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Le présent document est rédigé au masculin pour les seules fins d’en faciliter la
lecture. Le marché bio-local respecte les principes d’équité et de non-discrimination
en matière d’emploi.
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CHAPITRE 1: LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1: NOM
La présente corporation est connue et désignée sous le nom de: Le marché bio-local
ARTICLE 2: STATUT LÉGAL
La présente corporation à but non lucratif a été constituée par lettres patentes selon la
troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chap. C-38, art.218),
le 19 septembre 2018 sous le matricule 1173972283.
ARTICLE 3: TERRITOIRE DESSERVI
L’OBNL exercera ses activités dans le bassin de Candiac.

L’OBNL exercera ses activités dans la province de Québec.
ARTICLE 4: SIÈGE SOCIAL
Le siège social de l’OBNL est situé au 115 Louis-Bariteau, La Prairie, Québec, J5R 6L9

Le siège social de l’OBNL est établi sur le territoire de la ville de La Prairie ou à tout
autre endroit que le conseil d'administration de la corporation pourra déterminer.
ARTICLE 5: MISSION ET OBJECTIFS
MISSION:
Offrir à la communauté un marché offrant des produits biologiques, locaux (+/- 200km)
à prix raisonnables. Sensibiliser les consommateurs sur leurs choix et responsabilités
face au marché de l’agriculture biologique au Québec. Défendre et promouvoir les
intérêts des agriculteurs biologiques et locaux. Développer le concept dans d’autres
villes.
Offrir à la communauté un marché offrant des produits biologiques, locaux (à +/200km) et à des prix raisonnables. Sensibiliser les consommateurs sur leurs choix et
responsabilités à l’égard du marché de l’alimentation biologique au Québec. Promouvoir
les intérêts des producteurs biologiques et locaux face à leur mise en marché.
Développer le concept dans d’autres villes.
OBJETS:
À des fins purement charitable et sans intension de gains pécuniaire pour ses membres.
Défendre et promouvoir les intérêts des agriculteurs biologiques et locaux.
Sensibiliser les consommateurs à leurs choix et responsabilités face au marché de
l'agriculture biologique au Québec.
Encourager les agriculteurs/éleveurs/producteurs à traiter leurs clients avec toute la
courtoisie et l’intégrité possible, les inciter à vendre leurs marchandises biologiques et à
fournir leurs services à des prix raisonnables.
Tous les profits ou autres accroissements de la personne morale seront employés à
favoriser l’atteinte des buts ci-haut mentionnés.
-À des fins purement charitables et sans intention de gains pécuniaire pour ses
membres.
-Promouvoir les intérêts des producteurs biologiques et locaux face à leur mise en
marché.
-Offrir aux consommateurs un accès aux produits alimentaires biologiques et locaux,

3

tout en les sensibilisant à leurs choix, responsabilités et impacts.
-Encourager les agriculteurs, éleveurs et/ou producteurs à traiter leurs clients avec
toute la courtoisie et l’intégrité possible, les inciter à vendre leurs produits biologiques
et à fournir leurs services à des prix raisonnables.
-Tous les profits ou autres accroissements de la personne morale seront employés à
favoriser l’atteinte des buts ci-haut mentionnés.

CHAPITRE 2: LES MEMBRES
ARTICLE 6: DÉFINITION D’UNE MEMBRE
-Producteurs: Est membre actif, tout individu ou toute personne morale qui paie en
totalité sa contribution de location pour un marché rural saisonnier pour l’année en
cours.
-Tout individu membre du conseil d’administration ou de fondation.
-Tout individu qui démontrent un intérêt marqué au sein de l’OBNL et qui a payé sa
carte de membre de 5$.

ARTICLE 6: DÉFINITION D’UN MEMBRE
ARTICLE 7: PROCESSUS D’ADHÉSION
Le conseil d’administration (C.A.) autorise la président à signer les contrats, de façon
annuelle, avec les producteurs pour la saison estivale du marché. Leur contrat inclus les
frais de la carte de membre.
ARTICLE 8: COTISATION ANNUELLE
Chaque membre, pour être en règle, devra renouveler annuellement. Le montant de
location de tente est valide pour une même année (janvier-décembre).
ARTICLE 9: SUSPENSION ET EXCLUSION
Le C.A. pourra par simple résolution, suspendre pour la période qu’il déterminera ou
expulser définitivement tout membre qui enfreint quelque règlement de l’OBNL ou dont
la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à l’OBNL. Ces suspensions se feront au
moment d’une réunion du C.A. à huit clos convoquée à cette fin. Le membre concerné
doit être invité à défendre sa position lors de cette réunion.
ARTICLE 10: PARTICIPATION
Aucun remboursement de frais de location d’emplacement au marché ne sera effectué.

CHAPITRE 3: STRUCTURES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11: STRUCTURES
La présente OBNL agit par l’intermédiaire des assemblées des membres du C.A..
CHAPITREE 3.1: ASSEMBLÉES DES MEMBRES

CHAPITRE 3.1: ASSEMBLÉE DES MEMBRES
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ARTICLE 12: COMPOSITION
Toute assemblée de l’OBNL se compose des membres tels que définis à l’article 6.
ARTICLE 13: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle des membres de l‘OBNL aura lieu à la date que le C.A.
fixera chaque année mais, avant l’expiration des 90 jours suivant la fin de l’exercice
financier de l’OBNL. Elle se tiendra à un endroit déterminé par le C.A.. Lors de cette
assemblée, l’acceptation du bilan des activités et du rapport financier et le choix du
vérificateur seront obligatoirement à l’ordre du jour. Toute autre question concernant
la vie de l’OBNL pourra être soumise aux membres. Les procès verbaux ne sont
admissible par aucune autre personne que les membres du C.A..
L’assemblée générale annuelle des membres de l‘OBNL aura lieu à la date que le C.A.
fixera chaque année mais, avant l’expiration des 90 jours suivant la fin de l’exercice
financier de l’OBNL. Elle se tiendra à un endroit déterminé par le C.A.. Lors de cette
assemblée, l’acceptation du bilan des activités et du rapport financier et le choix du
vérificateur seront obligatoirement à l’ordre du jour. Toute autre question concernant
la vie de l’OBNL pourra être soumise aux membres. Les procès verbaux ne sont
admissibles par aucune autre personne que les membres du C.A..
13.1 POUVOIRS
L’assemblée générale détient les droits et pouvoirs qui lui sont conférés par la loi entre
autres:
-D’accepter les états financiers et le rapport d’activités sociales et financières de l’OBNL
-De définir l’orientation annuelle de l’OBNL
-D’élire les membres au conseil d’administration
-De modifier les règlements de l’OBNL, sous réserve des dispositions de la loi et la
charte constitutive.
ARTICLE 14: ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES
Les assemblées générales extraordinaires des membres peuvent être convoquées en
tout temps:
-par le C.A. au moyen d’une résolution
-sur requête adressée au président de l’OBNL et signée par au moins (5) membres en
règle de l’OBNL. Une telle requête doit indiquer le caractère général des affaires à
débattre à l’assemblée.
Sur réception d’une telle requête ou d’une telle résolution, le président ou, en son
absence, le vice-président, doit faire convoquer l’assemblée par le secrétaire de l’OBNL
dans un délai de (10) dix jours ouvrables.
À défaut d’être ainsi convoquée, cette assemblée peut être convoquée par les
requérants.
-Les assemblées extraordinaires se tiennent à un endroit neutre préétabli par le
président, à moins qu’un autre lieu ait été désigné par une résolution du C.A., auquel cas
l’assemblée peut se tenir au lieu ainsi désigné.
ARTICLE 15: AVIS DE CONVOCATION
15.1 L’avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle ou spéciale devra se
faire par courriel à tous les membres, au moins 30 jours avant la date d’une telle
assemblée.
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15.2 L’avis de convocation d’une assemblée générale spéciale devra indiquer l’objet
pour lequel elle est convoquée.
15.3 Tout avis de convocation devra indiquer la date, l’heure et l’endroit de ladite
assemblée.
15.4 La non réception de l’avis de convocation par un membre n’invalide pas les
décisions prises par l’assemblée.
ARTICLE 16: PROCÉDURE D’ÉLECTION
-L’assemblée nomme un président et un secrétaire d’élection:
-Le président d’élection donne lecture des noms des administrateurs sortants, ainsi que
des démissionnaires s’il y a lieu.
-Le dépôt de candidature doit être reçu 10 jours avant l’assemblée.
-Le président d’élection s’assure que chaque candidat accepte d’être mis en
candidature:
-Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, les candidats sont élus
par acclamation. Par contre, s’il y a plus de candidats mis en nomination que de postes
vacants, il y a élection:
-S’il y a élection, elle a lieu par scrutin secret et chaque membre en assemblée inscrit sur
le bulletin les candidats de son choix pour un nombre correspondant à celui des postes
vacants.
-Après le décompte effectué par le président et le secrétaire d’élection, les votes sont
déclarés élus.
-Le scrutin ne peut être repris qu’à l’égard des candidats qui ont recueilli un nombre
égal de voix.
-Le président d’élection nomme les nouveaux élus sans toutefois donner le résultat du
vote qui demeure secret.
-Les bulletins sont détruits par le président d’élection immédiatement après les
élections.
-Toute décision du président d’élection quant à la procédure oblige l’assemblée, à moins
que cette dernière en appelle.
-L’assemblée nomme un président et un secrétaire d’élection.
-Le président d’élection donne lecture des noms des administrateurs sortants, ainsi que
des démissionnaires, s’il y a lieu.
-Le dépôt de candidature doit être reçu 10 jours avant l’assemblée.
-Le président d’élection s’assure que chaque candidat accepte d’être mis en candidature.
-Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, les candidats sont élus
par acclamation. Par contre, s’il y a plus de candidats mis en nomination que de postes
vacants, il y a élection.
-S’il y a élection, elle a lieu par scrutin secret et chaque membre de l’assemblée inscrit
sur le bulletin les candidats de son choix pour un nombre correspondant à celui des
postes vacants.
-Après le décompte, effectué par les deux personnes assumant la présidence et le
secrétariat d’élection, les candidats qui ont accumulé le plus de votes sont déclarés élus.
-Le scrutin ne peut être repris qu’à l’égard des candidats qui ont recueilli un nombre
égal de voix.
-Le président d’élection nomme les nouveaux élus sans toutefois donner le résultat du
vote, qui demeure secret.
-Les bulletins sont détruits par le président d’élection immédiatement après les
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élections.
-Toute décision du président d’élection quant à la procédure oblige l’assemblée, à moins
que cette dernière en appelle.
ARTICLE 17: QUORUM
Le quorum est composé des personnes présentes à l’assemblée et membres en règle de
l’OBNL.
ARTICLE 18: LE VOTE
Pour avoir droit de vote, il faut être membre depuis au moins 30 jours avant la date de
l’assemblée.
18.1 Seuls les membres en règle ont le droit de vote. De plus, le vote par procuration
est prohibé.
18.2 Les questions soumises sont décidées à la majorité et à main levée à moins que le
vote secret ne soit demandé.
18.3 En cas d’égalité, il est résolu que le départage du vote sera fait par un tirage au
sort.
CHAPITRE 3.2: CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 19: COMPOSITION
19.1 Le C.A. est composé de trois (3) membres.
19.2 Afin d’assurer une certaine permanence au conseil d’administration, 1 poste
d’administrateur sera porté en élection les années impaires et les 2 autres, les années
paires.
19.1 Le conseil d’administration est composé de sept (7) membres.
19.2 Afin d’assurer une certaine permanence au conseil d’administration, 3 postes
d’administrateurs seront portés en élection les années impaires et les 2 autres, les
années paires.
19.3 Trois (3) postes sont réservés pour des citoyens ou personnes voulant s’impliquer
au bon fonctionnement de l’OBNL. (Venant de d’autres domaines que de la production
alimentaire)
Un (1) poste est réservé pour un producteur ayant minimum 2 ans d’expérience comme
producteur et qui fait partie d’au moins 2 marchés publics de l’OBNL. (Ayant une
expérience à apporter à l’OBNL.)
Un (1) poste est réservé pour un partenaire de l’OBNL (bailleur de fonds, partenaire
financier et/ou de service, bénévole)
Dans le cas de la dissolution de la corporation, tous les biens restants, après paiement
des dettes, devront être distribués à un ou des organismes exerçant des activités
similaires.
ARTICLE 20: DURÉE DU MANDAT
La durée du mandat d’un membre du C.A. est de deux (2) ans et il peut être rééligible à
la fin de son mandat.
ARTICLE 21: RÉMUNÉRATION ET RESPONSABILITÉS
ARTICLES 21.1: RÉMUNÉRATION
Les membres du C.A. ne sont pas rémunérés pour leurs services.
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ARTICLE 21.2: RESPONSABILITÉS
Le conseil doit à chaque année fournir un rapport à l’assemblée générale des activités
de l’OBNL et de ses opérations financières.
ARTICLE 22: RÔLE ET POUVOIR DES ADMINISTRATEURS.
Le C.A. exerce, dans les limites de la loi, de la charte et du règlement, les pouvoirs qui lui
sont délégués par l’assemblée générale, notamment:
-La poursuite des fins de l’OBNL par l’élaboration et la réalisation de toute activité
financière et sociale justifiant l’existence de cette dernière dans le milieu où elle a choisi
d’oeuvrer.
-L’embauche de bénévoles jugés nécessaires pour le bon fonctionnement de l’OBNL.
-L’élaboration et l’application des règlements de l’OBNL telles que décidés par
l’assemblée générale.
-La recherche des sources de financement possibles de l’OBNL.
-La représentation de l’OBNL auprès des conseils municipaux, des caisses populaires,
des banques, des gouvernements, des organismes du milieu et de la population en
général.
-La ou les décision(s) administrative(s) à l’intérieur des politiques touchant l’achat, la
restauration, l’administration, la vente des biens meubles, sous réserve des restrictions
votées annuellement par l’assemblée générale.
ARTICLE 23: ASSEMBLÉE
Le C.A. doit se réunir au moins quatre (4) fois dans l’année ou aussi souvent que les
besoins de l’OBNL l’exigent.
ARTICLE 24: CONVOCATION
L’avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration peut être verbal
ou écrit. Le délai de convocation sera d’au moins quarante-huit (48) heures. Si tous les
membres du C.A. sont présents à une assemblée ou y consentent par écrit, toute
assemblée peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation. La convocation du
C.A. et l’adoption de résolutions par d’autres moyens que les rencontres en personne
(par téléphone, courriel, Skype ou autre mode de communication électronique) sont
permises. Cette façon de faire permet d’adopter rapidement des résolutions lorsque la
prochaine rencontre prévue du CA ne permet pas de rencontrer une échéance.
ARTICLE 25: QUORUM
Le quorum est constitué de la totalité des membres: trois (3).

Le quorum est composé de la moitié des membres plus un.
ARTICLE 26: VOTE
Toutes questions soumises seront décidées à la majorité des voix. Chaque membre du
C.A. aura droit à un seul vote et en cas d’égalité des voix, le président a un second vote
ou un vote prépondérant. Le vote par procuration est prohibé.
ARTICLE 27: DÉMISSION OU EXCLUSION
Cesse de faire partie du C.A. et d’occuper sa fonction, tout membre qui:
1. Offre sa démission par écrit au C.A. qui l’accepte
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2. Cesse de posséder les qualifications requises (art. 6)
3. S’absente pour trois (3) réunions consécutives sans motifs valables
4. Reçoit une demande d’exclusion de la majorité des membres de l’assemblée générale.
ARTICLE 28: VACANCE
S’il survient une vacance dans le C.A., les administrateurs qui restent, en autant qu’ils
forment quorum, peuvent nommer un nouvel administrateur pour la balance du terme.

CHAPITRE 4: LES DIRIGEANTS ET LEURS FONCTIONS
Remplacé par le mot “Dirigeants” dans tout le chapitre et document.
ARTICLE 29: DIRIGEANTS
Les dirigeants de l’OBNL sont : le président, le vice-président, le secrétaire et le
trésorier.
ARTICLE 30: ÉLECTION
Le C.A. devra à sa première assemblée suivant l’assemblée générale annuelle des
membres et par la suite, lorsque les circonstances l’exigerons, élire les dirigeants de
l’OBNL. Ceux-ci seront élus parmi les membres du C.A..
ARTICLE 31: DÉLÉGATION DES POUVOIRS
En cas d’absence ou d’incapacité de tout dirigeant de l’OBNL ou pour toute autre raison
jugée suffisante par le C.A., ce dernier pourra déléguer les pouvoirs de tel dirigeant à tel
autre dirigeant ou à tout membre de C.A..
ARTICLE 32: LE PRÉSIDENT
Le président est le dirigeant exécutif en charge de l’OBNL. Il préside toutes les
assemblées du C.A.. Il voit à l’exécution des décisions du C.A., signe tous les documents
requérant sa signature et remplit tous les devoirs qui peuvent de temps à autre lui être
attribués par le C.A..
ARTICLE 33: LE VICE-PRÉSIDENT
Le vice-président remplace d’office le président absent ou incapable d’agir. Il seconde
en tout temps le président dans l’exercice de ses fonctions officielles de l’OBNL.
ARTICLE 34: LE SECRÉTAIRE
Le secrétaire voit à la rédaction des procès-verbaux. Il exécute toute autre fonction qui
lui est attribuée par les règlements ou le C.A.. Il s’assure que le livre des procès-verbaux
est à jour.
ARTICLE 35: TRÉSORIER
Le trésorier a la responsabilité de vérifier les comptes et les livres comptables de la
corporation. Il exécute toute fonction attribuée par le C.A..
ARTICLE 36: CONSEILLER JURIDIQUE
Les administrateurs peuvent requérir les services d’un conseiller juridique pour les
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représenter dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et déterminer ses honoraires.

CHAPITRE 5: DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 38: ANNÉE FINANCIÈRE
L’exercice financier de l’OBNL commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
ARTICLE 39: LIVRES COMPTABLES
Les membres peuvent consulter, en compagnie du président, les livres comptables de
l’OBNL, après avoir fait la demande écrite au trésorier 10 jours à l’avance.
Le conseil d’administration fera tenir par le trésorier de l’OBNL sous son contrôle, un ou
des livres de comptabilité dans lesquels seront inscrits tous les fonds reçus ou
déboursés par l’OBNL et toutes ses dettes ou obligations, de même que toutes autres
transactions financières de l’OBNL. Ces livres seront tenus au siège de l’OBNL ou à tout
autre endroit fixé par le conseil d’administration et seront ouverts en tout temps avec
un délai de vingt-quatre (24) heures à l’examen du conseil d’administration.
ARTICLE 40: VÉRIFICATION
Les livres et états financiers de l’OBNL seront vérifiés chaque année aussitôt que
possible après l’expiration de chaque exercice financier par le vérificateur nommé à
cette fin lors de l’assemblée générale annuelle des membres.
ARTICLE 41: EFFETS BANCAIRES
Tous les chèques, billet et autres effets bancaires de l’OBNL devront être signés
obligatoirement par le président et présenté en suivi à chacun des C.A..
Tous les chèques billets et autres effets bancaires de la corporation devront être signés
obligatoirement par deux (2) des trois (3) personnes suivantes:
-le trésorier
-le directeur général
-une autre personne désignée à cette fin par le conseil d’administration lors de sa
première réunion qui suit l’assemblée générale

CHAPITRE 6: RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
ARTICLE 42: AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Le C.A. peut adopter des règlements nouveaux, abroger ou modifier ceux qui sont en
vigueur.
42.1 Les règlements généraux seront amendés lors d’une assemblée du C.A.. Ils seront
présentés lors de l’assemblée générale pour approbation dont l’avis de convocation doit
obligatoirement faire mention de la (des) modification (s) que l’on désire apporter.
42.2 La copie des modifications proposées paraîtra, sur le site internet de l’OBNL, au
moins (10) jours francs avant la tenue de l’assemblée générale et les membres
recevront une invitation par courriel formelle.
42.3 Le vote des 2/3 des membres présents à l’assemblée générale sera nécessaire pour
entériner ou refuser les modifications aux règlements.
42.4 Les règlements amendés entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.
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Le C.A. peut adopter des nouveaux règlements, abroger ou modifier ceux qui sont en
vigueur.
42.1 Les règlements généraux seront amendés lors d’une assemblée du C.A.. Ils seront
présentés lors de l’assemblée générale pour approbation dont l’avis de convocation doit
obligatoirement faire mention des modifications que le C.A. désire apporter.
42.2 La copie des modifications proposées paraîtra, sur le site Internet de l’OBNL, au
moins (10) jours francs avant la tenue de l’assemblée générale et les membres
recevront une invitation formelle par courriel.
42.3 Le vote de la moitié plus un de l’assemblée sera nécessaire pour entériner ou
refuser les modifications aux règlements généraux.
42.4 Les règlements amendés entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.
ARTICLE 43: DISSOLUTION
Dans le cas de dissolution de l’OBNL, tous les biens restants, après paiement des dettes,
devront être distribué à un ou plusieurs organismes ou corporations exerçant des
activités analogues.
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