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vos droits en Floride
RÉFORMES FLORIDIENNES
Nous commencerons par une
réforme au niveau de l’Immigration qui permettra aux
immigrés illégaux d’obtenir
plus facilement un visa.
L’USCIS, le Service Américain
pour l’Immigration, risque
d’être débordé par l’afflux de
demandes, aussi, si vous
souhaitez obtenir un visa vous
auriez intérêt à vous rapprocher
très rapidement d’un avocat de
Floride qui se chargera de déposer votre demande.
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En effet, si maintenant les délais d’obtention
sont déjà assez longs, dans quelques mois
ceux-ci risquent de l’être beaucoup plus.
Dans un autre domaine, Entreprise Florida et
le gouverneur Rick Scott ont dévoilé la Marque
Déposée pour les entreprises de la Floride avec
le slogan: « Floride, le climat idéal pour les
affaires. » La marque, la première dans
l’histoire de la Floride, offre un fil conducteur

qui permettra aux organisations du développement économique de l’État de travailler ensemble
afin de mettre en valeur la Floride comme
destination de choix pour les affaires. Ce slogan
associe la réputation de la Floride pour le beau
temps avec des attributs essentiels de l’État relatifs au climat des affaires en Floride qui sont:
--Pas d’impôt sur le revenu
--15 ports maritimes qui permettent le
commerce mondial
--Une main-d’œuvre très qualifiée, la
meilleure de la nation
--Une infrastructure de transport
--Les systèmes judiciaires d’affaires et plus encore...
À la suite de quoi, une nouvelle campagne
commerciale menée par l’agence de tourisme
de l’État de Floride, VisitFlorida, a été lancée
juste pendant les Grammy Awards avec comme
slogan : « Vous devez être au soleil ». Le but
avoué est de faire de la Floride le n° 1 mondial
du tourisme, ce qui sous-entend la volonté
d’augmenter le nombre des entreprises tournant
autour de ce domaine, de fortifier et agrandir
celles déjà existantes, d’où de nombreux postes
de travail à pourvoir dans un futur certainement
proche. En novembre 2012 on comptait déjà
1 028 900 de personnes y travaillant. Si vous
êtes intéressé à ouvrir une entreprise en Floride
dans un des secteurs de l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, etc, cette nouvelle
campagne publicitaire et la volonté de pousser

et aider toute création est une occasion unique
de soutien et d’ouverture. Profitez-en. Disney
World, Universal Studios et d’autres grands
parcs à thème de la Floride se sont regroupés
pour soutenir ce projet quoique le tourisme est
déjà le n° 1 de l’industrie floridienne donc le
savoir-faire est bien présent, les employés bien
formés et il n’y a plus qu’à grandir. Il y a environ
80 millions de touristes qui y déversent 70
milliards de dollars par année.
Le Gouverneur de Floride, Rick Scott, prévoit
de supprimer une taxe d’État sur les ventes de
matériel de fabrication afin de bénéficier aux
entreprises exportatrices et aux petites entreprises de Floride. Il a fait remarquer que
d’autres États ne facturent pas la taxe de vente
sur les équipements et l’impôt de ladite taxe
met la Floride en position de désavantage
concurrentiel. À l’heure actuelle, l’équipement
acheté pour une utilisation industrielle n’est pas
déductible si elle fait accroître la production
d’un fabricant d’au moins 5 %. Et comme il
existe 17 500 entreprises manufacturières qui
emploient plus de 300 000 Floridiens, si cette
taxe était supprimée, Scott pense qu’il pourrait
y avoir plus d’entreprise et de déclarer « Créer
des manufactures en Floride signifie construire
des emplois en Floride. »
Dans tous les États-Unis comme en Floride, les
infirmières sont en nombre insuffisant. Aussi
une prime de 5 000 $ à la signature est offerte

si l’infirmière s’engage à travailler pour l’Hôpital pendant au moins deux ans. C’est ce que
fait Le Centre médical de santé de Broward
dans le comté de Broward. En décembre 2012,
45 000 emplois ont été ainsi pourvus sur tout
le territoire américain. À titre d’exemple, dans
les comtés de Broward et de Palm Beach, il y
avait 7 000 offres d’emplois dans les postes
pour les soins de santé. Avec les nouvelles réformes des soins de santé qui vont entrer en
vigueur en 2014, ce nombre devrait croître.
Pour pouvoir travailler en Floride vous pouvez
demander soit : un visa E-2 essentiel, un visa
O-1, une demande de J Waiver (dispense de
visa) et même une demande pour la carte verte.
Selon, VisitFlorida, les déplacements des Canadiens pour découvrir les plaisirs de la Floride
ont été 2012 de 3 452 millions et n’oubliez pas
les 500 000 résidents permanents Canadiens.
Cela fait beaucoup de Canadiens en Floride,
donc un gros impact économique, et on comprendra mieux pourquoi a été différée la mise
en application de la nouvelle réglementation
qui stipule que les visiteurs étrangers doivent
être munis d'un permis de conduire international
pour circuler sur les routes de l'État de Floride.
Il faut dire que cette mesure, votée en avril
2012 avec une tentative d’application au 1er
janvier 2013, a créé beaucoup d’émoi parmi les
Canadiens et même aux Communes.

la vie sous les palmiers
LES EVERGLADES : À DÉCOUVRIR
On dit que la Floride est majoritairement composée d'eau.
Entourée par l'océan Atlantique et le Golf du Mexique,
sillonnée par ses nombreux
canaux, cela semble évident !
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Mais je lis Everglades par-ci, j'entends Everglades par-là. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Je suis perplexe, j'imagine des masses d'eau
similaires aux canaux. Après tout, je suis familière avec L'Intercostal. C'est un canal que j'ai
visité à plusieurs reprises en voilier ou en
Watertaxi. Alors les Everglades ?
J'ai décidé de remédier à la situation le weekend dernier. Je me suis rendue à Cooperstown
pour faire un tour en Air boat et visiter les Everglades. En arrivant, je rencontre le directeur de
l'établissement qui m'explique la nature de ces
courants d'eau. Le site des Everglades est la
plus grande réserve de nature sauvage subtropicale du continent nord américain.
Ses eaux sont douces et ses baies varient en
profondeur. Les canaux tels que l'Intercostal,
ont été construits par les humains et ne font pas
partis des Everglades. Les zones d'Everglades
sont naturelles. Elles comprennent de vastes
superficies d’eau douce, de feuillus tropicaux,
de nombreux écosystèmes et hébergent plusieurs animaux: des serpents, des oiseaux, des alligators et certains poissons. Quelques minutes
de conduite et rapidement, je comprends pourquoi
les visites des Everglades ne peuvent pas être
faites en bateau. La profondeur de l'eau diffère
énormément et c'est pourquoi l'embarcation est
poussée par des hélices afin de flotter sur l'eau.
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Les paysages sont extraordinaires. Je découvre
un écosystème fascinant et je suis intéressée par
le partage des connaissances de notre guide.
À plusieurs reprises, il arrête le moteur et se
déplace à l'avant de l'embarcation pour expliquer la faune et la flore qui nous entourent. Eh
oui ! J'ai aussi aperçu quelques alligators qui
semblaient être familiers avec les visites des
humains. Ne craignez rien ! Il n'y a eu aucun
incident dans les Everglades au cours des 10
dernières années et je décrirais même
l'expérience comme tranquille et sereine.
Découvrez les Everglades, c'est loin de ce qu'on
s'imagine, je vous jure !
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