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

 

Infractions et sanctions 

 

Toutes les infractions aux règles et règlements de Marchés d’Ottawa ainsi que l’entente signée 

entre Marchés d’Ottawa et le titulaire sont passibles de pénalités et de mesures disciplinaires.  

Toutes les sanctions et mesures disciplinaires prises par l’OMC doivent être justes et 

raisonnables et sont soigneusement examinées afin de s’assurer que Marchés d’Ottawa est un 

environnement sûr et équitable pour les clients, le personnel et les vendeurs. 

 

Infractions 

 

• Le personnel de Marchés d’Ottawa peut émettre des avis d’infractions aux vendeurs pour toute 

violation des règles et règlements ou de leur entente en tant que vendeurs. 

 

• Le système d’infraction est conçu pour s’assurer que les marchés publics de l’OMC sont un 

espace sûr, ordonné, propre et équitable pour les vendeurs, le personnel et les clients.  

 

• Les avis d’infraction servent d’avertissement écrit, et la violation des règles indiquée sur un 

avis d’infraction doit être immédiatement corrigée. 

 

• Marchés d’Ottawa se réserve le droit de suspendre immédiatement tout vendeur qui 

harcèle ou abuse toute personne alors qu’il est sur le marché ou se livre à des pratiques 

illégales. 

 

• Le système d’infraction utilise un système de points, tel qu’illustré ci-dessous.  Les points sont 

réinitialisés à la fin de chaque année civile; toutefois, les points de l’année civile précédente 

sont pris en compte dans les renouvellements de licences et les attributions de stands. 

 

• Le barème des mesures disciplinaires utilisant le système d’infraction est comme suit : 

 

1 point = avertissement écrit 

2 points = avertissement écrit 

3 points = perte de privilèges de vente pour la prochaine date prévue 

4 points = perte de privilèges de vente pour les sept prochaines dates prévues 

5 points = résiliation immédiate de la licence 

 

• Une copie du modèle d’avis d’infraction peut être trouvée à l’annexe 4. 

 

 

https://f6534b70-1725-4639-acc6-62e03ae1ce87.usrfiles.com/ugd/f6534b_e8d82993c95743a3ad08a602cb27f29d.pdf


 

 

Amendes 

 

• De temps à autres, Marchés d’Ottawa peut émettre une amende aux vendeurs en violation.   

 

• De telles amendes visent à recouvrer les coûts associés à la violation des vendeurs (p. ex., frais 

d’inspection, chèques retournés sans fonds, etc.); l’OMC fournira des documents illustrant tous 

les coûts à l’association.   

 

• Ces amendes ne doivent pas être inférieures à 50 $ et ne doivent pas excéder 1 000,00 $. 

 

Suspension de permis 

 

• Un vendeur peut perdre ses privilèges de vente pour un certain nombre de dates s’il accumule 

trois points ou plus en vertu du système d’infraction ou s’il est trouvé en infraction lors d’une 

contestation ou d’une inspection de produit. 

 

• La perte de privilèges de vente implique une suspension de permis. Ces suspensions de permis 

doivent être d’au moins une date de marché et pas plus de sept dates de marché prévues.   

 

• Tout vendeur qui a subi plus de deux (2) suspensions de permis au cours d’une année civile doit 

faire examiner sa conduite par les gestionnaires du marché ou le Directeur exécutif et peut être 

soumis à la résiliation de sa licence. 

 

• Aucun remboursement ne sera émis à un vendeur pour les dates manquées en raison de 

suspensions. 

 

Résiliation de licence 

 

• Un vendeur peut perdre son permis de vente auprès de Marchés d’Ottawa pour le reste d’une 

année civile s’il accumule 5 points en vertu du système d’infraction ou s’il est trouvé en 

infraction lors d’une contestation ou d’une inspection de produit. 

 

• Une résiliation de licence signifie la perte immédiate de tous les privilèges avec Marchés 

d’Ottawa.   

 

• Les vendeurs doivent retourner leur licence et tous les permis qu’ils ont reçus dans les trois (3) 

jours suivant leur avis de résiliation de licence. 

 



• Les vendeurs dont la licence a été résiliée peuvent demander une nouvelle licence au cours de 

la prochaine année civile, mais on s’attend à ce qu’ils démontrent comment ils ont corrigé la 

violation qui a mené à la résiliation de leur licence. 

 

• Aucun remboursement ne sera émis à un vendeur pour les dates manquées en raison de 

résiliation. 

 

Appels 

 

• Tous les vendeurs ont le droit de faire appel de toute infraction, pénalité, suspension ou 

décision de résiliation prise par Marchés d’Ottawa.  

 

• Le vendeur doit contester la décision par écrit dans les 48 heures suivant la mesure disciplinaire 

et indiquer s’il souhaite faire appel par écrit ou en personne (y compris la vidéoconférence au 

besoin). 

 

• Si un appel est demandé en personne, Marchés d’Ottawa répondra dans un délai de quarante-

huit (48) heures avec une date et une heure prévues pour qu’une réunion d’appel ait lieu dans 

un délai de quatorze (14) jours. 

 

• Le vendeur sera en mesure de fournir au comité d’appel des éléments de preuve écrits, de la 

documentation et des arguments avant la réunion.  

 

• Si, après avoir entendu l’appel du vendeur et examiné tous les éléments de preuve et/ou les 

témoignages, le comité d’appel conclut qu’une violation s’est produite, le comité détermine la 

peine en utilisant le bon jugement de tous les faits fournis pendant l’appel. 

 

• Si, après avoir entendu l’appel du vendeur et examiné tous les éléments de preuve et/ou les 

témoignages, le comité conclut qu’il n’y a pas eu violation, une lettre d’excuses officielle doit 

être émise avec un remboursement pour toutes les dates de marché manquées en raison de 

suspensions de permis ou de résiliations de licence. 

 

Médiation 

 

• Après avoir reçu la décision du comité d’appel, si le vendeur demeure insatisfait, il peut 

demander une médiation fermée sur une base de coûts partagés.  

 


