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Appelez-nous sans frais au : 1 866 879 2931

diabète
Nous sommes à la recherche d’hommes et de femmes qui aimeraient participer à une étude clinique pour tester un
médicament expérimental, pris par voie orale, pour le traitement du diabète et du taux élevé de cholestérol.

Pour y être admissible, vous devez :

• avoir entre 18 et 75 ans.
• être atteint d’un diabète de type 2 traité par des mesures diététiques et de l’exercice ou par la prise d’un

médicament par voie orale.
• ne pas avoir pris de médicaments visant à réduire le taux de cholestérol au cours des 6 dernières semaines.

Vous n’aurez aucun frais à débourser pour les soins et médicaments liés à l’étude. Vous pourrez bénéficier de conseils sur
l’alimentation et l’exercice.

Si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur notre étude, il nous fera plaisir d’en discuter avec vous.
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JJUUSSQQUU’’ÀÀ 5500 %% DDEE RRAABBAAIISS

GROS

ÉLECTROS
À PRIX ORDINAIRE

CENTRE LAVAL
2e ÉTAGE

Aucune mensualité durant

12 mois!
En réglant avec votre carte de crédit Hbc :
meubles, gros électros, appareils
électroniques et duos-sommeil!
Achat minimal de 499 $ (avant taxes). Précisions en magasin.

Le programme « ne payez rien avant 12 mois » ou « payez en 12 mensualités égales » est offert sur approbation
du crédit (achat minimum de 499 $ avant taxes). Selon le progamme, l’achat est payable 12 mois plus tard, ou
en 12 mensualités égales; (a) les taxes et (b) tous les frais optionnels qui doivent être réglés au moment de
l’achat. Le taux annuel en pourcentage (TAP) de 32,5 % ou de 25 % selon le programmme s’applique aux frais
de sursis. Aucun intérêt n’est imputé au compte durant la période visée. Veuillez consulter un associé de la Baie
pour obtenir une copie des conditions et modalités.

LA BAIE, CENTRE LAVAL
1600, boul. Le Corbusier
Laval, Québec H7S 1Y9

(450) 688-8970

C E N T R E D E

LIQUIDATION
• MEUBLES • GROS ÉLECTROS • APPAREILS

ÉLECTRONIQUES • DUOS-SOMMEIL

30 000 pi2 d’articles à prix
de liquidation pour la maison!

Grand solde de déménagement!

JJUUSSQQUU’’ÀÀ

3355 %% DDEE RRAABBAAIISS

ÉLECTRONIQUE

À PRIX ORDINAIRE

JJUUSSQQUU’’ÀÀ 7700 %% DDEE RRAABBAAIISS

MEUBLES
À PRIX ORDINAIRE

JJUUSSQQUU’’ÀÀ 7755 %% DDEE RRAABBAAIISS

MATELAS
À PRIX ORDINAIRE

JUSQU’AU 2 JUILLET ou tant qu’il y en aura.

Offre lève-tôt! 499$
Duos-sommeil dépareillés,

format grand lit
Duos-sommeil composés d’un matelas et

d’un sommier non agencés.
Quantité : 10. Valeur jusqu’à 3 000 $

Offre lève-tôt! 59,99$
Table de poker

N° d’article 09013485.
Quantité : 25. Ord. 149 $

Offre lève-tôt! 259,99$
Lave-vaisselle
BEAUMARK

N° d’article 09000832
Quantité : 6.
Ord. 449,99 $

Offre lève-tôt! 99,99 $
Minifrigo SILHOUETTE
N° d’article 46021374. Quantité : 30.

Ord. 199,99 $

100 000 points bonis Primes Hbc
à l’achat de meubles, gros électros, appareils
électroniques et duo-sommeil sans suite.

jusqu’à 75 % de rabais
LIQUIDATION MODE PRINTEMPS-ÉTÉ POUR ELLE
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L’ombudsman à la
défense du FestiBlues
L’ombudsman (protecteur du
citoyen) de Montréal se porte à la
défense du FestiBlues qui se tient en
août, tous les ans depuis 2001, au
parc Ahuntsic, alors que plusieurs
voisins souhaitent sa disparition ou
son déménagement.

Mme Johanne Savard a récemment rejeté
la plainte de citoyens qui avaient déjà or-
ganisé une pétition contre le FestiBlues, en
2003, plainte qui avait été repoussée par
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

À titre d’ombudsman, Mme Savard a tou-
tefois obtenu des organisateurs que les
tests de son en après-midi ne débutent qu’à
15h au lieu de 13h.

Les plaignants, qui désirent rester dans
l’anonymat pour éviter des représailles de
fêtards, ont soulevé que l’événement est de-
venu une grande nuisance publique qui
prive les citoyens du magnifique parc
Ahuntsic durant une semaine.

La grande fête se déroule durant un long
week-end, du jeudi au dimanche, en août,
mais le parc est monopolisé et clôturé du-
rant toute une semaine.

Les plaignants ont soumis à l’ombud-
sman plusieurs irritants qu’ils attribuent
au FestiBlues.

Ils soutiennent que ce parc n’est plus ap-
proprié pour la centaine de milliers de per-
sonnes qui participent à l’événement.

Manque de civisme
«Des spectateurs bloquent les entrées de

garage, des voitures sont égratignées, on
passe sur les terrains privés et des ar-
bustes sont endommagés, sans parler des
bouteilles de bière cassées qui jonchent le
sol à la fin des spectacles», écrivent les ci-
toyens à l’ombudsman.

Ils ajoutent : « Une toilette chimique a
été retrouvée renversée dans l’étang du

parc et des odeurs d’urine sont perçues
près de la station de métro Henri-Bouras-
sa.

« Une clientèle plus ou moins douteuse
du FestiBlues, accusent-ils, s’est incrustée
dans le parc à cause de cet événement de-
puis 2001 et il est fréquent de constater du
bruit, du vandalisme et de la consomma-
tion de drogues.»

Les «victimes» du FestiBlues ont même
fourni l’argument à l’ombudsman que la
nouvelle Charte montréalaise des droits et
responsabilités leur donne raison, princi-
palement à l’article qui précise que les au-
torités doivent « prendre les mesures né-
cessaires visant à limiter les nuisances
abusives issues du bruit…».

C’était la première fois que l’ombud-
sman était confronté à un sujet s’appuyant
sur la Charte des droits et responsabilités,
mais Johanne Savard a plutôt retenu que
la Charte assure aussi le respect des liber-
tés collectives.

√ Le FestiBlues procure du travail à 150
jeunes de l’arrondissement pour la durée
du festival et permet d’amasser 120000 $ au
profit d’organismes communautaires de
l’arrondissement.
abeauvais@journalmtl.com
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Les citoyens ont-ils raison de vouloir la
disparition du FestiBlues ?

PHOTO D’ARCHIVES CHANTAL POIRIER

√ Tous les ans, environ 100000 personnes
se donnent rendez-vous au FestiBlues du
parc Ahuntsic.


