
Ci-dessous est un extrait de la procédure opérationnelle No: 2 

 

 

Définitions 

 

Marchés d’Ottawa : désigne la Corporation Marchés d'Ottawa Markets, peut aussi être appelé 

« OMC » ou « la Corporation »; 

 

Personnel du marché : désigne tout personnel, bénévoles, travailleurs contractuels ou tout autre 

représentant de la Corporation de Marchés d’Ottawa; peut aussi être appelé « personnel » ou 

« employés »; 

 

Gestionnaire(s) du marché : désigne la personne ou les personnes embauchée(s) par la 

Corporation de Marchés d’Ottawa pour gérer et maintenir le programme de marché public de 

plein air; 

 

Marché : désigne soit le marché By, le marché Parkdale ou tout marché satellite d’Ottawa, 

comme le contexte l’exige; 

 

Le marché By : désigne la zone dans les limites du marché By tel qu’illustrée à l’annexe 1, cette 

zone doit être connue sous le nom de « marché By » dans toutes les activités promotionnelles;  

 

Le marché Parkdale : désigne la zone dans les limites du marché Parkdale tel qu’illustrée à 

l’annexe 2, cette zone doit être connue sous le nom de « marché Parkdale » dans toutes les 

activités promotionnelles; 

 

Le marché public : désigne un marché à l’année longue, soigneusement organisé, ayant divers 

éventails de magasins, de stands et de marchés extérieurs exploités par leurs propriétaires, 

conçus pour mettre en valeur le caractère et la culture uniques d’une communauté tout en 

répondant à ses besoins quotidiens en matière de magasinage; 

 

Marché des agriculteurs : désigne un marché saisonnier multi vendeurs, mettant en vente des 

produits agricoles et alimentaires où tous les vendeurs produisent ce qu’ils vendent; 
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Marché communautaire : désigne un marché qui est organisé par une personne, un groupe, une 

association ou une société et est approuvé pour l’utilisation d’espace d’un marché par la 

Corporation de Marchés d’Ottawa dans le but de vendre des produits ou des services, travail de 

sensibilisation, collecte de fonds ou autres fins;  

 

Produit d’art et d’artisanat : désigne: 

(a) des produits fonctionnels, faits à la main ou créés à partir de matières premières ou de 

base qui sont transformés en une forme, une conception, ou une fonction 

significativement différentes en utilisant un talent particulier; ou 

(b) un œuvre possédant une valeur esthétique ou artistique; ou 

(c) des biens fonctionnels qui ont été considérablement modifiés par l’un ou l’autre des arts 

créatifs ou manuels à partir d’un produit fini ou semi-fini;  

 

Vendeur d’art et d’artisanat : désigne une personne qui est activement et directement engagée 

à 100 % dans la production d’un produit d’art et d’artisanat; 

 

Demandeur : désigne une personne qui est en train de présenter une demande pour devenir 

titulaire d’un permis de Marchés d’Ottawa; 

 

Artiste de rue : désigne une personne ou un groupe de personnes qui joue des instruments de 

musique, chante, danse, acte ou fournit autrement des divertissements sur le marché ou qui crée 

de l’art temporaire sur le marché et qui reçoit une compensation volontaire et non obligatoire du 

public sous forme de dons ou de pourboires; 

 

CSA : acronyme anglais qui signifie « agriculture soutenue par la communauté » et est un 

système agricole qui relie directement les agriculteurs et leurs consommateurs qui ont payé 

d’avance pour une partie des cultures agricoles à mesure qu’elles sont récoltées pendant la saison 

de croissance; 

 

Produit(s) agricole(s) : désigne(nt) : 

(a) les produits agricoles qui comprennent, sans s’y limiter, les fruits, les légumes, les 

plantes, les racines, les champignons, les graines, les céréales, les produits du miel, les 

produits de l’érable, les produits horticoles, arboricoles et de floriculture, les arbres, les 



produits céréaliers, les œufs, le poisson, la viande, les produits laitiers, les produits à base 

de fibres, le compost, le fumier, le bois de chauffage, les aliments pour animaux, etc.  

(b) produits alimentaires de rue et micro produits par l’agriculteur, dans lesquels l’ingrédient 

primaire ou déterminant est cultivé ou produit par l’agriculteur; à la discrétion 

raisonnable des gestionnaires de marché; 

 

Agriculteur : désigne une personne qui :  

(a) est activement et directement engagée dans la production de cent pour cent (100%) des 

produits agricoles vendus ou mis en vente sur un marché; et 

(b) fait ou a l’intention de tirer une part substantielle de ses revenus de la production de 

produits agricoles, et dont l’objectif principal est de gagner sa vie grâce à l’agriculture; et 

(c) a des droits de propriété ou de location sur les terres cultivées pendant toute la saison de 

croissance, ou doit avoir des droits d’utilisation conformément au programme de 

formation parrainé par le gouvernement ou à but non lucratif dont l’objectif est d’aider 

les agriculteurs dans les activités agricoles à temps plein; ou 

(d) est membre d’une coopérative agricole agréée par la province dans laquelle toutes les 

entreprises répondent aux définitions de (a) jusqu’à (c) d’un agriculteur;  

(e) peut également être désigné comme un « producteur principal »; 

 

Importateur international : désigne une personne approuvée pour importer des produits non 

nationaux de haute qualité et les vendre au grand public; 

 

Local : signifie 150km du 55 Byward Market Square, ou du Parkdale Market Square; 

 

Microprocesseur : désigne une personne qui est active et directement engagée dans la 

production de cent pour cent (100 %) de tous les produits microprocessés; 

 

Produits micro processés : désignent les produits qui ont été fabriqués à la main à partir 

d’ingrédients bruts ou de base en un produit de haute qualité à valeur ajoutée et comprennent, 

mais ne se limitent pas à : pain, tartes, biscuits, pâtisseries, petits pains, muffins, conserves, repas 

à emporter, collations, etc.; 

 

Artiste : désigne une personne ou un groupe de personnes qui joue des instruments de musique, 

chante, danse, jongle, acte ou offre un divertissement sur le marché; 

 



Permis : désigne le document délivré par Marchés d’Ottawa, au nom de la Ville d’Ottawa, qui 

contient le nom, l’adresse, la catégorie des titulaires de permis, le numéro de stand et la durée(s) 

du permis et qui accorde aux titulaires de permis les privilèges de vente au marché; peut 

également être appelé « permis de stand »; 

 

Vendeur probatoire : désigne un vendeur qui a obtenu une licence temporaire et un permis de 

vente à Ottawa Markets, sous réserve d’une période d’examen;  

 

Producteur : désigne une personne qui est un agriculteur, un microprocesseur ou un vendeur 

d’art et d’artisanat et qui est le principal producteur de tous les produits vendus au public; 

 

Produit : désigne tout produit agricole, en gros, en micro-transformation, à l’importation 

internationale ou d’art et d’artisanat et tout autre produit approuvé pour la vente sur le marché 

par Marchés d’Ottawa; 

 

Provincial : signifie la zone géographique des provinces de l’Ontario et du Québec; 

 

ÉPI : signifie l’équipement de protection individuelle et désigne les gants, masques, vêtements, 

casques, lunettes, boucliers faciaux ou autres vêtements ou équipements conçus pour protéger le 

corps du porteur contre des blessures ou des infections; 

 

Vendeur d’aliments sur la voie publique : désigne une personne qui est activement et 

directement engagée dans la production de cent pour cent (100 %) de toutes les concessions 

alimentaires destinées à être consommées sur place ou vendues sous forme de repas à emporter; 

 

Comité(s) de sélection : désigne un comité impartial et objectif représentant Marchés d’Ottawa 

dans l’examen des demandeurs afin de s’assurer que tous les demandeurs répondent aux valeurs 

et aux exigences de l’association; 

 

Stand : désigne la zone du marché qui a été attribuée à un titulaire de licence; 

 

Vitrine : désigne toute entreprise opérant dans un immeuble qui fait face à une rue pour laquelle 

Marchés d’Ottawa a l’autorité de vente; 



 

Vendeur : désigne un agriculteur, un microprocesseur, un grossiste ou un fabricant d’art et 

d’artisanat, un importateur ou tout autre demandeur qui a obtenu une licence pour vendre auprès 

de Marchés d’Ottawa après avoir rempli toutes les demandes et examens nécessaires; peut 

également être désigné comme un « fournisseur approuvé » ou « titulaire de permis »; 

 

Contrat de fournisseur : signifie une entente entre Marchés d’Ottawa et ses titulaires de permis 

qui lie le titulaire aux règles et règlements de la Société ainsi qu’à toutes les lois fédérales, 

provinciales et municipales; 

 

Infraction : désigne un acte par lequel un licencié a enfreint les règles et règlements énoncés 

dans le présent document, a violé son contrat de vendeur ou a agi illégalement; 

 

Produits de gros : désigne les produits agricoles cultivés au Canada qui ont été achetés par le 

titulaire de permis auprès d’agriculteurs, d’expéditeurs, d’entrepôts ou de distributeurs de gros et 

qui sont identifiés comme des marchandises achetées; 

 

Grossiste : désigne une personne qui a le droit d’acheter des produits canadiens de gros et de les 

vendre au grand public afin de maintenir les produits frais sur le marché sept jours par semaine; 

 

 

 


