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L’exactitude des prix 
dans un commerce 

En discutant avec plusieurs per-
sonnes, plusieurs m’ont indiqué 
ne rien réclamer au commerçant 
si le prix à la caisse n’est pas celui 
qui figurait sur la tablette. Elles ne 
voulaient pas « perdre leur temps » 
à porter plainte pour seulement 
quelques dollars. Au contraire il 
est important que nos conci-
toyens fassent valoir leurs droits 
qui sont somme toute assez 
simples. 

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’exactitude 
des prix. Pour ce faire, le commer-
çant 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 commer-
çant doit mettre à la disposition 
des consommateurs des lecteurs 
optiques lisant le « code-barre » et 
indiquant le prix du bien. Ces lec-
teurs 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 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 protection 
du consommateur.

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

De la brise caressante à la bourrasque cinglante

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

L’automne est une saison de changements. Le temps, un jour tout en douceur, se fait menaçant le lendemain, le vent passe 
de la brise caressante à la bourrasque cinglante et pendant que la nuit s’étire doucement sur nos matins givrés, nous voilà 
à nous demander : qu’est-ce qu’on mange pour souper ? Je ne pourrais pas vous le dire, mais je peux vous suggérer deux vins 
qui accompagneront vos décisions !

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les 
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film. 
Comme ciné-fille et ciné-gars ne pouvons aller au cinéma, nous vous suggérons chacun un film, présentement à l’affiche au Cinéma Pine, que nous aurions 
aimé voir.

Le regard de Charles 
France. Documentaire. 1 h 23 
minutes. Film de Charles Aznavour. 
Réalisateur : Marc Di Domenico. 
Avec Charles Aznavour et la voix 
(narration) de Romain Duris. 

Ciné-fille 
Synopsis : En 
1948, Édith Piaf  
offre sa première 
caméra à Charles 
Aznavour , une 
compagne qui ne 
le quittera plus.  

Aznavour filme sa vie et vit 
comme il filme. Partout où il va, sa 
caméra est là, avec lui. Elle enregistre 
tout. Les moments de vie, les lieux 
qu’il traverse, ses amis, ses amours, 
ses emmerdes. Jusqu’en 1982, 
Charles filmera des heures de pelli-
cules qui formeront le corpus de son 
journal filmé. 

Quelques mois avant sa dispari-
tion, il entame avec Marc di 
Domenico le « dérushage » de ses 
films. Il décide alors d’en faire un 
film, son film. Le regard de Charles,  
le journal filmé d’une légende mon-
diale.  

Pourquoi aller voir ce film ? Pour 
la capsule historique qu’il représente. 
Charles Aznavour est en soi, avec 
son talent, son vécu, une raison suf-
fisante pour que l’on porte de l’inté-
rêt à ce film. Comme plusieurs, je 
connais Aznavour pour quelques-
unes de ses chansons les plus 
connues, et pour ses engagements 
dans la société. Ce film est une occa-
sion de découvrir sa vie, mais de son 
point de vue. Une occasion très rare, 
pour n’importe quel artiste. 

De plus, les images de la bande-
annonce laissent présager un vrai 
retour dans le temps, le portrait 
d’une époque, par une icône de cette 
même époque. Donc pour ceux qui 
s’intéressent à l’histoire des années 
1950, 1960, 1970, ce film semble 
tout indiqué. De plus, la narration 
par Romain Duris ne peut-être 
qu’un plus. 

Guerre avec Grand Papa  
États-Unis. The War with Grandpa; 
comédie, famille, drame. 1 h 38 

minutes. Réalisateur : Tim Hill. 
Avec Robert de Niro. 
Ciné-gars 
Peter, 10 ans, 
doit, à la 
demande de ses 
parents, libérer 
sa chambre pour 
son grand-père 
et s'installer, à 
contrecœur, au 
grenier. Avec l'aide de ses amis, il va 
tout faire pour récupérer sa chambre 
et n'hésitera pas à employer les 
grands moyens. Mais son grand-père 
est loin de se laisser faire et contre-
attaque… Tous les coups sont per-
mis ! 

Pourquoi aller voir ce film ? Pour 
l’aspect comédie. Malgré les situa-
tions grotesques et exagérées que 
nous laisse entrevoir la bande-
annonce, ce film semble parfait pour 
mettre notre cerveau sur pause, rire 
de bon cœur, et oublier pendant un 
instant la pandémie.

Dans la gamme 
des petits plaisirs 
classiques : Doghe-
ria de Poderi Dal 
Nespoli 2019. Ce 
domaine est situé 
dans la région viti-
cole Emilie-Ro-
magne tout juste au 
nord de la Toscane, 
et élabore des vins 
avec des cépages si-
milaires comme le 
sangiovese en rouge 
et le pinot blanc en 
blanc. Le Dogheria 

est élaboré avec du pinot blanc 
(90 %) et complété avec du sauvi-

gnon blanc (10 %), un court affi-
nage en cuves inox et nous avons 
un vin avec une robe limpide, bril-
lante qui a des nuances jaune paille. 
Des arômes de fruits (melon), de 
fleurs blanches et quelques notes 
d’agrumes. En bouche, le vin est 
sec, vif avec une texture ronde et 
une finale rafraichissante. Ce ma-
gnifique vin avec seulement 12,5 % 
d’alcool est parfait pour l’apéro et 
avec une lasagne au poulet (oi-
gnons caramélisés). Dogheria 
2019, Rubicone IGT à 14,75 $ 
(13425972). 

Et en rouge, Faustino V 2015 re-
serva sous l’appellation Rioja. Ce 

Domaine viticole 
compte plus de 150 ans 
de tradition et d’exper-
tise, et c’est au début 
des années 60 que leurs 
vins peuvent être dé-
couverts par le monde 
entier. La mention Re-
serva en Rioja est ré-
servée aux millésimes 
qui offrent un poten-
tiel de vieillissement, 
ainsi les « Reserva » au-
ront un minimum de 
12 mois d’élevage en 
fût de chêne puis pour-
suivront l’affinage en 
bouteilles pour un minimum de 24 

mois pour un total de 36 mois 
avant la mise en marché.   Dans le 
cas du Faustino V, c’est un élevage 
de 18 mois en fût de chêne améri-
cain qui signe le départ de ce ma-
gnifique vin. Un rouge à la couleur 
rubis, limpide et brillante. Des 
arômes de fruits noirs confits, 
d’épices douces et quelques notes 
de sous-bois. En bouche le Faus-
tino est sec avec une acidité équi-
librée et des tanins présents, mais 
très souples. Ce vin peut être servi 
avec des pennes au confit de ca-
nard ou encore un mijoté de bœuf 
aux légumes racine du Québec! 
Faustino V 2015 reserva, Rioja à 
18,75 $ (10857497).

De Charles à Grand-papa 
Important : Le Cinéma Pine se trouve en zone orange, il 
est donc présentement ouvert au public. Donc si vous 
habitez aussi en zone orange (Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs, entre autres), vous pouvez encourager votre 
cinéma. Par contre, si vous habitez Prévost, comme 
nous, et êtes en zone rouge, les mesures gouvernemen-
tales vous invitent à rester à la maison. Si l’endroit où 
vous habitez est rouge, vous devez considérer que vous-
même êtes rouge, peu importe l’endroit où vous êtes, et 
vous devez agir en conséquence.

C’est spirituellement accompagné 
de l’auteur Jack Kerouac que Ugo y 
intègre pour la première fois des 
expériences de réalité augmentée, 
l’auteur et conférencier revient sur 
des instants clés – des instantanés – 
ayant marqué ses périples d’écrivain 
voyageur. Les récits sont accompa-
gnés d’illustrations créées à partir 

des photos de l’auteur. Il dira de son 
mentor : « J’ai dans les poches un 
livre de Kerouac, dans lequel l’au-
teur parle de son style d’écriture en 
voyage, de l’acte de décrire le 
moment sans l’enjoliver, d’être hon-
nête avec le présent. Mais mon pré-
sent est-il suffisant ? Ce que je vis 
intéressera-t-il les autres ? L’écriture 

de voyage, l’écriture 
en voyage, c’est 
devenu mon but. 
Mais j’ai peur de ne 
plus connaître de 
nouvelles expériences 
assez puissantes pour 
pouvoir en noircir mes pages. » 

Ce questionnement, ce doute est 
tout à l’honneur de l’auteur, il 
accompagne sa plume sensible et 
touchante. L’aventurier réalise un 
désir de traduire par écrit le 
moment présent qui nous glisse si 

facilement entre les 
doigts et qui s’ex-
prime dans cette 
phrase : « Partir à la 
recherche de fan-
tômes et ne trouver 
que des vivants. 

Partir à la recherche du passé et ne 
trouver que le présent. » Une com-
plète immersion aux quatre coins de 
la planète pour les passionnés de 
voyage et les lecteurs ayant envie de 
s’évader. Le livre sera en librairie le 
28 octobre 2020.

Livre Tracés de voyage 

Kerouac en poche
Michel Fortier 

20 ans d’aller-retour avec Ugo Monticone, un livre, Tracés 
de voyage, où il dépeint chaque destination comme s’il 
s’agissait d’une carte postale littéraire. Il faut bien rêver 
en cette période de pandémie où tout déplacement devient 
suspect.


