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L’identification correcte
des prix… c’est votre droit

On a beau le répéter , les consom-
mateurs ne se prévalent pas assez
souvent de leurs droits, dont la po-
litique d’exactitude des prix.

Le principe de base de la Loi sur
la protection du consommateur
concernant l’identification des
prix des biens en vente dans un
commerce est le suivant : « Le
commerçant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».

Certaines exemptions à l’étique-
tage s’appliquent. Deux catégories
principales d’exemptions existent.

D’une part, un commerçant peut
continuer à étiqueter le prix sur les
biens vendus sauf sur certains
biens qui font partie de certaines
catégories. Par exemple, les biens
suivants peuvent ne pas être éti-
quetés individuellement : bien en
vente à un prix inférieur à 0,60$ ,
aliments non emballés avant la
vente et vendus au poids par
exemple, aliments congelés ou de
si petite dimension qu’il est impos-
sible d’y indiquer le prix de façon
à ce qu’il soit lisible. L’article 91.1
du règlement d’application de la
Loi fait état de toutes les catégo-
ries exemptées.

Le commerçant peut aussi se
prévaloir d’une exemption géné-
rale d’étiqueter les biens vendus à
condition qu’il respecte les règles
prévues et qu’il adopte une poli-
tique d’exactitude des prix. Pour ce
faire, le commerçant doit installer
une étiquette-tablette pour
chaque bien, indiquant la nature
du bien, son prix, son format et le
prix pour une unité de mesure. Le
commerçant doit mettre à la dis-
position des consommateurs des
lecteurs optiques lisant le « code-
barre » et indiquant le prix du bien.
Ces lecteurs doivent être reliés à
une seule base de données pour
chaque commerce.

Le commerçant doit adopter une
politique d’exactitude des prix
dont les conditions minimales sont
les suivantes :
1)Si le prix enregistré à la caisse

est plus élevé que le prix an-
noncé, le prix le plus bas pré-
vaut; 

2)Si l’erreur porte sur un bien dont
le prix est de 10$ ou moins, le
bien sera remis gratuitement au
client; 

3)Lorsque l’erreur concerne un
bien dont le prix est supérieur à
10$, le commerçant corrige l’er-
reur et remet 10$ au consom-
mateur.
La politique s’applique dès que

l’erreur est enregistrée à la caisse,
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.

En cas d’infraction, le commer-
çant est passible d’amendes im-
portantes variant de 600 à
100000$.

Pour plus d’informations, on
peut contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Est-ce que vous saviez que depuis le mois de novembre
2018, il existe une IGP Québec. Nous sommes donc passés
de vins certifiés Québec à Indication Géographique Protégée
Québec.  Évidemment, les vins blancs auraient dû être les
premiers à afficher cette nouvelle IGP, mais les commandes
d’étiquettes étaient déjà passées lorsque la réglementation
est entrée en vigueur. Ce sont donc les vins rosés qui ont
l’honneur d’inaugurer cette IGP.

J’ai eu le plaisir de déguster le Rosé du Domaine St-
Jacques, je vous mets au défi de découvrir le rosé québécois.

Élaboré avec les cépages Lucy Kulhman, Marechal Foch et
Seyval noir, ce rosé de saignée est magnifique, alliant com-

plexité, finesse et élégance, il arbore une couleur rose pâle,
limpide et brillante. Des arômes de fruits rouges, une légère
minéralité, et des épices en arrière-plan nous laissent présa-
ger beaucoup de plaisir. En bouche, le Domaine St-Jacques
est très sec, vif et grâce au bâtonnage, une rondeur finale
qui équilibre le tout. Un vin parfait pour l’apéritif, une poi-
trine de poulet aux fines herbes en papillotes ou un filet de
truite sauvage, zeste de citron et huile d’olive. Domaine St-
Jacques 2018, IGP Québec à 15,45 $ (11427544)

Dans le même ordre d’idée, un rosé de Provence qui saura
vous plaire du début à la fin du repas. Le Mirabeau 2018 est
élaboré avec du Syrah (60 %) et du Grenache (40 %), une
courte macération de quelques heures des jus avec les peaux
permettent d’aller chercher cette couleur très pâle typique
des vins de cette région. Au nez, des arômes de fruits rouges,
de fleurs ainsi que des épices nous invitent à continuer notre

 

Les vins rosés sont enfin de saison! Après un prin-
temps hivernal, souhaitons-nous un été chaleureux
qui nous réchauffera le corps et le cœur, mais pas
les esprits !

Rosé du Québec et de France
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Ce quatuor est composé de Marie
Bégin, jeune violoniste intense et
dynamique que le public a pu enten-
dre en récital en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie. Elle fut soliste
avec l’Orchestre symphonique de
Québec et les Violons du Roy. Très
musicale et très souriante, elle nous
ravit par sa fraîcheur, son originalité et
sa sensibilité. Nathalie Camus, violo-
niste a étudié au conservatoire de
Musique de Montréal et au
Conservatoire de musique de Saint-
Louis Missouri. Elle joue pour des vio-
lonistes de grand renom tels Henryk
Sverying, Isaac Stern, Franco Gulli.
Sur scène, sa présence est discrète et
son soutien mélodieux est indéfecti-
ble. Luc Beauchemin, altiste, détient
un baccalauréat en violon de
l’Université Laval. Il a travaillé en
France avec Ludmilla Choubina et
Youri Bashmet. Membre de la
Sinfonietta de Radio-Canada, des
Violons du Roy et du Quatuor
Arthur-Leblanc. Un interprète solide
et expérimenté. David Ellis, au violon-
celle, est membre fondateur du
Quatuor Alcan (1989). Il a étudié au

Curtis Institute de Philadelphie avec
David Soyer. Il est membre du presti-
gieux Quatuor Guarneri ainsi que du
New England Conservatory de
Boston. Depuis 1988, il est membre
de l’ensemble I Musici de Montréal.
On entend son immense talent dans sa
grande musicalité et une présence
constante. Entre Marie et David, on
sent une belle complicité qui se traduit
par des échanges de regards et de sou-
rires tout au long du concert. Le
public aime cela.
Le programme débute par l’Art de

la fugue de J.-S. Bach. David présente
cette pièce comme étant difficile et
étonnante. Elle n’a pas été écrite pour
quatuor, mais pour quatre voix que les
musiciens rendront avec brio, faisant
ressortir tantôt quelques notes du
thème, tantôt le début, tantôt un jeu
sur une cellule rythmique. Tout ceci se
déroule en même temps, de sorte que
cette forme complexe pourrait être
facilement incompréhensible à nos
oreilles. On voit le niveau de concen-
tration requise par les interprètes. Une
écoute dirigée aurait été bienvenue
pour mieux apprécier. Bach est le maî-

tre incontestable de
cet Art de la fugue
qui, encore aujour-
d’hui, est la référence
d’un mode de rigueur
et de perfection.
Cette pièce repré-
sente le summum du
style d’écriture con-
traponctique et l’une
des plus grandes prouesses de la
musique. Un peu aride, mais très
beau, très bien interprété.
Ensuite, le Quatuor propose String

Quart 3 Mishima de Philippe Glass.
Une musique qui plane. Cette
musique est celle du film A life in Four
Chapters de Paul Shrader 1985 qui
relate la vie de l’écrivain japonais
Yukio Mishima. On se situe à
quelques jours avant qu’il se suicide.
La musique traduit les tourments et les
contradictions de Mishima.
On continue avec Par Quatre

Chemins écrit par le talentueux
François Dompierre pour quatuor à
cordes en 2017. Musette cosmique
nous entraîne dans l’espace, Pavane

solitaire est d’une grande beauté ren-
due par l’expressive musicalité de
Marie Bégin. Le Hornpipe tripatif est
très rapide et jazzy, une sorte de swing
de cordes ! L’archet de Marie en est
même sorti tout échevelé !
En deuxième partie, on nous pré-

sente le Quatuor à cordes no12
Américain de A. Dvořak, écrit pen-
dant ses vacances d’été de 1893 à
Spillville dans l’Iowa, région large-
ment peuplée de Thèques. On relate
que la composition de l’œuvre a pris
moins de 15 jours. Le mariage du tem-
pérament slave et des impressions exo-
tiques américaines sont perceptibles.
Les interprètes nous communiquent le
lyrisme des chants bohèmes et la nos-
talgie de la musique tchèque, le blues

Fandango échappe à cette généralité.
Plein d’humour, l’arrangement sou-
ligne de dynamiques étendues une
musique marquée par le plaisir. Est-ce
parce que Boccherini est italien ?

Est-ce parce qu’il s’agit d’une danse
populaire ? Est-ce parce que cette
danse est transposée pour la cour ?
Toujours est-il que les autres pièces,

d’inspiration plus proche du peuple
sont bien différentes. 
Les trois interprètes présentent aussi

des contrastes frappants. Le violoncelle
est plein de fougue et brille de tous ses
feux. Le violon est beaucoup plus ten-
dre, moins énergique, avec une petite
tendance à attaquer la note par en-des-
sous, ce qui est surtout notable dans
l’Albeniz. La guitare est difficile à qua-
lifier, car malheureusement, la disposi-
tion de l’ensemble la laissait le plus
souvent enterrée sous le son des autres
instruments. On aurait bien voulu
qu’elle soit plus présente, surtout qu’il
s’agit de l’instrument le plus typique-
ment associé à l’Espagne. De ce fait, les
arrangements sont difficiles à appré-

cier pleinement. Malgré tout, le trio
fonctionne bien, les musiciens ont
chacun leur heure de gloire et la
musique interprétée répond à l’idée
qu’on a de la culture espagnole, excep-
tion faite de la Danse rituelle du feu,
plombée par un tempo lourd et assez
loin de l’ardeur qu’on entend habituel-
lement.
Ce fut tout de même un concert

bien agréable à entendre qui nous a
permis de goûter les contrastes dont
l’Espagne semble pétrie.
Le samedi 18 mai 2019 : Trio Iberia
Michel Beauchamp, guitare; Johanne Morin,
violon; Julie Trudeau, violoncelle.
L. Boccherini, Fandango; M. de Falla, Suite
populaire espagnole : El paño moruno et Nana
Asturiana Polo; A. Albeniz, Granada, Córdoba

Carole Trempe – Samedi 8 juin 2019, Diffusions Amal’Gamme produisait son
concert bénéfice à la salle de spectacle Saint-François-Xavier de Prévost. Pour
l’occasion, le Quatuor Saguenay était à l’honneur. Un programme éclectique et
surprenant interprété par d’excellents musiciens.

Soirée bénéfice Amal’Gamme, Quatuor Saguenay

De la belle et très grande
musique savamment interprétée

Bernard Ouellette, directeur chez Diffusions Amal'Gamme; Marie
Bégin, violon; Nathalie Camus, violon; Luc Beauchemein, altiste.

Un ensemble relativement inusité en nos murs

Airs d’Espagne
Sylvie Prévost - Le Trio Iberia présente un répertoire espa-
gnol unique, arrangé pour lui et qui couvre environ deux siè-
cles de musique. Deux sentiments semblent prévaloir tout du
long : une certaine atmosphère contemplative, volontiers mé-
lancolique, et son contraire, la passion dramatique. On sent
partout la misère de vivre à laquelle on fait face avec furie
ou à laquelle on succombe.


