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VOS DROITS
A LA cAtssr or LrprcERrE, LA eoirr or crRrnrEs ANNoNcrr rN RABATS A+,qq $ sun urrrqurrrr-
TABLETTE SAFFTCHE AU PR|X COURANT DE 6,99 $. VOUS AVEZ ENTENDU DIRE QUE, DANS CE CAS,
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s'tL vous DtsAtT QUE vous AYEZ TORT? ET LA FtLE QUt SALLONGE OrRRrrnr VOUS...
Par i'Office de la protection du consommateur
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C'EST VOTRE DROIT
Les commergants qui choisissent d'afficher les prix des

biens sur les tablettes et d'utiliser des lecteurs optiques
doivent appliquer la Politique d'exactitude des prix.
Celle-ci pr6voit que, lorsque le prix r6clam6 )" la caisse

est plus dlevd que le prix indiqu6 en magasin, le
commergant doit:

. vous remettre le bien gratuitement, si l'article coirte
10 $ ou moins;

. vous vendre Ie bien au prix affichd, moins 10 $, s'il
corite plus de l0 $.

Pour la boite de cdr6ales, vous aviez donc raison: le
commergan! devait vous la remettre gratuitement.
Attentlon, to\tefois: si vous aviez aciet€ trois boites
identiques, la gratuit6 s'appliquerait ) une seule boite.
Le commergant devrait toutefois vous vendre les deux
autres au prix affich6, soit ) 4,99 $.

Maintenant que vous connaissez bien ces rdgles, n hdsitez
pas i les faire appliquer: c'est votre droit I

TRUCS POUR VOUS FACILITER LA TACHE
Vous vous sentez intimidd par le nombre de ciients
qui attendent derritre vous ? Comme la politique
s'applique aussi aprts coup, peut-6tre pr6fererez-vous
attendre avant de faire valoir vos droits. Vous pourriez
prendre un moment pour vdrifier votre facture et
attendre que le magasin soit moins achaland6 pour
discuter avec le caissier.
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Le caissier ne semble pas 6tre au courant des rdgles
en vigueur dans Ie commerce ? Les commerqants ont
I'obligation d'afficher les r8gles de la politique prts
de chacune des caisses. Cherchez donc cette affiche et
montrez-la au caissier afin d'appuyer vos dires. N'h6sitez
pas non plus ) demander de voir un superviseur.

ARTICLES EN SOLDE:
ATTENTION PARTICULIERE
Les erreurs de prix sur les articles en solde sont plus
frdquentes. Vous gagnerez donc ). porter une attention
particulidre aux prix de ces articles. Le commergant
a oublid de retirer l'dtiquette indiquant Ie solde d'un
article, alors que la promotion est terminde ? Si la date
d'expiration ou de validitd du solde figure sur l'6tiquette,
le commergant a le droit de vous vendre Ie bien au
prix courant. Autrement, le commergant doit vous
d6dommager selon la Politique d'exactitude des prix.

( PORTEZ ATTENTION AUX POSSIBLES
ERREURS DE PRIX SUR LES ARTICLES
EN SOLDE:

RENSEIGNEZ-VOUS !

Communiquez avec l'Office de la protection du
consommateur, au opc.gouy.qc.ca ou au 1 888 672-2556,
pour vous renseigner sur vos droits et vos recours ou
encore pour porter plainte contre un commerEant qui ne
respecte pas ses obligations. 1Z
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