PEUPLE DE 
LA SOMALIE.

7- ACTION DE RÉPÉTER. –
PERSONNEL.

8- NÉGATION. – JEUX 
D'ESPRIT.

9- ACTE STUPIDE. – CHOISI.
10-ENGRAIS AZOTÉ. –

COUVRE-PIEDS REMPLI 
DE DUVET.

11-FRAPPÉE DE STUPEUR. –
CONSTITUTION, 
TEMPÉRAMENT D'UNE 
PERSONNE.

12-SAISON. – PURIFIAS, 
RAMENAS À LA NORMALE.
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Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1695Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Comment récupérer 30%
du montant d’impôt payé

sur un gros lot en dollars US

TAXBACK
Consultation gratuite

1-877-922-5022

s
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Richard’s Motel
and Apartments

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

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

info@richardsmotel.com

www.richardsmotel.com

10% 
de rabais pour les
membres du CAA

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

Vérification A/C
GRATUIT

Remplissage 
de fréon 134A

$4995

ROGER DOUCET
ET MOSHE

À VOTRE SERVICE

HUILE
Lubrification

et filtre
Inclut 5 pintes d’huile 10W30

$1695*

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

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

6 cyl......$5595

8 cyl......$6595

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

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

SPÉCIAL
FREINS

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

À partir de 

$4995
pièces en sus

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

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

Travaux faits 
sur place par une 
équipe professionnelle.

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!

COUPONS RABAIS

Quelque part le long des côtes du Sud
de la Floride, un poisson-épée (marlin)
vaut 1 million$ et les pêcheurs sportifs
qui désirent participer à cet évènement,
qui aura lieu du 7 au 10 décembre 2006
ainsi que du 25 au 28 janvier 2007,
doivent s’inscrire à l’avance.Le marlin
qui pourrait rapporter 1 million$ a déjà
été capturé, marqué et relâché la
semaine dernière à 120 pieds du «
Gouvernment Cut » par l’équipe du
capitaine Rick Thomas. Le poisson a
avalé le leurre à gros yeux qui se
balançait au bout d’une ligne flottante
trainant derrière le yacht de 58 pieds, le
Rivièra, barré par le skipper Robert

Lizano. Après avoir mordu, une longue
bataille s’est engagé afin d’amener le
marlin au bord du bateau sans le
blesser. Pour cela, l’équipe a utilisé un
hameçon circulaire. Une fois ramené, le
marlin, maintenu dans l’eau de façon a
ce qu’il  puisse s’oxygéner, a été
débarrassé de la ligne emmêlée autour
de la queue, marqué à l’aide d’une
plaque spéciale fixée dans l’épaisse
couche de gras derrière la nageoire
dorsale et relâché. Afin d’éviter toute
falsification, la plaque de marquage a
été photographié en gros plan. Le film
scellé dans un sac, a été remis au comité
organisateur du tournoi.

ÇA CHANGE PAS LE MONDE MAIS…

Les discussions vont bon train parmi
les pêcheurs sportifs qui pensent
participer au tournoi. Les uns disent
qu’un million de dollars de nos jours, ça
se dépense vite, d’autres prévoient déjà
changer de bateau et d’autres encore, se
préparent des équipes pour pouvoir
participer à l’évènement, équipes qui se
diviseront l’éventuel prix.

LES CHANCES SONT MINCES

Les spécialistes des pêcheries savent
qu’environ 3% des poissons marqués se
font recapturer. Un ratio très faible.
Attraper le marlin, c’est comme gagner à
la loterie, les chances sont très minces.
Mais le capitaine Ray Rosher qui
possède le Miss Britt et ayant participé
au tournoi de l’an dernier, avait marqué
lui-même le poisson trophée. Six
semaines plus tard, il avait recapturé

son propre poisson, a une distance de
seulement 20 milles de l’endroit où le
marquage avait eu lieu.

Quant à Eric Bartos, il attrapât un
marlin marqué qu’il avait déjà pêché
deux ans plus tôt. Bartos après avoir
passé un polygraphe concluant,
spécifiait qu’il avait rajouté à la plaque
du marlin, avant de le relâcher, sa bague
de mariage suite à un divorce difficile.
Deux ans plus tard, il pêchait le même
poisson qui portait encore son alliance.

Le  nombre  de  mar l in  es t  en
augmentation constante dans les eaux
du Sud de la Floride. L’an dernier, la
quantité de prises de poissons-épées
s’élevait à 550. Étant donné que ces
prises ont été faites par 65 équipes de
pêcheurs sportifs en seulement deux
jours, cela fait une remise à l’eau à
toutes les 1 minute et 10 secondes.

Avec une récompense d’un million de
dollars, les organisateurs du tournoi
s’attendent à une très forte participation
de la part des pêcheurs sportifs. Les
organisations espèrent de tout cœur
qu’une des équipes participantes
attrapera le fameux marlin, afin de
rendre le tournoi plus trépidant. « Il va
y avoir beaucoup de bateaux sur l’eau ».

C’est le prix que les pêcheurs qui réussiront à recapturer le
marlin recevront après avoir ramené la plaque de marquage
fixé à l’énorme poisson, photographié la prise, relâché le
fameux marlin sans le blesser et passé au détecteur de
mensonge, lors d’un tournoi de pêche.

AU LARGE DE MIAMI

Un marlin valant 1 million $ attend
les pêcheurs sportifs
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LIQUORS

GOOD CUSTOMERGOOD CUSTOMER
OBTENEZ VOTRE CARTE D'ÉTAMPES AVEC TOUT ACHAT DE $50 ET PLUS,
RECEVEZ UNE ÉTAMPE, ET POUR TOUT SUPPLÉMENT DE $50 
OBTENEZ UNE AUTRE ÉTAMPE. UNE FOIS REMPLIE, 
REMETTRE CETTE CARTE À UNE DE NOS SUCCURSALES BIG DADDY ET
OBTENEZ UN CERTIFICAT POUR UN SOUPER POUR DEUX 
DANS UNE DE NOS SUCCURSALES.

CARLO ROSSI
Bourgogne
Chablis
Rosé

$849
3 litres

CAROLAN’S
IRISH
CREAM

$999
750 ml

BLUE NUN
RIESLING
3 for $18.00

$699
750 ml

$499
750 ml

CINZANO
Sweet 
ou Dry

ST-REMY
VSOP Brandy
$1999

1.75 litre   

SKOL
VODKA
$1099

1.75 litre   

NATURAL 
ICE / LITE
$1299 16 oz

caisse 24

Envisagez-vous 
d’acheter un véhicule
aux États-Unis ?
Téléphonez-nous d’abord.
Si vous avez l’intention d’acheter un véhicule aux
États-Unis et de l’importer au Canada, vous
devriez savoir comment procéder - avant et après
le passage à la frontière. Nous sommes au courant
de toutes les exigences d’admissibilité et de
modification pour toutes les catégories de
véhicules et de remorques.

Pour en savoir davantage, téléphonez-nous sans
frais au 1-888-848-8240. Notre personnel bilingue
est à votre disposition sept jours sur sept, et nous
vous enverrons une brochure contenant tous 
les détails.

www.riv.ca

1-888-848-8240

Rob Globke et Drew Larman 
de Rochester rappellés par les Panthers

Globke, 24 ans, natif de Farmington
au Michigan, a 2 buts et 4 assistances
en 13 matchs joués cette saison avec
les Rochesters.  Le 3e choix des
Panthers, 40e au général, en 2002 a
été rappelé à 3 différentes occasions
durant les saisons 2005 et 2006.
Globke avait joué 18 matchs avec les
Panthers marquant un but.

Quant à Larman, 21 ans, également

du Michigan mais de Canton, il en est à
son deuxième rappel par les Panthers
ce mois-ci. Larman avait fait ses débuts

dans la ligue nationale de hockey le 
13 novembre dernier contre les
Capitals de Washington. Il avait alors
joué 10 minutes et enregistré un but et
un lancer au but. En 14 matchs joués
avec les Rochesters, Larman avait eu 
2 buts et 6 assistances.

Le gérant général et entraîneur Jacques Martin a annoncé le
rappel du club école de Rochester (AHL) l’ailier droit Rob
Globke et le centre Drew Larman.

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$)
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C M Y K

Renseignements 
et réservations :

Téléphone 
954.922.1800

www.canadafest.com           info@canadafest.com

VENEZ VOIR ET ÉCOUTER 
NOS ARTISTES 

CANADIENS EN FLORIDE
sur le “Broadwalk”,

directement 
sur la plage d’Hollywood

Plus de 150 000 personnes 
y participent chaque année.

Des dizaines de kiosques 
pour vous informer 

sur différents produits et 
services offerts aux voyageurs.

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

le cadre de cet événement.

VENEZ VOIR ET ÉCOUTER 
NOS ARTISTES 

CANADIENS EN FLORIDE
sur le “Broadwalk”,

directement 
sur la plage d’Hollywood

Plus de 150 000 personnes 
y participent chaque année.

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

Des dizaines de kiosques 
pour vous informer 

sur différents produits et 
services offerts aux voyageurs.

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

le cadre de cet événement.

CanadaFest
sur la plage d’Hollywood 2007

Samedi & Dimanche
Les 20 & 21 janvier

2007

Pompano Beach

Fort Lauderdale

Ocean

Hallandale Beach

W Sunrise Blvd.

W Oakland Park Blvd.
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 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

www.desjardinsbank.com

DESJARDINS EN FLORIDE

Voici la nouvelle succursale
de Desjardins Bank, 
maintenant ouverte à
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

www.desjardinsbank.com

DESJARDINS EN FLORIDE
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