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Une première à Clewiston
LES CANADIENS

ACCUEILLIS EN HÉROS
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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 gratui-
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)

Des centaines de Canadiens et de
Québécois ont envahi les locaux de la
Chambre de commerce de Clewiston
la semaine dernière pour assister à la
p roc l a m a t i o n  o f f i c i e l l e  de  l a
JOURNÉE OFFICIELLE CANADA-
QUÉBEC qui aura lieu le 17 décembre
prochain. Le maire Mali Chamness et
les commissaires présents ont déclaré
que cette journée passera à l’histoire
de leur communauté.

Afin de rendre hommage à nos
Canadiens français, « nos bons
amis », comme disait le maire lors de
son allocution, le parcours de golf de

Clewiston sera l’hôte du tout premier
tourno i  de  go l f  pour  nos
compatriotes le jeudi 17 décembre
avec un départ à 11 heures. En soirée,
toutes sortes de festivités prendront
place sur la rue Bond en plein centre-
ville de Clewiston, à partir de 18
heures.

Pour gâter les Canadiens, plusieurs
groupes musicaux, de la musique
francophone, des chants gospels et
plusieurs kiosques feront un feu
rou l an t  de  ce t t e  j ou rnée  a f i n
d’accueillir les visiteurs Snowbirds
venus du nord.

Probablement la seule ville dans tout l’état de la Floride à
accueillir SES Canadiens, SES Snowbirds, en héros, la ville
de Clewiston déroule le tapis rouge à l’intention de ses
visiteurs hivernaux.

Actualité Par Robert Leblond

Au fait, si vous voulez réserver votre
place, appelez Mike Gélinas (863-
228-1269 ou gelinasx2@yahoo.com),
l’un des Snowbirds très impliqués
dans cette communauté et celui-là
même  qu i  a  p rononcé  l a  p ro -
clamation officielle de cette journée
unique. On peut aussi communiquer
directement au club de golf  de
Clewiston au 863-983-1448.

Et, dans le but de pouvoir mieux
communiquer  avec  l eur s  ami s
canadiens, les dirigeants de la ville
d e  C l e w i s t o n  m e t t e n t  à  l a
disposition de résidents des cours
de base de français qui se tiendront

a u  M u s é e  d e  C l e w i s t o n
prochainement. Toutes ces activités
sont organisées afin de promouvoir
la  v i l le  de Clewiston,  que l ’on
considère comme la ville la plus
charmante de l’Amérique du Nord et
l’une des plus belles places pour
aller passer l’hiver.

Selon Sandra Hare, directrice des
relations publiques de Okeechobee
Landings, la ville de Clewiston est
probablement la seule du genre 
aux États-Unis à souhaiter officiel-
lement la bienvenue à ses visiteurs
canadiens. Il y a quelques jours, 

Messes en français
ÉGLISE LITTLE FLOWER • 1805 Pierce St., Hollywood

Tous les dimanches soirs à 19h jusqu'au 4 avril inclusivement par Jean-Pierre 
Guay, prêtre. L’église est située au coin de la US 1 et Pierce St. (954-922-3517). 

ÉGLISE ST-MAURICE • 2851 Stirling Rd., Dania
Tous les dimanches à 17h à partir du 22 novembre par Paul Émile Perrault, prêtre 

(954-985-7418).

ÉGLISE MARY MOTHER OF LIGHT • 4891 Lake Worth Rd., Lake Worth
Tous les samedis à 16h par l’abbé André Sansfaçon (à partir du 28 novembre). Petite église

située entre Harverhill et Military Trail (561-683-5577).

ÉGLISE STE-MARIE MADELEINE • 17775 North Bay Rd., Sunny Isles Beach
Tous les samedis à 16h par le prête François Gingras (du 9 janvier 2010 jusqu’au 4 avril incl.).

Informations au 305-931-0600.

MESSES AU CLUB TROPICAL • 211 SE 1st Avenue, Hallandale
Tous les dimanches à 9h à partir du 6 décembre par Paul Émile Perrault, prêtre, suivi d’un

brunch à 11h (954-962-9920).

Ils auront leur journée spéciale le 17 décembre

LES CANADIENS FONT PARTIE DE
LA FAMILLE À CLEWISTON

*Des résidents américains suivront des cours des français pour pouvoir mieux communiquer avec les Snowbirds

Lors de la proclamation officielle de cette journée consacrée aux Canadiens, les
commissaires Jim Pittman et Rick Miller, Mike Gélinas, Sandra Hare, directrice

des relations  publiques du Okeechobee Landings, le maire Mali Chamness, LeRoy
Hare, de Okeechobee Landings, et les commissaires Julio Rodrigues et Joe Miller.

(Suite en page 3...)
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C ABINET D’AVOC ATS

•• LLAA  CCAARRTTEE  VVEERRTTEE  ((RRééssiiddeennccee  ppeerrmmaanneennttee))

•• LLAA  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ

•• LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS  ((VViissaa  EE--22))  –– VVIISSAA  EEBB--55  ((CCaarrttee  VVeerrttee  --  IInnvveessttiisssseeuurrss))

•• LLEESS  ÉÉCCHHAANNGGEESS  ((VViissaa  EE--11))

•• LLEESS  TTRRAANNSSFFEERRTTSS  IINNTTEERRCCOORRPPOORRAATTIIFFSS  ((VViissaass  LL--11AA  eett  LL--11BB))

•• LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  EETT  LLEESS  PPOOSSIITTIIOONNSS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS  ((VViissaa  HH  eett  TTNN//NNAAFFTTAA))

•• LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  AAVVEECC  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  ((VViissaa  OO--11))

•• LLEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  DD’’ÉÉCCHHAANNGGEESS  ((VViissaa  JJ)) EETT  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  ((VViissaa  FF--11))

•• AAUUTTRREESS  VVIISSAASS  SSOONNTT  AAUUSSSSII  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS

Plus de 70 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.GMLAW.COM

AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEESS  

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 & TRANSACTIONS COMMERCIALES

– TESTAMENTS ET SUCCESSIONS

– DOMMAGES CORPORELS - ACCIDENTS D’AUTOMOBILES ET MORTS  ACCIDENTELLES

– RESPONSABILITÉ MÉDICALE

– DIVORCE & DROIT DE LA FAMILLE

Gisèle
954-815-6727

Lynda
754-423-4495

Ma i sons  us i nées  de  qua l i t é  supé r i eu re

Nous achetons et vendons des terrains pour installation de maisons usinées
Démo l i t i o n  •  P r é p a r a t i o n  •  S u r v e i l l a n c e  d e  c h an t i e r

Licensié & assuré #DH/1016455/1

SERVICE 
CLÉ-EN-MAIN

DISTRIBUTEUR 
AUTORISÉ

15 ans d'expérience 
dans les plus beaux parcs 

du Sud de la Floride

THE CAROLINE
(Anciennement Hibiscus)
1515 N. Ocean Drive
Hollywood Beach

CHARTER HOUSE
(Anciennement Floridian)
321 Minnesota Street
Hollywood Beach

Studios tout inclus
À deux pas de la mer
Rénovations récentes

Télé en français
Wi-Fi

Stationnement

SPÉCIAL
de décembre

$40/JOUR 

Demandez Julien
954.920.5183 x14

À NE PAS MANQUER LA SEMAINE PROCHAINE

Dossier économique :
heureusement

qu’il y a les touristes
canadiens

Dans le monde des finances et de l’économie, on se plait à
répéter que tout ce qui monte descend, mais aussi que tout
ce qui descend monte.
En  ce  moment ,  l ’ é conomie

mond ia l e  r e s t e  nau f r agée  su r
l’iceberg soudainement apparu fin
2007 .  Les  exper t s  ne  son t  pas
unanimes sur la tendance. La Floride
est particulièrement écorchée par ce
véritable tsunami qui a frappé la
planète entière.
Commençant la semaine prochaine,

et ce pour 2 semaines, nous vous
pré sen te rons  un  por t r a i t  de s
conséquences ici  de ce lugubre
phénomène, un dossier choc sur la
situation économique tel que le décrit
notre journaliste Michel Lemieux.

Heureusement ,  l a  s a i son
touristique vient jeter un baume sur
l’économie de la Floride. Il est à
espérer que l’onde de choc prendra
fin en même temps. Peut-être que le
me i l l eu r  e s t  à  ven i r !  Pour  l e s
Canadiens et les Québécois, la Floride
peut représenter en ce moment un
petit Klondike en raison de la valeur
du huard et des aubaines qu’ils
peuvent découvrir dans tous les
sec t eur s  de  l ’ é conomie  i c i
particulièrement dans l’immobilier. À
ne pas manquer donc dans notre
prochaine livraison.

Ils étaient des centaines de Québécois et Canadiens réunis au 
Utilities Building pour faire la fête en pensant à cette belle journée du 

17 décembre où on leur rendra hommage.

lors de la réunion des membres 
de la Chambre de commerce de la
Floride, on y retrouvait pas moins

d ’ une  c i nquan t a i n e  d e  g en s
d’affaires du Québec qui se sont tous
levés d’un bond pour applaudir le
maire et les commissaires.

(...suite de la page 2)
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STOCK :100086
39,844 MILES

LUXUEUSE

COÛTS DE L’ENCAN:

$34 825VOUS PAYEZ:

$34 030
+$795

STOCK :100102
57,173 MILES

T. ÉQUIPÉE,
ÉCONOMIQUE ET FIABLE

COÛTS DE L’ENCAN:

$11 395

$10 600
+$795

STOCK :100116
54,359 MILES

T. PANO,
TOUT ÉQUIPÉE

COÛTS DE L’ENCAN:

$19 900

$19 105
+$795

STOCK :100125
12,765 MILES

DÉCAPOTABLE,
AUTO, CUIR

COÛTS DE L’ENCAN:

$21 900

$21 105
+$795

STOCK :100139
51,622 MILES

SYST. NAV,
TOIT PANO

COÛTS DE L’ENCAN:

$19 900

$19 105
+$795

STOCK :100144
39,993 MILES

T. ÉQUIPÉE,
COMME NEUF

COÛTS DE L’ENCAN:

$15 535

$14 740
+$795

STOCK :100146
41,626 MILES

4X4,
ÉDITION LTÉE

COÛTS DE L’ENCAN:

$16 850

$16 055
+$795

STOCK :100148
69,288 MILES

T. ÉQUIPÉE,
BONNE CONDITION

COÛTS DE L’ENCAN:

$15 000

$14 205
+$795

2006 Volvo
XC90

2006 Toyota
Camry LE

2006 Porsche
Cayenne

2007 BMW
Z4

2008 Toyota
RAV4 LTD

2008 Honda 
Accord

2007 Mercedes
C230

2006 Nissan
Murano

$12 988 STOCK :10010
31,285 MILES

GARANTIE DU MANUFACTURIER

$12 988 STOCK :100015
48,920 MILES

CUIR • T. ÉQUIPÉE • TOIT PANO

$11 988 STOCK :100006
10,404 MILES

GARANTIE DU MANUFACTURIER

$15 988 STOCK :100025
79,062 MILES

TOIT PANO • TOUT ÉQUIPÉE

$12 988 STOCK :100001
15,051 MILES

TOIT PANO • SON PREMIUM

$9 988 STOCK :10011
44,962 MILES

T. ÉQUIPÉE • INT. TRÈS PROPRE

$23 988 STOCK :100009
26,332 MILES

T. ÉQUIPÉE • BONNE CONDITION

$18 988 STOCK :100013
48,889 MILES

T. ÉQUIPÉE • TOIT PANO

2009 Hyundai
Accent GLS

2007 Saab
9.3

2008 Chrysler
Sebring

2004 BMW 
X5

2007 Lexus  
ES 350

2008 Chrysler
Sebring

2009 Hyundai
Sonata

2006 BMW 
325I

VOUS PAYEZ: VOUS PAYEZ: VOUS PAYEZ:

VOUS PAYEZ: VOUS PAYEZ: VOUS PAYEZ: VOUS PAYEZ:

Procurez-vous vos billets au

954.922.1800
www.lesoleildelafloride.com/panthers

Prix et horaire sujets à changement sans préavis.

DÉCEMBRE
Samedi, le 5 vs. Atlanta 19h
Lundi, le 7 vs. Edmonton 19h30
Mercredi, le 16 vs. Atlanta 19h30
Vendredi, le 18 vs. Caroline 19h30
Dimanche, le 27 vs. Boston 17h
Jeudi, le 31 vs. MONTRÉAL 17h

JANVIER
Dimanche, le 3 vs. Pittsburgh 17h
Mercredi, le 13 vs. Washington 19h30
Samedi, le 16 vs. Tampa Bay 19h
Lundi, le 18 vs. Atlanta 19h30
Samedi, le 23 vs. TORONTO 19h
Mardi, le 26 vs. MONTRÉAL 19h30
Dimanche, le 31 vs. NY Islanders 17h

FÉVRIER
Lundi, le 1er vs. Anaheim 19h30
Vendredi, le 5 vs. Calgary 19h30
Jeudi, le 11 vs. Vancouver 19h30
Samedi, le 13 vs. Boston 19h

MARS
Mercredi, le 3 vs. Philadelphie 19h30
Samedi, le 6 vs. Caroline 19h
Mardi, le 16 vs. Washington 19h30
Jeudi, le 18 vs. Phoenix 19h30
Samedi, le 20 vs. Buffalo 19h
Dimanche, le 21 vs. Tampa Bay 17h
Lundi, le 29 vs. Nashville 19h30

AVRIL
Samedi, le 3 vs. NY Rangers 19h
Mardi, le 6 vs. OTTAWA 19h30
Jeudi, le 8 vs. New Jersey 19h30
Dimanche, le 11 vs. Tampa Bay 17h

Déménagez votre maison GRATUITEMENT

REXMERE ET PARADISE VILLAGE À DAVIE
Isabelle (français) : 954-536-8321 - Dee (anglais) : 954-839-7463

� LE PROPRIÉTAIRE PAIE 11 500 $
(ce qui couvre habituellement le coût du déménagement) 

� RABAIS DE 100 $/mois pendant 2 ans 
sur la location du terrain

� Entrée en ciment et jupette blanche INCLUS

� Pas de frais d’application au parc ($50)

Dépêchez-vous ! 
LES TERRAINS PARTENT TRÈS TRÈS VITE !

O Ù  I L  FA I T  B O N  V I V R E . . .
Piscines olympiques chauffées, tennis, basketball, shuffleboard,
gym avec sauna, un vert de pratique, lacs, canals, aire de picnic 
avec BBQ, des activités au pavillon, des exercices en groupe, 
des voisins charmants et plusieurs autres agréments vous attendent.

Le propriétaire assure aux Canadiens que ces communautés ne fermeront pas leurs portes 
pour au moins 10 ans (sauf dans le cas d’une catastrophe naturelle – Act of God).

Fondue et Vin pour $29
Une fondue 3-services et du vin de 

qualité pour seulement $29 par personne!

(une bouteille par couple)

Comprend une Fondue au fromage, une 

Salade et un Plat principal de Poitrine de poulet, 

Crevettes géantes, Filet mignon, Bifteck Teriyaki 

et Ravioli Gourmet.

Merci de ne pas partager. Non valide le 31/12, 

les 13 & 14/2 ou avec toutes autres offres ou promotions.

Expire le 30 juin 2010.

Aventura | 15700 Biscayne Blvd. | 305.947.2228

Boca Raton | 5455 N. Federal Hwy. | 561.997.7472

Cooper City | 5834 S. Flamingo Rd. | 954.880.0808

Ft. Lauderdale | 1135 N. Federal Hwy. | 954.568.1581

“EXCELLENT”
-Zagat 2008

"PRIX D’EXCELLENCE"
-Wine Spectator 2008

www.meltingpot.com | fondue coast to coast



53 DÉCEMBRE 2009 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 • E-Mail: condotelint@aol.com
Fax: 305-770-1364 • E-Fax: 954-628-5647
Coldwell Banker All Nations Realty Inc.- Floride

PROPRIÉTÉS
DE 100 000$

À 20 MILLIONS

Reprises de Banque (Short Sales & Foreclosures)

L’agent immobilier des 
francophones depuis 18 ans en Floride

Vente • Achat • Location
Pré-construction • Pré-vente

Résidentiel • Industriel • Commercial

C'est le temps d'acheter !

L’expérience... quelle importance!
www.SEFloridaProperties.com

Cliquez “En Floride” - Informations pertinentes

Millie Bergeron-Larsen, RE/MAX Advantage Plus
Spécialiste en immobilier international 561.289.0900
De Fort Lauderdale à Palm Bch Gardens
250 S. OCEAN BLVD., DELRAY BEACH
Fabuleux condo 2/2 à trois niveaux. Moins d’un carré 
de maisons de la mer et courte distance de marche de

Atlantic Avenue avec ses boutiques, restaurants & activités nocturnes. Planchers
de bois, salles de bain rénovées & plafonds voûtés dans les chambres. $325,000

17065 NEWPORT CLUB DR.,
BOCA RATON
Maison 3/2 dans une communauté avec 
club de tennis haut de gamme, vue du lac 
du salon & de la chambre des maîtres, patio
couvert & grillagé, hauts plafonds, plein
d’extras, rénovée, piscine communautaire
style spa, gym tout équipé, etc. $395,000

6713 PORTSIDE DR., BOCA RATON
Fabuleuse maison 3/2.5 au Newport Bay Club avec vue du 
lac du salon, de la cuisine & de la chambre des maîtres.

Entretenue de façon immaculée. Aires
ouvertes & aérées. Super grande piscine
& terrasse grillagée  –
parfait pour vos
réceptions. $535,000

Les conséquences sont inestimables pour
ceux qui tombent sur ces crapules sans
vergogne. Ici aux États-Unis, la justice est
intraitable lorsque vient le temps de
sanctionner ces  tricheurs qui plus souvent
qu’autrement doivent quitter leur palais
pour terminer leurs jours dans une cellule
de 60 pieds carrés. 

Malheureusement au Canada, les juristes
sont  t rop tendres  envers  ces  grands
manipulateurs, qui s’en tirent plus facilement.
Les fraudeurs du scandale des commandites
ont écopé de sentences presque bidons. L’une
a dû être renversée en raison de la presque
clémence  du juge. Il avait condamné le
coupable à donner des cours en finance à
l’Université. Il a plutôt dû passer quelques
mois derrières les barreaux. Pour une fraude
de deux  mi l l ions  avec  l ’ a rgent  des
contribuables, c’était un bien petit sacrifice.

Rien à voir avec les verdicts de 25, 30 et 
35 ans de prison rendus ici. Les dirigeants du

scandale Enron et les Madoff de ce monde
sont simplement retirés de la circulation
pour le reste de leurs jours. Tristement, cela
ne redonne pas aux victimes leurs épargnes
d’une vie. 

La fraude s’exerce de toutes les façons et
par n’importe qui. Il y en a de toutes sortes.
Il faut donc être alerte dans cette ère de la
technologie qui rend de plus en plus facile
ces tricheries  devenues plutôt lucratives
pour leurs auteurs.

Pendant qu’au Québec on parle des Lacroix,
Jones, et qu’on réclame une enquête publique
sur la  col lusion entre des dir igeants
municipaux, syndicaux, et combien d’autres
mêlés à la distribution des travaux publiques.

Ici à Fort Lauderdale, un gigantesque
scandale vient d’être mis à jour. Une petite
affaire d’un milliard de dollars. 

Un avocat véreux, d’un bureau de très
bonne réputation, vient de tomber sur la botte

Il est facile de vous flouer de 10, 15 ou 20 $

ATTENTION AUX FRAUDES
FACILES DANS LES GRANDS

MAGASINS…
La fraude semble devenir le chemin emprunté par de nombreux
bandits à col blanc, qui se gâtent aux dépens de familles riches, de
petits épargnants, de personnes peu averties et malheureusement
de ceux qui rêvent voir leur pécule gonfler en une nuit.

Actualité Par Michel Lemieux

(Suite en page 5...)
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2117 Hollywood Blvd., 
Hollywood, FL 33020
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E-mail : info@lesoleildelafloride.com

Président et coéditeur : 
LOUIS S. ST. LAURENT II

Vice-président, coéditeur et
directeur général : YVES BEAUCHAMP

Publicité : 
ANDRÉE FAULKNER • DIANE LEDOUX
MARIO PAQUET

Consultants corporatif : 
FRANÇOIS TREMBLAY
JEAN-CLAUDE DANSEREAU
Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec. Société canadienne des postes - Envois de publications canadiennes. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou en partie, de façon officielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite
de l’éditeur. Le Soleil de la Floride ne se tient pas responsable des erreurs typographique pouvant survenir dans les textes publicitaires mais il s’engage à reproduire uniquement la partie du texte où se trouve l’erreur. La responsabilité du journal et/ou de
l’éditeur ne dépassera en aucun cas le montant de l’annonce. Les articles publiés dans Le Soleil de la Floride sont sous la seule responsabilité des auteurs et la direction ne partage pas nécessairement les opinions émises.

Rédacteur-en-chef : ROBERT LEBLOND
(bobbyland@videotron.ca)
Recherchiste & photographe :
ALEXANDRE BEAUCHAMP
Collaborateurs :
MICHEL LEMIEUX (lesoleil_michel@hotmail.com)
GÉRARD CHARPENTIER, PH.D. • RICHARD HUET
DIANE LEDOUX (dianeledoux@hotmail.com)

Conception graphique : ISABELLE PATENAUDE
(izzydesign@gmail.com)

Comptabilité : DIANE CLOUTIER

Secrétaire-réceptioniste : MILCA MOPSIK BLOEMHOF

Assistante administrative : MADO GAGNON

Abonnements : 954.922.1800

Conception du site web : ALEXANDRE BEAUCHAMP

Mise à jour du site web : ISABELLE PATENAUDE

André Grenier
Courtier immobilier

LivingSpaces Realty Inc.
954-557-4143
E-mail: andre@jfk.net

Vous cherchez une place bien à vous en Floride?
APPELEZ-MOI! 

Il y a plein d'aubaines à dénicher! 

w w w. a n d r e g r e n i e r. c o m

L’ÉDITO

de Bob... Robert Leblond

CERTIFIÉ ET ASSURÉ - Contracteur Général - CGC 1509353
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RÉNOVATIONS
ADDITIONS

• Maisons neuves sur mesure
• Transformations
• Agrandissements
• Rénovations de tous genres 
• Cuisines & salles de bain 
• Toiture, pavage, etc.
Estimations GRATUITES

AVANT

Broward • Miami/Dade • Palm Beach

3100 Burris Road, Davie FL
Tél.: 954-618-1000 • 954-275-5425

APRÈS

POUR RENDEZ-VOUS, APPELEZ AU 561-732-1306

• Communauté 55+ • Qualité de vie exceptionnelle • Prix raisonnable
LOCATION & VENTE DE MAISONS     

Lundi au vendredi de 10h à 16h www.lapaloma-park.com

9200 S. Military Trail, Boynton Beach, FL 33436
(Entre Gateway Blvd. et Old Boynton Beach Blvd.)

Le plus beau parc de maisons usinées en Floride

PROPRIÉTAIRES ACTIONNAIRES
DEPUIS 1994

ENCORE PLUS 
DE TOURISTES

CANADIENS 
EN FLORIDE

L’organisme VisitFlorida, qui chapeaute l’industrie touristique
de la Floride, estime à 18,5 millions le nombre de personnes
qui ont visité la Floride au cours des mois de juillet à
septembre, soit environ le même nombre qu’à pareille date
l’an dernier.

Comme notre journaliste Michel Lemieux vous le dira la semaine
prochaine dans le cadre d’un dossier spécial sur l’économie et le tourisme
en Floride, l’apport des visiteurs québécois et canadiens y est pour
beaucoup dans l’économie de l’état ensoleillé, en ces temps de marasme
économique.

« Si l’on considère la situation actuelle et tous les déclins dont nous 
avons pu souffrir, nous sommes évidemment très heureux de la venue
d’autant de touristes », indiquait Ed Fouché, président du conseil
d’administration de VisitFlorida et vice-président senior des ventes pour
Disney. La Floride garde sa mission qui est d’occuper une large part des
destinations touristiques aux États-Unis.

Donc, durant ce troisième quart de l’année 2009, plus de 16 millions de
visiteurs ont représenté du tourisme domestique. Par contre, le nombre de
Canadiens qui ont séjourné en Floride durant cette période a été en hausse
de un pour cent sur l’année dernière en ce qui a trait aux voyageurs aériens
pour totaliser une augmentation de 5,6 pour cent en tout et partout.

Cette année, au cours des neuf premiers mois, on parle de 60,8 millions
de visiteurs en Floride, une légère baisse par rapport à 2008. Le nombre de
résidents floridiens qui ont voyagé à travers la Floride a été de 5,25 millions,
soit 1,3 million de plus. C’est donc dire que la Floride a beaucoup à offrir
et non seulement dans le sud de l’état mais bien partout ailleurs. « Nous
sommes très optimistes à la vue de ces statistiques », riposte le président de
VisitFlorida, Christopher Thompson.

Ces chiffres, maintenant récoltés selon une nouvelle méthode plus efficace,
sont obtenus 45 jours après la fin d’un quart d’année sur le calendrier.

L’hiver n’est pas encore à nos portes, mais s’en vient rapidement. Nous
n’en sommes qu’au début du mois de décembre mais l’exode des visiteurs
canadiens a commencé depuis plusieurs semaines. Combinez à cela les
opportunités d’investir dans des maisons ou des condos qui se vendent à
des prix jamais vus, la présence des Québécois, des Canadiens et de plus en
plus d’Européens dans le sud de la Floride contribue largement à balancer
une économie américaine chancelante.

Bon hiver.

De l’aéroport 
de Miami 

à South Beach
en autobus

À partir du 13 décembre, une nouvelle route d’autobus
fera la navette entre l’aéroport international de Miami à
South Beach, un corridor très utilisé par les touristes.

En empruntant ce service, les utilisateurs pourront donc se rendre
directement à Miami Beach par la route 112 avec un seul arrêt à la station
Earlington Heights du Metrorail. Il en coûtera 2,35 $ pour effectuer ce trajet
d’une durée d’environ 30 minutes.
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Madeleine
DUHAIME
954-761-4084
madeleine3@comcast.net

RE/MAX
Consultants
Realty 1

Profitez au MAX 
avec RE/MAX

www.madeleineduhaime.com

C ’ E S T  L E  T E M P S  D ’ AC H E T E R !

P R O F I T E Z  D E S  O P P O R T U N I T É S  A C T U E L L E S

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  $ $

� L’ÉQUIPE QUI PRODUIT
Janique Allard - Norm Lebel

� LE WEB QUI RENSEIGNE
www.lebelteam.com

� LES RABAIS QUI SURPRENNENT
Deals / Reprises de finance
Short Sale / Foreclosure

***LOCATION SAISONNIÈRE HIVER 2009-10 ***  
HOLLYWOOD, FACE À LA PLAGE 1/1.5 – 15ième étage, près de l’hôtel Diplomat, vue sur l’intracoastal, 100% rénové, 5 mois $11,000
HALLANDALE, Fairways – 1 ou 2 chambres, meublé, (14ième Ave.), 5 mois minimun, 55+, vue sur le golf ($7,500 - $10,000) 

***LOCATION ANNUELLE***
HALLANDALE, Condo Fairways 1/1 – 5ième étage, vue sur le golf Diplomat, 55+, piscine, câble inclus $800/mois
HALLANDALE, Condo Fairways 2/2 – Vue sur le golf, unité 100% rénovée, 55+, WOW ! TOUT EST NEUF ! $1,100/mois

***REPRISES BANCAIRES ***
HALLAND. 2080 Condo (2002) 3/2, 1er étage, coin, vue directe sur la mer, lav./séc., location 12x/année WOW $419,000
HALLAND. Beach Club I, 3/3 (2005), 35ième étage, vue sur la ville, locations 2x/année, (vendu en 2007 $980,000) $399,000
HALLAND. Beach Club I, 1/1 + Den (2005), 26ième étage vue sur la ville, lav./sec., (vendu en 2005 $515,000) WOW $295,000
HALLAND. Plaza Towers 2/2, Cuisine rénovée, granite, appareils en stainless, plancher en céramique, vue sur le canal $118,800
HALLAND. Meadowbrook 2/2, Tout âge, 3ième étage, pergo/céramique, cuisine neuve, location permise 2x/année $114,900
HALLAND. Yatch Club 1/1 (Golden Isles), Tout âge, 3ième étage, 100% rénové, granite, location permise 1x/année $90,000
HOLLYW. The Tide, 2/1, Sur la plage, 14ième étage, cuisine rénovée, vue sur l’océan, location permise 4x/année $178,200
HOLLYW. The Sian 1/1.5 (2005), Sur la plage, 12ième étage, granite, appareils en stainless, location permise 4x/année $129,500
HOLLYW. Trafalgar 1/1.5, 5ième étage, fenêtres anti-ouragan, vue sur l’intracoastal et la piscine, location 1x/année $124,900

***CONDOMINIUMS / CO-OPS (EST DE LA US-1) ***
AVENTURA, HIDDEN BAY 2/2.5 (1 610 pi.ca.) – 10ième étage, unité de coin, cuisine pour gourmet, marbre, lav./séc., grand balcon,
beaucoup d’extras, vue sur l’Intracoastal et l’océan, construction 2000, marina, tennis, spa, putting green, location permise $399,000
HOLLYW. Allington 2/2 – 14ième étage, cuisine neuve ouverte, steinless, meublé, vue sur l’intracoastal, shutter électr. $229,000
HOLLYW. Hallmark 1/1.5 – 10ième étage, cuisine et salles de bain neuves, vue sur le canal et la piscine, $205,000
HOLLYW. Westchester Arms, 1/1 – Tout âge, 2ième étage, 100 %  rénové,  meublé, WOW ! $99,900 EN FONDS CANADIEN !
HOLLYW. – Tyler Co-op 1/1 –  800 p.c. meublé, 55+, piscine chauffée, maintenance basse ! $44,900                                              
HALLAND. Fairways Riviera 2/2 – 3ième ét., vue sur le golf, split layout, cuisine et salles de bain rénovés, BIJOUX ! $149,900  
HALLAND. Natchez Co-op, 1/1 (Golden Isles) – 55+, location permise après un an, unité rénovée, 1 MI. de la plage $69,900  
HALLAND. – FAIRWAY’S COOP – 1 MILE DE LA PLAGE – VUE SUR GOLF DIPLOMAT – 55 ET PLUS
1) 1/1.5 Bldg 600, 4ième ét., céramique, partiellement meublé, appareils récents, shutters sur toutes les fenêtres $94,000 
2) 1/1.5 Bldg 400, Clef en main, meublé, condo rénové, A/C neuf, balcon avec fenêtres, bien décoré, $92,000 FERMÉ!  
3) 2/2 Bldg 500, 2ième étage, cuisine ouverte, app. récents, salles de bain rénovées, grand balcon, shutters $129,000   
HALLAND. – MEADOWBROOK – 1 MILE DE LA PLAGE –  NE 12TH & 14TH AVE – EST DE LA US-1
1) 1/1 Bldg 501, Tout âge, 4ième étage, céramique, cuisine et salle de bain très propre, vue sur la piscine, grand balcon, shutter. $69 900
2) 1/1 Bldg 619, 55 ans et plus,  5ième étage, plancher de bois franc/céramique, grand balcon au sud, shutter, très propre $69 900   
3) 2/2 Bldg 218, 3ième ét., tout âge, cuisine refaite, plancher bois flottant, salle de bain rénové, vue sur la piscine $114,900

***MAISON UNIFAMMILIALE *** 
HALLAND. 2/2 – À l’est de la US-1, cuisine et salles de bains rénovées, très propre (1013 NE 2nd St.) SHORT SALE $259,000 
HALLAND. – Est de la US-1 (4/3 + Den ) – Incluant 1/1 "Guest House", grand terrain (824 NE 4th St.), $229,000     

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS/PHOTOS…www.lebelteam.com

A L L S T A R S

954-458-1123       954-457-6701

POMPANO - The Aegean. Condo 2 chambres, 2 salles de bain, directement sur la place. Unité de coin sud-est avec vue
de l'océan, vue du phare de Lighthouse Point, vue sur la ville et l'Intracoastal. $599,900 (SOUS CONTRAT)

FORT LAUD. – Bay Colony Club. Condo 2 chambres, 2 salles de bain situé dans un grand complexe sur le canal menant directement
à l'Intracoastal. Cuisine moderne, douche de marbre. Laveuse/sécheuse. Aussi à louer. Prix demandé $190,000 (VENDU)

HOLLYWOOD – Maison 2 chambres et 1 salle de bain avec tout le charme des années 50, planchers de terrazzo.  Quartier résidentiel à
proximité de la plage. Grand terrain de coin clôturé avec piscine et garage simple. C’est le temps d’acheter. Prix demandé $165,000

POMPANO – Cypress Park. Condo spacieux, 2 chambres et 2 salles de bain avec planchers de bois laminé, grand
balcon, piscine chauffée, tennis. Tous âges et à 10 minutes de la plage.  PRIX RÉDUIT, MAINTENANT $89,500

HAWAIIAN GARDENS – Multiples condos de 1 et 2 chambres, meublés et non meublés à vendre.  Vue paisible de la piscine et des
jardins. Complexe pour adultes. Prix variés et raisonnables. UNE VISITE ET VOUS SEREZ PRÊTS À ACHETER.

POMPANO – PALMAIRE. Condo 2 chambres, 2 salles de bain avec vue magnifique sur le golf et étang. Spacieux, meublé avec goût et
vendu clé en mains. Contrevents pour votre protection. Toit refait récemment. Une aubaine. Prix demandé: $105,000 (SOUS CONTRAT)

FORT LAUD. – North Andrews Gardens. Maison unifamiliale, 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine moderne, tuiles
partout et une piscine à faire rêver. $179,000 (SHORT SALE, maintenant SOUS CONTRAT)

COCONUT CREEK – Wynmoor. Condo 2 chambres, 2 salles de bain, complètement rénové et meublé. Vue superbe du
golf et petit cours d'eau. $64,000 (VENDU)

du FBI, qui semble-t-il ne le ménageront pas.
Scott Rothstein, personnalité connue de 47

ans, avait recouru à la théorie Ponzi, comme la
plupart de ces gourmands fraudeurs, pour
extorquer tous ceux qui se trouvaient sur son
chemin. Juste quelques petites entourlou-
pettes du fin filou. Deux millions d’un homme
d’affaire propriétaire d’une entreprise sont
disparus, le million de dollars investi par un
couple âgé de 80 ans s’est envolé et le dépôt
au bureau de l’avocat d’un montant de 
135 mille dollars pour l’achat de condo,
évaporé quelque part. Ses collègues sont
décontenancés. On le serait à moins.

Rothstein faisait preuve d’une grande
générosité envers des œuvres de charité et
était souvent entouré des gens de la haute
société. L’homme toujours au dessus de ses
affaires et prêt à aider tout le monde. Mais avec
l’argent des autres. Le cas classique. 

ATTENTION À VOUS

Attention! vous n’avez pas besoin de
posséder des millions de dollars pour tomber
sur des personnes qui veulent arrondir leurs
fins de mois à vos dépens. Vous n’êtes à l’abri
de rien.

Une nouvelle façon de vous soutirer des
petites sommes vient d’être mise à jour dans
des magasins que vous fréquentez tous les
jours. Que ce soit au marché d’alimentation, à
la quincaillerie, à la boutique de vêtements ou
magasins à grands rayons, vous pourriez vous
faire arnaquer sans que vous vous en
aperceviez le moindrement.

Vous pourriez être victime de ce stratagème,
autant au Québec qu’ici en Floride. Alors
premier conseil : lorsque vous remplissez
votre panier de provisions, que vous
renouvelez votre tiroir de chandails ou votre
cabinet à boisson, revoyez la note.

Comme plein de trucs : il fallait simplement
y penser. Et dans ce domaine, il se trouve
quelques petits génies. Disons qu’il s’agit
d’une malhonnêteté « légèrement scrupu-
leuse » qui ne mettra personne en faillite,

mais qui cause un certain désagrément.
Voici ce qu’est cette combine : lorsque

vous utilisez vos cartes de débit cela facilite
la tâche du tricheur. Le tricheur, c’est la
personne qui  contrô le  l a  ca i s se .  En
inscrivant le prix de vos achats, elle ajoute
un retrait de 10, 15 ou 20 dollars. Un
montant qui ne gonflera pas trop l’addition
et proportionnel à la somme de vos achats.

Puis, elle vous indique que le montant est
de 115 dollars par exemple. Avec le nombre
d’items que vous avez placés dans votre
panier, vous estimez évidemment que ça doit
être le bon total. Une fois que vous avez quitté,
le caissier ou la caissière est plus riche de ce
petit vol. Ce montant se trouve dans la caisse. 

Souvent la fraude va se produire lorsqu’il y
a beaucoup de monde en attente derrière
vous. Dans l’un des magasins de l’une des plus
grosses chaines en Amérique, une cliente
futée a rapidement décelé la manigance de
l’employé. Elle s’est plainte immédiatement
faisant venir le gérant, qui a tenté de trouver
une explication pour satisfaire la dame,
estimant qu’il s’agissait d’une simple erreur.

Des caméras sont souvent installées
comme dans les casinos pour surveiller la
moindre anomalie. Dans le cas présent, la
jeune caissière n’avait pas retiré de la caisse
l’argent volé. Donc comment l’accuser de
malhonnêteté.

Mais plus tard, on a découvert comment les
plus ratoureux réussissaient à déjouer tout ce
beau monde. Si un client avait été soulagé de
20 dollars, retirés à son insu de sa carte, le ou
la caissière attendait l’arrivée d’un complice,
qui achetait un ou deux items. L’ami payait
avec un billet de 20 dollars. En lui remettant la
monnaie, le ou la caissière lui donnait le 20
dollars retenus de la carte de la personne
flouée. La boucle était bouclée.

Si vous ne voulez pas vous faire jouer le
même tour, faites preuve de vigilance sur le
champ. Particulièrement si vous magasinez
dans un endroit où vous n’êtes pas en pays
de connaissance et que vous ne fréquentez
pas régulièrement.

(...suite de la page 5)
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Aéroports
Fort Lauderdale 954-359-1201
Miami 305-876-7000

Agences de voyage
Away Travel 954-929-2200
Transat Holidays, USA 800-655-8284
954-929-2200 • 954-920-0090

Assurances générales
Rivard Ins. Agency, Inc. 561-439-0990

Assurances santé
Groupe Yves Boutin 1-800-500-8041
954-234-2132 • 954-547-0575

Assurances voyages
MedicFlorid 1-800-908-3078
TOURMED 1-800-268-9633

Automobile
Auto Transit 1-877-987-2674
Hallandale Auto Electric Service 954-454-7305 • 954-456-0999
H Greg Auto Auction 1-866-375-5774
Prestige Direct Import 1-800-724-3915
Right Decision Auto Care 954-667-1324
Transport Laberge & Fils
450-347-4336 (Mtl) • 1-800-360-4336 (Floride)
Transport Multi-Car 1-877-979-6669 • 450-979-6669
Transport W. Cyr Inc. 1-800-739-2276 • 450-432-2277

Avocats
Herschel Gavsie – Greenspoon Marder, P.A.
954-491-1120 (Broward) - 514-288-8383 (Mtl/Qc)
1-888-491-1120 (U.S./Canada)
Me Louis S. St. Laurent II 954-346-0073

Banques
Desjardins Federal Saving Bank
954-454-1001 (Hallandale Beach)
954-785-7110 (Pompano Beach)

Élect. & 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 Ft-Laud.
Gino King of the Meat Market 954-966-0656
To the Moon Marketplace 954-564-2987

Golf

Orangebrook Golf & Country Club 954-967-GOLF

Hôtels/Motels

Chaloult Appartements & Motel 954-922-2572
Hollywood Beach Hotels 1-888-923-3740 • 954-646-0071
Richard’s Motel & Apart. 1-800-RICHIE-1 • 1-800-742-4431
Villa Sinclair Beach Suites & Spa 1-954-450-0000

Immobilier

Barrette, Sylvie – Century 21 Tropical Springs
954-753-6000 • 954-818-8808 cell.
Beauchamp, Yves – World Realty Net 954-924-9705
Bergeron-Larsen, Millie – Re/Max Adv. Plus 561-289-0900
Bouchard, Geneviève – Interinvestments Realty &
PDG Mobile Home 754-244-2884
Duhaime, Madeleine – Remax Consultants 954-761-4084
Grenier, André – LivingSpaces Realty Inc. 954-557-4143
Grenier-Carrier, Pauline – All Nations Realty Inc.
954-444-0786 • 305-655-1656
Lebel, Norm – Re/Max Allstars 954-457-6701 • 954-458-1123
Marchand-Manze, Me Christine – Sawgrass Title Inc. 561-447-9370

Le bottin
954-578-7328 (Lauderhill)
Banques (suite)

NatBank
954-922-9992 (Hollywood)
954-781-4005 (Pompano Beach)
RBC Bank (1-800-ROYAL 5-3)
954-929-2590 Hollywood • 954-766-6007 Ft Laud.
305-918-2880 Miami • 954-958-1080 Pompano Bch
561-443-5400 Boca • 561-752-5061 Boynton Beach
954-322-5080 Miramar • 954-627-6670 Waverly

Bateaux
InterMarine Boats 954-894-9895 Patrick ou Luc
JL Yachting 954-701-0667

Camping - RV Park

Okeechobee Landings, Inc. 863-983-4144
Sun N Fun RV Park 1-800-843-2421
Twin Lakes Travel Park 1-800-327-8182

Commerces au détail

Delorie Countertops & Doors 954-970-7661
Fabric Design Center 954-455-1965
JC Tile Corp. 954-735-4005 • 954-735-9072
Partner Builders 954-275-5421
Perfect Cooling 1-800-954-0430 • 561-276-9553
Price Rite Furniture 954-989-5543
Proulx Construction 954-618-1000
Wholesale Mica & Furniture Inc. 954-923-0734

Compagnies aériennes

Air Canada 1-888-247-2262
Air Transat 954-920-0090 • 1-877-TRANSAT
Air France 1-800-237-2747

Divers

Nek Corp. Satellite 954-653-8419 • 450-447-6779 QC
Rent-A-Mailbox 954-920-2117
Satellite Digitech 1-866-550-5040 • 954-662-4218

Divertissement

Le Club Tropical 954-873-0264
New World Symphony 305-673-3331
TicketMasters 305-358-5885 (MIA) • 954-523-3309

Immobilier (suite)

Miller, Mariette – Canada Realty Inc. 954-782-1928
Moore, Isabelle – Coral Shores Realty 954-275-5427
Roy, Gaétan – Capital Commercial Real Est. Group Inc.
954-735-4967 • 1-800-795-1901

Maisons Mobiles

Campeau USA 954-961-3635
FMO 727-530-7539
Gareau U.S.A. Inc. 954-815-6727 • 754-423-4495
La Paloma 561-732-1306 • 1-800-511-1537 (CAN)
Rexmere/Paradise Village 954-472-1220 • 954-472-3160

Restaurants

Ananas Catering 954-773-1528
Authentic French Bakery 954-463-7565 • 954-701-4775
Bellante’s Pizza & Pasta
305-940-2264 Miami • 954-435-7090 Pemb. Pines
CroissanTime 954-565-8555
Dairy Belle Ice Cream 954-920-3330
Eurobread & Café 954-568-3876 Ft-Laud. • 954-587-3876 Davie
Le Rivage Restaurant 561-620-0033
Melting Pot 561-997-7472 Boca • 305-947-2228 Aventura
954-568-1581 Ft-Laud.  • 954-880-0808 Cooper City 
Shenanigans East Side Pub 954-923-3008
St-Tropez French Bistro 954-767-1073
Tom Sawyer’s Restaurant & Pastry Shop 561-368-4634
Tropical Acres 954-989-2500

Santé

Biscayne Park Medical Center 305-685-8899
Centre Chiropratique Legault 954-966-2211
Dentiste Jacques Benchimol, DMD 954-682-2448 
Dentisterie Familiale – Manon Bourque Hutchison
954-570-8870 (Coc. Creek) • 954-942-4048 (Pomp.)
East Hollywood Medical Associates 954-926-2900 
Memorial Hospital Pembroke 954-883-7005

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, Floride 954-921-4500
www.hollywoodrotary.org

CLUB RICHELIEU FLORIDE
PIQUE-NIQUE MUSICAL TOUS LES MERCREDIS 

De retour le 25 novembre 2009
Infos en français 954-961-3461

French-American Chamber of Commerce (FACC)  of Florida
168 SE 1st Street, Suite 1102, Miami FL 33131
Tél. : (305) 374-5000   Fax : (305) 358-8203
E-mail : info@faccmiami.com      Website : www.faccmiami.com

305-579-1600
200 S. Biscayne Blvd. 

Miami, FL 33131
www.miami.gc.ca

1395 Brickell Ave. Suite 1050
Miami FL 33131

http://www.consulfrance-miami.org/

305-403-4150

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 W. McNab Road, Pompano Beach, FL 33069
Tél. : 954-782-1119 Fax : 954-969-2566

Website : www.beaconmgmt.com/canam

Broward County Chamber of Commerce of South Florida
1640 W. Oakland Park Blvd., Ste 403

Fort Lauderdale, FL 33311 
954-565-5750 # 4012

browardcountychamber@yahoo.com

Mariette Miller� 954.429.1064
Diane Ledoux � 954.717.9315

Consulat de France
à Miami

Les Diplomates Fort Lauderdale

VOTRE PARTENAIRE D'AFFAIRES 
EN FLORIDE ET AU QUÉBEC

(561) 212-7802
WWW.CCQUEBECFLORIDA.COM

Consulat canadien
à Miami

GROUPE DE FEMMES
FRANCOPHONES 

CONSEILLER(E)S EN MARKETING

recherchés
pour

Sérieux(ses), dynamiques et expérimentés(es). 
Gros potentiel et commissions alléchantes.

CONTACTS DÉJÀ FAITS • Bilinguisme un atout.

Faites parvenir votre curriculum vitae à YVES BEAUCHAMP du 
SOLEIL DE LA FLORIDE par fax : 954-922-8965 ou à l’adresse suivante :

2117 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida 33020  Tél. : 954-922-1800
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2140, NW 18 th Street.
Pompano Beach FL 33069

Tél.: 954-970-7661

E n  a f f a i r e s  d e p u i s  1 9 9 9

Directement du
manufacturier

Garantie de 
5 à 15 ans

Mesure, fabrication et
installation à la hauteur 
de vos attentes.

Un vaste choix de comptoirs en stratifié, surface solide & boisNous allons battre toute 
offre écrite de la compétition 
pour le même produit !

100 $ de rabais 
sur tout comptoir 

d’une valeur de 1 000 $ & plus
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

250 $ de rabais 
sur tout comptoir 

d’une valeur de 2 000 $ & plus
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Bienvenue aux francophones, 
nous parlons français.

Demandez Marie-Ève ou Jean-Philippe

REXMERE VILLAGE
11300 Rexmere Blvd.
(595 Ouest, sortie Hiatus Sud,
juste à droite après le Walgreen)

PARADISE VILLAGE
12850 W. State Road 84

(595 Ouest, sortie 136th Avenue Sud, 
State Rd 84 Est, 1/2 mille à droite)

C’est le temps d’acheter !
TRÈS BEAUX PARCS AVEC PISCINES CHAUFFÉES, 

TENNIS, CLUB HOUSES... FAUT VOIR !

Dee : 954-839-7463 (anglais) Isabelle : 954-536-8321 (français)

NOUVEAU site web en français :
www.paradise-rexmerevillage.com

��� Maisons neuves et usagées ���
Très beaux modèles, 3 ch./2 sdb, sur terrains déjà paysagés

USAGÉES À partir de $1 7,000
N E U V E S À partir de $44,900

LOCATION 

DE TERRAIN 

à partir de $681

$200/mois de rabais pour 2 ans sur la location du terrain avec achat de maisons neuves

Venez

visiter
nos

supers

modèles

meublés

 Bienvenue à nos amis francophones

www.miamidaycruises.com

Tel: 954 701 0667
miamidaycruises@aol.com

Explorez les canaux, les côtes de la Floride 
sur notre bateau, un Bertram de 11 mètres, 
pouvant accommoder jusqu’à 8 passagers
à bord, en tout confort et sécurité.
Relaxez vous, faites de la plongée, des 
ballades en mer, des baignades, ou une 
croisière jusqu’à Key West. Avec nous, 
redécouvrez le sens de l’aventure et du 
nautisme en toute sérénité.

Croisières en Floride, de Palm Beach à Key West.

PROJET EN TÊTE ? 
Rénovation et construction
Addition et agrandissement
Peinture intérieure/extérieure
Toiture

Pour vos rénovations,
faites appel à des
professionnels
qualifiés, certifiés et assurés.

Contactez :
Mario St Martin (CGC 061603)
(954) 275 5421
info@PartnerBuilders.net

Partenaire de vos projets www.PartnerBuilders.net 

Au sein de New World Symphony

UNE SOPRANO
CANADIENNE

EN GRANDE VEDETTE
L’orchestre New World Symphony, qui existe depuis 1989, a
permis à ce jour à plus de 700 musiciens et artistes de se
tailler une place sur les plus grandes scènes du monde entier.

Avec quelque 60 concerts par
année, dont plusieurs dans le sud de
la Floride, le NWS fait le délice de
plusieurs vacanciers canadiens et
européens car une grande partie du
répertoire proposé est le fruit de
compositeurs français. Cet orchestre
de près de 90 musiciens sera en
spectacle au théâtre Lincoln les 19 
(à 19 h 30) et 20 décembre (14 h) avec
Le Récit de 2 villes, Paris et Vienne, et
compte notamment sur la superbe
voix  de la  soprano canadienne
Measha Bruggergosman, que le San
Francisco Chronicle a qualifiée de
« chanteuse possédant une rare
intensité et une voix sublime, un
cadeau venu du ciel ».

Depuis le début de sa carrière,
Measha a été à la une de tous les
journaux qui l’ont encensée. Sa
présence extraordinaire sur scène, son
intuition musicale et son sens du
spectacle lui ont valu une belle entente
avec la compagnie d’enregistrement
Deutsche Grammophon d’où est sorti

son premier album, Surprise, en 2007,
ce qui lui a valu un Juno Award pour
l’album Classique de l’année.

Measha a chanté pour les plus grands
orchestres de la planète. Cette année,
on a pu l’applaudir dans la 9e Sympho-
nie de Beethoven sous la direction de
Gustavo Dudamel lors du concert
inaugural de l’orchestre philarmonique
de Los Angeles, tout comme avec
Manfred Honeck au sein de l’orchestre
symphonique de Pittsburgh, ainsi
qu’au New World Symphony, dirigé par
Mark Wigglesworth.

Measha  a  é té  la  vedet te  d ’un
documentaire, Spirit on her Voice, sur
l e s  ondes  du  r é seau  CBC  e t  a
participé à quelques films musicaux
comme Heart, We will forget him,
Amor et Go Diva. On retrouve dans
son répertoire des pièces classiques,
gospels et de jazz. Elle a de plus été
invitée à de nombreuses émissions
télévisées au Canada.

Plus de renseignements sur le site
www.nws.edu.

Actualité Par Robert Leblond

La soprano Measha
Bruggergosman est 

en vedette au sein du 
New World Symphony.
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Suggestions de sorties
(VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR PLUS DE DÉTAILS)

TOUS LES LUNDIS ET MARDIS

Theater Under the Stars Series
LIEU: HOLLYWOOD BEACH THEATRE
(JOHNSON ST. & BROADWALK), HLWD
Venez danser sur le Broadwalk ou tout simple-
ment profiter de la musique. Certaines soirées
sont à thème. Heures: 19h30-21h (si la temp.
le permet). Gratuit. Infos: 954-921-3404

TOUS LES MARDIS

Bowling pour adulte
LIEU : STRIKERS FAMILY SPORTS CENTER
8500 N.W. 44TH ST., SUNRISE
Deux parties de bowling, socialisation, et
amusement (18 et plus). Coût : $5.50/pers.
(chaus. incluses), et le pré-enregistrement est
exigé. 18h30. - 21h45. Jusqu’au 15 déc. 2009.
Tél.: 954-749-1400

TOUS LES MERC. ET VENDREDIS

Troupe de théatre de l’Alliance Française de Miami
(Saison 2009/2010)
LIEU : 618 SW 8TH ST., MIAMI, FL
Alliance Française de Miami, l’Alliance
Theatre Company entame sa saison 2009-2010
d’un répertoire contemporain. Heures : 6h à
9h. Infos : Yoshvani Medina au 305-859-8760

TOUS LES JEUDIS
Blue Moon
LIEU: ARTSPARK AU YOUNG CIRCLE, HLWD
Concerts par des musiciens de Blues de la
région. Heures: 19h-21h. Infos: 954-921-3500
www.downtownhollywood.com

TOUS LES VENDREDIS
Funtastic Fridays For Kids
LIEU: ANNIVERSARY PARK, HOLLYWOOD
HOLLYWOOD BLVD. ET 20TH AVE.
Événement familial en compagnie de
Mama Clown et ses amis, avec un film en
plein air, maquillage et magie. Gratuit.
Heures: 17h-21h. Infos: 954-921-3016.
www.downtownhollywood.com

Les spectacles, horaires et lieux sont sujets à changer sans préavis et ne sont pas sous notre contrôle.
VÉRIFIER AUPRÈS DES ORGANISMES CONCERNÉS AVANT DE S’Y RENDRE.

Le premier choix des
Canadiens en Floride !

LE PLUS VASTE CHOIX DANS LA RÉGION ET LES MEILLEURS PRIX

��� SURVEILLEZ NOS SPÉCIAUX EN MAGASIN ���

KING OF THE
MEAT MARKETGINO

ITALIAN-AMERICAN DELI
5729 Johnson St. • HOLLYWOOD

954-966-0656
Lundi au sam. : 8 a.m. - 6 p.m. – Dim. 8 a.m. - 2 p.m.

VIANDE FRAÎCHE
FROMAGES IMPORTÉS

PRODUITS D’ IMPORTATION
PAIN ET PÂTISSERIES DU JOUR – 7/7

24 différentes sortes de pizzas fraîches

Pâtes fraîches préparées sur demande
avec un choix de 3 sauces délicieuses

Au service des
francophones depuis 10 ans

Prix sujets à changer sans pré-avis.

PIZZA • PÂTES
SOUPES • SALADES • DESSERTS

Bière en fût, à la chope et au pichet
ainsi que vin disponibles

Et aussi, service de traiteur,
commandes à emporter & salle d’arcade

NORTH MIAMI BEACH
1684 NE Miami Gardens Dr.
(au coin de 18th Avenue près de Publix)

305.940.2264
PEMBROKE PINES

10281 Pines Blvd.
(Pines & Palm Ave près de K-Mart et Sedano’s)

954.435.7090

$1199
+ taxe

2 BUFFETS,
2 boissons
gazeuses

Non valide avec toute autre offre

$1199
+ taxe

2 BUFFETS,
2 boissons
gazeuses

Non valide avec toute autre offre

RRiicchhaarrdd’’ss  MMootteell
1219 S. Federal Hwy • Hollywood, FL 33020

RRiicchhaarrdd’’ss  MMootteell  EExxtteennddeedd  SSttaayy
611 N.E. 2nd Court • Hallandale Beach, FL

RRiicchhaarrdd’’ss  MMootteell  SSttuuddiioo
1770 Plunkett Street • Hollywood, FL

RRiicchhaarrdd’’ss  MMootteell  CCoouurrttyyaarrdd
922 S. 17th Avenue • Hollywood, FL

RRiicchhaarrdd’’ss  AAppaarrttmmeennttss
710 N.E. 2nd Street • Hallandale Beach, FL

RRiicchhaarrdd’’ss  CCoonnddootteell
1741 Chemin Guérette

Pohénégamook (Québec) 
Canada G0L 1J0

MOTEL
LE P'TIT QUÉBEC EN FLORIDE

ÇA COMMENCE ICI!

Richard’s

PROFITEZ DES 
BAS PRIX DE L'ÉTÉ
jusqu'au 20 décembre!

A P P R O U V É

1-800-RICHIE-1
1-800-742-4431
www.richardsmotel.com

La Ville de Clewiston vous invite au 1er tournoi de golf
annuel au Club de golf de Clewiston (18 trous)

JEUDI, LE 17 DÉCEMBRE 2009
$50/joueur tout inclus • Premier départ à 11h AM
Ronde de golf avec le cart - Rafraîchissement sur le parcours

Nombreux prix de présence - T-shirt gratuit
Super BBQ au Clewiston Country Club après le tournoi

(BBQ Steak & Mahi Mahi)

Pour plus d’informations et réservation en français : SVP téléphonez Mike Gélinas 
au 863-228-1269 ou par courriel à gelinasx2@yahoo.com
ou contactez directement le Club de golf de Clewiston 

au 863-983-1448 ou par courriel à adolfo-pena@clewiston–fl.gov

Grande journée 
de bienvenue

en l’honneur des 
Canadiens & Québécois

Venez célébrer en grand nombre

PLAZA PERFORMANCES
LIEU : ARTSPARK AT YOUNG CIRCLE
Présentation d’un assortiment de genres
musicaux. Heures: 19h. Infos: 954-921-3500

BROADWALK FRIDAY FEST
LIEU: HOLLYWOOD BEACH THEATER
Spectacles d’art et culture au bord de l’océan
au Hollywood Beach Theater extérieur. Gratuit.
Heures: 19h - 21h. Infos: 954-924-2980.
www.VisitHollywoodFL.org/events.aspx

TOUS LES SAMEDIS

Le chiropraticien Hugues Valcourt 
LIEU : PLAGE DE HOLLYWOOD (POLK ST.,
AU NORD DE HOLLYWOOD BLVD.)
Invite tous ses amis à se joindre à lui sur la
plage de Hollywood tous les samedis matin
dès 6h15 am pour un petite heure d’exercices
et de méditation. Tout ce que vous avez à
faire pour rencontrer de nouveaux amis, c’est
d’apporter maillot de bain, serviette, sourire
et bonne humeur et vous êtes en business. 
C’est asbolument gratuit.

IMAGINATION HOUR
LIEU : ARTSPARK AT YOUNG CIRCLE
Des histores pour enfants avec relatives
activités. Conçue par Arts Academy of
Hollywood. Heures: 3:00 p.m.
Infos: 954-921-3500

TOUS LES DIMANCHES
Palm Court Jazz
LIEU: ARTSPARK AU YOUNG CIRCLE
Concert de musiques jazz. Gratuit. 
Heures: 16h-18h. Infos: 954-921-3500

SALVATION SUNDAYS POOL PARTY
LIEU : 401 NORTH FORT LAUDERDALE
BEACH BLVD., FORT LAUDERDALE
W. Hotel Fort Lauderdale offre des “pool
party” au 5e plancher de l'hôtel qui donne
sur l'Océan Atlantique.  Pour accéder à la
piscine, vous devez prendre l'ascenseur au
3e plancher, puis monter l’escalier qui vous
amènera à la piscine. Heures : 12h30 - 20h.
Info : Mara à 917-434-0250

2205 Wilton Dr., Fort Lauderdale• 954.564.2987• www.tothemoonmarketplace.com

Chez nous vous trouverez vos bonbons préférés d'hier à aujourd'hui!

Boutique de 
cadeaux, cartes, 
souvenirs, farces
et attrappes.  

Variété de plus de 
12,000 friandises!

VOTÉ LE MEILLEUR MAGASIN DE GADGETS ET BONBONS!
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Isabelle Moore
Agent immobilier & contracteur général

Coral Shores Realty
954.275.5427

Mooreproperty1@aol.com

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

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

��� RECHERCHE IMMOBILIÈRE EN FRANÇAIS ���
http://mysite.immobel.com/personal/1/searchLocation.do?loc=0&la=FR&per=wrn

VENTE, ACHAT, LOCATION 
ET REPRÉSENTATION

WORLD REALTY NET, inc.WORLD REALTY NET, inc.WORLD REALTY NET, inc.
Pour tous vos besoins en propriétés 

commerciales et résidentielles
Fort Lauderdale • Miami • West Palm Beach

TOUS LES SAM. ET DIM.
ÉQUITATION
LIEU : TREE TOPS PARK, DAVIE
3900 S.W. 100TH AVE.
Jusqu’au 27 décembre 2009. Heures: 10h-
16h. Coût: $35./heure (cash seulement).
Infos: 954-370-3750 

25 NOV. AU 2 JANVIER 2010
Holiday Fantasy of Lights
LIEU : TRADEWINDS PARK, COCONUT CREEK
3600 W. SAMPLE RD.  
Parcourez trois milles en voiture et admirez  les
décorations et les personnages géants animés
ainsi que les arbres illuminés. Coût et heures :
18h-22h. L-M $9/auto, J-D $12/auto. Info :
954-978-1135. www.holidaylightsdrivethru.com

1ER  DÉCEMBRE
Noël sur Las Olas 
LIEU : 600 À 1100 E. LAS OLAS BLVD.
FORT LAUDERDALE
Plus de 40 000 pers. assistent à cet événement
chaque année. Ayez du plaisir à glisser sur une
montagne de vraie neige, en patinant sur notre
patinoire extérieure, photo avec le Père Noël ou
appréciez un verre de Korbel Champagne sous
les lumières extra-ordinaires et la neige flottant
dans le ciel tout au long de la soirée. Heures :
17h-23h. Gratuit. Infos : 954-592-4825

2 AU  6 DÉCEMBRE
Art Miami 2009, Miami Midtown Arts Distric
LIEU: NE 1ST AVE, MIAMI
(BETWEEN NE 32ND ST & NE 31ST ST)
Une vaste sélection de galeries européennes,
américaines et asiatiques exposeront des
œuvres d’art contemporaines et modernes. Évé-
nement majeur attirant plus de 20 000 visiteurs. 
Infos : 888-772-8926. www.art-miami.com

3 AU  6 DÉCEMBRE
Art Basel Miami Beach, Miami
LIEU : MIAMI BEACH CONVENTION CENTER
1901 CONVENTION CENTER DR. 
220 galeries d’art de l’Amérique du Nord et
latine, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie
exposeront plus de 2 000 œuvres des XIXe et
XXe siècles. Infos : 305-674-1292.
www.artbaselmiamibeach.com

3 DÉCEMBRE
Retrouvailles & conférence: Trucs pour vivre en santé
LIEU : LEEZA’S PLACE AU MEMORIAL HOSPI-
TAL PEMBROKE CAMPUS, ÉDIFICE 2261

PRIX COMPÉTITIFS! 
Nous avons toutes les marques! 
NOUS LIVRONS ET EXPORTONS.

5829 W. Hallandale Beach Blvd.
HOLLYWOOD, FL 33023

Tél.: 954-989-5543

Ameublement pour la maison et le bureau
Chambre à coucher
Salon
Salle à dîner
Tables d’appoint
Futons
Bars et tabourets
Accessoires de déco, etc.

www.priceri tefurniture.com

* Ensembles-Condo à partir de $898… *

7800 SHERIDAN STREET, PEMBROKE PINES
(édifice médical près du station. de l’hôpital)
Venez apprendre des trucs qui vous aideront
à vivre et rester en santé. Réservations oblig..
Places limitées: réservez dès maintenant. 
Heure : 13h. Infos : 954-883-7005

Famous 100-Foot Tree Lighting Ceremony
LIEU : OLD SCHOOL SQUARE
51 N SWINTON AVENUE, DELRAY BEACH
Les festivités commencent à 17h autour d’un
gigantesque arbre de 100’. À 18h, arrivée du
Père Noël. L’arbre a plus de 3,000 branches
39,500 ornements et 15,500 lumières
patriotiques. D’autres activités de vacances
de Noël tel que le patinage sur glace
extérieur, etc. Infos : 561-279-1380 x3.
www.downtowndelraybeach.com

6  DÉCEMBRE

Dream Car Classic
LIEU: HOLLYWOOD BLVD ENTRE YOUNG
CIRCLE ET 21ST AVE.
Avec des dizaines de voitures datant d’avant
1976 en exposition, Hollywood Boulevard est
l’endroit où les rêves deviennent réalité pour
les fans de voitures anciennes ! Frais de
participation :15$/auto. Exposition : 10h-15h.
GRATUIT. Info : 954-926-3377
www.downtowmhollywood.com

SunTrust Sunday Jazz Brunch
LIEU : RIVERWALK AREA (20 N NEW
RIVER DRIVE E, FORT LAUDERDALE)
Concerts en direct et en plein air, rassemblant
les meilleurs musiciens de jazz de la région
(les chiens correctement dressés et tenus en
laisse sont tolérés). Coût : Gratuit
Heures : 11h-14h. Infos : 954-828-5363

Visites de la maison historique d’Hammerstein
LIEU : 1520 POLK STREET, HOLLYWOOD
La Hollywood Historical Society ouvre gra-
tuitement au public les portes de la maison
conçue par le célèbre architecte d’Hollywood
Bayard Lukens, en 1935. Heures: 13h-16h.
Gratuit. Info: 954-923-5590

7 DÉCEMBRE

FULL MOON JAZZ NIGHT
LIEU: HOLLYWOOD BEACH THEATER
Musique et danse de jazz présenter par
Sunshine Jazz Organization
Heures: 19h-21h. Infos: 954-924-2980.

CONDOS

CONDOS

Canada
Realty 
Inc.

LES IMMEUBLES
CANADA

CANADA REALTY INC.

MARIETTE Miller
Courtier immobilier - Résidentiel & Commercial

POMPANO BEACH, FLORIDE
BUR. : 954-429-1064 • 954-782-1928

En Floride depuis 1980

•DEERFIELD, Highland Meadows Estates West. Terrain de 4,545 pi.ca.
Maison usinée doit être enlevée ou refaite complètement aux frais de
l'acheteur. $65,000

•DEERFIELD, Highland Meadows Estates. Maison usinée 2/2 1,700 pi.ca.,
terrain 4,780 pi.ca., family room, grand florida room, workshop/utility
laundry, meublé, clefs en main. $110,000

•DEERFIELD, Highland Meadows Estates Maison usinée, modèle
Prestige 2/2, 1,770 pi.ca. Terrain 4, 181 pi.ca. Extrêmement propre,
meublée avec quelques exceptions, rénovée en grande partie,
planchers bois laminé. $135,000

•POUR INVESTISSEURS & PROMOTEURS :  
Commerces & complexes résidentiels.

•DEERFIELD, Century Village. 1/1.5 Entièrement refait à neuf, de qualité
exceptionnelle. Un vrai bijou. $69,900 ou clefs en main à $79,900

•POMPANO, Palm-Aire. 2/2 sur golf, entièrement rénové, tout est
nouveau, +++. Frais d’imposition depuis Wilma, incluant la dernière de
$11,671 déjà payés. UNE AUBAINE! $242,500 RÉDUIT $159,000

•POMPANO, Riverside Towers. 2/2, spacieux, directement sur
l'intracoastal, vue panoramique, nombreuses améliorations,
clefs en main, rollers-ups, UNE AUBAINE $249,000
RÉDUIT $199,900

•POMPANO, Pine Drive Manor. 2/2 sur canal. Seulement le
pont de la US1 à traverser. Refait à neuf. Rénovation de luxe.
Tout a été pensé. Partiellement meublé. SEULEMENT
$237,500 RÉDUIT $210,000

•DEERFIELD, Hillsboro Cove. 2/2 Spacieux, meublé avec goût,
vue marina & préserve, rénovations récentes. Distance de
marche de la mer. Financement possible à 50%. $268,900
RÉDUIT $239,000

•POMPANO, Atlantis. 2/2 Entièrement rénové, armoires bois,
comptoirs granite, meublé & décoré avec goût, vue océan & Lac
Santa Barbara, clefs en main. $639,000 RÉDUIT $585,000



12 Le Soleil de la Floride 3 DÉCEMBRE 2009

T. Cheeping, DDS

DENTIERS ....................à partir de 395$

Supérieur et inférieurà partir de 790$

Partiel .................................à partir de 425$

Partiel en chrome....à partir de 650$

Nettoyage dentaire ....à partir de 85$

1661 NE 163th St.
MIAMI NORD
De I-95, tournez sur la 826 East
jusqu’à la 16th NE. Situé à 2 rues 
du centre commercial de la 163th St.

Nous acceptons
Visa, Mastercard,

American Express,
Discover et chèques
personnels avec ID

Pour rendez-vous : 
305.940.6000
RÉPARATION DE PROTHÈSES

ESTIMATION DE RÉPARATIONS
EXTRACTION ET

DENTISTERIE GÉNÉRALE
Nous parlons français

Hillsboro Square Plaza
260 S. Federal Highway
Deerfield Beach, FL 33441
954.725.0017

Julien Goasmat
Cell. 561.856.5363

PROMO VERRES 
DE CONTACT

Boîte de 6 verres de
contact GRATUITE

à l’achat 
d’un examen de la vue 

PROMO LUNETTES
2e paire de lunettes 

GRATUITE
à l’achat d’une 1ère paire

+ Examen de la vue gratuit
+ Rabais de 10%

Avec cette annonce

Une clientèle satisfaite à 100%
Après avoir vu le jour en août 2002, NewLook
a su rapidement fidéliser sa clientèle et a su se
démarquer au niveau des francophones,
autant du côté canadien, haïtien que français.
La clientèle canadienne a augmenté de 200%
au cours des deux dernières années.

Nombreux sont les aspects qui ont engendré le succès
de NewLook. D’abord son spécial, unique en Floride, qui
veut qu’à l’achat d’une paire de lunettes, vous en obtenez
une deuxième paire et on vous donne en plus l’examen
de la vue gratuitement. Un deuxième point important, 
qui n’est d’ailleurs pas à dédaigner : ses prix sont de 
15% à 20% moins chers que ceux de la compétition. 

NewLook se démarque également au niveau de sa
vaste sélection de lunettes, dont entre autres des
marques comme Prada, Dolce, Gabbanna (difficiles à
trouver aujourd’hui), Gucci, Linea Roma, Ray Ban,
Bulgari, Burberry, Jai Kudo et bien d’autres encore.

Et de plus, le service après vente est exceptionnel :
un an de garantie sans frais contre le bris. Mais la plus
grande part de leur succès est leur aptitude à choisir la
lunette appropriée à chaque visage. « Il est très
satisfaisant pour nous lorsque les clients rappellent
pour nous faire part qu’on leur a fait un nombre
incroyable de compliments » de dire Julien Goasmat, le
proprio de NewLook.

Son mot d’ordre est de satisfaire ses clients à 100%.
Tous doivent quitter avec un grand sourire aux lèvres. Il
ne tolère aucune exception. Nul besoin de dire que
chez NewLook, on prend le temps nécessaire et on
s’assure que le client reparte toujours le cœur joyeux.

OUVERT

Lundi au
vendredi : 
10h – 19h

Samedi :
10h – 16h

954.725.0017 
NEWLOOK EYE WEAR

Hillsboro Square Plaza
260 S. Fed. Hwy • Deerfield Beach, FL 33441
JULIEN GOASMAT  CELL. 561.856.5363

Les examens de la vue
De nos jours, la vision est devenue

quelque chose d’essentiel dans la vie
de tous les jours.

En effet 80% de nos gestes quotidiens sont
rendus possibles grâce à nos yeux. C’est
pourquoi il est de notre devoir de prendre soin
de la santé de nos yeux. Une seule solution est
alors envisageable : c’est l’examen de la vue.
Celui-ci doit être fait approximativement tous
les ans voir tous les deux ans au grand
maximum, et ceci pour deux raisons :

LA PREMIÈRE EST DE VÉRIFIER SA VISION

En effet l’œil étant en constante évolution, il
en va de même pour notre vision et on a
est ime, en moyenne, qu’une personne
adulte devra changer de prescription lunettes
environ tous les dix-huit mois. Pour les jeunes
entre 5 et 20 ans, la prescription changera tous
les huit mois.

Deux catégories d’âge sont très concer-
nées par un changement brutal de la vision :

•  les  enfants  âges  ent re 5  et  14  ans
connaissent des problèmes visuels dus à la
découverte de leur environnement et plus
souvent l’école. En effet, le fait de souvent lire,
d’utiliser de plus en plus les ordinateurs, la télé
ou autres consoles de jeu vont souvent créer
un changement de la vision.

•  le s  pe r sonnes  de  p lu s  de  40  ans
connaissent eux un problème visuel dû à
l’âge, appelé presbytie. Ce phénomène visuel
est inévitable et engendre des difficultés en
ce qui concerne notre vision de près. Les
verres conseillés pour ce problème visuel sont
appelés bifocales (avec ou sans l ignes
apparentes).

LA DEUXIÈME RAISON EST BIEN ENTENDU 
LES MALADIES

Ne pas faire un examen de l’œil tous les ans
est prendre le r isque qu’une maladie se
développe dans nos yeux. Cette maladie,
pendant son développement, peut ne pas
être douloureuse, ce qui est très dangereux
pour la personne atteinte car celle-ci aura
tendance à ne pas aller chez le docteur et
donc à laisser ainsi la maladie se développer.

Encore une fois les personnes ayant plus de
40 ans sont très concernées car là aussi on a
pu remarquer que la plupart des maladies se
manifestent après cet âge (glaucome,
dégénérescence maculaire, cataracte, etc.)

Les yeux sont très importants dans notre vie
mais aussi très fragiles. Voir flou ou ne pas voir
du tout est  quelque chose hautement
handicapant. I l  suffit de fermer les yeux
pendant plusieurs minutes pour se rendre
compte des limites du corps humain sans
notre vision. La décision de faire un examen
de vue est donc, à mes “yeux” et j’espère
maintenant aux vôtres, quelque de primordial.
La balle est dans votre camp.

– Julien Goasmat, Opticien

Votre
annonce 

ici

Vous pensez collagène ?

Pensez 
!

Disponible chez Post Haste, 
Nutrition Smart & autres bons 
magasins d’aliments naturels

Produit du Canada

1.888.514.3622
www.genacolusa.com

Jean-Claude Bourque, M.D.
Board certified (Canada-USA)

Rochel Gélinas, M.D.
Ivan Berend, M.D. 

NOUVEAU
Acupuncture & Botox

Vaccin H1N1

À Hallandale Beach, Boca Raton et Coconut Creek

C.L.S.C. - Hallandale
1770. E. Hallandale Beach Blvd.
954-458-2572
INTERMED - Boca Raton
106 NE 2nd St. 561-391-8086
INTERMED - Coconut Creek
5355 Lyons Rd. 954-570-9595

Nous parlons français
Nous acceptons la plupart des assurances
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Méli-mélo

en photos

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

Chez nous, les clients repartent avec
un sourire resplendissan t!

POMPANO BEACH
2631 E. Atlantic Blvd. 

954-942-4048

COCONUT CREEK
5359 Lyons Road
954-570-8870

Dentisterie Familiale - MANON BOURQUE-HUTCHISON, D.D.S.

DES SOINS DENTAIRES EN FRANÇAIS

Rendez-vous le samedi

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

UN APPEL SUFFIT.
Notre seul désir,
Bien vous servir !

Consultez 
notre personnel 

francophone.
Martin Rivard

5350 10th Avenue North, Suite One, Lake Worth, FL 33463
Tél.: 561-439-0990 • Sans Frais: 1-888-311-1165 • Fax: 561-642-7254
E-mail: mrivard@rivardinsurance.net   www.rivardinsurance.com

RIVARD INS Agency, Inc.
Pour tous vos besoins 
en assurance

Commercial
Automobile
Moto
Assurances
• Affaires
• Responsablité civile

Besoin d’un dentiste
français en Floride?

Doc t eu r  Ja cque s
Benchimol est né à
Paris en France, il a
vécu à Hollywood,
Floride, où il a fait ses
premières études.
Puis, il est parti à
Boston pour faire ses
é t ude s  à  l ’ É c o l e
Dentaire “TUFTS” où
i l  a  f i n i  1e r  avec
mention excellence. Il
est passionné par son
métier de dentiste et
par la même occasion, il procède lui même à tous les
traitements nécessaires pour ses patients sans les
recommander à des spécialistes (dévitaliser les dents, faire
des broches, mettre des couronnes, faire des dentiers, etc.).
I l  est connu pour être méticuleux, consciencieux et
intentionné dans son travail.  Il est toujours à la disposition
de ses patients même les fins de semaine.  Sa Clinique
Dentaire est situé au 100 NW 17th Avenue, Pompano Beach,
téléphonez pour un rendez-vous 954-682-2448.

AccAccès    Florides    Floride

Pour renseignements, communiquez avec le 954-922-1800

PRÉSENTE
LE GUIDE TOURISTIQUE

Édition 2009 - 2010
Édition 2009 - 2010

• Activités
• Références
• Loisirs
• Services

• Activités
• Références
• Loisirs
• Services

INCLUANT 
ORLANDO, LA CÔTE OUEST,

DAYTONA ET LES ENVIRONS

INCLUANT 
ORLANDO, LA CÔTE OUEST,

DAYTONA ET LES ENVIRONS

Le compagnon indispensable pour votre séjour en Floride

Le compagnon indispensable pour votre séjour en Floride

MAINTENANT DISPONIBLE
L’outil indispensable pour 

votre séjour en Floride!

NOUVEAU CETTE ANNÉE
Visionez directement en ligne au

www.accesfloride.com
TOUTE L'INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS



14 Le Soleil de la Floride 3 DÉCEMBRE 2009

HOLLYWOOD BEACH HOTELS
954.923.8020 ou sans frais 1.888.923.3740

Une expérience synonyme d’action  
à prix rabais!!!

Pour plus d’information et pour réservation : 
HOLLYWOOD BEACH HOTELS
1915 North Ocean Drive, Hollywood Beach, FL 33019

954.923.8020 ou
sans frais 1.888.923.3740

www.hotelsonhollywoodbeach.com
info@hotelsonhollywoodbeach.com

Le Hollywood Beach Hotels est situé en plein cœur de l’action,
sur la plage de Hollywood, tout près de l’aéroport de Fort
Lauderdale, du port des Everglades, du Hard Rock Casino et 
du parc d’amusement Boomer.

Le Hollywood Beach Hotels offre des commodités qui se 
prêtent autant pour des individus que pour des groupes et 
propose diverses possibilités : de grands et petits studios, 
des appartements d’une chambre standard ou extra.

• Piscine chauffée
• Stationnement
• Internet gratuit
• Télé en français
• HBO - films gratuits
• Cuisines/cuisinettes
• Rénovations majeures

Mentionnez 

le code LSF01

pour un rabais
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Santé

   Groupe Yves Boutin
et Associés Inc.
Cabinet de services financiers

NOUVEAU :
Assurance hospitalisation seulement

Double citoyenneté admise

1-800-500-8041
954-547-0575 • 954-234-2132

Assurance-santé pour les Canadiens et autres expatriés résidant aux É.-U.

Yves Boutin
Conseiller en régimes d'assurances
collectives et en sécurité financière

Legault
Pour rendez-vous: 

954-966-2211
5745 HOLLYWOOD BLVD. 
HOLLYWOOD, FL 33021

www.legaultchiro.com

Centre 
Chiropratique

Drs. Legault & Valcourt 
Chiropraticiens

Votre dentiste en Floride
U R G E N C E  t r a i t e m e n t
l e  j o u r  m ê m e
Service en français

100 NW 17TH AVE., POMPANO BEACH

Dr. Jacques Benchimol, D.M.D. 954-682-2448

Une clinique dentaire 
complète pour tous 

vos besoins en dentisterie

Les maladies du coeur
Avec l’âge, les risques de contracter une maladie du 
coeur augmentent. La plupart des décès par maladies
cardiovasculaires chez les aînés sont attribuables aux maladies
coronariennes, la moitié étant dus à des crises cardiaques.

Une crise cardiaque se produit
lorsque l’apport de sang diminue
fortement dans une partie du muscle
cardiaque ou cesse de circuler par
suite d’un blocage.

QUELS SONT LES SIGNES?
Voici  les principaux signes et

symptômes d’une crise cardiaque : 

Douleur à la poitrine 
• sensation de lourdeur, de pres-

sion, de serrement 
• brûlure, inconfort 

Douleur se propageant à partir
du centre de la poitrine 

• dans un bras ou dans les deux 
• dans la nuque, la mâchoire, les

épaules ou le dos 

Autres signes 
• difficulté à respirer
• pâleur, transpiration ou faiblesse  
• nausée, vomissement ou

indigestion 
• sensation de peur ou d’anxiété 
• déni, refus d’admettre que

quelque chose ne va pas 
SIGNES CHEZ LES FEMMES

Chez les femmes, les symptômes sont
souvent moins évidents :  malaise
ressemblant à une indigestion, pression
ou douleur vague à la poitrine, nausée,
douleur dans le dos ou grande fatigue
soudaine. Il est capital que ni les
femmes ni leur médecin n’ignorent ces
symptômes qui passent facilement
inaperçus.

Qui est à risque?
Il existe plusieurs facteurs de risque

associés aux maladies du coeur. Si
certains ne peuvent être changés,
d’autres facteurs dépendent de votre
volonté et sont modifiables par des
changements de mode de vie. Vous ne
pouvez pas, bien sûr, changer votre âge
où vos antécédents familiaux mais vous
pouvez contrôler  :  le  tabagisme,
l ’hyper tens ion ar tér ie l le  (haute
pression), un taux élevé de « mauvais »
cholestérol (LDL), le manque d’activité
physique, le diabète et l’obésité.

pression et au cholestérol élevé et peut
entraîner l’apparition du diabète.

Diabète
Le diabète augmente beaucoup le

risque de crise cardiaque, mais il est
poss ib le  d ’év i ter  ou de  re tarder
l’apparition de troubles cardiaques en
contrôlant les autres facteurs de risque.

Stress
Le stress peut entraîner l’apparition

d ’ u n e  m a l a d i e  d u  c o e u r.  L e s
p e r s o n n e s  q u i  v i v e n t  d u  s t r e s s
peuvent aussi avoir tendance à fumer
ou à manger à l’excès. Prendre le

temps de  fa i re  de  l ’exerc ice ,  de
s’amuser au grand air et de se nourrir
sainement aide à diminuer le niveau
de stress et à augmenter le bien-être.

Prévention
À tout âge, vous pouvez diminuer les

r isques de maladie cardiaque en
adoptant des habitudes saines :

• ne pas fumer 
• avoir une alimentation saine 
• surveiller votre pression artérielle 
• être actif physiquement 
• prendre le temps de rire et de vous

détendre Tabac
Le risque d’avoir une crise cardiaque

est deux à trois fois plus élevé chez un
fumeur que chez un non fumeur. À tout
âge, il vous est bénéfique de cesser de
fumer. L’exposition continuelle à la
fumée secondaire augmente aussi le
danger de maladie du coeur.

Haute pression (hypertension)
La haute pression augmente le travail du

coeur, entraînant à la longue son
affaiblissement. Lorsque la haute pression
s’ajoute à l’obésité, au tabac, à l’inactivité
physique, à un taux de cholestérol élevé
ou au diabète, les risques de crise
cardiaque grimpent en flèche. 

Parce que la haute pression artérielle
ne présente souvent aucun symptôme, il
est indispensable de la contrôler et de
suivre à la lettre les instructions du
médecin et les indications relatives à
votre médication. 

Cholestérol élevé 
Le risque de maladie du coeur croît

avec le taux de « mauvais » cholestérol
(LDL). Lorsqu’il existe d’autres facteurs
de risque (haute pression, tabac,
inactivité physique, etc.), le risque
augmente encore davantage. Il est
possible d’atteindre et de maintenir un
bon taux de cholestérol en adoptant
une alimentation riche en fibres et
pauvre en gras.

Manque d’exercice 
L’activité physique aide à protéger les

personnes d’âge moyen et plus âgées
contre les maladies cardiaques. À tout
âge, tout exercice pratiqué régulière-
ment est bénéfique pour la santé.

L’activité physique aide également à
contrôler le taux de cholestérol, le diabète,
l’obésité et la haute pression. L’activité
physique peut être agréable et devrait être
un plaisir. Il faut donc prendre l’habitude
d’en faire chaque jour.

Obésité 
Les personnes dont le poids dépasse de

30 % leur poids idéal risquent davantage
de contracter une maladie cardiaque,
même si elles ne présentent aucun autre
facteur de risque. L’obésité augmente
l’effort du coeur, contribue à la haute

Pour informations et réservations:  
Donald A. Deraspe  1.888.908.3078

CROISIÈRE « SAVEURS DES ÎLES » - ÉTÉ 2010 - ÎLES DE LA MADELEINE
• Croisière de 7 jours entre Montréal 

et les Îles de la Madeleine
• Repas, animations et activités 

à bord inclus
• Service d’accueil aux Îles 

de la Madeleine
• Circuit dans les Îles incluant 

3 jours de visites guidées et 
repas gastronomiques

• Transport terrestre aux Îles et à Percé 
• Arrêt à Percé et à Québec (au retour)

Dr. Richard Topolski
– DENTISTE BILINGUE –

Autrefois de Montréal

Urgence & Réparation de prothèses
LA MÊME JOURNÉE

3333 Sheridan Street • Hollywood, FL
(Park Sheridan Plaza, À côté de T.Y Park) 

954-963-6668
Nous parlons

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

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

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

Pour en savoir davantage sur la
Desjardins Bank, adressez-vous 
à votre caisse Desjardins ou 
composez le 1 800 454-5058.

DESJARDINS.COM/FLORIDE

VOUS PASSEZ L’HIVER  
EN FLORIDE ?
DESJARDINS VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE…
EN FRANÇAIS.

3 SUCCURSALES POUR MIEUX VOUS SERVIR 
La Desjardins Bank est présente sur la côte est de la Floride depuis 1992.

RoyRobert



173 DÉCEMBRE 2009 Le Soleil de la Floride

NOTA : Si vous voulez vous procurer le
dernier livre du Dr Gérard Charpentier
(Ph. D.) intitulé «Re-Centrer sa vie» aux
«Éditons Pour Tous», il vous suffit de

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

TOUT EST ENREGISTRÉ
PAR VOTRE MÉMOIRE

On peut affirmer sans risque de se tromper que l’être humain
a toujours su que la mémoire est une faculté ayant une
importance capitale dans la vie, sans que l’on sache
comment elle fonctionnait. Plus les recherches aboutissent à
des résultats concrets, plus on constate que la mémoire
comporte plusieurs formes, mais surtout que l’être humain
semble l’utiliser de façon différente suivant l’âge et les
expériences vécues au travers du temps.

Chronique www.gerardcharpentier.com

Gérard Charpentier Ph.D.
Psychanalyste et auteur

Bien-être...
et harmonie

POUR RIRE
L’accusé qui passait un jugement risquait la prison à perpétuité. Son avocat
décide d’acheter un des jurés et lui demande de retenir un chef d’accusation
moins lourd. Après plusieurs heures de délibération, le jury rend son verdict :

10 ans d’emprisonnement maximum. Vous m’avez causé bien du souci. Le jury a
délibéré si longtemps que j’ai eu peur de vous voir rater notre affaire, de dire

l’avocat au juré. Moi aussi, je m’inquiétais, répond ce dernier, les autres
voulaient tous l’acquitter!

POUR VOUS CREUSER LES MÉNINGES
Combien d’animaux de chaque espèce Moïse a-t-il fait entrer dans l’Arche ?

(RÉPONSE EN PAGE 20 DU JOURNAL)

PENSÉE DU JOUR
Le mariage du don de soi à l’amour donne naissance au bonheur.

(MME ROGER NOËL, DE LONGUEUIL)

VOUS SOUVENEZ-VOUS…
1928 : - Création de la société Seagram à Montréal
- Mickey Minnie font leurs débuts chez Walt Disney

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

PAS D’ADRESSE EN FLORIDE!

• Casier postal à louer
• Adresse d’affaires
• Suivi du courrier
2117 HOLLYWOOD BLVD.

(954) 920-2117

Rent-A-Mailbox
of Hollywood

A LA SOLUTION...

la connaissance de ce qu’il est, ainsi
que de son environnement. D’un
point de vue psychologique ou
psychanalytique, Sigmund Freud a été
le premier thérapeute à démontrer
que « l’inconscient » (à noter que très
souvent les francophones d’Amérique
du Nord utilisent par erreur dans ce
cas le terme « subconscient » qui est
le mot anglais) pouvait également se
définir comme une mémoire oubliée
de certains de nos actes vécus dans le
passé, mais que tous ces souvenirs
même oubliés restent présents dans
notre mémoire et influencent nos
actes présents sans que l’on s’en
rende compte et perturbent de façon
plus ou moins importante notre
comportement.
Que notre mémoire soit vive ou

oubliée, elle joue un rôle primordial
dans le bon ou le mauvais déroule-
ment de notre existence.
Sur ce, que vous soyez ici en Floride

ou au Québec, je vous dis à la
semaine prochaine en vous espérant
heureux et en santé.

Si l’on veut faire une présentation
rapide et simple de ce mécanisme, on
peut à mon sens dire que cette
mémoire se présente sous deux
formes essentielles : celle que l’ont
dit « oubliée » et celle que l’on
qualifie de « vive ». Ces deux formes
de la mémoire vont correspondre à
deux processus différents, mais
complémentaires de la vie et du
comportement humain.
La mémoire vive est cel le qui

correspond en psycholog ie au
« conscient » que l’on peut définir
comme étant une connaissance de ce
que nous sommes en tant que
personne dans une dynamique
individuelle ou en relation avec les
groupes qui constituent la société. En
complément de cette définition, on
peut dire que la mémoire vive est une
mémoire immédiate et permanente
que l’être humain a de lui-même ou de
son existence vécue ici et maintenant
ainsi que dans le passé. Elle lui permet
de fonctionner en interaction avec les
autres et son environnement.
La mémoire oubliée, quant à elle,

correspond en psychologie moderne à
« l’inconscient ». Académiquement
parlant, l ’ inconscient se définit
différemment de la mémoire vive,
car dans les faits on dit d’un sujet
qu’il est inconscient quand il a perdu

Une tradition d’Hollywood depuis 1935
Parcours de championnat de 36 trous
Champ de pratique éclairé

Boutique du professionnel avec de meilleurs choix
Restaurant & bar-salon
Avec ou sans voiturette
Leçons avec un pro du circuit de la PGA
Certificats-cadeaux
Cartes de membre à partir de $170 plus taxe

400 Entrada Drive, Hollywood 33021
Hollywood Blvd. & I-95, 1/4 mille à l’ouest

www.orangebrook.com 954-967-4653

Très grand choix de tissus
AU PRIX DU GROS
Nous réparons tous les produits

20% de rabais pour les canadiens

Fabric Design Center
29 N. Federal Hwy
Hallandale FL 33009
Tél.: 954-455-1965

Nous parlons français,
demandez Simon.

Galer ie HunterDouglas
Nous fabriquons sur mesure des

rideaux et faisons le rembourrage sur place

Visitez notre website : www.fabricdesigncenter.com
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Recette ensoleillée
Francomania

Gérard Charpentier Ph.D.
Sociologue et auteur

www.francomania.info

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

Pain aux bananes
Une délicieuse façon d’utiliser des bananes mûres.

INGRÉDIENTS :
• 175 ml (3/4 tasse) de cassonade
• 50 ml (1/4 tasse) de sucre granulé
• 125 ml (1/2 tasse) de beurre doux
• 4 petites bananes
• 50 ml (1/4 tasse) de crème 35 %
• 5 ml (1 c. à t.) de vanille
• 2 œufs extra-gros
• 500 ml (2 tasses) de farine tout usage
• 5 ml (1 c. à t.) de bicarbonate de soude
• 2 ml (1/2 c. à t.) de cannelle
• 2 ml (1/2 c. à t.) de sel
• 125 ml (1/2 tasse) de noix hachées
• 125 ml (1/2 tasse) de raisins sultana

PRÉPARATION :
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à pain de 23 cm sur 13

cm (9 po sur 5 po). Mettre de côté. Mettre la cassonade et le sucre dans un grand
bol; bien mélanger. Ajouter le beurre et défaire en crème. Incorporer les bananes,
la crème et la vanille avec une spatule. Incorporer les œufs, un à un, tout en battant
bien entre chaque addition. Tamiser la farine, le bicarbonate de soude, la cannelle
et le sel dans un bol. Incorporer le tout au mélange d’œufs avec un batteur ou un
mélangeur. Incorporer les noix et les raisins. Verser la pâte dans le moule beurré
et faire cuire au four 65 à 70 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au
centre du gâteau en ressorte sec. Refroidir avant de servir.

RENDEMENT : 6 à 8 portions
RECETTE ET PHOTO : Le Grand Livre de Cuisine de Pol Martin.

Rabais de 5% avec tout achat supérieur à 2 000 $

LITS MURPHY
Nous sommes en affaires depuis 1974. Bienvenue aux Canadiens.

ACHETEZ DIRECTEMENT DE L’USINE ET ÉCONOMISEZ 40%
Matelas GRATUIT à l’achat d’un ensemble Murphy Bed.

SERVICE
DE

DÉCORATION 
À DOMICILE

GRATUIT

OUVERT
Lundi-sam.

10-5:30
Dim.
11-4

www.MurphyBedSleepShop.com

$3,499
Lit Murphy avec librairie coulissante  

$1,599
Ensemble 3 pièces

$999 Lit double seulement À partir de
$2,999

Lit Murphy avec bureau de coin

FONDATION
DES PREMIÈRES

VILLES DE
L’AMÉRIQUE
FRANÇAISE

Le Québec est considéré par les historiens comme le berceau
de l’Amérique française. Beaucoup de ses villes dont Québec,
Montréal, Trois-Rivières, Tadoussac ont été fondées à
l’époque de la Nouvelle-France, et on peut se demander si en
2009 on a bien en mémoire la date de leur fondation.

À VOTRE AVIS :

1- En quelle année la ville de Montréal a-t-elle été fondée?
a- ...1572 - Vrai-Faux
b- ...1642 -Vrai-Faux
c- ...1732 - Vrai-Faux

2- En quelle année la ville de Québec a-t-elle été fondée?
a- ...1608 - Vrai-Faux
b- ...1629 - Vrai-Faux
c- ...1632 - Vrai-Faux

3- En quelle année la ville de Trois-Rivières a-t-elle été fondée?
a- … 1612 - Vrai-Faux
b- ... 1634 - Vrai-Faux
c- … 1646 - Vrai-Faux

4- En quelle année la ville de Tadoussac a-t-elle été fondée?
a- ... 1578 Vrai-Faux
b- ...1600 - Vrai-Faux
c- ... 1612 - Vrai-Faux

NOTA : Les réponses au jeu « FRANCOMANIA » se trouvent à la page 20 du journal.
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600-OCCASION D’AFFAIRES110-À VENDRE

Petites annonces POSSIBILITÉS DE REVENUS SUBSTANCIELS -
Êtes-vous intéressé(e) à la santé, à la
prévention des maladies dégénératives?
Travail autonome à temps partiel ou temps
plein. Revenus potentiels très intéressants.
Aide fournie aussi longtemps que requis.
Communiquez avec nous! Claire ou Roch.
Tél.: 561-374-5581

440-emplois recherchés

DAME DE COMPAGNIE - Je cuisine, je
magasine et vous conduit à vos rendez-vous
entre Boca Raton et Fort Lauderdale. Tél.: 
514-668-2861 ou Tél.: 954-504-1373 Nicole

500-services offerts

PLOMBERIE-DÉBOUCHAGE ÉGOUT ET
CAMÉRA - Lavage à pression. «TOUS LES
PROBLÈMES ONT UNE SOLUTION». Tél.:
954-937-7424 Richard

CONTRACTEUR GÉNÉRAL «CERTIFIED» -
Rénovation intérieur, plancher de bois, tuiles,
peiture, etc. Estimation gratuite. License
#CGC1506369 Herman Elberg Contractors,
Inc. Tél.: 954-756-3122 Fax: 954-747-0665

BUFFET CANADIEN - 6 à 250 personnes, mets
canadiens, italiens et chinois. SYLVIE (ancien
proprio. du dépanneur Canadien).Tél.: 
954-882-2814 denn7146@hotmail.com

NETTOYAGE DE CONDO - Ouverture,
fermeture, surveillance de condos. Appelez
Mimi au 954-709-6885

HOLLYWOOD BRIDGE CLUB -  Bridge
Duplicata ACBL, pour francophones en
Floride maintenant au Ft-Lauderdale Bridge
Club 700 NE 6th Ter. Ft-Lauderdale, Fl 33304.
Entrée Parker Playhouse, débutra jeudi le 
3 décembre, 2009 à 19h. Infos: Doreen
Primeau au 954-731-4898

710-romance au soleil

RECHERCHE - Catholique pratiquante 34 à 
44 ans. personne douce, Hollywood et les
environs Tél.: 954-296-5906 boîte vocale.

PROFESSIONNEL DES ILES FRANÇAISES - 
59 ans, célibataire désire rencontrer jeune
dame pour passer ensemble un noël ensoleillé
et recevoir le nouvel an avec chaleur à Miami,
Floride. Courriel aroyo1432@yahoo.com.

(954) 922-1800
www.lesoleildelafloride.com

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

ces deux derniers auront priorités.

Loteries

27/11/09    04-08-12-28  MB 18
24/11/09    07-08-13-35  MB 08

28/11/09    02-07-12-17-28-41
25/11/09    02-03-36-38-43-52

28/11/09    17-26-27-28-33-49 (43)
25/11/09    05-10-16-19-33-47 (24)

28/11/09    02-09-27-31-39-46 (38)
25/11/09    12-15-25-27-35-39 (43)

27/11/09    11-15-24-26-37-38-43 (17)
20/11/09    02-08-28-30-36-39-42 (24)

HALLANDALE - Maison mobile double, 
2 ch./2 sdb, bord de l’eau, pédalo, spa, très
bien meublée, TV Plasma 42”. 139 000 $. 
Tél.: 954-292-8091

DANIA BEACH - Epargnez 47 000 $. sur
maison modèle située à Estates of Ft.
Lauderdale, «Jacobsen» maison préfabriquée
double, 2 ch./2 sdb, «screen porch», «carport»,
meublée 149 000 $. incluant maison et terrain.
Lee Corp Homes. Tél.: 800-428-1318 ou 
Tél.: 954-237-3582 franç.

HOLLYWOOD - South Lake, 3 ch./2 sdb,
maison modèle d’un architecte, spacieuse, à
aire ouverte, foyer, piscine, patio, garage,
clôture, toit neuf, chauffe-eau solaire et
beaucoup +, faut voir! 399 763 $. Yves World
Realty Net. Tél.: 954-924-9705

120-à louer

LAUDERDALE LAKES - Hawaiian Garden 
Phase IV, 2e étage, 55 ans+, non-fumeur,
condo, 2 ch./2 sdb, réno., coin, «FL room
vitré», TV franç. Min. 4 mois, 1 700 $ US/mois. 
Aussi condo 1 ch. /1 sdb, 1 500 $ US/mois.
Tél.:954-677-0601

HOLLYWOOD BEACH - Appt. magnifique-
ment meublé, compl. neuf, 1 ch./1 sdb, 
proche de l’océan avec vue de la terrasse 
sur le toit, 2 400 $./mois et 650 $./sem. Tél.:
305-318-9498 ou 786-276-1532

DANIA - Chambre à salle de bain complète,
TV f ranç . ,  té léphone dans  chambre ,  
non-fumeur, stationnement, couple 225 $/
semaine, 1 personne 175 $./semaine, février 
et mars 2010. Tél.: 954-964-3110

HOLLYWOOD - Studio app. magnifiquement
meublé, compl. neuf, proche de l’océan avec
vue partielle de l’océan, et vue de la terrasse
sur le toit, 1 800 $/mois et 550 $/sem. Tél.:
305-318-9498 ou 786-276-1532

HOLLYWOOD -  Bever ly  Hi l l s  Condo,  
2 ch./1.5 sdb, 55 ans+, meublé, 3e étage au
coin, près de la piscine et jeux de pétancle, 
10 min. de la plage, disponible pour une
durée de 3, 4, ou 5 mois. Tél.: 954-989-0034

HOLLYWOOD - Studio, entrée privée, tout
équipé, lav./séc., prix réduit décembre à avril 
4 000 $. Fernand Tél.: 954-981-4674

BOYNTON BEACH - Condo, 1 ch./1.5 sdb, 
2 piscines, terrain de tennis, jeux «bocce ball»,
meublé, rénové, près de la plage et magasins,
3 mois min. 1 400 $/mois ou 1 200 $/mois
pour 4 mois et plus. Tél.: 561-395-2080 ou
Tél.: 561-302-0069

POMPANO BEACH - Crystal Lake, condo, 
2 ch./2 sdb, tout équipé, balcon avec vue sur
la piscine et golf, meublé, disponible
décembre, minimum 3 mois ou plus.  
1 500 $/mois. Tél.: 450-691-8931

HOLLYWOOD - Condo, 2 ch./2 sdb, 1 mille 
de la plage, vue sur le golf, rénové en 2009, 
3  mois  15  janv ier  au  15  avr i l  2010.  
1 800 $/mois. Tél.: 954-925-4877

WEST PALM BEACH - 811 Kanuga, Flamingo
Park, maison historique, 2 ch./1 sdb, foyer,
plancher bois franc, portes françaises,
solarium, près de la plage, City Place et centre
des arts Kravis, tout inclus, rénové, libre
maintenant, saison ou à l’année, Juanita
Courtière en immobilier de l’Outaouais. 
Tél.: 561-315-4529

HOLLYWOOD - Maison, 2 ch./1 sdb, cuisine,
salle à dîner, salon, stat. privé pour 2 autos,
patio, 5 min. de la plage, libre dès maintenant.
1 500 $/mois. Tél.: 954-929-4367

HOLLYWOOD - Condo, 1 ch/1 sdb, 2e étage,
meublé, rénové, pour 2 personnes, piscine,
«gym». 6 000 $./saison. Tél.: 954-923-4121 ou
Tél.: 954-319-5248

600-OCCASION D’AFFAIRES110-À VENDRE (suite)
HALLANDALE - Maison de rêve, face au lac,
piscine, quai, super grand 2 ch./2 sdb, 
patio couvert, internet, idéal pour 2 à 
4 personnes. Aussi studio 550 $./mois, libre.
Tél.: 954-604-5737

FORT LAUDERDALE - Studio pour 1 ou 
2 adultes tout âge, entrée et patio privés, 
salle de bain complète, lav./séc., stationne-
ment, entièrement équipé, Tél.: 954-552-4520

HOLLYWOOD - «Efficiency», meublé, câble,
tout équipé, très propre, situé sur Stirling 
et la I-95, plancher céramique, location 
saison ou a l’année. 450 $/mois. Céline 
Tél.: 954-495-1776

LAUDERDALE LAKES - Hawaiian Garden 
Phase IV, Bldg D, 3e étage, 1 ch./1 sdb,
complètement  rénové ,  d i sponib le
maintenant. 1 400 $./mois, tout inclus.
Appelez Tél.: 954-739-9587

HOLLYWOOD LAKES - Très belle propriété à
aire ouverte, 2 500 p.c., 1 mille de la plage, 
3 ch./2 sdb, piscine, garage, cours privée, 
3 600 $/mois. Min 3 mois. Appelez Yves 
à World Realty Net au 954-924-9705. Photos 
au www.worldrealtynet.com

HOLLYWOOD BEACH - Sur l’intracostale, 
1/1 rénové, meublé à neuf, 2 000 $/mois 
+ taxes. Appelez Yves à World Realty Net 
au 954-924-9705

SUNNY ISLES BEACH - Condo, hôtel Marco
Polo sur la mer. Studio à partir de 550 $/sem.
+ taxes. Appelez Yves à World Realty Net 
au 954-924-9705

HOLLYWOOD - Appartement, studio et
maisons, location à la semaine, 1819 Wilson
St., près de l’aéroport, piscine, 2 milles de la
mer, bien équipé, internet, animaux permis
avec restrictions. Tél.:  954-647-8640,
www.bernardapts.com.

HOLLYWOOD - Appartement, 2 ch./1 sdb,
meublé, près de US 1 et Sheridan, plancher
tuiles céramique, très propre. Location 
saison ou à l’année. Disponible maintenant.
Yves - Agent propriétaire Tél.: 954-924-9705

HOLLYWOOD - Appartement, studio, meublé,
près de US 1 et Sheridan, plancher tuiles
céramique, très propre. Location saison ou à
l’année. Disponible maintenant. Yves - Agent
propriétaire Tél.: 954-924-9705

130-à vendre ou à louer

TAMARAC - Maison, 2 ch./1 sdb, meublée, 
55 ans+, saison 1 600 $./mois, annuel 
1 100 $./mois. Seulement anglais. Tél.: 
954-579-7534 Coral Shores Realty

NORTH MIAMI BEACH - Condo, 2 ch./2 sdb,
très belle vue sur le lac, meublé, 5 minutes 
de la plage, prix 139 000 $. Ou louer pour 
la saison 1 600 $./mois, 4 mois min. Tél.: 
786-402-9405

49 900 $ NON NÉGOCIABLE - Condo meublé,
2 ch./2 sdb, Boca Raton, Century Village, 
55 ans+. À louer 1 500 $. /mois. Tél.: 
561-859-9255 ou 819-474-1144

230-bateaux

BATEAU CHAPARAL FISHERMAN US - 1989, 
23  p ieds ,  t rès  propre ,  moteur  neuf,  
350 MerCruiser,  trai ler double roues 
«Magic  Loader» ,  1  p ied  A lpha  One,  
«2 trims tab», 1 cabine, 2 toits, 2 batteries
neuves, «Road Bar» pour pêche, tout équipé,
radio CB, ceintures, etc., Prix: 11 500 $. Tél.:
954-964-0096 ou cell 450-780-3411

310-divers à vendre

SIBO - Souliers de danse en floride. Pour une
présentation appelez Genev. Tél.: 450-616-7760
ou 1-520-413-8384 www.souliersdedanse.com

600-OCCASION D’AFFAIRES410-OFFRES D’EMPOI

600-OCCASION D’AFFAIRES230-BATEAUX

600-OCCASION D’AFFAIRES310-DIVERS À VENDRE

600-OCCASION D’AFFAIRES500-SERVICES OFFERTS

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

600-OCCASION D’AFFAIRES440-EMPLOIS RECHERCHÉS

600-OCCASION D’AFFAIRES710-ROMANCE AU SOLEIL

600-OCCASION D’AFFAIRES120-À LOUER (suite)

600-OCCASION D’AFFAIRES120-À LOUER

HOLLYWOOD - Maison rénovée, 3 ch./ 2 sdb
sur canal avec accès a l’océan, piscine, 
quai, garage. 399 900$. Appelez Yves à World
Realty Net au 954-924-9705

DAVIE - REXMERE VILLAGE - LUXUEUSE
maison mobile 1996 «Home Meritts»,  
4 ch./2 sdb, 2 grands «walking». AUBAINE 
75 000 $. Incluant plusieurs services.
Geneviève au 754-244-2884

BOYNTON BEACH - Maison manufacturée
en 2007, 3 ch./2 sdb, sur un terrain de coin,
vous êtes proprio., pour 72 500 $. Une
aubaine,  les  plages sont superbes et  
près des magasins à peine 2 km. C’est
paisible et aussi actif, frais mensuels 116 $.
Incluant entretien du gazon, piscine, l’eau et
l’égout. Micheline Many, Courtier. Tél.: 
561-236-3428, ou michelinem@aol.com,
http://www.manyhomes.listingbook.com/

HOLLYWOOD -  Très  grande maison 
« Bungalow », avec terrain près de 100X100.
Bien meublé, TV franç., remise et aussi 
« bachelor » qui paie taxes. 10 min. mer.
Investissement qui doublera en 5 ans. Prix:
229 000 $. Aussi une chambre à louer, fumeur
ou buveur s’abstenir. Tél.: 954-920-4770

LAKE WALES - FLORIDA - Maison mobile
double 1996, 2 ch./2 sdb, «Florida room»,
prop. du terrain, meublé, lav./séc., «carport»,
cabanon, excellente condition. Prix: 79 900 $.
Tél.: 863-287-4716 jour et 863-325-8155 soir.

DAVIE  -  Maison mobi le  t rès  grande,  
2 ch./2 sdb, double salon vitré, plancher
céramique, frais paint, 15 000 $ US. Tél.: 
514-256-0615 ou Tél.: 954-478-5832

PORT ST LUCIE - FLORIDE - Superbe maison
usinée, 24X45, compl. rénovée, 2 ch./2 sdb,
«carport - 3 stat.», cabanon, meublée et
décorée  luxueusement ,  t rès  be l le
communauté, 55 ans+, piscine, tennis, etc.
Prix: 34 900 $. Tél.: 828-400-9716

HALLANDALE - Maison mobile double, 
2 ch./2 sdb, bord de l’eau, quai, plage,
cabanon/lav., dinette, s. à dîner, salon double
avec 2 portes patio, meublée, décorée, A/C, 
TV franç., 119 000 $. Tél.: 450-674-4511 ou
954-414-7171

SUNRISE - Magnifique condo, 2 ch./2 sdb,
«Club House», piscine int./ext., spa, golf, etc.,
55 ans+. Comme neuf,  céramique et  
tapis, impeccable, meublé, clé en main, 
était 54 900 $. réduit 45 900 $. cause maladie.
Tél.: 954-552-4520

FORT LAUDERDALE - Condo, 1 ch./1.5 sdb,
900 p.c., situé au 10ième trou, Golf Inverrary,
entièrement rénové, meublé à neuf, tout
inclus, garage int. double, sécurité, pas de
restriction d’ âge, photos dispo. Prix: 85 000 $.
US. Tél.: 514-781-3545

HALLANDALE - Holiday Park, roulotte de parc
2005 «Breckenridge», 44’, 3 extensions, très
propre, auvent 10X36, remise 8X10, stat.,
possibilité de déménager si la persone le
désire. Prix: 29 500 $. Tél.: 954-261-1596

HALLANDALE BEACH - Three Islands,
Olympus Condo, «vivre dans un resort», 
15e étage, 2 ch./2 sdb. Rénové, sur intercoastal
canal, 5 ascenseurs, 4 terrains de tennis, 
2 piscines, garage, valet, «Bellboy», navette,
câble HBO, 5 min de la plage, golf Diplomat et
Walmart, appartement est loué jusqu’au 
31  août  2010.  Pr ix  199  000  $ .  Té l . :  
514-867-7486, http://floridacondos.piczo.com

HALLANDALE - Maison mobile, 2 ch./1 sdb, 
2 cuisines, rénovée à l’intérieur et l’extérieur,
toiture neuve, meubles neufs, 2 portes patios,
bord de l’eau, grand terrain, frais 400 $./mois,
89 000 $. négociable. 54 Pembroke Park. 
Tél.: 819-314-1777

HALLANDALE Maison mobile, 2 ch./1.5 sdb,
toit en métal, meublée, A/C, bonne condition,
cabanon, Bamboo Park, 12 000 $. Tél.: 
305-933-4219
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S U D O K U X MOTS
CROISÉS
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ASTROLOGIE (Carte du Ciel)
Pour consultation : (514) 521-8745 Louise Haley

SEMAINE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2009

DITES-LE
à NOS annonceurs !

« Je vous ai trouvés dans le journal Le Soleil de la Floride »

Jeux & horoscope

BBÉÉLLIIEERR
Vous vivez une période qui vous apporte de grandes
satisfactions. Cela est vraiment merveilleux. La planète
Vénus fait que vous savez l’apprécier.

TTAAUURREEAAUU
Vous êtes dans une phase de votre vie qui vous rend
capable de mieux voir réellement ce qui est valable
pour vous. Vous avez des possibilités de réussite
extraordinaires.

GGÉÉMMEEAAUUXX
Vous êtes très curieux car vous voulez faire la part des
choses sur tout ce que l’on vous raconte. La planète
Mercure fait que vous vous interrogez.

CCAANNCCEERR
Semaine qui vous rend capable de mieux vous faire
confiance. Vous êtes dans une période pendant laquelle
vous aurez à mieux vous faire comprendre. 

LLIIOONN
Vous êtes très conscient de la valeur de ce que vous
apportez aux autres dans le domaine de votre travail.
Vous avez un réel besoin d’être apprécié.

VVIIEERRGGEE
Vous êtes très heureux et cela est en grande partie lié
à vos sentiments. Vous êtes capable de mieux
comprendre tout ce qui vous arrive.

BBAALLAANNCCEE
Vous avez des chances exceptionnelles dans le domaine
de votre vie professionnelle. Vous pouvez vous faire
confiance car ce que vous faites est très bien.

SSCCOORRPPIIOONN
Vous avez de grandes émotions au plan de vos amitiés.
Vous vous faites facilement de la peine. Cela est dû au
fait que vous espérez beaucoup de bonheur.

SSAAGGIITTTTAAIIRREE
Semaine qui vous rend digne de ce qu’il y a de plus
beau. Vous faites les choses avec beaucoup de bonnes
intentions. La planète Jupiter fait que les autres le
réaliseront.

CCAAPPRRIICCOORRNNEE
Semaine très intéressante sur tous les plans. Vous
comprenez les choses avec une grande profondeur.
Vous désirez que tout soit très bien équilibré. 

VVEERRSSEEAAUU
Vous vous sentez très proche de la personne que vous
aimez. Cela a beaucoup d’importance pour vous. Le
Soleil fait que vous êtes sur le point de vraiment voir
les choses d’une manière extraordinaire.

PPOOIISSSSOONNSS
Vos souvenirs ont beaucoup de valeur à vos yeux. Vous
vous rendez compte de plusieurs choses que vous avez
faites dans votre vie. Cela vous donne beaucoup de
satisfaction morale. 
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HORIZONTALEMENT

1. PROPRE AUX RELATIONS
ENTRE CONFRÈRES.

2. SOLDERAS TON PASSIF. —
BOUCLIER.

3. PERSONNEL. — FEUILLE SUR
LAQUELLE UN ÉLÈVE A PRIS
DES NOTES ET QU’IL UTILISE
EN FRAUDE À UN EXAMEN.

4. ESPACE PUBLIC OÙ
S’AFFRONTENT DES PARTIS.
— RIVIÈRE DES PYRÉNÉES.

5. CHANT DE LOUANGE. —
IMPOSA À QUELQU’UN UNE
SANCTION TROP SÉVÈRE.

6. PETITS TRAITS HORIZONTAUX.
— PROMENADES PUBLIQUES.

7. ÉTALAGES DE MARCHANDISES, 
À L’EXTÉRIEUR D’UNE
BOUTIQUE.

8. OBJET VOLANT NON IDENTIFIÉ.
— DU VERBE «AVOIR».

9. QUI FABRIQUENT DES
APPAREILS DE CHAUFFAGE. —
POSSESSIF.

10. PRÉSENTE UNE DISPARITÉ
CHOQUANTE. — SERPENT
NON VENIMEUX. — GAMME.

11. CONJONCTION. — ENTOURERA
EN SERRANT ÉTROITEMENT.

12. CHEF ÉTHIOPIEN. —
MARTEAUX DE COUVREURS.

VERTICALEMENT

1. ACCABLER, CONSTERNER.
2. FUS EFFICACE. — COURBA

(SE).
3. LETTRE DE L’ALPHABET GREC.

— METTRE LES RÊNES À UN
CHEVAL.

4. VILLE DU GABON.
5. PETITE GRENOUILLE À DOIGTS

ADHÉSIFS. — VILLE
D’ALLEMAGNE.

6. APTITUDE. — POUSSE SUR
LES VIEUX ARBRES. —
DOUBLÉE.

7. SERVENT À L’ÉTAMAGE DES
GLACES. — ENQUÊTES FAITES
AUPRÈS DES HABITANTS POUR
CONSTATER L’USAGE SUR UNE
QUESTION DE DROIT.

8. TRÈS UTILE AU BOUCHER. —
ANNOTATION DESTINÉE À
FIXER LE TEXTE HÉBREU DE 
À LA BIBLE.

9. TENTATIVES. — HABILETÉ.
10. GLANDES HABITUELLEMENT

PLACÉES À L’INTÉRIEUR 
D’UNE FLEUR. —
CONJONCTION.

11. SUITE, SUCCESSION.— 
ELLE PASSE À CHARTRES.

12. BOUQUINÉE. — 
PARTICIPAS À.

FRANCOMANIA : 
VRAI : 1-b / 2-a / 3-b / 4-b
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Pompano : (954) 781-4005 
Hollywood : (954) 922-9992 
natbank.com

 NATBANK CÉLÈBRE SES 15 ANS EN FLORIDE.
Établie en Floride depuis 1994, Natbank offre un service de choix à ses clients  
et propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques des Canadiens.
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Le 7 décembre 

prochain, joignez-vous 

à nous pour déguster

une part de notre

gâteau d’anniversaire.

Passez en grand nombre

dans l’une ou l’autre de

nos succursales, nous

vous y attendrons.
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Sports Un commentaire de Michel Lemieux

NOS COUPONS RABAIS

10% de rabais 
sur achats de $150 & plus
sauf sur les items en solde

3400 N. State Road 7, Lauderdale Lakes
(Situé juste au nord de Oakland Park Blvd à côté du 7-Eleven)
Tél. : 954.735.4005 / 735.9072

Hallandale Auto Electric Service

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

719 N. Dixie Hwy, Hallandale Beach

$1595Changement
d’huile
AVEC COUPON 

Right Decision Auto Care
1050 W. Commercial Blvd. • Ft Laud.

954-667-1324

Prenez la bonne 
décision et confiez 
vos besoins 
à un expert 
francophone

VOTRE
MÉCANICIEN
EN FLORIDE

Vous avez votre mécanicien 
AU CANADA...

Maintenant, vous avez votre
mécanicien EN FLORIDE !

• SERVICE COMPLET DE 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE

• MODÈLES AMÉRICAINS & 
ÉTRANGERS

•  REMORQUAGE 24 HEURES

Leah et Paul 
« Frenchy »,
Propriétaires 
du garage

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.

Nouvelle coopérative des terrains de golf de la Floride

UNIS POUR PLAIRE 
AUX GOLFEURS CANADIENS

On le sait, vous êtes des milliers
chaque hiver à venir profiter du
beau temps et des magnifiques
terrains de la Floride.

Huit golfs de la région de Miami et
douze du comté de Broward vont
remettre gratuitement à tous les
Canadiens, qui le désirent, des
cartes de membre leur accordant
des rabais privilégiés. 

Ces vingt clubs ont décidé de faire
affaire directement avec cette
clientèle afin de personnaliser les
services et fournir un meilleur
accueil aux golfeurs qui visiteront
leur club respectif.

Tous les  gol feurs  canadiens
peuvent donc obtenir gratuitement
la carte FLA Canadian Golf Pass,
disponible dans chacun des clubs.

Lewis Rissman, directeur général
du club Hillcrest et porte-parole

de ce regroupement, précise que
les clubs veulent se rapprocher de
cette clientèle saisonnière et fidèle
bon an mal.

Aussi les clubs entendent offrir
de nouveaux services aux golfeurs
canadiens comme la possibilité
d’organiser des tournois et des
soirées. Les rabais seront aussi
impor tants  que  ceux  o f fe r t s ,
depuis  p lus ieurs  années ,  par  
d e s  i n t e r m é d i a i r e s  q u i  s e
spécialisaient dans les réservations
des parties de golf.

Les 20 clubs de golfs, qui se
regroupent dans ce projet, offrent la
possibilité aux golfeurs de jouer sur
un total de 27 terrains, sept jours
sur sept et sans restriction sur les
heures de départ. Les réservations,
qui  peuvent  ê t re  acheminées  
par  té léphone  e t  sur  le  Web.
www.FlaCanadianGolfPass.com,
peuvent être faites jusqu’à cinq
jours à l’avance.

La carte remise aux Canadiens
sera valide jusqu’au 10 avril 2010.

Ces nouveaux rabais accordés 
à la suite de cette entente seront
annoncés  d ’ i c i  peu  pa r  l e s
dirigeants de ce regroupement.

Dans le comté de Miami-Dade, les
c l u b s  f a i s a n t  p a r t i e  d e  c e t t e
association sont : le deux 18 trous
du Country Club de Miami, le
Crandon Golf de Key Biscayne, les
c inq terra ins  du complexe et
luxueux Doral, le International
Links de Miami, le Miami Beach, le
Miami Shore, le Normandy Shores,
le Shula’s Golf Club.

Dans le comté de Broward, les
golfeurs pourront prof i ter  de
nouveaux avantages en jouant sur
les deux terrains du Bonaventure,
au Carolina, au Grand Palms, au
Heron  Bay,  au  H i l l c r e s t ,  au
Pembroke Lakes, au Plantation
Preserve, sur les deux terrains de
chacun  des  go l f s  Inve r r a r y,
Jacaranda et Woodmont.  

L a  s i tua t ion  économique
n’épargne personne depuis deux
ans.  La cl ientèle des clubs de 
golf n’y échappe pas. Ce regroupe-
ment vise justement à permettre
aux  go l f eu r s  de  con t inuer  à
prat iquer leur sport  dans des
conditions raisonnables.

Ainsi en communiquant direc-
tement avec le club où ils désirent
jouer, les golfeurs obtiendront 
les mêmes rabais auxquels i ls

Les clubs de golf des comtés de Miami-Dade et de Broward
décident de s’unir pour fournir directement, sans inter-
médiaire, de meilleurs services aux golfeurs Canadiens. 
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3400 N. State Road 7, Lauderdale Lakes
(Situé juste au nord de Oakland Park Blvd à côté du 7-Eleven)

Tél. : 954.735.4005 / 735.9072

IMPORTÉ DIRECTEMENT 
DU MANUFACTURIER

Matériel en inventaire

� On parle français �

CÉRAMIQUE - GRANITE - MARBRE
PORCELAINE - BOIS SOLIDE & LAMINÉS

OUVERT DU :
lundi au vend. 8am-6pm

et le samedi 9am-5pm

www.jctilecorp.com

BAS PRIX GARANTIS

10% de rabais 
sur achats de $150 & plus

sauf sur les items en solde

Livraison 

disponible

NOUVEAU

Carreaux de mosaïque

Moulures & Menuiserie

d’intérieur

Division de 9113-5970 Québec Inc.

Snowbird &
Vacanciers
Nous sommes

une compagnie
professionnelle 

spécialisée dans
le domaine du

transport  
automobile

Fiabilité, compétence et professionnalisme !
NOUS OFFRONS DEUX SERVICES : 1. PORTE À PORTE  2. D’UN TERMINAL À L’AUTRE

Si c’est ce que vous recherchez de votre transporteur automobile, contactez-nous au :

1-877-9-TRANSIT (1-877-987-2674)

RÉSERVEZ TÔT pour vous assurer une disponibilité ! 

étaient habitués lorsqu’ils avaient
recours aux services d’un inter-
médiaire.

En formant un tel regroupement,
tous  ces  c lubs ,  ensemble ,  se
donnent  un mei l leur  pouvoir
d’achat tant pour les matériaux
servant aux infrastructures, au
paysagement, au terrassement, pour
les équipements d’entretien, pour
les pièces d’embellissement, pour la
fourniture de tout ce  qui est
nécessaire sur un terrain de golf. Les
dépense s  son t  énormes .  Le s
directeurs généraux de tous ces
terrains forment donc un genre de
coopérative pour amoindrir les
coûts de fonctionnement ce qui leur
permettra d’offrir davantage de
meilleures facilités et conditions à
leur clientèle et sûrement des prix
plus accessibles.

Les golfeurs pourront donc faire
leurs réservations directement en
consultant ce petit tableau…

DADE COUNTY

- Country Club of Miami 
(East & West) 305-829-8456

- Crandon Golf at Key
Biscayne 305-361-9129

- Doral Golf Resort 
(Blue, Gold, Red, Silver &
White) 305-592-2000

- International Links Miami
305-633-4583

- Miami Beach 
305-532-3350

- Miami Shores 
305-795-2366

- Normandy Shores
305-868-6502

- Shula’s Golf Club
305-820-8106

BROWARD COUNTY

- Bonaventure (East & West)
954-389-2100

- Carolina Club 
954-753-4000

- Grand Palms
954-437-3334

- Heron Bay
954-796-2000

- Hillcrest
954-983-3142

- Inverrary (East & West)
954-676-5000

- Jacaranda (East & West)
954-472-5836

- Pembroke Lakes
954-431-4144

- Plantation Preserve
954-585-5020

- Woodmont 
(Cypress & Pines) 
954-722-4300

NATURAL ICE / LIGHT
$1499

16 oz
caisse 24

BUSCH/BUSCH LIGHT
$1399

16 oz
caisse 24

CAROLAN’S
Irish 
Cream

$999
750 ml

ST-REMY
VSOP
Brandy $2199

1.75 litre

RON-CORTEZ
RUM
Light/Dark $1899

1.75 litre

FRANCOIS MONTAND
Brut et 
Rosé

$1199
750 ml   

STOCK VERMOUTH
Dry
Sweet
2 for $9.00

$499
750 ml   

KAHLUA
Coffee
$1399

750 ml

Cristal Palace
GIN

$1299
1.75 litre

Margarita
Ville Gold

$2699
1.75 litre

CRANE LAKE
Cab./Chard./Merlot

$899
750 ml

LE BARON - Brut
Vin Mousseux

$999
750 ml

VAN GOGH
Imp. 
Vodka

$2999
1.75 litre

POPOW
Vodka
$1099

1.75 litre

3 for 
$27.00

STOCK
Brandy

$1899
1.75 litres

Tortilla
Gold Tequila
$1999

1.75 litres

New Amsterdam
GIN

$1999
1.75 litre

CARLO ROSSI
Chablis
Bourgogne
Rosé/Paisano

$999
3 litres

MEZAIN BORDEAUX
Rouge -
Blanc

$999
750 ml   

GRANDIAL BRUT
Blanc - 
Blanc

$899
750 ml   

L’ORVAL
Cab./Chardonnay
Merlot/Shiraz
Pinot Noir

$999
1.5 litre

LIQUORS

GOOD CUSTOMERGOOD CUSTOMER
DEMANDEZ VOTRE CARTE-CLIENT FLANIGAN’S BIG DADDY’S
ET AVEC TOUT ACHAT DE $50.00 ET PLUS AVANT TAXES, 
VOUS AUREZ 1 POINT ACCUMULEZ SUR VOTRE CARTE-CLIENT.
UNE FOIS QUE VOUS AUREZ UN TOTAL DE 10 POINTS, 
VOUS RECEVREZ PAR LA POSTE UN 
CERTIFICAT-CADEAU DE 50.00 $ 
FLANIGAN’S BIG DADDY’S.
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