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L’exactitude des prix dans
un commerce

À l’approche de la période de ma-
gasinage des Fêtes, discutant
avec plusieurs personnes, plu-
sieurs m’ont indiqué ne rien ré-
clamer au commerçant si le prix
à la caisse n’est pas celui qui fi-
gurait sur la tablette. Elles ne
voulaient pas « perdre leur temps
» à porter plainte pour seulement
quelques dollars., il est important
que nos concitoyens fassent va-
loir leur droit qui sont, somme
toute, assez simple.
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’éti-

quetage s’appliquent. Deux caté-
gories principales d’exemptions
existent.
D’une part, un commerçant

peut continuer à étiqueter le prix
sur les biens vendus sauf sur cer-
tains biens qui font partie de cer-
taines catégories identifiées par
règlement. 
D’autre part, le commerçant

peut aussi se prévaloir d’une
exemption générale d’étiqueter
les biens vendus à condition qu’il
respecte les règles prévues et qu’il
adopte une politique d’exacti-
tude 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 re-
liés à une seule base de données
pour chaque commerce.

Une politique d’exactitude
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 gra-
tuitement au client; 

3. Lorsque l’erreur concerne un
bien dont le prix est supérieur
à 10 $, le commerçant corrige
l’erreur et remet 10 $ au
consommateur.
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.
On peut se procurer une pra-

tique carte aide-mémoire de la
politique d’exactitude des prix à
l ACEF des Basses Laurentides et
pour plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la protec-
tion du consommateur.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Salon des Artistes et Artisans

Samedi 19 novembre 2016 à 20 h
Duettos
Dans le cadre de la série des

grands classiques d’Hydro-Québec,
vous êtes invités à saisir cette occa-
sion unique de voir et entendre ces

deux excellents musiciens Nataliya
Labiau, pianiste et Dominic
Painchaud (violoncelle).
Au programme : A. Marcello -

Largetto Affettuoso / J.S. Bach -
Sonate pour violoncelle et piano en
sol mineur, BWV1029 / F. Mendels-
sohn - Duetto / P. Tchaïkovski -
Nocturne op.19, no4 et Pezzo
Capriccioso op.62 / F. Mendelssohn
- Romance sans parole op. 109 en ré
majeur et Spinnerlied / J. Brahms -
Sonate pour violoncelle et piano no1
en mi mineur, op.38.
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Chaque automne depuis 1996,
l’Association québécoise des orga-
nismes de coopération internatio-
nale (AQOCI) organise les Journées
québécoises de la solidarité interna-
tionale (JQSI), avec l’appui du
ministère des Relations internatio-
nales et de la Francophonie du
Québec. Lors de ce rendez-vous
annuel, le public québécois est invité
à participer à de nombreuses activi-
tés qui lui permettent de s’informer

sur les enjeux actuels de la solidarité
internationale.
À la poursuite de la Paix est un film

touchant qui nous a montré le tra-
vail gigantesque fait par des per-
sonnes qui se sont donné le mandat
de travailler pour aplanir les conflits.
Afin de connaître la façon dont le
Canada contribuait dans cette
recherche contre la guerre, le réalisa-
teur a ainsi rencontré ces personnes
qui jouent des rôles importants de

médiateurs. Du Congo au Soudan
du Sud, en passant par l’Irak et le
Kurdistan, le vingt-troisième long
métrage du réalisateur met en scène
quatre agents de la paix, qui œuvrent
dans différents organismes humani-

taires, afin de prévenir
ou régler les conflits
auxquels ils sont
confrontés. Ces anges
de paix, armés de
patience, essaient de
mettre à la même
table ces hommes et
femmes qui sont cen-
trés sur leur réalité
oubliant celle de
l’autre. Ce nouveau
métier qui n’existait
pas, il y a à peine 25
ans, est maintenant
enseigné au niveau

universitaire.
Le réalisateur, Garry Beitel, était

présent pour échanger avec le public
et répondre aux questions sur les
grands enjeux de la paix dans le
monde.

Le dernier train
le 9 décembre
à 19 h 30
Réalisation Lixin Fan,
Québec, 2009
1h27
En Chine, chaque année le
même rituel dramatique se
produit. Dans les villes usines du
Sud, des millions de travailleurs
migratoires se battent pour une
place dans des trains bondés de
monde. Ils essaient tous de rentrer
dans leurs villages pour le Nouvel

An chinois. Madame et
Monsieur Zhang vivent
ainsi depuis une ving-
t a ine  d ’ année s .  I l s
connaissent à peine leurs
enfants qui ont été élevés
par les grands-parents
restés au village. Cette
année, la fragile cellule

familiale s’est effondrée et les Zhang
voyagent avec un autre but en tête :
ramener à la maison leur adoles-
cente fugueuse afin qu’elle retourne
à l’école et qu’elle n’ait pas à passer le
reste de sa vie dans une usine.

Le nez
Le 25 novembre à
19 h 30
Réalisation Kim
Nguyen
Québec, 2015, 1h24
Production FunFilms
Voyage dans le monde
des odeurs en compa-
gnie de scientifiques de l’odorat, de
chimistes, de docteurs en neuros-
ciences et même de chasseurs de
truffes. Victime d’un accident de la
route, une jeune femme recom-

mence à sentir peu à peu.
Un adolescent effectue un
périple pour trouver le
meilleur safran possible.
Un créateur de parfum
cherche le parfait dosage
pour recréer les frsgrances
du sexe féminin. Le mar-
ché de l’ambre gris peut

être très lucratif, mais en trouver est
tellement rare. Puis il y a l’auteur et
spécialiste en olfaction, François
Chartier, qui teste des produits qui
lui évoquent mille souvenirs et émo-
tions.

À la poursuite de la paix 

Un enjeu pour tous

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com
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Le réalisateur Garry Beitel et Blaise Auguy Kaykake, médiateur fon-
cier d’UN-HABITAT en Ituri (République Démocratique du
Congo)

FILMS À VENIR

Claudette Chayer 

Dans le cadre des journées québécoises de la solidarité
internationale, le Ciné-club de Prévost et les porte-parole
du SLAM, Suzanne Chénier et Henri Prévost ont présenté
conjointement le film de Garry Beitel À la poursuite de
la Paix.

Une liste des exposants Salon des artistes et artisans 2016
ainsi que leur site Internet

Cette année c’est la 21ème édition
et encore plus de 50 artistes et arti-
sans ont hâte de vous rencontrer
pour vous montrer leurs œuvres.
Le Salon des artistes et artisans est

d’autant plus exceptionnel parce
qu’il nous permet d’avoir accès à
une grande diversité de produits de

grande qualité fabriqués ici et tou-
chant de nombreux domaines tels
vêtements, tissage, décorations,
peintures, sculptures, alimentation
et nutrition, santé, écologie, bijoux,
et j’en passe. Comme toujours les
gens ont accès au mini resto pour se
sustenter durant leur visite. - Entrée
gratuite.

Noël est à nos portes... 
Des billets en cadeau ? 
Diffusions Amal’Gamme vous

propose une idée originale pour vos
cadeaux de Noël. Achetez des bil-
lets de concert pour offrir en
cadeau et nous vous les préparerons
dans un emballage style barre de
chocolat tel que sur la photo ci-bas.
Pour commander téléphonez au
numéro ci-haut ou passez nous voir
au Salon des artistes et artisans. 
Diffusions Amal’Gamme vous

propose six événements pour vous
garder le coeur au chaud durant la
saison hivernale :

29 janvier, 14h30 :
Rendez-vous baroque français
- Il y a longtemps que je t’aime

12 février, 14h30 : 
Quatuor Claudel-Canimex
- 25 ans de dédicaces

19 février, 14h30 :
Trio Folia et Marianne Trudel
– Jazz

11 mars, 20h :
Huu Bac Quach Quintet
- D’Ouest et Est
Jazz-musique du monde

25 mars, 20 h :
Kiltik Pilgrim
- Terres celtiques
Musique du monde
1er avril, 20h :
Buzz Cuivres
- L’histoire de la musique


