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Membre du Barreau
de la Floride depuis 1965

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

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

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

• Droit civil 
& immobilier

• Droit de condo, 
coop et parc de 
maisons mobiles

• Droit corporatif
• Fraude 
• Négligence &

Accident d’auto

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

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

ACTUALITÉS Floride
Le nouveau Centre des Arts 

de performances du Sud de la Floride
Inauguré depuis peu, le nouveau

Cen t re  Ca rn i v a l  de s  A r t s  de
Performances, l’œuvre de l’architecte
Cesar Pelli, abrite 3 salles pour un
total de 4,800 places réparties dans
les salles Sanford et Dolores Ziff Ballet
Opera House avec 2,400 places, John
S. et James L. Knight Concert Hall,
2,200 places et le Studio Theatre à
200 places. Déjà, des centaines de
présentations sont prévues pour
l’année dont la musique du monde,
des  so i r ée s  a vec  l ’ o r ches t r e
s ymphon ique ,  des  « s t and -up
comedy », le grand opéra et des
spectacles de Broadway et de ballet.

SAISON BROADWAY
La saison artistique a commencé

avec des spectacles de Broadway et
des spectacles des 4 compagnies
résidentes pour qui le Centre a été
construit : L’Association des concerts
de  F lor ide ,  le  Grand Opéra  de
Floride, Les Ballets de Miami et le
New World Symphony.

Chaque compagnie résidente a
planifié une saison qui coïncide avec
l ’anniversaire de ce monument
artistique avec plus de productions.
L’ensemble des compagnies résidentes
ne remplit  que 25% de toute la
programmation, laissant la part du lion
à des promotions commerciales et aux
préférences  du directeur  de la
programmation du centre, Justin
MacDonnell et de son équipe.

Dans le plan d’affaires servant de
guide à cette cruciale première année,
le directeur du Centre dit : « Nous
avons une programmation pour
rencontrer nos besoins aux niveaux
culturels et traditionnels et des
attentes d’une grande diversité de
l’auditoire  international et local, ce
qui n’a jamais été vraiment ou peu
encouragé jusqu’à maintenant ».
MacDonnell a complété ses dizaines
d’années d’expérience de la gestion
des arts par des études de marchés 
et des conversations avec le milieu
des arts.

Plusieurs dans la communauté artistique anticipaient
l’ouverture de ce nouveau centre depuis près de 25 ans. 
Un nouvel espace pour de la musique, de la danse, du théâtre
et des arts de performance dont la saison débutait avec le 
gala d’ouverture d’octobre du « Carnival Center for the
Performing Arts ».

30,000 MOTOCYCLISTES
EN DEUIL DÉFERLENT SUR
LE SUD DE LA FLORIDE

En fin de semaine dernière, un océan de métal au
grondement de tonnerre s’est abattu sur le comté de
Broward au rythme du Rock’n’ roll. Plus de 30,000
motocyclistes s’étaient donnés rendez-vous pour le
« Sunday at the Toys in the Sun Run », un évènement
annuel venant en aide aux enfants nécessiteux du Sud de
la Floride, qui sans ça, n’auraient rien pour Noël. 

Comme la semaine précédente, où un autre évènement semblable avait eu
lieu à l’occasion du Bill Bike’s Memorial Toy Run and the Toys Tots program,
West Palm Beach avait elle aussi
été envahie par des milliers de
motocyclistes réunis pour la
bonne cause. Au cours des
années, ces rassemblements
permettent de ramasser des
dizaines de millions de dollars
en argent et en jouets qui sont
ensuite donnés au Joe DiMaggio
Children‘s Hospital.

Mais cette année, la proces-
sion est en deuil. Bob Amchir, 67 ans, l’initiateur de ce mouvement, mort
cette semaine des suites d’une leucémie, ne pourra pas être là pour voir le
résultat de son travail de sensibilisation. « Il a touché tellement de gens et
de toutes sortes de façons, c’est presqu’incroyable. Ça ne s’arrête pas » 
dit sa belle-fille Debbie Amchir. Les organisateurs de cette année espèrent
pouvoir recueillir près de 600,000$ et 50,000 jouets.  
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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.

Le  « Green  Team Adv i so r y
Committee » sera chargé de faire des
recommandations à la commission
municipale pour fixer des objectifs
environnementaux,  établ i r  des
schémas  d ’ implanta t ion,  c réer  
des  campagnes  d ’éduca t ion  e t
promouvoir les accomplissements
d’Hollywood à cet égard.

Le  co m i té  s e r a  composé  de  
3 représentants de groupes environ-
nementaux, de 5 représentants de la
population, une personne du milieu à
but non-lucratif, 3 du milieu des
a f f a i r e s  e t  u n e  du  sec t eur  de
l ’éducat ion.  Des représentants  
de la municipalité, du secteur de
l’énergie et du milieu scolaire seront

commis d’office.
La Ville espère recueillir, ce mois-ci,

de nombreuses applications sérieuses
et qualifiées, pour pouvoir constituer
ce nouveau comité. Les membres se
rencontreront chaque mois pour ces
remue-méninges et sont en poste
pour un terme de 3 ans.

La création de ce comité est une
conséq uence  du  suppor t  à  l a
signature du « National Mayors
Climate Protection Agreement » par
l a  ma i r e s se  Mara  Gu i l i an t i .  
Cet engagement aura d’ai l leurs 
valu à la Mairesse d’Hollywood 
de mériter le prix de Protecteur du
climat de la Société Audubon du
comté de Broward. 

Hollywood recherche
des citoyens verts

Les autorités de la ville d’Hollywood sont à la recherche de
citoyens qui se passionnent pour l’environnement et le
réchauffement climatique afin de participer à un nouveau
comité sera mis sur pied par les commissaires de la Ville.

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

Ce tourisme indésirable inquiète les
autorités de l’état qui ont déjà constaté
une augmentation flagrante du nombre
de décès dus aux médicaments
prescrits contre la douleur.

En 2005, la consommation de
médicaments contre la douleur
comme le hydrocodone, la métha-
done et l’oxycodone, a été respon-
sable d’un plus grand nombre de

décès que tous ceux reliés à la prise
de narcotiques réunis, selon un
enquêteur médical de Floride.

Un représentant de la loi dit que le
manque de supervision des médica-
ments contre la douleur de la Floride et
le fait que beaucoup de médecins distri-
buent des prescriptions sans, souvent,
même examiner le patient, crée un
véritable paradis pour les toxicomanes.

Le « tourisme
pharmaceutique »

favorise le 
Sud de la Floride

De nombreux revendeurs de
drogues et toxicomanes provenant
des autres états, choisissent les
cliniques contre la douleur du 
Sud de la Floride pour s’appro-
visionner en pilules, grâce à un
manque de supervision du système
de prescriptions.
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Au suivant 
à donner

PAR ALAIN LEGOUPIL

Vivre dans une communauté distincte entourée par une
société qui est différente de la nôtre n’est pas simple et
possède en même temps ses avantages. L’esprit du petit
village qui anime la communauté francophone de la Floride
possède les mêmes qualités et les mêmes défauts que toute
micro-société. Les gens finissent tous par se connaitre,
doivent occuper le même espace et cohabiter tant bien que
mal. Ce « tricotage serré » amène son lot de frictions, de
maladresses, de mésententes mais aussi son contingent de
liens amicaux, de générosité, de sens d’appartenance,
d’entraide et de coopération malgré nos différents
personnels. Après tout : « On est d’la même famille ! ». 
En fait, on est tous interdépendants. 

Comme me  d i s a i t  un  ami :
« Il n’y a pas d’amis si il n’y a pas 
de projet ». Une activité attire les
gens qui y trouvent un certain
plaisir à y participer et les gens qui
se rencontrent dans ces activités
retrouvent chez les autres les
mêmes affinités et de là, se créent 
les amitiés. La meilleure façon 
de  r e s se r re r  l e s  r angs  d ’une
communauté est de lui demander
de collaborer à un évènement qui
réuss i ra i t  à  f a i re  l ’unanimi té
c o n c e r n a n t  l ’ o b j e c t i f  d e  c e t
évènement. 

Il existe plusieurs activités qui
plaisent aux gens d’une même
communauté  mais  se  sont  en
général des activités spécialisées
comme des sports ou des loisirs. En
général, aider les plus démunis, les
plus  mal  pr is  que soi ,  t rouve
toujours un écho chez tout le
monde et c’est souvent d’un bond
que les gens se lèvent à l’appel
d’une « corvée, d’un bee ». Je me
souviens de la fameuse tempête de
neige de 1973, tout a été bloqué
pour au moins 3 jours. Souvenez-
vous de l’esprit d’entraide qui s’était
déclenché. Tout le monde se parlait,
tout le monde prenait des nouvelles

position centrale du
CanadaFest et du Soleil de la Floride
dans la communauté, le Comité
organisateur du CanadaFest espère
rejoindre toute la communauté 
afin de créer un immense mouve-
ment de solidarité, de générosité 
e t  d ’ imp l i c a t ion ,  a u  p r o f i t  
des enfants. 

De plus, le comité propose un
autre moyen de recueillir des fonds
pour les enfants. À l’approche du
CanadaFest qui se tiendra les 20 et
21 janvier 2007, les organisateurs
préparent actuellement le lancement
d’un CD qui est une collection des
meilleurs artistes collaborant au
CanadaFest 2007. Il a été décidé 
que sur chaque album vendu, 2$ 
allaient être remis à la Fondation 
de l’hôpital.

Ces évènements au bénéfice 
des enfants malades sont une
occasion unique de démontrer la
solidarité et la générosité, non
seulement à l’intérieur de notre
propre communauté mais égale-
ment vers l’extérieur de celle-ci. 
Les enfants malades ne sont pas que
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de tout le monde et tout le monde
s’entraidait ,  peu importe qui.
Malgré le  côté presque catas -
trophique de l’évènement, cela avait
été la corvée la plus joyeuse que 
j’ai connue.

Il y a, dans notre communauté et
depuis des années, des évènements
qui font l’unanimité et qui ont été
un succès année après année, grâce
à des organisations talentueuses et
influentes comme le Club Les
Diplomates Fort Lauderdale, le Club
Richelieu Floride Sud et Le Club
Optimiste Can-Am. Cette année,
c’est Yves Beauchamp et le comité
de CanadaFest qui prend la relève
de l’organisation de ces évènements
rassembleurs dont la collecte de
fonds pour les enfants malades.

Toujours avec l’indispensable
participation et collaboration des 
3 grands Clubs, le comité a décidé
d’organiser une levée de fonds sous
la forme, cette année, d’un encan
silencieux dont 100% des sommes
recueillies seront versées au profit
du Joe DiMaggio Children’s
Hospital Foundation, lors d’une
magnifique soirée de gala, qui se
t iendra  au Hi l lcres t  Gol f  and
Country  Club.  Prof i tant  de la  

francophones, ils sont hispaniques,
afro-américains,  québécois  et
américains mais pour nous, ça ne
fait aucune différence. Ce sont des
enfants, ils sont malades et ils ont
besoin de nous. C’est une occasion
unique de se serrer les coudes, 
de participer à un grand mouve-
ment d’entraide et de donner
généreusement. Pas seulement à
ceux en qui on se reconnaît mais de
donner sans condition. De prouver
au reste de la société qui nous
entoure que notre communauté
peut, d’un bloc, s’impliquer et
contribuer à plus grand que soi. 
De prouver que notre communauté
ne regarde pas seulement vers
l ’ in té r ieur  d ’e l l e -même ma i s  
peut aussi faire un mouvement 
vers l’extérieur. 

Les élans du cœur sont sans
ca l cu l ,  s ans  r ancœur  e t  s ans
frontière. Ils sont participatifs,
généreux et coopératifs. 

Pour savoir comment parti-
ciper ou faire un don, com-
muniquer avec Le Soleil de la
Floride au 954-922-1800.

Robert DOYON

Manuel CASTILLOUX

Lucie THIBODEAU

Nathalie LAJEUNESSE

Charles LEMIEUX

Micheline LANGLOIS

Dany FLANDER

Duo PARALLELLE

JEAN & CHRISTIANNE

Jérémy GABRIEL

Richard HUET

Denis CÔTÉ

Bernard PAQUETTE

Yves LEMIEUX
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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

L’Autoroute 10 traverse une région possédant une
topographie et des caractéristiques géologiques peu
communes de la Floride, dans la contrée du Nord-Ouest
appelée le « Panhandle » [Enclave]. Ceux qui prennent le
temps de sortir des sentiers battus sont récompensés par une
région sauvage sans parallèle et d’incroyables opportunités
d’exploration à pied, en vélo ou à la pagaie. Le temps semble
s’arrêter dans ces contrées, mais il fait en fait marche arrière
lorsque vous voyagez vers l’Est et vous traversez le fuseau
horaire entre les heures de la côte Est et celles de la région
centrale. De petits villages parsèment le terrain le long des
chemins de campagne. Les hameaux ruraux prennent des
noms pittoresques tels que Two Egg [Deux Œufs], Round Lake
[Lac Rond] et Orange Hill [Colline de l’orange]. L’agriculture,
la production des cacahuètes, les magasins généraux et
autres magasins de vente au détail à petite échelle
fournissent des occupations à de nombreux habitants de
cette région au charme vieillot. 

Marianna, ville principale de cette
contrée, est typique du caractère de
bourgade de campagne que l’on
découvre. Le long de ses rues en
pente, vous trouverez un monument
de bataille de la Guerre de Sécession,
un  bureau  de  pos t e  de  s t y l e
méditerranéen, un parc de palais de
just ice tranquil le  et  un certain
nombre de maisons inscrites sur le
registre national des lieux historiques.
La ville sert de porte d’entrée aux
parcs d’état et aux corridors de 
forêts de pins, de cornouillers et de
magnolias. Au printemps, les azalées
décorent  les  routes  avec  leurs  
f leurs  abondantes .  Les  douces
collines et les chemins scéniques font
de ce lieu une destination populaire
pour les cyclistes.

Le Florida Caverns State Park, parc
le plus proche de Marianna, est le seul
endroit de Floride où vous pouvez
faire de la spéléologie sans avoir à
aller sous l’eau. Les rangers vous
guident sur des tours qui descendent
à 15 mètres sous la surface de la terre
pour vous montrer des formations
calcaires extraordinaires telles que les
stalactites, les stalagmites, les pailles,
les coulées de calcite, les draperies et
même un gâteau de mariage entouré
de tuyaux d’orgues, site populaire
pour les cérémonies de mariage.
L’étendue de la cave de 500 mètres
offre une réfrigération rapide lorsqu’il
fait chaud : sa température est de 
18 degrés Celsius toute l’année.
Pendant les mois d’été, le parc offre
des visites de nuit à la lanterne le
vendredi et le samedi. Sur la surface,
il y a aussi de quoi faire : la marche, le
camping, la nage dans un étang de 
« sinkhole » [entonnoir], le golf et le
canoë sur le fleuve Chipola, l’une des
pistes de pagaie les plus charmantes
de Floride.

À l’Est près de la ville de Bristol, le
Torreya State Park possède une

végétation rare, y compris la plante
verte éponyme qui pousse le long des
falaises de ce parc de 4900 hectares et
le fleuve Apalachicola qui le traverse.
Des plantes que l’on trouve dans les
Monts Appalaches, telles que l’if ou
l’orme liège, poussent aussi ici. Les
visiteurs apprécient sa piste de 
24 kilomètres dans les collines et font
le tour de sa Gregory House datant
d’avant la Guerre de Sécession. 
Les installations de camping incluent
une grande yourte qui peut contenir
cinq personnes.

La petite ville de Sneads est la porte
d’entrée au Three Rivers State Park,
appelé ainsi du fait de la confluence des
fleuves Chattahoochee, Fl int et
Apalachicola. Là où ils se rencontrent,
le charmant Lac Séminole se forme à la
frontière avec la Géorgie, assisté par le
plus grand barrage de Floride. Dans le
cadre paisible ainsi créé, les visiteurs
viennent pêcher l’achigan et la perche
tachetée du haut d’une jetée de 
30 mètres, ils viennent faire du canoë,
marcher sur la piste consacrée à la
nature, observer les oiseaux et camper
au bord du lac, en vue de la Géorgie.

Dirigez-vous vers Chipley et le Falling
Waters State Park pour une autre rareté
géologique remarquable, une chute
d’eau de 20 mètres (la plus haute de
toute la Floride), qui tombe du bord
d’un tuyau de poêle [entonnoir] de 
30 mètres de profondeur et 6 mètres
de largeur. Personne ne sait où va cette
eau, mais elle forme un peu plus loin
un lac avec une plage de sable où les
nageurs prennent le frais. Notre piste
de la nature vous emmène dans
l’entonnoir de la chute d’eau, au-delà
d’un jardin de papillons. Vous pouvez
même descendre dans l’entonnoir
pour une vue de la cascade qui vous
fera rêver. Une piste sur planches
surélevées tourne autour d’une série
d’autres entonnoirs et à travers un
couvert de magnolias et autres arbres

Marianna
indigènes à bois
dur. Restez pour le
p ique-n ique ou
passez  la  nui t  
dans  le  ter ra in  
de camping boisé.
Le  samedi  so i r,  
les  rangers  se
réunissent autour
du feu de camp.
Pour les chasseurs
et les pêcheurs, il
existe un pavillon
près de là, où les
cerfs, les cailles et les gros achigans
sont des proies.

A s sez  p rè s  de  l a  c ap i t a l e  de
Tallahassee, mais suffisamment loin
de  tou t  ce  q u i  e s t  p re s s é  e t
métropolitain, la région de Marianna
offre au voyageur de Floride un 

rare cadeau de sérénité,  amitié
authentique et communication avec la
nature. Les résidents prévoient de
continuer, aussi venez-les voir. Faites
la pause et ravivez votre esprit.

SOURCE : www.visitflorida.com

Falling
Waters
State
Park
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C M Y K

Natbank, une filiale de la Banque Nationale,
assure en Floride tous les services bancaires 
dont vous avez besoin:

• Gamme complète de solutions de placement 
et de financement

• Reconnaissance de votre dossier financier au Canada

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

• Guichets automatiques

• Coffrets de sûreté

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

Vos affaires 
auront le vent
dans les voiles !

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

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

www.natbank.com

Member FDIC              Equal Housing Lender

Jus d’orange de Floride,
LA PRODUCTION EST AU PLUS BAS

La Floride va enregistrer sa plus faible production de jus
d’orange depuis quatorze ans à 440 millions de litres, soit
une baisse de 11 % par rapport à l’année précédente, selon
le département américain de l’Agriculture. La Floride est le
deuxième producteur mondial mais fournit 98% de la
production de jus d’orange des États-Unis. Les autres États
qui cultivent des oranges, comme le Texas ou la Californie,
les vendent sous forme de fruit et non de jus.

Or la récolte floridienne a chuté
d’environ 40% au cours des deux
dernières années en raison des
dommages causés par le passage de
plusieurs ouragans dévastateurs.
Avant 2004, cet état produisait chaque
année entre 220 et 230 millions de
cartons, ce qui faisait des États-Unis le
premier producteur mondial de jus
d’orange, un rang désormais occupé
par le Brésil.

Les amateurs de “Tropicana” ou
aut re s  ju s  du  f ru i t  f lo r id iens
pourraient aussi être les prochaines
victimes, car les supermarchés, pas
seulement aux États-Unis mais partout
dans le monde, risquent d’augmenter
leurs prix pour compenser la flambée
des prix de gros.

L’Associat ion britannique des
boissons sucrées non-alcoolisées

prédit ainsi que le prix du “pack” de
jus d’orange pourrait gagner jusqu’à
25% cet te  année en ra ison des
problèmes en Floride.

Le cours du jus d’orange a triplé
depuis 2004 et atteint son plus haut
niveau depuis seize ans cette semaine
à New York, dopé par la crainte d’une
petite récolte en Floride et le risque
de dégâts encore plus importants en
cas d’ouragan dans cette région du
sud-est des Etats-Unis.

Sur le marché de New York où
s’échange le produit, le cours du jus
d’orange pour livraison en septembre
a  a t te in t  1 ,876  dol la r s  l a  l i v re  
(450 grammes) jeudi, son plus haut
niveau depuis juillet 1990.

Il a bondi de 50% depuis le début
de l ’année e t  de  p lus  de  200% 
depuis 2004, lorsqu’il ne valait que 

60 cents américains.
La nouvelle poussée de fièvre cette

semaine a été déclenchée par la
publication, mercredi, de l’estimation
de production d’Elizabeth Steger, 
une analyste du secteur réputée 
en Floride.

Elle a fait peur aux marchés en
prédisant que la récolte floridienne
tomberait à 123 millions de cartons
de 90 livres (41 kg) en 2007, bien en

dessous des quelque 153 millions $
récoltés cette année, et ce sans même
prendre en compte l’impact d’un
éventuel ouragan.

C ’e s t  aus s i  b i en  in f é r i eu r  à
l ’estimation de 160 mill ions de
cartons de la société Louis Dreyfus,
publiée la semaine dernière, et 
à celle de 151 millions donnée en
juillet par le ministère américain 
de l’Agriculture.

              



s 714 DÉCEMBRE 2006 Le Soleil de la Floride

Recherche par Monique Blais
SUGGESTIONS DE SORTIES 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

16 DÉCEMBRE
La parade de bateaux à Hollywood 
LIEU: DÉPART DE PORT EVERGLADES JUSQU’À
LAKE SANTA BARBARA À POMPANO
Le “Seminole Hard Rock Hotel & Casino” et
“Winterfest Boat Parade” célèbrent le 35e
anniversaire de cette fête haute en couleurs avec le
thème “Broadway on the Waterway”. Heure:
Commence à 18h30. UN ÉVÉNEMENT
EXCEPTIONNEL À NE PAS MANQUER.

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

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

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

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

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 MERC. & VEND.
Soirée Canadienne de danse
LIEU: CLUB CANADIEN
211 SE 1ST AVE, HALLANDALE BEACH
Danse sociale avec buffet chaud. Heure: 17h30 à 22h30.
Prix.: 11$/pp. le mercredi et 12$/pp. le vendredi.
Réservez entre 13h & 16h, Robert 954-962-5097 ou
Denise 954-873-0264.

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
NEW WAVE MAGIC SHOW
LIEU: RAMADA MARCO POLO RESORT
19201 COLLINS AVENUE, SUNNY ISLES BEACH
Spectacle extraordinaire de magie. Heure: 20h.
Prix: Adultes $20, Personnes âgées $18, enfants 
de 13 ans et moins $10. Infos: 1-800-600-6244.
www.newwavemagic.com

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 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

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

1925 Hollywood Blvd.
Situé à 2 coins de rue à l’ouest du “Young Circle” 

au coeur du centre-ville d’Hollywood

954.920.3774

~HORAIRE DES SPECTACLES~
S a l l e  à  d î n e r

*VENDREDI DE 18H À 22H

Mariana Martin
Chanteuse de jazz du Brésil/Guitare

&

Sally Townes
Chanteuse de jazz de la Nouvelle Orléans/Clavier

*SAMEDI DE 19H À 23H
Mettant en vedette d’excellents artistes

T e r r a s s e

*SAMEDI & DIMANCHE
APRÈS-MIDI DE 13H À 17H

Sally Townes
En solo & AVEC certains des meilleurs 

musiciens du sud de la Floride

*DIMANCHE À PARTIR DE 15H

Sally Townes
accompagnée de Dave Todd/Guitare 

et Bully Burns/Chanteur de jazz/Armonica

                                                                                                                                                                               



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.

s
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Nous connaissions déjà l’excellent
service de Vacances Transat, un service
téléphonique de réservations de billets
d’avion hors pair. Nous savions aussi que
Away Travel avait une très bonne réputation
en tant qu’agence de voyages avec des
spécialités au niveau des croisières et des
forfaits Las Vegas et Europe.

Les deux spécialistes du voyage ont
décidé d’unir leurs forces et leurs savoirs
et de devenir un des meilleurs voyagistes
du Sud de la Floride. Le résultat est pro-
bant. Une quinzaine d’agents compétents,
rigoureusement formés par Denise
Tousignant de Away Travel et Nathalie
Lamothe de Vacances Transat, ont réussi à
former une extraordinaire équipe de
consultants voyages, tous pleinement
dédiés à vous offrir ce qui se fait de 
mieux en fait de service à la clientèle, pas
seulement au téléphone, mais en vous
accueillant sur place.

Venez  l e s  vo i r,  con f i ez  l eur  vos  
aspirations et planifiez votre voyage
ensemble.

Vous pouvez demander à n’importe
quel consultant, ils ont reçu exactement la
même formation et peuvent vous offrir les
meilleurs conseils pour vos vacances ou
vos déplacements dans le monde entier.

Vacances Transat et Away Travel
UNIR LES FORCES POUR CRÉER LA MEILLEURE

ÉQUIPE DE CONSULTANTS-VOYAGES

Spécialisés en croisières et en forfaits, les
conseil lers vous guideront vers les
meilleures destinations et les meilleures
offres. Les forfaits Las Vegas sont une de
leurs spécialités. Ils vous aideront à
planifier le plus beau voyage à Las Vegas,
tout en vous donnant des conseils sur les
spectacles à l’affiche, car ils les ont
presque tous vus. Les croisières n’ont plus
de secrets pour eux, ils ont visité et ont
voyagé sur ces navires.

Pour la planification, le service, la
conna issance  des  des t ina t ions ,  le
professionnalisme et les meilleurs prix,
l’équipe de consultants se fera un plaisir
de prendre bien soin de tous vos désirs et
de vous offrir ce qu’il y a de mieux.

Vacances Transat & Away Travel
140 S. Fed. Hwy, Dania Beach, FL 33004
(954) 929-2200 ou 1-800-655-8284

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

Reconnu depuis plus de 20 ans
pour les agrandissements et améliorations de maisons mobiles

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

PDG Mobile Home Sales & Installation Inc.

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

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

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

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

Patrick Simard – président 754-244-2883
Donald Simard – ventes 754-244-2885
Geneviève Bouchard – ventes 754-244-2884
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Yves Beauchamp, CIPS, RECS
Courtier en immobilier
yves@worldrealtynet.com

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

Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

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

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

Lise Veilleux
Agent licencié de la Floride

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

Du jamais vu !

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

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

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

Le plus beau parc de maisons pré-usinées en Floride

Licensié & assuré #DH12036

Gisèle
954-815-6727

Lynda
754-423-4495

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

• Achat de terrain

CLÉ EN MAIN

Selon le département de la
santé ,  une  quinza ine  de
f lo r id i ens  son t  décédés  
suite à un empoisonnement
au monoxyde de carbone
émanant des génératrices
portatives durant les deux
dernières saisons d’ouragans
de 2004 et 2005. Le départe-
ment de la santé publique
s ’es t  d i t  t roublé  par  ces
chiffres qui représentent le
double des noyades pour la
même période.

Plusieurs personnes étaient
mortes des suites de l’utilisa-
tion de ces génératrices à
l ’ intérieur de leurs résidences.
Certains décès avaient même été
attribués à un empoisonnement
alimentaire tellement les symptômes,
comme les vomissements et les
crampes abdominales se ressemblent. 

Au niveau du pays, il y a eu 64 cas
d’empoisonnements du même genre
pour  l ’ année  2005  seu lement .  
« C’est six fois plus qu’en 1992,
l’année où l’ouragan Andrew avait
frappé ».

La commission de sécurité pour les
produits de consommation propose
de nouvelles normes de sécurité avec
un étiquetage approprié ainsi que de
revoir certains standards au niveau
des manufacturiers. Des moyens tels
que des disposit i fs  de coupure
automatique et de réduction des
émanations nocives sont envisagés.

Des détecteurs de substances
mortelles incorporés aux génératrices
pourraient dès l’atteinte d’un niveau
de  gaz  a l a rma n t ,  é t e i ndre  l e
générateur. Un étiquetage plus gros et
plus impérati f  serait  également
rajouté à celles-ci avec des messages
du genre : DANGER : Utiliser une
génératrice à l’intérieur PEUT VOUS
TUER EN 1 MINUTE.

La commission a signé une entente
de 168,000$ avec l’université de
l’Alabama pour augmenter l’effi-
cacité des nouvelles génératrices
conce rna n t  l e s  émi s s i ons  de
substances nocives. La recherche
actuelle s’oriente vers différentes
possibilités de modifications des
génératrices pour les rendre plus
s i l enc i euse s ,  à  l ’ ép reuve  de s
intempéries et  des voleurs af in

Nouvelles mesures de sécurité 
pour les génératrices de secours

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.

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

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

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

NE PAYEZ PAS DE COMMISSIONS

MASSIMO PIASENTE

954-785-8880
Société de prêts 

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

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

Le gouvernement fédéral alarmé par le nombre croissant de
cas d’empoisonnements reliés à l’utilisation de génératrices
durant les deux dernières années a décidé d’augmenter les
mesures de sécurité de ces systèmes de secours.

d’encourager les gens à les utiliser à
l’extérieur de leurs demeures.

Rappelons que les symptômes d’un
empoisonnement au monoxyde de
carbone peuvent être facilement
confondus avec ceux de la grippe et
d’un empoisonnement alimentaire.

Ils consistent en une variété de maux
tels que : maux de tête, nausées et
vomissements, étourdissements,
souffle court et perte de conscience.
La plupart des empoisonnements
arrivent la nuit et les gens meurent
durant leur sommeil.
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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

ASSUR. & FINANCE (suite)
Taxback
1-877-922-5022
TourMed
1-800-268-9633
SecuriGlobe
1-888-211-4444

AUTOMOBILE
Auto Transit
1-877-987-2674
Hallandale Auto Electric Service
954-454-7305 • 954-456-0999
Régistraire des Véhicules Importés
1-888-848-8240
Right Decision Auto Care
954-667-1324
Transport W. Cyr 1984 Inc.
450-432-2277 • 1-800-739-2276
Transport Élégance
450-681-2200 • 1-866-247-2200 
Transport Laberge & Fils
450-347-4336 (Montréal)
1-800-360-4336 (Floride)

AVOCATS
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

Club Optimiste Can-Am de Hollywood
SOUPER-RÉUNION 2e ET 4e MARDI DU MOIS

Information: 954-784-1237 poste 2
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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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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!

L’hôpital Aventura 
ouvre un centre pour 

la médecine cardiaque 
et vasculaire et fête 

les deux ans d’anniversaire
du programme pour le cœur
C’était un plaisir non dissimulé que les employés, 
les patients, les médecins et les cadres de l’hôpital
ainsi que des personnalités de la communauté ont
procédé au fameux coupage de ruban rouge. 
Le nouveau centre, un espace de 10,000 pieds carrés
qui possède toutes les dernières technologies, 
sera consacré aux soins cardiovasculaires. De plus, 
on soulignait le fait que le programme pour le cœur
en était à sa deuxième année.

Alfredo Rego, M.D., Ph.D, Directeur médical du service de chirurgie cardiovasculaire;
Alan Ackermann, D.O.; Enid Weisman, BOT; Enrique Hanabergh, M.D., Directeur du

personnel; Heather J. Rohan, Administrateur exécutif en chef; Stewart Shull, M.D., BOT;
Clemencia Silk, Associate Chief Nursing Officer Administratrice en chef services

infirmiers; Norman Leopold, Président directeur général – BOT

Concert de Noël à Lauderhill
La ville de Lauderhill a innové cette année en produisant un
fantastique concert pour ses citoyens. Appuyée par la
commandite de Commerce Bank, la ville a su faire les choses en
grand. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues au parc
Ilene Lieberman, et ont pu se divertir aux airs de Noël les plus
variés. La soirée a débuté avec la prestation de Florida Youth
Symphonic Orchestra, suivie de la Troupe de Danse Africaine de
Lauderhill. C’est le renommé Gold Coast Jazz Society qui a
complété cette soirée inoubliable pour le plus grand plaisir de
tous et de chacun. Le Maire Richard Kaplan a également passé la
soirée avec ses concitoyens et a même participé au service de la
nourriture et des rafraichissements, qui étaient offerts par Le
Comité Aviseur Bénévole de Lauderhill pour l’Éducation et tous les
profits seront utilisés pour des bourses d’études. 

Monsieur le Maire Kaplan qui
s’est courtoisement entretenu
avec notre représentant a dit: 
“Pour une première, nous
sommes très satisfaits et
nous avons bien l’intention
de répéter l’an prochain.
Nous pourrons alors faire

encore mieux puisque nous
aurons corrigé les quelques
petites erreurs qui se sont
glissées cette année”.

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
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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Quand une journée semble plutôt
terne, il n’est pas si difficile pour celui
qui le veut de faire de faire sortir de la
grisaille les moments, les événements
heureux qui sont vécus. Il faut tout
simplement le vouloir et cesser de se
plaindre ou de ne voir que les choses
qui ne vont pas. 

Pour beaucoup il faut redécouvrir
les bonheurs et les plaisirs simples
comme le fait de prendre un moment
de  dé ten te ,  de  s e  p romener,
d’écouter le chant d’un oiseau, de
regarder la beauté des fleurs et des
belles choses qui nous entourent. 

Quand il y a du soleil, profitez-en 
et oubliez les nuages qui risquent 
de venir. 

I l  y  a  aus s i  l e s  p l a i s i r s  de  l a
rencontre et du partage avec les
autres, comme le fait de passer des
so i r ée s  a vec  s e s  en f an t s ,  son
partenaire, sa parenté, ses amis. 

Se faire plaisir avec des petits
bonheurs simples et immédiats, 
c’est ouvrir la porte de l’harmonie et
de la paix.

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

Dr Gérard Charpentier
Ph.D. – Psychanalyste et auteur

CHRONIQUE Bien-être

Il est bien vrai que la vie, je vous le
concède, nous apporte bien des
contraintes et demande que l’on
fasse des efforts pour réussir  à
atteindre les objectifs que l’on se fixe.
Il est bien vrai que la vie nous réserve
souvent des problèmes de toutes
sortes et qu’il faut les résoudre. Il est
bien vrai que …. la liste peut être
longue et tout le monde pourrait
facilement s’y retrouver. 

Face à une réalité pas toujours
rose ,   j e  vous  d i r a i s  que  c ’ e s t
justement dans les moments les plus
difficiles de la vie qu’il faut aller
chercher des plaisirs simples et
immédiats. Ce sont eux qui viendront
vous récompenser de vos efforts et
vous faire oublier ce qui est difficile. 

IL FAUT SAVOIR 
SE FAIRE PLAISIR

Vous est-il déjà arrivé d’observer les personnes qui vous
entourent, quand vous circulez dans la rue, dans les
centres d’achats, ou bien encore quand vous faites votre
épicerie, que vous allez au cinéma, voir une exposition,
écoutez une conférence, etc. Si vous ne l’avez jamais fait,
prenez le temps de le faire, car dans la majorité des cas,
vous serez très certainement frappé par une chose : les
gens qui vous entourent ne semblent pas heureux de vivre
ce qu’ils sont en train de faire et il se peut que cela soit la
même chose pour vous. 

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

La vaccination pour la grippe,
ce que vous devez savoir…

Entre les mois d’octobre et de décembre on entend beaucoup
parler de vaccin contre la grippe, car c’est le moment idéal pour
prévenir et recevoir un vaccin qui peut vous sauver la vie.

CETTE ANNÉE LE VACCIN CONTRE
LA GRIPPE UTILISÉ ICI EN FLORIDE

S’APPELLE LE “FLULAVAL”
Produit au Québec, ce vaccin est

celui distribué à la grandeur de
l’Amérique du nord, (USA, CANADA)
Le FDA « Food Drug Administration »
a approuvé ce vaccin après plusieurs
études,  ayant  conclu que cet te  
version inactive du virus serait la
forme la plus efficace pour protéger 
la population contre une épidémie 
de grippe.

Aux USA, cet hiver, 5-20 % de la
population aura la grippe, 200 000
personnes seront hospitalisées pour
des complications reliées à la grippe
et 36 000 personnes mourront, ce qui
aurait pu être prévenu avec une
simple vaccination. 

Contrairement à ce que plusieurs
pensent, le vaccin ne peut pas donner
la grippe, mais vous pouvez avoir
que lques  e f f e t s  s e conda i r e s  à
l’injection, dont de la douleur, de la
rougeur et de l’enflure à l’endroit de
l’injection, certains ont des maux de
têtes ,  de la  fat igue ou peuvent
développer une toux et plus souvent
qu’autrement, c’est le rhume que
vous attrapez et non pas la grippe.

Les gens allergiques aux œufs, aux
protéines et aux poulets devraient
s’abstenir de recevoir le vaccin, étant
donné qu’il est produit à partir de 
ces aliments.

Les gens à risques élevés d’attraper
la grippe sont les personnes âgées, car
leur système immunitaire est moins
fort, les gens qui ont des troubles
pulmonaires, de l’asthme, qui font 
de l’emphysème, des bronchites
chroniques ,  devra ient  se  f a i re
vacc iner.  Les  gens  qui  ont  des
maladies cardiaques et tous ceux qui
ont une santé plutôt fragile et qui
attrapent à peu près tout ce qui rend

malade, devraient se faire vacciner.
La majorité des cliniques franco-

phones offrent le vaccin pour la
somme de $25.00, vous pouvez aussi
l’avoir dans les pharmacies et parfois
dans des cliniques organisées par le
supermarché Publix.

Pour connaitre la différence entre la
grippe et le rhume, le docteur Moccia
de la clinique Soleil donne une
conférence  le  18  décembre  au
Memorial Hospital Pembroke dans le
cadre des café-causeries, réservez
votre place au 954-967-2038

Le meilleur moyen de prévention
pour les petits virus, est tout d’abord
le vaccin, mais aussi  si vous avez 
des symptômes du rhume ou  de la
grippe, n’embrassez pas tout le
monde aux moments des rencontres,
dites-leur que vous avez un rhume et
ils comprendront et le plus important
de  tout :  Lavez -vous  les  mains
plusieurs fois par jour, avant de
manger, après être allé aux toilettes,
après avoir donné la main à plusieurs
personnes. Prenez le temps de vous
chanter bonne fête en vous lavant les
mains, vous saurez alors que vous
avez fait un bon travail.

Nathalie Lajeunesse, BSc Infirmière
Memorial Hospital Pembroke
Programme pour les canadiens 
954-967-2038
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POUR RIRE
Le matin de Pâques, un coq se pavane dans le poulailler. 

Il s’approche d’un nid qui contient des œufs peints de toutes sortes
de couleurs. L’oiseau jette un coup d’œil aux œufs multicolores,

se précipite hors du poulailler et administre une raclée au paon !

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Aux première et deuxième personnes du pluriel, le passé simple de

ce verbe est : nous lûmes, vous lûtes. De quel verbe s’agit-il ?
(RÉPONSE EN P.21)

PENSÉE DU JOUR
Ce que la famille appelle la mort, 

le papillon l’appelle la renaissance (VIOLETTE LEBOND).

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

MAL DES TRANSPORTS : 
quand l’organisme ne sait plus où il est !

Mal de mer, mal de l’air, syndrome d’adaptation spatiale,
cinépathie… Le mal des transports est connu sous différents
noms. Ce trouble traduit une confusion de l’organisme face à
des informations contradictoires transmises par le cerveau,
l’œil et les muscles. 

En voiture, en train, en avion ou
encore  e n  ba te au ,  l e  ma l  de s
transports  est  t rès  f réquent en
particulier chez les enfants de 3 à 12
ans. Mais pourquoi l’organisme est-il
à ce point déboussolé ? 

LE TRIO DE L’ÉQUILIBRE
Pour se situer dans l’espace et

réagir face aux mouvements de
l’environnement, l’organisme dispose
de plusieurs sources d’informations :

• La perception visuelle est la plus
évidente,  el le s i tue notamment 
notre corps par rapport au plan 
de l’horizon ; 

• La perception du déplacement de
l’organisme se fait grâce à l’oreille
interne, un organe double situé de
part et d’autre de la boîte crânienne.
Chacune est munie de capteurs
neurosensoriels constitués par des
cellules ciliées contenues dans trois
canaux semi-circulaires dirigés dans
les trois directions de l’espace. Une
série de petites billes (otolithes)
situées sur les cellules ciliées roulent
selon les déplacements de la tête. En
roulant, elles informent les cils des
déplacements. Les cils transmettent
ces informations au cerveau qui
donne aux muscles des ordres pour
réagir correctement et se maintenir
en équilibre ; 

• La perception de notre corps 
dans  l ’ espace  appor tée  par  de

nombreux récepteurs situés dans les
muscles. On parle de sensibilité
“proprioceptive”. 

Il existe également des connexions
entre ces centres de l ’équil ibre 
e t  l e s  noyaux  du  ne r f  v ague
(pneumogastrique), ce qui explique
l ’ ex i s t ence  de  na usées  e t  de
vomissements  lor s  du  mal  des
transports ou lors des vertiges.

C’EST LE CERVEAU 
QUI ORGANISE TOUT !

Toutes  ces  informat ions  sont
transmises au cerveau où elles sont
analysées, comparées, évaluées et
répertor iées  a f in  de  donner  la
position du corps dans l’espace. Mais
lorsque les informations paraissent
contradictoires, l ’organisme est
incapable de juger réellement de ce
qui se passe. C’est le cas lorsque vous
êtes assis dans un train à quai et à
l’arrêt, et que vous en regardez un
au t re  pa r t i r.  Vous  a vez  a lo r s
l’impression que c’est votre wagon
qui s’en va. Le regard doit alors se
fixer sur quelque chose de précis
(horloge, pilier, etc.) pour distinguer
que vous êtes immobile et que c’est
l’autre train qui part. C’est ce type
d ’ inadéqua t ion  qu i  p rovoque  
“le mal des transports”.

Les symptômes de ces affections
son t  b i en  connus  e t  é v o luen t
généralement par paliers : dans 

SANTÉBonne Forme

un premier temps,  la  personne
ressent un léger malaise, souffre de
nausées et d’une légère somnolence.
Chez les enfants, le visage devient
pale et la parole rare… Ensuite, 
l e s  nausées  dev i ennen t  p lu s
pré sen te s ,  l a  s a l i v a t i on  p lu s
importante ainsi que la sueur. Des
vertiges peuvent enfin précéder des
vomissements parfois douloureux,
avec des sensations de froid. 

Les enfants de 3 à 12 ans et les
femmes  sont  par t i cu l iè rement
touchés par ces troubles. Si tous les
modes  de  t r anspor t  peuven t
l’occasionner (même les transports
les plus exotiques comme à dos de
chameau ou d’éléphant…), c’est 
bien la mer le premier pourvoyeur 
de ce  type de désagrément .  Le  
fameux “pied marin” n’intervient
généralement qu’après deux ou trois
jours d’adaptation. Ces sensations
peuvent être favorisées par d’autres
facteurs extérieurs : certaines odeurs,
la chaleur, le confinement ou des
bruits trop importants.

Quelques astuces permettent de
s ou l ag e r  ce  f am eux  m a l  de s
transports. Mais il faut également
savo i r  que  des  méd i cament s
permettent de prévenir ces troubles.
Pour que votre voyage se passe en
toute tranquillité.
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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

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

Pour syntoniser l'émission 24h par jour, branchez-vous en mode audio au www.radiofloride.com

AVEC LA COLLABORATION DE :

CKAC 730 MTL
• Pierre Trudel
• Richard Desmarais

Votre animateur du matin
Gérald Edwards
et toute son équipe de collaborateurs

PROGRAMMATION
Entrevue quotidienne, chronique financière, les manchettes de CKAC, 

les éphémérides, la météo locale, quoi de neuf sous le Soleil de la Floride,
le golf à son meilleur, flash immobilier, nouvelles Acadiennes, carnet

voyage, les assurances personnelles, capsule santé, les aînés en marche,
les propos juridiques, nouvelles insolites et méditation chrétienne.

du lundi au vendredi
de 8h00 à 9h00 AM gerald@radiofloride.com

Bricks de chèvre au basilic
1 Sainte-Maure (fromage de chèvre de Touraine)

4 c. à soupe de miel de romarin
1 c. à café de ras-el-hanout
1 petit bouquet de basilic 

12 feuilles de brick
3 c. à soupe d’huile d’olive

24 brins de ciboulette
poivre du moulin

PRÉPARATION :
• Découpez le Sainte-Maure en 24 fines tranches. 
• Lavez, essuyez et ciselez le basilic.
• Préchauffez le four à 180°C (th.6).
• Découpez les feuilles de brick en 2, posez-les toutes à plat sur le plan

de travail. 
• Au pinceau, badigeonnez-les succinctement de miel sur une seule face

et ajoutez au centre de chaque feuille une tranche de Sainte-maure.
• Poivrez, ajoutez encore une mini pincée de ras-el-hanout puis

répartissez le basilic ciselé.
• Refermez chaque feuille en paquet carré, huilez-les au pinceau puis

posez-les sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.
• Enfournez pendant 5 à 7 min en surveillant et en les retournant 

à mi-cuisson.
• À la sortie du four, entourez-les d’un brin de ciboulette et servez de

suite à l’apéritif, en tapas ou amuse-bouche.
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

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

Quand on parle du « Fait Français en Amérique » on pense
immédiatement à Jacques Cartier, à Samuel de Champlain et à la
Nouvelle France, allant du Canada à la Louisiane. C’est tout à fait
exact, mais il faut aussi penser à l’intervention de la France au
moment de l’insurrection des colons anglais de ce qui est
maintenant les États-Unis. Tous les historiens s’accordent pour dire
que sans l’aide militaire de la France, les « insurgés » n’auraient
jamais réussi à battre les troupes anglaises et que l’Amérique du
Nord dans son ensemble, aurait peut être de nos jours, comme 
chef d’état la Reine ou le Roi d’Angleterre comme c’est encore le
cas pour le Canada, alors que les États-Unis d’Amérique ont leur
propre président.

À VOTRE AVIS :

1- Combien d’hommes comptait le corps expéditionnaire militaire
français ?
a- 1000 à 2000…Vrai-Faux
b- 5000 à 6000…Vrai-Faux
c- 10 000 à 15 000…Vrai-Faux

2- Qui était le commandant en chef de ce corps expéditionnaire?
a- Le Comte de Rochambeau…Vrai-Faux
b- Le Marquis de Lafayette…Vrai-Faux
c- Le Comte de Grace…Vrai-Faux

3- Dans quelle ville eu lieu la bataille finale qui provoqua la reddition
des troupes anglaises ?
a- Williamsburg…Vrai-Faux
b- Jamestown…Vrai-Faux
c- Yorktown…Vrai-Faux

4- En quelle année a eu lieu cette célèbre bataille ? 
a- 1771…Vrai-Faux
b- 1781…Vrai-Faux
c- 1791…Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » (réf 279-2) se trouvent à la 
page 21 du journal.

Le Soleil de la Floride est
MAINTENANT DISTRIBUÉ CHEZ 
« Angy Music International »

DANS LES MARCHÉS AUX PUCES SUIVANTS :
• B&A FLEA MARKET, 2201 SE Indian St., Stuart, Kiosque #M26

• OPA-LOCKA FLEA MARKET, 12705 NW 42nd Ave., Miami, Kiosque #QQ24

• SWAP SHOP, 3291 W Sunrise Blvd, Fort Lauderdale, Kiosques #DD4 et #R8 East

• HOLLYWOOD DOG TRACK FLEA MARKET, 
831 N Federal Hwy, Hallandale, Kiosque #32
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C M Y K

Les meilleurs prix!
Garanti!

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

Shuffleboard
Par Louis Morais

CHRONIQUE

LA COMPÉTITION SE CONTINUE
De novembre à avril se succède une série de tournois, soit
localement au 309, Nord 21e Avenue au centre-ville de
Hollywood ou à l’extérieur.

Les fervents du shuffleboard se rencontrent dans un esprit sportif sous un
climat enchanteur, oubliant ainsi les caprices des hivers canadiens. Durant
ces compétitions, on peut reconnaître une ambiance amicale, une joie de
vivre, un désir intense d’améliorer son jeu et l’espoir de remporter la
victoire, un jour.

Plusieurs membres ne sont pas revenus cette année par cause de santé ou
de la situation économique, prix des condos ou de location. Par contre,
notre club est prêt d’accueillir cordialement les joueurs débutants, les
nouveaux retraités ainsi que tous nos anciens membres. Notre centre
demeure toujours le rendez-vous favori des francophones.

Une passe pour une journée ne coûte que $2 et celle d’une saison vous
est présentement offerte pour $25.00 seulement. Notre club est ouvert du
lundi au dimanche de 9h à 16h. Le dimanche il est ouvert à partir de 13h.

Louise et Roger Brazeau vous attendent afin de vous inscrire pour la ligue
du Mini-Master du mercredi matin. Diane Murray, présidente et Lise
Bourrassa attendent également votre retour pour le Pick 4 du samedi matin.
Tous ces mercredis et samedis après-midi notre instructeur Fernand
Fontaine est toujours disponible à offrir ses cours gratuits de shuffleboard à
tous nos débutants sur rendez-vous. Composez le 954-581-0431.

Avec cette équipe des plus dynamiques vous êtes assuré de passer une
agréable saison parmi des gens fort sympathiques et accueillants. Nous vous
attendons encore une fois des plus nombreux. Veillez vous présenter au
309,21e Avenue à l’est de la voie ferrée entre les rues Polk et Taylor ou
composez le 954-921-3498.

RÉSULTATS DU RÉCENT TOURNOI

Tournoi de district - Boyton Beach (16-17 novembre 06)
COMMANDITAIRE : J. SCHNEIDER/ F. GRUBER MEMORIAL

SIMPLES HOMMES/FEMMES : FINALES DOUBLES À LA PIGE MIXTES
20 FEMMES/30 HOMMES

1 : Lise Bourassa/ Albert Ladouceur
2 : Réjean Allard/Marjorie Taylor (Park City)

3 : Paul-Aimé Drouin/Lucille Muklewicz (Park City)
CONSOLATION

1 : France Dubois/Frank Lamb (Boynton Beach)
2 : Diane Murray/Laurent Parent

3 : Normand Longpré/Jocelyne Vigneault (Park City)
4 : Céline Pratte/Jacques Bergeron (Boynton Beach)

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS(ES)

CONSEIL PRATIQUE : Ne prenez pas votre baguette comme si c’était un balai !
Votre pouvoir vient d’un plein balancement du bras à l’épaule, non de votre
poignet ou de votre avant-bras. Le même élan avec extension du bras est le seul
moyen d’atteindre la précision.

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

La victoire 
par le coup roulé !
En début de semaine, lors d’un après-midi pluvieux, 
j’ai dû improviser une classe intérieure de dernière minute.
Mes jeunes étudiants ont participé à une compétition de
coups roulés sur un plancher de danse en bois, à l’intérieur
du “club house”. Le plaisir qu’on a eu était colossal.
J’aimerais vous transmettre cette fringale pour la pratique
du “putting”.  On évalue à environ 68% des coups
effectués sur un parcours de golf, se retrouve sur les verts.
Alors prenons quelques minutes et révisons ensemble
différents aspects de cet art qu’est le “putting” !

Plusieurs méthodes sont offertes à vous. Déterminez celle qui
vous convient et qui vous permet de vous sentir à l’aise et en
confiance. La seule règle que l’on se doit de respecter est de garder
ses mains légèrement en avant ou vis a vis la balle au moment de
l’impact.  Maintenir vos poignets immobiles tout au long de votre
élan, est la meilleure façon d’arriver à respecter cette règle. Gardez
tout au long de votre élan,  le Y formé par vos 2 bras et le fer droit.
La grippe de votre putter est très personnelle, je vous conseille par
contre de tenir votre fer droit dans la paume de votre main pour
réduire le mouvement de vos poignets. Laissez pendre vos bras
naturellement en effectuant un mouvement pendulaire des
épaules, cela vous permettra de créer une bonne énergie dans la
tête du putter.  Assurez vous de placer vos yeux directement au
dessus de la balle et enlignez  la face de votre putter au carré avec
votre point de repère, qui peut être situé sur la balle, sur le vert ou
les deux. La détente est toujours le facteur numéro un pour arriver
aux meilleurs résultats. 

Comment lire les “greens”?  Analysez votre environnement, la pente
naturelle du terrain, les ondulations, la direction du soleil, les cours
d’eau,  le drainage,  les conditions atmosphériques, la rosée, la sorte
de gazon. Tout ça sont des éléments qui ont une influence sur la
direction de votre coup roulé.  

Servez vous de votre jugement pour la force de la frappe, utilisez
votre instinct naturel.  Imaginez vous que vous lancez une balle avec
vos mains vers le trou. Organisez de petite compétition genre mini-
putt avec vos amis, amusez vous en pratiquant.

CHEZ LES FEMMES PROS - NOS 8 CHAMPIONNES PARTICIPANT 
AU TOURNOI DES MAÎTRES TENU À POMPANO EN AVRIL 2006

1ère rangée de gauche à droite : Mary Lamb, Laurette Dupuis, Jocelyne 
Vigneault et Marjorie Taylor. 2e rangée : Françoise Perron, Maria Born, 
Ilse Wendland et Nancy Gruber. Félicitation à toutes nos participantes.
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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

Country Club of Miami

Meilleure aubaine de GOLF
dans le Sud de la Floride

Pour plus de détails, consultez
www.inverrarygolf.com

ou appeler 
Nancy au 954-733-7550

LE CHOIX DE MILLIERS DE QUÉBÉCOIS
• 2 parcours de 18 trous PGA
• Champ de pratique éclairé
• 2 verts de pratique
• 2 aires de pratique d’approche
• 2 trappes de sable de pratique

Country Club
Lauderhill, FL

DEVENEZ MEMBRE À DES CONDITIONS INCROYABLES (DU 1er NOV. AU 30 AVRIL)

À la saison Au mois
Simple $1,250 CPGA pro (couple) $175
Famille* $1,800 Simple $250

Famille* $350* Conjoint(e) et enfants de moins de
18 ans, résidant avec le candidat

INCL. : • Entreposage de sacs • Casier
• Balles de pratique à volonté
• Voiturette $21.00 • Handicap

• Réserv. 10 jours à l’avance
• Escompte de 10% au proshop et resto-bar

Activités de décembre 
15 : Centre d’entraînement

Relaxation et yoga léger.

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

Café-causerie
18 : Rhume et grippe, la différence

Lavez-vous les mains par le Dr. Moccia.

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

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

Toute
l’équipe du
Memorial 
Hospital 

Pembroke 
vous souhaite 

un Joyeux Noël et
une Bonne Année !
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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.

12/08/06   19-29-30-36 (08)

12/09/06   01-18-25-33-39-43
12/06/06   09-11-17-18-45-46

09/12/06   04-11-18-20-29-44 (24)
06/12/06   02-06-12-18-22-29 (04)

09/12/06   07-13-15-30-43-45 (10)
06/12/06   02-06-07-08-24-46 (17)

08/12/06   04-14-18-30-31-34-46 (28)
01/12/06   18-22-23-29-36-38-47 (20)

FORT LAUDERDALE - Hawaïan Garden
PH. 8T, Condo 1/1, rénové, meublé,1er
éta., planch.céramique, club house,
piscine, activités, 55 ans+, 94 900$
nég.Tél.: 450-645-0875, pr visite acheteur
sér ieux  M.McKin ley  954-730-3407 
(soir et fin de semaine)

NORTH MIAMI  BEACH -  Condo 
Ro-Mont, 1/1 meublé, tuile, patio, com-
plètement rénové, en parfaite condition.
Prix: 109 999$. Appelez Lise à World Realty
Net: 954-829-6305 ou 954-924-9705

FORT LAUDERDALE - Maison manu-
facturée située directement face au lac,
sur un coin de rue à Estate, 3/2, complète-
ment 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

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

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

LAUDERHILL - Superbe condo, au 2e éta-
ge, meublé, vue sur lac (très rare), 
3 1/2, 1 1/2 salle bain, 1178 p.c. approx.,
balcon vitré sur l’eau, 55 ans+ 112 000$ US
Tél.: 954-714-6007

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

PEMBROKE PARK - Bamboo Paradise -
Maison mobile 2/2, 51 pieds, rénovée,
meublée, A/C central + chauf. central, 
toit cathédral, carport, bord du lac, comm. 
55  ans+,  beaucoup ac t iv i tés ,  50%
francophones, TV franç., 29 000$ négo.
Tél.: 954-985-9543

FORT LAUDERDALE -  Fat igué 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 t age ,  be l l e
décoration, 55 ans+, clé en main. 85 000$
négociable. Tél.: 954-497-4748

240-ON RECHERCHE

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

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  v irés)  ou
courriel: armande2000@hotmail.com

310-divers à vendre

ENSEMBLE SALON - Grand divan-lit +
fauteuil 2 places, 1 table de centre, 
2  t ab l e s  de  co in ,  2  l ampes .  Té l . :  
954-921-5167

STOCK MARCHÉ AUX PUCES -  
Spécial ! Qui veut faire des puces? Porte-
feuilles, miroirs et plus. Table tout inclus.
1 200$ laissé pour 500$. Cause maladie.
Infos.: 954-485-0457

410-OFFRES D’EMPLOI

REPRÉSENTANT -  R e c h e r c h e
repré sen t an t  pa r f a i t  b i l i ngue
(français/anglais), papier atout. Envoyez
CV au 2331 SE Charleston Drive, Port St
Lucie FL 34952

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

210-AUTO410-OFFRES D’EMPLOI

500-SERVICES OFFERTS310-DIVERS À VENDRE

500-SERVICES OFFERTS500-SERVICES OFFERTS

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

PEMBROKE PARK - Maison mobile 3/2,
plancher en céramique, laveuse/sècheuse
dans  cabanon.  40 000$ Poss ib .  de
f inance m e nt  p a r  l e  p rop r i é t a i r e .  
1  000$/mois  inc luant  loc .  terra in .  
Tél.: 954-456-0628 ou 954-657-3771

HALLANDALE - Condo situé sur Atlantic
Shores près course de chiens, 1/1, cuisine,
salon, entièrement rénové, piscine,
shuffleboard, activités, frais de condo
85$/mois. 87 000$ Tél.: 954-454-6089

NORTH MIAMI BEACH - Mar Len
Garden - Condo 3 1/2, très propre,
meublé, grands apt., 2e étage, tuile,
balcon privé avec shutters, A/C central. 
79 000$ Tél.: 305-919-0339

HOLLYWOOD - Appartement, 2 blocs du
Downtown, à 5 min.de la plage, très
spacieux, 2/1, luxueux, à l’état de neuf
intérieur et extérieur, aucune restriction.
225 000$ US, Financement disponible.
Tél.: 305-216-5306

HOLLYWOOD -  A p p a r t e m e nt ,  
1 chambre, quelques min. plage, récem-
ment rénové, tuile à la grandeur, A/C et
chauffe-eau neufs, 55 ans+. 130 000$. 
Ne manquez pas cette opportunité.
Angela-Lojeta Realty Tél.: 954-922-6170

HALLANDALE -  Roulotte Mallard,  
39 pieds, 2004. ext.double, porte patio,
salle de lavage, fixe à l’année, piscine
chauffée, activités. Prix 22 000$ US
négociable Tél.: 954-964-1003

LAUDERDALE LAKE - Lauderdale Oaks -
55 ans+, Condo rénové, tuiles, sur coin, 2/2
+ Florida room, lav./séch., élev., Beau bldg,
près magasins, hôpital, plage 127 900$ nég.
Peut louer Tél.: 212-725-5406

HOLLYWOOD - Maison mobile 2/2,
rénovée, située sur Orangebrook Golf
Courses en face du Hillcrest Country Club,
coin, grandes chambres, aire principale en
tuile, chambre des maitres nouveau
plancher en bois, 2e chambre tapis, A/C
central neuf, tout meublé, TV 57” large
écran, belle communauté 55 ans+,
plusieurs activités sociales, piscine chauffée.
Tout ça pour seulement 45 000$. Appelez
Sandra Lee Ford Cell.: 954-478-5298 ou
sandrasells@bellsouth.net

FORT LAUDERDALE - Hawaïan Garden
PH.5 - Condo, 1/1, meublé, 2e étage, 
55 ans+. Tél.: 954-739-4381

240- ON RECHERCHE120-À LOUER

HOLLYWOOD BEACH - “The Wave”-
Penthouse studio, meublé, spacieux,
superbe. Sur la plage, vue sur l’intercoastal,
toutes commodités incluses, sécurité,
station., 3 mois minimum 1 600$ US. Heidy
Tél.: 305-281-5139  

DANIA - Venez relaxer sous le soleil,
amenez vos amis, 3ch. 2 s. de  bains,
plancher  de bois franc, cuisine neuve A/C
central- 2 ch. 1 s. de bain, plancher de
tuile  - 1 ch. 1 s. de bain, plancher de tuile,
A/C frais peint, situé près les unes des
autres,  à 5 min.  de la plage, très propre.
Té l . :  954 -298 -7921  (Par le  ang la i s
seulement ) dnsenterprizes@yahoo.com

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

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

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 BEACH - Grand condo
direct sur Intracoastal, 2 pas plage, vue 
sur eau, 1/1, tout équipé, câble, TV, etc., 
2e étage, grand balcon, BBQ, 1 place
stationn., peut accomoder 4 personnes,
125$/ jour,  pour long terme pr ix  à
discuter. Tél.: 954-275-5419 

HALLANDALE - Chambre dans maison
mobile,  tout fourni  sauf  les repas,
personne honnête, propre et non-fumeur,
parc tranquille, 50 ans+. 150$/semaine
Tél.: 954-454-1641

HALLANDALE - Bachelor très propre,
dans parc maison mobile, entrée privée,
55 ans+ avec beaucoup d’activités, libre
immédiatement jusqu’au 13 janvier.
300$/semaine Tél.: 954-964-6295

HOLLYWOOD/HALLANDALE - 5 Apts
meublés face à la mer, vue sur mer ou lac.
Location saison à choisir entre 1 studio,
efficiency et 1 chambre. Directement sur
plage ou à 1-2 blocs. Prix de 850$/mois ou
1 200$/mois jusqu’à 2 500$/mois, 2 à 
5 mois saison o.k. . Appelez Larry ou 
Marc -  Hollywood Beach Resort RE 
Tél.: 954-240-3001 ou 954-295-8606

VÉRO BEACH - Belle grande maison
meublée, 3/2 +garage, grande cour, au
nord de West Palm Beach, à l’est de la I 95,
disponible immédiatement, 3 mois min. 1
850$/mois. Cell.: 561-306-4498

130-À VENDRE OU À LOUER 

FORT LAUDERDALE - Hawaïan Garden -
Condo, 2/2, complètement meublé,
location 3 mois minimum. Contactez
Joseph Tél.: 863-858-8241 ou Cell.: 
863-393-4843

220-RV Véhicules récréatifs

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

ANNONCESClassées

600-OCCASION D’AFFAIRES220-RV Véhicules récréatifs

500-SERVICES OFFERTS120- À LOUER

210-AUTO130- À VENDRE OU À LOUER
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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

10 LETTRES CACHÉES MOT-CACHÉ LES LIEUX SAINTS

A
allure
ancien
aspect
assister
attrait
autel

B
basilique
beauté
bénir
besoin
bien

C
célébrer
centre
cérémonie
chant
chapelain
chapelle
chrétiens
cloche
connus
consacre
croix
crypte

culte
cultuel

D
doctrine

E
édifice
église
élevé
endroit
époque
ériger
esprit

G
grâce

I
illustre
images

L
lampion
lieu
liturgie

M
merveille
messe
monument

mosquée
musée

N
nef

O
observer
offices
oratoire
orgue

P
pèlerinage
prêtre
prier

prière
R

religion
rite
rogatoire

S
saint
sanctuaire
sculpture
servir
site
statue
style

T
temple
temps
touriste

U
uni

V
visiter
vocation
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Semaine du 13 au 20 décembre 2006

Bélier 21 mars au 20 avril
Vous vous sentirez en pleine période de transformation.
Amour : Période active, à vous d’en profiter au maximum.
Santé : Attention au surmenage. Travail : Vous trouverez
la solution à vos problèmes.   2-13-18-21-28-37

Taureau 21 avril au 21 mai
Vous réussissez dans bien des domaines. Amour : Désir
profond de stabiliser votre vie sentimentale. Santé : Faites
attention à vos os.  Travail : Augmentation de vos revenus.
6-11-20-24-30-32

Gémeaux 21 mai au 21 juin
Beaucoup changeront d’opinion sur certaines personnes.
Amour : Stabilité dans vos relations amoureuses. Santé :
Hausse d’énergie. Travail : Succès dans vos entreprises.  
4-5-10-20-22-32

Cancer 22 juin au 23 juillet
Vous savez que le destin peut être parfois cruel.  
Amour : Le dialogue, c’est la meilleure solution. Santé :
L’estomac est à surveiller.  Travail : Avancement d’un
projet.  9-11-12-14-16-20

Lion 24 juillet au 23 août
Vous avez beaucoup d’intuition, vous pouvez soumettre
vos idées. Amour : Une surprise vous attend. Santé : 
Vous n’êtes pas à l’abri de microbes.  Travail : Solidarité
au travail.  4-5-24-27-32-36

Vierge 24 août au 23 septembre
Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Amour :
Vous ne restez pas différent(e) à votre partenaire.  Santé :
Ne négligez aucun malaise.  Travail : Il faudra exprimer
vos idées. 7-16-18-28-44-46

Balance 24 septembre au 23 octobre
Vous êtes une personne honnête. Amour : Vous prenez des
distances face à une certaine personne. Santé : Un
changement de nourriture s’impose. Travail : Réussite
inattendue. 2-20-21-23-30-33

Scorpion 24 octobre au 22 novembre
Vous aurez à vous pencher sur des affaires légales.
Amour : Vous serez en mesure de vous affirmer. Santé :
Favorable.  Travail : Vous aurez de la protection dans 
vos démarches.  16-18-27-28-35-48

Sagittaire 23 novembre au 21 décembre
Vous avez tout le potentiel pour mener à bien un projet.
Amour : Beaucoup d’amélioration. Santé : Soyez 
un peu plus prudent(e). Travail : Dépense imprévue.  
11-27-31-32-37-45

Capricorne 22 décembre au 20 janvier
Semaine qui se passera assez bien. Amour : Stabilité, vous
avancez avec assurance. Santé : Soyez un peu plus
prudent au niveau santé. Travail : Vos efforts seront
récompensés.  10-23-36-40-41-42

Verseau 21 janvier au 19 février
Vous aurez à mettre à exécution vos projets. Amour : 
Vous serez heureux(se) de ce qui vous arrive. Santé: 
Vous vous sentirez de mieux en mieux.  Travail : 
Vous serez préoccupé à mettre vos projets à exécution.  
5-9-23-24-36-37

Poisson 20 février au 20 mars
Faites attention pour ne pas agir sur un coup de tête.
Amour : Vous serez de plus en plus sensible à vos
sentiments. Santé : Attention aux faux mouvements.
Travail : Vous reconnaissez vos valeurs.  6-7-22-25-37-46

HORIZONTALEMENT

1- SE DIT D’UNE POPULATION
QUI PEUT SE REPRODUIRE 
PAR CROISEMENT.

2- EXCITÉE, FÉBRILE. – RIVIÈRE
DE SUISSE.

3- CONVOIS FERROVIAIRES. –
PROPHÈTE HÉBREU.

4- ENLÈVE DE LA MATIÈRE À UN
OBJET. – PRÉNOM MASCULIN.

5- CARACTÈRE DE L’ANCIEN 
ALPHABET GREC. – MISE À
L’ABRI.

6- ELLE FREINE L’ACTIVITÉ DE
CERTAINS ORGANES.

7- DOUBLÉE. – APPELA DE LOIN.
– PERSONNEL.

8- COMMUNE DE L’ARDÈCHE. –
PROVOQUER LA TORSION
D’UN POIGNET.

9- PÉRIODES. – FONCTION 
CONSTITUÉE PAR LA LIAISON
DE DEUX ATOMES.

10- SANS AUCUNE VALEUR. –
VILLE DE GRANDE-BRETAGNE.
– TITRE D’HONNEUR ANGLAIS.

11- CHLORURE MERCUREUX. –
VOLCAN ACTIF DE LA SICILE.

12- DU VERBE ÊTRE. – PERSONNES
RAISONNABLES.

VERTICALEMENT

1- RENCONTRE DE DEUX SÉRIES
DE PHÉNOMÈNES DISTINCTS.

2- LIGNE SAILLANTE SUR UNE
SURFACE. – SE JETÂT AVEC
VIOLENCE (SE).

3- TOUT OBJET QU’ON FILE À
L’ARRIÈRE D’UN NAVIRE. –
PAREILLE.

4- MANIFESTES, INDISCUTABLES.
– SQUELETTE.

5- COURROIE FIXÉE AU MORS 
DU CHEVAL. – ÉMINENCE.

6- APPARTINS À. – PERSONNES
AYANT UNE MUSCULATURE
TRÈS DÉVELOPPÉE.

7- DE L’AUXILIAIRE ÊTRE. –
FLEUVE D’ESPAGNE. – PARTIE
EXTRÊME D’UN ORGANE.

8- ELLE A CONNU SON PRINCE
CHARMANT.

9- GESTES INSPIRÉS PAR 
L’AMITIÉ. – PRÉPOSITION.

10- PERSONNE DE TRÈS PETITE
TAILLE. – GALERIE COUVERTE
D’UN GYMNASE.

11- FEMELLE DU DAIM. – VILLE
D’ARABIE SAOUDITE.

12- INFINITIF. – ATTRIBUERAS 
UNE AFFAIRE À TRADUIRE 
UN ACCUSÉ DEVANT UNE 
JURIDICTION COMPÉTENTE.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                                                                             



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

L’hôtel et casino le Seminole Hard
Rock près d’Hollywood sera l’hôte de
la cérémonie d’ouverture. Dans la
semaine précédant le match, le 
comté doit donc s’attendre à un
débordement  de  cé lébra t ions ,
cérémonies, parade de célébrités et
évènements promotionnels.

Nous en sommes tout étourdis ; dit
le président du Great Fort Lauderdale
Convention and Visitors Bureau, 

M. Nicki Grossman. Des bannières,
affiches et autres promotions partout
dans la région au point où il n’y aura
pas un endroit où vous serez sans
savoir que le Super Bowl est ici.

Le commissaire de la LNF, Roger
Goodell et le propriétaire des Dolphins
H. Wayne Huizenga se sont joint aux
centaines de chefs de file économiques,
sociaux et politiques au diner du
comité de lancement, lundi, au Centre

des conventions du comté de Broward.
« Nous savons que le Sud de la Floride
sait faire les choses et nous avons hâte
d’y être » dit Goodell. « La tempéra-
ture, les hôtels, l’aéroport et le stade
des Dolphins, tout ça fait de la Floride
du sud un endroit attrayant pour le
Super Bowl. Le 9e à être disputé dans
le sud de la Floride ». Celui de 2010
aussi est prévu dans Miami-Dade.

« Nous avons beaucoup à faire 
pour que les visiteurs se sentent les
bienvenus ici » de rajouter Goodell.
Les retombées économiques devraient
se chiffrer aux alentours de 400 mil-
lions $ dont la moitié, soit 200 mil-
lions$ iront au comté de Broward.

Par contre, certains observateurs
pensent que les retombées prévues ne
seront pas de l’ordre de 200 millions$
mais peut-être moins compte-tenu du
fa i t  que le  Super  Bowl se  t ient  
pendant la haute saison touristique. 

« Les gens avaient prévu de venir 
y passer leur vacances, Super Bowl ou
pas » disent-ils. Lorsqu’un évènement
sportif d’envergure arrive, la masse de
visiteurs venus spécialement pour
l’évènement fait se déplacer les autres
vacanciers vers des destinations
touristiques différentes.

La dernière ville à avoir été l’hôte du
Super Bowl avait prévu des retombées
d’environ 350 millions$ mais Brad R.
Humphreys, professeur associé au
département des sports, récréation et
tourisme de l’université de l’Illinois
stipule que malgré ses recherches sur
ce sujet, aucune preuve n’étaye ce
bilan. « Je n’ai jamais trouvé aucune
évidence que des retombées écono-
miques soient créées lors du passage 
du Super Bowl ».

Ignorant les propos négationnistes
sur les retombées économiques, les
organisateurs restent optimistes.
Grossman ajoute que déjà, plusieurs
restaurants de Fort Lauderdale ont pris
des réservations pour toute la semaine
du Super Bowl. L’équipe de la confé-
rence de football américain sera héber-
gée au Marriott Harbour Beach Resort à
Fort Lauderdale où les 637 chambres
sont complètement réservées pour les
dates du 1er au 5 février.

« Chaque fois, nous vérifions à
l ’avance ce genre de chose. Les
bénéfices pour la région sont plus
grands quand les équipes viennent
d’ailleurs. Ça fait plus de monde pour
louer des automobiles et réserver des
chambres d’hôtels ».

Le match du Super Bowl aura bien lieu au stade des Dolphins
de Miami-Dade mais les organisateurs ont promis lundi
dernier de réserver une bonne partie des retombées
économiques au comté de Broward. Des 17,000 chambres
d’hôtels qui seront réservées en prévision du fameux match
qui aura lieu le 4 février, 11,000 chambres ont déjà été
réservés par la Ligue Nationale de Football dans Broward,
principalement pour les équipes, les propriétaires, les
commanditaires et les médias.

SUPER BOWL

Le comté de Broward profitera 
des retombées économiques
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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

Mercredi dernier, entassée dans une
petite salle de réunion, la foule a écouté
l’annonce de sa retraite faite par un
Nieuwendyk qui, visiblement, a enduré
une douleur au dos assez pénible pendant
les 40 minutes qu’a duré la conférence.

« Ce n’est pas comme ça que je voulais
que ça se passe. Mais ça s’est décidé pour
moi. J’aime encore le jeu, j’aime encore
faire partie d’une équipe, mais quand le
corps décide de refuser de faire ce que lui
commande l’esprit, ça devient difficile de
pratiquer son sport à un haut niveau. »

C ’est  b ien le  mal  de dos  qui  es t
responsable de cette annonce.  Les
docteurs ont dit à Nieuwendyk que son
mal de dos, en plus de ne pas s’améliorer,
risquait de s’envenimer avec le jeu. Ils lui
ont donc conseillé de cesser de jouer.
Cette nouvelle a eu tôt fait de lui faire
suffisamment peur pour qu’il prenne
cette décision.

« J’ai déjà, dans le passé, continué à
jouer malgré l’avis des médecins et
j’arrivais à bien jouer. Mais là, il s’agit de
problèmes structurels et il faut que je
reste réaliste. Mon dos ne peut plus me
suivre.  Ce n’est pas comme ça que
j’envisageais la suite des évènements, mais
c’est ma réalité » dit Nieuwendyk.

Nieuwendyk finit donc sa carrière avec
564 buts, ce qui le rend éligible pour une
place au Temple de la Renommée du
hockey lorsque sa candidature sera
possible en 2010. 

« Tu remplaces pas facilement un gars
comme lui. Il n’a peut-être pas été à son
100% pendant 2 ans, mais on ne l’a jamais
entendu se plaindre » dit Jokinen, le
capitaine des Panthers. « Il n’en faisait jamais
grand cas, mais les gars de l’équipe savaient
très bien qu’il avait un problème au dos ».

Nieuwendyk ne sait pas encore de
quoi sera fait l’avenir, mais il n’a pas
l ’ intention de quit ter  le  Sud de la

Floride. « On aime beaucoup ça ici » 
dit sa femme Tina et ses trois enfants. 
« On a aucun intérêt à partir ».

On lui disait bien que s’il continuait à jouer, son problème de dos
s’aggraverait. Alors celui que l’on considérait comme le cœur et
l’âme des Panthers de Miami a décidé de prendre sa retraite. 
« C’est comme si ça s’était décidé à ma place ». Après donc 
20 matchs dans la LNH, le centre Joe Nieuwendyk, 3 fois gagnant
de la coupe Stanley, prend sa retraite à l’âge de 40 ans.

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$)

Nieuwendyk prend sa retraite
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C M Y K

www.desjardinsbank.com

Pompano Beach

Fort Lauderdale

Ocean

Hallandale Beach

W Sunrise Blvd.

W Oakland Park Blvd.
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NW 44th St.

 Lauderhill

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

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

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

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

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

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

DESJARDINS EN FLORIDE

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