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1. Définitions 
 

Aux fins de la compréhension des présentes règles de fonctionnement, il est entendu par : 
Marché :  Marché public de Magog 
Exposant :  Producteur agricole, transformateur agroalimentaire et artisan 
 

2. Adresse de correspondance 
 

Toute correspondance (commentaire, plainte, avis d’absence) doit être envoyée à l’adresse courriel 
suivante : marchepublicmagog@gmail.com  

 
3. Mission 

 
Mettre en valeur et rendre accessible les produits locaux par la création d’un lieu d’échanges entre les 
consommateurs et les exposants. 

 
4. Conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration du Marché public de Magog édicte les règles de fonctionnement du Marché. Il 
est responsable de l’application des règles de fonctionnement. 

 
5. Localisation 

 
Le Marché public de Magog se déroule à la Plage des Cantons. 

 
6. Heures d’ouverture 

 
Pour la saison 2019, les marchés du Marché public de Magog se tiendront les dimanches du 16 juin au 13 
octobre de 10h à 14h * à l’exception du 14 juillet. 
 
6.1       Annulation due à la mauvaise température 
 

En cas de pluie excessive ou d'un problème majeur, le marché sera annulé et non reporté. La 
location du kiosque sera remboursée à 50%. Le matin de l’évènement, un membre du C.A. avisera 
les exposants, le plus rapidement possible de l’annulation. Il avisera aussi la population par le 
compte Facebook du Marché. 

 
7. Exposant 

 
Peut être exposant ; 
 

• Tout exploitant agricole ou employé qui prépare des aliments en vue de la vente, qu’il soit titulaire 
ou non d’un permis du MAPAQ, possédant une formation en hygiène et salubrité alimentaire. 

 
• Tout artisan transformateur détenteur d'un permis de vente au détail délivré par le MAPAQ. 

 
• Tout artisan ou transformateur agroalimentaire légalement constitué et reconnu, inscrit au 

Registraire des entreprises du Québec et possédant un numéro d’entreprise (NEQ). 
 

• Tout artisan non issu du domaine agroalimentaire invité. 
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8. Processus de sélection des exposants 
 

Les producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et artisans qui souhaitent participer au marché 
doivent faire parvenir, sur le site Internet du Marché dans l’onglet Devenir exposant, une offre de 
candidature incluant ses coordonnées. Le conseil d’administration prend la décision pour l’ensemble de la 
sélection des exposants et de leurs produits. Une fois la sélection complétée, le C.A. informe chaque 
candidat des résultats de l’analyse de sa candidature et transmet, le cas échéant, le contrat, la facture et 
les Règlements du Marché l'exposant. La réception de la documentation et du dépôt dans les délais prescrits 
confirme la participation de l’exposant au marché. 
  
Les producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et artisans qui ne sont pas sélectionnés en 
raison d’un manque d’espace sur le site du Marché seront inscrits sur une liste d’attente. 

 
9. Critères de sélection des exposants 

 
Les personnes ou entreprises qui déposent une candidature au Marché doivent répondre aux exigences 
suivantes : 

 
• Répondre aux exigences du paragraphe 7 ; 

• Avoir des activités et des produits qui répondent à la mission du Marché public de Magog ; 

• Une fois l’admissibilité confirmée, la sélection des exposants se fait à partir d’une analyse basée sur 
les critères suivants et selon le nombre d’espaces disponibles ; 

• Variété et disponibilité des produits offerts : une priorité sera donnée aux exposants offrant des 
produits absents du marché et très en demande. La variété, la qualité, ainsi que la capacité 
d’approvisionner le marché seront également pris en compte ; 

 
• Localisation de l’entreprise : les entreprises des Cantons de l’Est (incluant les MRC de la région 

administrative de l’Estrie, les MRC Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi). Toutefois, les entreprises 
d’autres régions peuvent exceptionnellement être acceptées ; 

 
• L’ancienneté : le nombre d’années de présence au Marché sera pris en considération et l'historique 

de paiement ; 
 

• Provenance de la matière première : la provenance locale ou régionale de la matière première des 
produits transformés sera favorisée. 

 
 

10. Produits 
 

Le Marché se réserve le droit de vendre certains produits dérivés pour contribuer à son financement. 
 
10.1     Produits des producteurs agricoles 
 

L’exposant producteur agricole mettra en vente au Marché uniquement les produits agricoles 
ensemencés, cultivés et récoltés, élevés par lui-même ou ses employés sur sa ferme ou sur la terre 
qu’il possède ou loue pour faire sa production agricole, ou ceux cueillis à l’état sauvage. Les 
produits vendus doivent être les mêmes que ceux que vous nous avez mentionné par courriel lors 
de la réservation. Tout ajout en cours de saison doit être préalablement approuvé par le C.A.  
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Un exposant qui offre des produits non mentionnés lors de la réservation recevra un avis. 
Exceptionnellement, des produits de niche provenant d’une autre entreprise locale peuvent être 
en consigne auprès d'un kiosque établi. Une autorisation du gestionnaire du Marché doit être 
obtenue au préalable. 

 
10.2     Produits des transformateurs agroalimentaires 
 

L’exposant transformateur mettra en vente au Marché seulement les produits alimentaires 
transformés par lui-même ou ses employés dans l’entreprise qu’il possède. 
Ainsi, toute vente de produits transformés ne provenant pas de sa propre exploitation, incluant le 
produit transformé obtenu d’une autre entreprise est interdite. Les produits vendus doivent 
figurer au contrat. Tout ajout en cours de saison doit être préalablement approuvé par le C.A. 
 
Un exposant qui offre des produits non mentionnés lors de la réservation recevra un avis. 
Exceptionnellement, des produits de niche provenant d’une autre entreprise locale peuvent être 
en consigne auprès d'un kiosque établi. Une autorisation du gestionnaire du Marché doit être 
obtenue au préalable. 
 

10.3     Artisans 
 

L’exposant artisan mettra en vente au Marché seulement les produits fabriqués par lui-même ou 
ses employés dans l’entreprise qu’il possède. Ainsi, toute vente de produits ne provenant pas de sa 
propre exploitation, incluant le produit obtenu d’une autre entreprise est interdite. 
 
Un exposant qui offre des produits non mentionnés lors de sa réservation recevra un avis. 
 

 10.4       Revente et exclusivité 
 

La revente de produits est strictement interdite, sauf autorisation exceptionnelle au 
préalable du C.A. du Marché. 
 
Aucune exclusivité n’est offerte aux exposants quant aux produits offerts. Un exposant 
peut faire la vente d’un produit transformé ou produit par lui-même. À titre d’exemple, 
tous les exposants, quelques soient la nature de leurs produits offerts, peuvent vendre 
des œufs provenant de leurs poules. Les produits doivent avoir été mentionnés au départ, 
lors de la réservation. 
 
Un représentant du C.A. ou un employé du marché peut procéder à une vérification sur 
les lieux de production de l’exposant afin de s’assurer du respect du présent article. 

 
11. Règlement du Marché, facture, absence et avis 

 
Le formulaire est acheminé à l’exposant, incluant les règlements du Marché. 
 
11.1   Règlement du Marché 
 

Chaque exposant doit s'engager là lire et à signer le règlement du Marché et en respecter les 
modalités et le contrat. Lorsqu’un exposant est représenté par une tierce personne lors du marché, 
cette personne doit avoir été informée des règlements du marché. 
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11.2    Facture 
 

La facture précise les dates de participation au Marché. Les frais doivent être acquittés dans le délai 
prescrit sur la facture. Tout retard de paiement et tout chèque sans provision est passible d’un avis 
et peut entraîner la perte de l’ancienneté de l’exposant. 

 
11.3     Absence 

 
Si un exposant est dans l’impossibilité de se présenter, il doit en aviser un représentant du marché 
durant la semaine précédant son engagement. L’emplacement ainsi libéré sera offert à un autre 
exposant.  
 
Même si un exposant est absent, il doit payer son emplacement. 
 
Le Marché ne remboursera pas les semaines inutilisées en raison des pertes partielles de récoltes 
ou de rendements moindres que la moyenne. 
 
Si un exposant ne peut être présent pour des raisons majeures telles que la maladie, la faillite, la 
perte totale de récolte, le feu, il sera alors possible pour lui de résilier le contrat et d'être remboursé 
pour les semaines non utilisées après approbation du conseil d’administration. Dans un tel cas, 
l’exposant doit transmettre une lettre au conseil d’administration du Marché pour soumettre et 
justifier sa demande. 
 
Le Marché se réserve le droit d'exclure un exposant, si des plaintes récurrentes sont formulées à 
son endroit par les autres exposants ou les consommateurs. 
 
À chaque absence ou retard (l’exposant doit être prêt à accueil les clients à 10h00), le Marché 
remet un avis à l’exposant. 
 

11.4      Avis 
 

Chaque avis est remis par écrit à l’exposant. Au 3e avis, le Marché peut résilier le contrat sans 
remboursement. 
 

12. Coût de location d’un emplacement 
 

Les tarifs sont déterminés par le C.A. du marché et sont indiqués à l’Annexe 1. 
 
Un rabais, appliqué à l’ensemble des semaines, s'ajoute en fonction du nombre de présences au Marché. 
 
Un rabais de 10% est octroyé à l'exposant devenant membre de la coopérative du Marché. 
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              12.1      Modalités de paiement 
 

Les paiements par chèques ou transferts bancaires sont faits à l'ordre du Marché public de Magog. 

• 40% du montant de la facture est exigé avant le 02 juin 2019, à titre de dépôt non remboursable. 

• 60% du montant de la facture est exigé avant le 11 août 2019. 

En cas de défaut ou de retard de paiement, le Marché remet un avis à l’exposant. Au 3e avis, le Marché peut 
résilier le contrat sans remboursement. En cas de chèque sans provision, le Marché facturera 
immédiatement une pénalité de 35.00$. 

 
13. Choix de l’emplacement 

 
La répartition des emplacements est à la discrétion du C.A. Marché.  
 

14. Fonctionnement du site du Marché 
 
14.1     Aménagement des emplacements et transport du matériel 

 
Les exposants sont responsables de transporter leur matériel (incluant la tente et les sacs de sable) 
pour aménager leur emplacement. Ils doivent s’assurer de pouvoir manipuler eux-mêmes le 
matériel utilisé. Les chapiteaux permis sur le site sont ceux fournis par le Marché uniquement, à 
moins d’une entente particulière avec le gestionnaire du Marché. 
 

 14.2      Propreté des emplacements 
 

L’exposant doit conserver l’emplacement et les équipements qui lui sont loués propres, en tout 
temps. 
 
L’exposant est responsable des déchets produits par l’exploitation de son kiosque. Il doit placer 
ses déchets de façon ordonnée et en disposer à la fin de chaque journée. L’exposant est 
responsable d’apporter le matériel de nettoyage pour son kiosque (balai, poubelle, linge, etc.). 
L’exposant est responsable de nettoyer les tables après chaque marché. Aucun déchet ne sera 
toléré sur le site. 
 

14.3     Heure d’arrivée et présence sur les lieux 
 

Les exposants peuvent arriver sur les lieux à partir de 8h les dimanches matin.  
Lors du déchargement et du chargement de son véhicule, il est primordial de ne jamais bloquer 
complètement le passage. Les exposants doivent laisser un espace de passage suffisant pour que 
d’autres véhicules puissent circuler même si un véhicule est garé à proximité de leur kiosque. 
 
Les produits doivent être déchargés et les véhicules de livraison doivent être déplacés pour être 
stationnés dans les espaces réservés aux exposants. À 9 h 45, aucun véhicule ne sera autorisé sur 
le site du Marché. Un stationnement est réservé aux exposants à l’extérieur du site du Marché. 
L’endroit vous sera précisé en début de saison. 
 
L’exposant doit assurer une présence en tout temps à son emplacement, de 10 h à 14 h. Aucun 
départ hâtif ne sera toléré sans autorisation préalable. Le cas échéant, le Marché remet un avis à 
l’exposant. Au 3e avis, le Marché peut résilier le contrat sans remboursement. 
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14.4     Montage et démontage du site du Marché 
 

Les exposants sont responsables du montage et du démontage du chapiteau et de ranger le 
matériel, incluant les sacs de sable, dans l’espace de rangement prévu à cette fin. 
 

14.5     Sacs d’emballage et contenants 
 

L’exposant utilisera les sacs fournis par le client ou des sacs à usage unique biodégradable. Il est 
fortement encouragé d’utiliser des emballages ayant un faible impact sur l’environnement. 
 

14.6     Électricité 
 

L’électricité est disponible aux kiosques et aucun frais supplémentaire n’est chargé. Ce coût est 
compris dans le prix de location d’un kiosque. Par contre il est important d’informer l’organisation 
si vous avez des besoins en électricité afin que votre emplacement soit attribué en conséquence 
sur le plan du site. 
 

15. Obligation des exposants 
 
15.1     Conformité aux règlements 
 

L’exposant doit se conformer, en tout temps, aux règles de fonctionnement définies dans le 
présent document. Le conseil d’administration du marché peut émettre des avis de non-
conformité par écrit à l’exposant ne se conformant pas aux règles de fonctionnement. Après 
l’émission de trois (3) avis, le marché peut résilier son contrat avec l’exposant sans 
remboursement. 

 
15.2     Cessation ou sous-location 

 
L’exposant ne peut, en aucun temps, donner, transférer ou autrement céder sa place, en tout ou 
en partie, des lieux loués. 

 
15.3     Assurance 
 

L’exposant s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur, pendant la durée du contrat, une police 
d’assurance responsabilité civile générale accordant une protection pour dommages corporels et 
matériels.  

 
15.4     Respect des lois et règlements 

 
Tous les exposants doivent respecter, en tout temps, les lois et règlements municipaux, de même 
que les règlements provinciaux et fédéraux en vigueur. 

 
15.5     Respect des limites de l’emplacement 

 
Un exposant ne peut, en aucun temps, disposer ses produits de façon à obstruer les allées prévues 
pour la circulation ou occuper plus d’espace que l’emplacement loué. 
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15.6     Affichage 
 
Tout exposant doit afficher le nom de son entreprise et sa provenance dans son kiosque. Cette 
affiche doit être installée de manière à être visible et ne pas nuire à la circulation des 
clients/exposants. Les certifications biologiques et les permis de transformation doivent aussi être 
affichés à la vue des clients. 

 
15.7     Affichage et fixation de prix 

 
En vertu de l’article 223 de la Loi sur la protection du consommateur et des articles 91.1 et 91.3 du 
Règlement sur l’application de la Loi sur la protection du consommateur, les prix des produits mis 
en vente au Marché public doivent être indiqués. Selon les spécifications de la loi et du règlement, 
les prix seront affichés directement sur le produit ou à proximité du produit. 
 

16. Code de conduite des exposants 
 

S’abstiendra de toute attaque verbale ou écrite envers un exposant, un client ou un responsable 
du marché. Le langage grossier, les remontrances ou les gestes déplacés sont passible d’un 
renvoi immédiat sans avis préalable. 
 
S’abstiendra de solliciter le public en criant, en se plaçant dans les allées (avec ou sans plateau 
de dégustation), en interpellant ou en interrompant la conversation d’un client avec un autre 
exposant ; 
 
S’abstiendra de fumer et de consommer de l’alcool sur le site du marché ; 
 
Les chiens ne sont pas permis sous les étals des exposants ; 
 
Un stationnement à proximité du site du Marché sera à la disposition des exposants. Un seul 
véhicule par exposant peut y être stationné. Cet emplacement sera communiqué aux exposants 
en début de saison ; 
 
Le Marché n’est pas responsable des pertes et dommages qui pourraient survenir sur les lieux du 
Marché. 
 
Par respect pour les clients et bénévoles du marché, les exposants doivent signaler les 
irrégularités par courriel uniquement. La personne responsable au moment du marché n’a pas le 
mandat de gérer les plaintes. Le respect est exigé en tout temps. Les irrégularités doivent être 
signalées par courriel à marchepublicmagog@gmail.com. Toute correspondance recevra 
minimalement un accusé de réception. Par contre, le Marché public de Magog et son conseil 
d’administration se réserve le droit de ne pas répondre à toute correspondance ne respectant pas 
les principes énoncés dans les présentes. 
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Je confirme avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du Marché public de Magog et je 
m’engage à respecter les règles de fonctionnement citées plus haut. 
 
 
SIGNATURE DE L'EXPOSANT :    __________________________________________________ 
 

REPRÉSENTANT DU MARCHÉ :  Isabelle Juneau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*RETOURNEZ VOTRE SIGNATURE SUR CETTE PAGE DANS L’ENVELOPPE PRÉAFFRANCHIE.  
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Annexe 1 
 
 
Coût de location (plus taxes) : 
 
1 dimanche : 85$ / jour 
2 dimanches : 80$ / jour 
3 dimanches : 75$ / jour 
4 dimanches : 70$ / jour 
5 dimanches et plus : 65$ / jour 
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