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L’identification 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 com-
merçant doit indiquer le prix clai-
rement et lisiblement sur chaque
bien offert en vente dans son éta-
blissement».
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 $,
des aliments non emballés avant la
vente et vendus au poids par
exemple, des aliments congelés ou
de si petite dimension qu’il est im-
possible 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 caté-
gories 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 enregis-
tré à la caisse est plus élevé que le
prix annoncé, le prix le plus bas
prévaut; 2) Si l’erreur porte sur un
bien dont le prix est de 10$ ou
moins, le bien sera remis gratuite-
ment 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 com-

merçant est passible d’amendes
importantes variant de 600 à
100000$.
Pour plus d’informations, on

peut contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur sur leur
site web au www.opc.gouv.qc.ca.

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

La partie septentrionale com-
prend les grandes appellations
comme Côte-Rôtie, Condrieu,
Hermitage et Saint-joseph. Le
Sud avec sa mosaïque de ter-
roirs, de cépages et de cultures
est fièrement représenté par les
appellations Châteauneuf-du-
Pape, Gigondas, Rasteau,
Beaumes-de-Venise pour ne
nommer que celles-là. Fait inté-
ressant à noter, les armoiries
pontificales incrustées dans le
verre sont la confirmation que
les vins ont été embouteillés
dans la région de production.

La Vallée du Rhône, c’est aussi
des grands noms comme Guigal.

Etienne Guigal qui a travaillé
comme œnologue chez Vidal
Fleury achète en 1946 une di-
zaine d’hectares. En 1961, son
fils Marcel prend la relève aux
côtés de son père frappé d’une
cécité subite. Et aujourd’hui,
c’est Philippe, né 1975, qui
poursuit l’œuvre familiale. 

Guigal est propriétaire d’envi-
ron 70 hectares en Rhône Nord
et Sud. Pour le reste, il fait af-
faire avec près de 800 fournis-
seurs avec qui il entretient des
relations étroites pour toujours
obtenir des vendanges de très
haut niveau qualitatif. Car oui
on peut parler de négoce et de

qualité dans la même
phrase.

Découvrons d’abord le
Côtes-du-Rhône 2017
en blanc. 60% de vio-
gnier, 10% marsanne,
8% clairette, 5% bourboulenc
et 2% de grenache blanc com-
posent ce vin, pas étonnant que
l’on parle de complexité avec un
tel assemblage. Des arômes de
fruits blancs à noyau et de fleurs
blanches. En bouche le vin est
sec, vif avec beaucoup de ron-
deur et d’amplitude. Un vin qui
accompagnera sans souci le ho-
mard tout frais arrivé au marché
ou à la poissonnerie! Côtes-du-
Rhône 2017, E.Guigal à
20,15$ (290296)
Puis le Côtes-du-Rhône 2015

en rouge. Élaboré avec 50% de
syrah, 40% de grenache et 10%

de mourvèdre, ce
Côtes-du-Rhône n’a
rien à envier aux
cuvées plus presti-
gieuses de cette
maison. Bénéficiant
d’un élevage partiel

de 18 mois en foudre de chêne,
le vin exprime des arômes de
fruits rouges bien mûrs, d’épices
et d’une touche de sous-bois. Ce
2015 est sec et vif avec des ta-
nins assez présents qui envelop-
pent les papilles. Une
persistance assez longue et en-
core beaucoup de jeunesse. Un
vin qui accompagnera parfaite-
ment vos plats de bœuf grillé.
Vous pourriez également le lais-
ser au cellier pour un autre qua-
tre à cinq ans sans problème.
Côtes-du-Rhône 2015, E.Gui-
gal à 20,35$ (259721)

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

La Vallée du Rhône est une des plus polyvalentes de la
France, deux grandes régions composent cette aire vini-
cole qui s’étend du nord au sud sur 200 km entre Vienne
et Avignon.

Guigal et la Vallée du Rhône

Le Fonds culture et patrimoine de
la MRC des Pays-d’en-Haut soutient
des projets culturels ou patrimoniaux
grâce à une aide monétaire complé-
mentaire au coût encouru dudit pro-
jet. Deux catégories y sont représen-
tées : projet culturel ou patrimonial
et rayonnement d’un artiste profes-
sionnel. Y est éligible tout artiste ou
organisme désirant bénéficier d’une
aide financière dont le projet contri-
buera, notamment, au développe-
ment culturel du territoire de la
MRC. 
Depuis 2006, ce Fonds assure,

ainsi, la mise en œuvre de la Politique
culturelle de la MRC des Pays-d’en-
Haut dont le but premier est de sou-
tenir des initiatives culturelles ou
patrimoniales locales. Les dix Muni-
cipalités couvrant le territoire de la
MRC sont partie intégrante de ce
Fonds. D’ailleurs, le montant de
32000 $, pour l’année 2019, a été
établi par le Conseil des maires de la
MRC, somme qui fut répartie entre
les quelque 15 récipiendaires.
Depuis son instauration en 2006,

une somme totalisant 382 030 $ a été
attribuée à plus de 285 projets pré-
sentés. « Par ce soutien, la MRC
reconnaît que la culture est un élé-
ment essentiel au développement
économique et territorial », a men-
tionné Mme Monique Monette
Laroche, présidente du comité cultu-
rel de la MRC et mairesse de la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs lors de son allocution.
Cette année, les 15 récipiendaires

provenant de six des dix municipali-

tés de la MRC ont élaboré les projets
suivants : 

Projet culturel ou patrimonial 
• organismes et associations
- Saint-Sauveur – Transfert du pa-
trimoine artisanal et culturel -
Week-end jazz et plus - Camp de
danse et classes de maître pour les
jeunes

- Lac-des-Seize-Iles – Vidéo de
fouilles archéologiques au Lac-
des-Seize-Îles - Mise en évidence
de notre patrimoine

- Morin-Heights– Brochure du cir-
cuit du Patrimoine de Morin-

Heights - Festival SuperFolk de
Morin-Heights 2019

- Sainte-Anne-des-Lacs – Festival
tournant 2019 à Sainte-Anne-
des-Lacs – La couleur au Sommet
à Sainte-Anne-des-Lacs (Les
Artistes des Lacs)

- Saint-Adolphe – Annie Cantin
entourée d’artistes de la relève du
verre 

- S a i n t e - Ad è l e –  R e n c o n t r e
d’échanges et d’initiation à la
peinture

• Artistes
- Spectacle et échange entre artiste
et élèves (Lili-Ann de Francesco)

- Venez créer et manger de l’art!!!
(Victoria Bond) 

- Parc Cavaland (Chamane 2.0)

Rayonnement d’un artiste
professionnel
- Résidence et installation in situ
AT HOME GALLERY en
Slovaquie (Barbara Claus)
Par la même occasion, on rendit

hommage à M. Jean Damecour,
architecte et représentant culturel,
secteur histoire et patrimoine au sein
du comité culturel de la MRC, pour
son engagement de plus de 15 ans.
Ce dernier a participé à l’élaboration
de la Politique culturelle de la MRC
et on lui attribue la reconnaissance de
la valeur patrimoniale moderne des
Laurentides. 
Pour obtenir de plus amples infor-

mations sur le Fonds culture et patri-
moine consultez le site internet les-
paysdenhaut.com ou communiquez
au 450-229-6637, 119.

Jacinthe Laliberté 

Le 24 avril dernier avait lieu, à la Salle polyvalente de la
gare de Piedmont, la soirée Remise des aides financières
du Fonds culture et patrimoine de la MRC des Pays-d’en-
Haut dans le cadre du Soutien aux projets culturels de la
région. Plus d’une quarantaine de personnes étaient pré-
sentes.

Fonds culture et patrimoine de la MRC des Pays-d’en-Haut

Soutien aux projets culturels de la région
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M. Doug Simon et M. François Leroux (Association historique de Morin-Heights), Mme Monique Richard (Arts et culture Saint-Adolphe) M. Ian Kelly et
M. Guillaume Lombart (Festival superFolk de Morin-Heights), M. Étienne Lavigne (Festival des Arts de Saint-Sauveur), Mme Caroline Dusseault
(Festival Tournant), M. Philippe Faucher (Les artistes des Lacs), Mme Lili-Ann De Francesco, Mme Nycole Gauvin et Mme Claudine Gilbert (Association
des artistes peintres de Sainte-Adèle), M. Pierre Urquhart (Chambre de commerce et touriste de la Vallée Saint-Sauveur), Mme Victoria Bond, M. Julien
Robles et Mme Adèle Morand (Parc Cavaland), Mme Carol Sutter (Arts et culture Lac-des-Seize-îles), M. Claude Girard(Victoria Bond), M. Jean-Louis-
Courteau.
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