
Ils viennent de se faire prendre la main dans le sac. Ou plu-

tôt pour ne pas avoir affiché le prix par unité de mesure des

aliments offerts en solde.

BERNARD GAUTHIER

Il s’agit de Couche-Tard, IGA, Jean-Coutu, Loblaws, Métro,
Pharmaprix et Walmart. Option con sommateurs porte plainte

contre ces entreprises à l’Office de la protection du con som-
mateur. Une étude menée en 2010 et une visite récente dans
plusieurs commerces indiquent que la situation demeure la
même, c’est-à-dire une information non fiable qui ne permet
pas de comparer les prix. Option consommateurs a constaté
que les principaux détaillants alimentaires ne respectaient
pas la Loi sur la protection du consommateur (LPC).

Un communiqué affirme que ces commerçants omettent
souvent d’afficher le prix par unité de mesure, qui a pour
fonction de faciliter la comparaison des prix,
en le ramenant sur une unité de base commune
(par exemple, 0,49 $ / 100 ml). Cette omission
risque d’induire les consommateurs en erreur. 

« Cette prati que commerciale est déplorable.
Une épicerie compte en moyenne 30 000 pro-
duits différents en inventaire. Avec la multi-
plication des formats, il est de plus en plus dif-
ficile de comparer de manière objective le prix
de deux produits similaires, ce qui peut ame-
ner le consommateur à choisir le produit en
solde. Or, celui-ci n’est pas nécessairement le
moins cher », soutient François Décary Gilar-
deau, analyste agroalimentaire à Option
consommateurs et auteur de la recherche.

MRM1116

Bureaux privés
Bureaux virtuels

Adresse postale
Partenariat

514 907-9016 poste 100

Alignez-vous avec 
une équipe gagnante !

MRM1123

Superbe emplacement! Magnifique façade avec fé-
nestration de plus de 10’ donnant sur la rue Mc-
Gill. Voisin de 2 restos bien établis et nettoyeur. Pos-
sibilité de 1500 p.c. ou 3500 p.c.

de 25 $ à 35 $ du p.c.

Superbe condo, 1 c.à.c. dans immeuble prisé. Pis-
cine et terrasse sur le toit avec vue spectaculaire !
Emplacement idéal, calme, à 2 pas des meilleurs res-
taurants de Montréal et du bord de l’eau.  Garage
et locker inclus !

Cachet du Vieux-Montréal ! Loft de 1250 p.c., mez-
zanine de 300 p.c., s.d.b. complètement rénovée,
murs de brique et fenêtres isolées, parfaite inso-
norisation. Près des services et du métro.

599 000 $

Mickaël Chaput
Courtier immobilier

514 502.7519mickael@mcgillimmobilier.com Agence immobilière

MRM1115

MRM1171

Sept gros détaillants
dans le trouble

MRM1168

0$
frais initiaux 
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NOUVEAU !

GYM

10 % de rabais
Valide jusqu’au 31 mars

43, rue des Sœurs-Grises, Vieux-Montréal
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