
RÈGLEMENTATION- SAISON 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juillet au 8 septembre 2019 

Marché Gourmand Desjardins, face au centre Infotouriste de Dégelis 

situé à la place de l’Acadie entre la bretelle de la sortie 12 et l’Avenue 

de l’accueil, Dégelis (QC)  

Facebook: 

https://www.facebook.com/MarcheGourmandDesjardinsTemiscouata/ 

Page Instagram: 

https://www.instagram.com/marche_gourmand_desjardins/?hl=fr-ca  

 

Courriel : amorneau@degelis.ca  
  

https://www.facebook.com/MarcheGourmandDesjardinsTemiscouata/
https://www.instagram.com/marche_gourmand_desjardins/?hl=fr-ca
mailto:amorneau@degelis.ca
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1. CONDITIONS GENERALES 
 

1.1 Accessibilité et livraisons des locataires au marché : les locataires auront accès au 

site du marché avec leur véhicule tous les dimanches à compter de 8h30 jusqu’à 9h45 et 

de 14h00 à 15h00. Les locataires devront avoir terminé le montage de leurs étalages à 

9h50 afin de favoriser le meilleur accueil possible des clients et devront assurer une 

présence sur le site jusqu’à la fermeture (14h00).  

 

1.2 Montage, démontage et entretien du kiosque 

Les locataires sont responsables de mettre en place le matériel (table, chaise et 

poubelle) dans leur kiosque avant l’ouverture du marché et de ranger celui-ci à la 

fermeture du marché. Le locataire s’engage également à vider sa poubelle, nettoyer la 

table et le kiosque à la fin de chaque marché.    

 

1.3 Coûts de location :  

 

*Les kiosques seront attribués de façon à tenir compte des formulaires de demande de 

location. 

 

1.4. Produits autorisés : les seuls produits autorisés pour la vente dans un emplacement 

dudit marché seront les produits agricoles, agroalimentaires, de transformation de 

provenance directe du locataire ainsi que les produits artisanaux ou autres produits 

préalablement autorisés par la coordonnatrice. Dans le cas contraire le marché public de 

Dégelis se réserve le droit de retirer les produits et pourrait aller aussi loin que l’expulsion 

du locataire.  

 

Les produits prêts à manger doivent être vendus sous forme de petits paquets déjà 

emballés et qui empêche l’échange de l’oxygène avec le contenu. Pour en savoir 

d’avantage consulter : www.inspections.gc.ca  

 

 

Kiosque en bois d’environ 8’ X 10’  40$ (taxes 

incluses) 

Chapiteau d’environ 8' X 8'  25$ (taxes 

incluses) 

Table, chaise et poubelle Gratuit 
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1.5. Résiliation : Le promoteur a le droit de résilier sans aucun avis, le contrat du locataire 

qui ne se conforme pas aux règlements ou encore, qui présente un certain désagrément 

au bon fonctionnement du marché.  

 

1.6. Sélection des producteurs : le Marché public de Dégelis se réserve le droit de 

déterminer qui recevra les kiosques afin de représenter le mieux possible les intérêts du 

marché et de la région de Dégelis. La sélection se fera selon les critères suivants : 

 

 Durée de la location de l’étal : les exposants qui participent à un plus grand 

nombre de marchés sont favorisés. Les contraintes des produits saisonniers sont 

aussi prises en compte pour la sélection des locataires.   

 Variété et disponibilité des produits offerts : une priorité sera donnée aux 

marchands offrant des produits absents du marché et en demande. La variété, la 

qualité, ainsi que la capacité d’approvisionner le marché seront également prises 

en compte. Aucune exclusivité de produit n’est garantie au marché. 

 Localisation de l’entreprise : les entreprises près de Dégelis d’abord et dans le Bas-

Saint-Laurent ensuite seront favorisées pour des produits à valeur égale.  

 Respect des règlements : les exposants ayant eu des avertissements écrits de non-

respect des règlements seront pénalisés. 

 Historique de paiement : les exposants qui ne respectent pas les règles de 

paiement établies seront pénalisés. 

 

1.7. Produits biologiques : advenant que le producteur identifie son produit comme 

biologique, il devra le démontrer en affichant son permis d’organisme de certification en 

règle. 

 

1.8. Modalités de paiement :  

 

Afin de faciliter la gestion du marché, il est nécessaire que le coût total des locations soit 

payé en 1 ou 2 versements égaux.  

 Paiement en 1 seul versement le 7 juillet 2019 

 Paiement en 2 versements égaux le 7 juillet 2019 et le 4 août 2019. 

*Pour les contrats de location ponctuels, le paiement sera perçu en totalité lors de la 

signature de l’accord. 

 Paiement en 1 seul versement le _____________2019. 

 

La TPS et la TVQ seront applicables sur toute location de kiosques. 
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Le locataire qui veut un kiosque de vente au marché doit remplir et signer le contrat de 

location du Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata. 

 

Afin d’assurer une meilleure gestion du marché, aucun remboursement ne sera effectué 

en cas d’absence ou d’annulation. 

 

2.OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

 

Le marché public de Dégelis ne sera tenu responsable d’aucun locataire qui n’est pas en 

règle auprès du MAPAQ, de la RACJ ou de tout autre institution. 

 

2.1. Permis, autres formation et exigences gouvernementales – MAPAQ : Vous devrez 

fournir une copie de votre permis de la MAPAQ pour exploitant agricole pour vente au 

détail dans les marchés publics.  

Voir le guide des exigences de commercialisation à l’intention des exploitants agricole : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Marche_public.pdf  

 

Un exploitant agricole a besoin, selon le cas, de l’un des permis de vente au détail suivants 

: 

 Le permis de catégorie « Préparation générale » 

 Le permis de catégorie « Maintenir chaud ou froid » 

 

Pour en savoir d’avantage veuillez contacter le MAPAQ1. 

 

Des infractions passibles d’amendes 

Les locataires des marchés publics du Québec doivent porter une attention immédiate à 

l’objet de ce permis puisque la personne qui ne respecte pas la Loi ou son Règlement 

commet une infraction. 

 

2.2 MAPAQ – Formation en hygiène et salubrité alimentaires :  

La formation en hygiène et salubrité alimentaires est réglementée et obligatoire selon le 

Règlement sur les aliments, tout exploitant qui prépare des aliments en vue de la vente, 

qu’il soit titulaire ou non d’un permis du MAPAQ, est tenu de s’assurer qu’un ou des 

employés ont reçu une formation et veillent au maintien de l’hygiène et de la salubrité 

alimentaires. 

 

                                                                 
1 Numéro sans frais : 1 888 536-2720 et internet : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Marche_public.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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2.3. Guide de bonnes pratiques d’hygiène pour les marchés publics alimentaire : rédigé 

par le MAPAQ - (voir le guide de bonnes pratiques d’hygiène pour les marchés publics 

alimentaires). 

 

Tout locataire du marché public de Dégelis devra prendre connaissance et respecter les 

exigences de ce guide rédigé par le MAPAQ. Le MAPAQ pourrait effectuer des visites au 

marché public de Dégelis au courant de la saison afin de faire respecter la réglementation 

établie dans ce guide.  

 

Des infractions passibles d’amendes 

Les locataires des marchés publics du Québec doivent porter une attention immédiate à 

l’objet de guide puisque la personne qui ne respecte pas la Loi ou son Règlement commet 

une infraction. 

 

2.4. Indication des prix : l’indication des prix dans les marchés publics du Québec est 

obligatoire et les commerçants qui font des affaires dans les marchés publics doivent 

respecter la Loi sur la protection du consommateur et ses dispositions portant sur 

l’indication des prix. 

 

Le commerçant qui vend ces produits n’est pas obligé d’indiquer un prix sur chacun d’eux. 

Par contre, il a l’obligation d’indiquer le prix près du produit. 

 

 

2.5. L’affichage : le locataire s’engage à afficher à l’endroit désigner par le promoteur, son 

entreprise et sa désignation de producteur. Le langage de l’affichage se doit d’être en 

français et peut être bilingue. 

 

2.6. Éthique : le locataire ne troublera pas la jouissance normale des lieux pour les autres 

locataires, le public et les représentants du promoteur. 

 

2.8. Présence : le locataire doit assurer une présence à son kiosque à compter de l’heure 

d’ouverture jusqu’à l’heure de fermeture et ce, à toutes les journées prescrites à son bail 

et durant toute la durée entendue. 

 

Absence : le locataire qui doit s’absenter du marché est responsable d’assurer un 

remplaçant afin de répondre aux engagements du participant. Si le locataire ne peut 
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assurer un remplaçant, il doit en aviser le promoteur dans les plus brefs délais en 

contactant le marché public de Dégelis. 

 

Afin d’assurer une meilleure gestion du marché aucun remboursement ne sera effectué 

par le marché public de Dégelis en cas d’absence ou d’annulation. 

 

2.9. Conformité aux règlements du marché : le locataire devra se conformer en tout 

temps aux règles, instructions, directives et autres recommandations d’usages provenant 

du locateur, sous peine d’avertissements, pouvant mener jusqu’à l’expulsion du marché. 

 

En cas de non-respect d’une clause de ce bail par le locataire, le marché public de Dégelis 

suivra la démarche suivante : 

 Le locataire fautif recevra un premier avis écrit; 

 Si la situation ne se règle pas après ce premier avis écrit, un second avis, lui sera 

envoyé en précisant un délai pour régulariser la situation; 

 Si malgré toute la procédure précédente, la situation n’est pas corrigée, un avis 

d’expulsion sera émis par écrit et prendra effet à la réception de cet avis. 

 

2.10. Personnel : chaque locataire d’un emplacement est responsable des employés ou 

de son représentant qu’il embauche pour vendre ses produits. Le locataire et/ou ses 

employés et/ou son représentant doit exploiter les lieux loués de façon active, diligente, 

responsable, honnête et conformément aux normes et pratiques répondant aux 

standards de qualité de ce type de commerce. 

 

2.11. Jumelage : le jumelage d’entreprises sera géré et autorisé par le marché public de 

Dégelis afin d’assurer le volume visuel idéal des produits dans les kiosques. 

 

2.12. Qualité des produits et permis d’opération : les produits mis en vente doivent être 

frais, sains, propres et en parfait état de consommation. Le locataire doit s’assurer qu’il 

rencontre les normes du MAPAQ et s’il y a lieu, de se procurer les permis nécessaires. Le 

marché public de Dégelis ne sera tenu responsable d’aucun locataire qui n’est pas en règle 

auprès du MAPAQ. 

 

2.13. Balance : le locataire désirant effectuer la mise en marché de ses produits par la 

vente au poids (produits pesés sur place) doit posséder à l’intérieur de l’emplacement 

loué une balance. Cette balance doit faire partie d’une classe, d’un type ou modèle 

approuvé par Consommation et Corporation Canada. 
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2.14. Assurance du producteur : le marché public de Dégelis suggère fortement aux 

producteurs de prévenir leur assureur pour apporter des ajustements à leur police 

d’assurance corporative s’il y a lieu. 

 

3. OBLIGATIONS DU LOCATEUR  
 

3.1 Responsabilités : le promoteur s’engage à fournir au locataire un chapiteau ou un 

kiosque, un accès à l’électricité, un accès à des installations sanitaires, une promotion 

sporadique du marché et un stationnement.  

 

3.2 Perte et dommage des biens : le promoteur n’est pas tenu responsable des pertes et 

des dommages des biens du locataire avant, pendant et après les journées d’ouverture 

du marché.  

 

4. RESTRICTIONS 

 

4.1. Cession et sous-location : le locataire ne peut en aucun temps, donner, transférer ou 

autrement céder son bail, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit et 

spécifique du promoteur.  

 


