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Bienvenue au programme de commerce électronique du RAEO, un 
projet de marketing en ligne collaboratif détenu et exploité par le 
Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien («RAEO», «Notre», «Nos» 
ou «Nous») en partenariat avec la société Local Line («Local Line»). 

Ces conditions d'utilisation régissent votre participation au 
programme de commerce électronique.

INTRODUCTION ET ACCEPTATION

01.1
Fournisseur: Une entreprise inscrite au programme de commerce 
électronique du RAEO à des �ns de marketing et pour la vente de produits 
agroalimentaires locaux.

Consommateur: Une personne inscrite sur Local Line en tant que 
consommateur, principalement pour acheter des produits auprès des 
fournisseurs.

Acheteur: Acheteurs en gros de produits vendus via le programme de 
commerce électronique du RAEO.

La plateforme ou le programme: En référence au programme de commerce 
électronique utilisant la plateforme de Local Line tel que présenté par le 
RAEO.

Local Line: Local Line est une plateforme de commerce électronique pour 
les agriculteurs et fournisseurs de produits agroalimentaires en Amérique 
du Nord. Local Line aide les agriculteurs et les fournisseurs à vendre leurs 
produits en ligne, rejoindre des nouveaux clients et marchés et organiser 
l'exécution des commandes.

DÉFINITIONS



01.2
En participant à ce programme, vous acceptez, sans limitation ou 
quali�cation, d'être lié par les présentes conditions d'utilisation et par tout 
autre termes, conditions, règles et politiques supplémentaires ou alternatifs 
qui sont a�chés et que nous pouvons modi�er de temps à autre à notre 
seule discrétion. Si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation dans 
leur totalité, alors vous devez interrompre votre participation au programme 
de commerce électronique du RAEO. 

Le RAEO se réserve le droit de modi�er les conditions d'utilisation à tout 
moment, de temps en temps et à sa seule discrétion, et chacune de ces 
modi�cations seront en vigueur dès son a�chage sur notre site Web à 
http://www.agro-on.ca/fr/pages/e-commerce. 

Votre participation à notre programme suite à une telle modi�cation 
constitue votre accord d'en être lié et votre acceptation des conditions 
d'utilisation ainsi modi�ées. Il est donc important pour vous de consulter 
régulièrement les conditions d'utilisation.

AVERTISSEMENT

01.3
Le Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien est un organisme indépendant à 
but non lucratif voué au développement du secteur agroalimentaire dans 
l'Est ontarien et à favoriser le dialogue entre ses membres et partenaires. 

Nous ne retenons aucune propriété ou participation �nancière dans la 
société Local Line [www.localline.ca]. Tous les autres sites Internet détenus 
et exploités par Local Line, qui font référence à [www.localline.ca] et tous 
les sous-domaines de [www.localline.ca] sont détenus et exploités par Local 
Line et l'utilisation de la plateforme Local Line est régie par les conditions 
d'utlisation décrites par Local Line.

Propriété

Pour accéder aux conditions générales de Local Line, consultez le site suivant :Pour accéder aux conditions générales de Local Line, consultez le site suivant :

https://s3.amazonaws.com/localline-mailers-templateshttps://s3.amazonaws.com/localline-mailers-templates   

public/staticpages/homepage/LLTerms.pdfpublic/staticpages/homepage/LLTerms.pdf

https://s3.amazonaws.com/localline-mailers-templates%20public/staticpages/homepage/LLTerms.pdf
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L'admissibilité des fournisseurs est à la seule discrétion du RAEO et est 
régie par les conditions d'utilisation énumérés dans ce document. 

Les fournisseurs admissibles doivent être des membres en règle du 
RAEO. Toute entreprise désirant participer au programme peut acheter 
une adhésion au RAEO (https://www.agro-on.ca/fr/pages/join-us).

ADMISSIBILITÉ DU FOURNISSEUR

02.1
Le RAEO dessert la zone de chalandise suivante:

Les comtés unis de Prescott-Russell, les comtés unis de Stormont-
Dundas-Glengarry, la Ville de Cornwall, les régions de l'est et du sud 
d'Ottawa-Carleton et de la partie ontarienne du territoire Mohawk 
d'Akwesasne. Donc, les fournisseurs admissibles doivent être situés et 
doivent opérer dans cette zone de chalandise. Si vous n'êtes pas sûr de 
votre admissibilité géographique, veuillez contacter e-commerce@agro-
on.ca.

RÉGION GÉOGRAPHIQUE

02.2 FOURNISSEURS ADMISSIBLES

Les fournisseurs admissibles comprennent les agriculteurs et les 
producteurs/transformateurs d'aliments et boissons engagés dans la vente directe 
auprès des consommateurs et acheteurs en gros.

Les cuisines non-inspectées sont admissibles au programme mais les règlements 
de salubrité des aliments limitent leurs ventes aux marchés champêtres. 

02.3 EXCLUSIONS

Les fournisseurs suivants de sont pas admissibles au programme :

- les transformateurs non alimentaires (savons, bougies, huiles topiques, etc ...), 
- les artisans, hébergements, entreprises touristiques, etc ...
- les revendeurs, grossistes, restaurants, détaillants, distributeurs, etc ...



03.2
Seuls les agriculteurs peuvent vendre les produits agricoles ou transformés 
non alimentaires via la plateforme à condition que ces produits proviennent 
de leur propre production (exemple: laine, huiles, savons).

AUTRES PRODUITS TRANSFORMÉS

02.1 PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE03.1
Les produits transformés à valeur ajoutée admissibles peuvent contenir 
des ingrédients du producteur et / ou des ingrédients achetés. Cela 
comprend, mais sans s'y limiter, les produits de boulangerie, boissons, 
produits carnés transformés, produits laitiers transformés, conserves, etc. 
Ceux-ci peuvent inclure des ingrédients qui ne parviennent pas de la zone 
de chalandise. 

Les producteurs agroalimentaires peuvent revendre les ingrédients utilisés 
dans la production de leurs propres produits à valeur ajoutée à condition 
que les ventes d'ingrédients représentent moins de 50% de leurs ventes 
totales sur Local Line.

03
Les produits admissibles sont :
 - des produits agricoles, ou
 - des aliments et des boissons transformés à valeur ajoutée,
 - qui sont produits ou fabriqués par les fournisseurs admissibles, 
 - ce qui exclut la revente de produits. 

PRODUITS ADMISSIBLES
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Le RAEO et ce programme de commerce électronique ne 
constituent pas un marché champêtre («farmers' market») et ne 
sont pas responsables de la conformité réglementaire ou les 
exigences de déclaration des marchés champêtres enregistrés en 
Ontario.

STATUS DE MARCHÉ CHAMPÊTRE

04.1
LE RAEO n'est pas responsable et ne participe pas à la distribution 
de produits vendus via la plate-forme. Nous n'exploitons aucun lieu 
de rassemblement pour les fournisseurs et les consommateurs, ni 
tout autre lieu de ramassage ou de livraison. La distribution des 
produits est entièrement la responsabilité des fournisseurs.

DISTRIBUTION DES PRODUITS
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Les transactions et les paiements des produits vendus via votre 
boutique en ligne seront traitées via la plateforme Local Line et 
seront soumises à leur conditions d'utilisation. Le RAEO ne traitera 
pas les paiements et ne conservera pas les fonds au nom du 
fournisseur, l'acheteur ou le consommateur. Nous n'acceptons 
aucune responsabilité pour les paiements refusés ou les 
transactions incomplètes entre les fournisseurs, les acheteurs et 
les  consommateurs.

TRANSACTIONS DES FOURNISSEURS



07 ASSURANCE
Les fournisseurs participants doivent détenir une police d'assurance 
pour la responsabilité civile pour au moins 2 M $ et doivent fournir au 
RAEO un certificat d'assurance qui nomme le RAEO comme assuré 
additionnel. 
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Ce programme constitue une activité de marketing et d'achats en groupe de 
service de commerce électronique pour permettre et soutenir les efforts 
des fournisseurs de produits agroalimentaires et des marchés champêtres. 
Donc, le RAEO n'est PAS responsable de la conformité réglementaire des 
participants.

Les fournisseurs participants sont soumis à diverses lois et 
réglementations provinciales et fédérales régissant la production, la 
transformation, la vente et la distribution de produits agroalimentaires. 
Quelque soit la plateforme de commerce électronique et le programme de 
marketing, chaque fournisseur demeure entièrement responsable de sa 
conformité réglementaire.

Le RAEO tentera de faire l'éducation des fournisseurs concernant les lois et 
réglementations, mais le RAEO ne communiquera pas les informations des 
fournisseurs aux autorités réglementaires. 

Pour plus d'informations, visitez le BSEO au https://eohu.ca/fr. 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
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Nous nous basons sur les informations que vous fournissez lors de 
votre inscription pour vous assurer que votre compte Local Line et 
votre boutique en ligne soient générée aussi précisément que 
possible. Vous serez entièrement responsable pour toutes les 
pertes, dommages et coûts supplémentaires que vous, nous ou 
toute autre partie pourraient encourir à la suite de votre soumission 
de toute information fausse, incorrecte ou incomplète ou de votre 
incapacité à mettre à jour vos informations d'inscription sur la 
plateforme Local Line.

EXACTITUDE DES INFORMATIONS

09
Vous acceptez d'indemniser et de dégager de toute responsabilité 
le RAEO et ses o�ciers, administrateurs, employés, sous-traitants 
de et contre tout et toutes les réclamations, demandes, dépenses 
(y compris, mais sans s'y limiter, les frais juridiques raisonnables), 
dommages, causes d'action, obligations, les passifs, les pertes et 
les coûts ou les dettes découlant de, ou revendiqués concernant: 
(i) votre utilisation de ce programme ; (ii) votre violation de ces 
conditions d'utilisation ; et / ou (iii) votre violation des droits de 
tout autre personne ou entité.

INDEMNITÉ
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Les informations recueillies sur votre entreprise lors du processus 
d'inscription peuvent être utilisées à des �ns de marketing pour le 
programme.

Les exclusions comprennent:
- les coordonnées personnelles,
- toute information �nancière ainsi que les paiements,
- les données de vente au niveau de chaque fournisseur.

Avec votre consentement, nous pouvons demander des informations 
supplémentaires pour des �ns de marketing. Les canaux de marketing 
peuvent inclure, mais sans s'y limiter, la presse écrite, les média sociaux, la 
radio et toute autre publication publicitaire.

UTILISATION DES INFORMATIONS
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Le pro�l d'un fournisseur sur la plateforme doit clairement indiquer :
- le genre d'exploitaton (ferme, transformation à la ferme, boulangerie, 
brasserie, artisan agroalimentaire, vignoble, etc...),
- ses coordonnées (personne ressource, numéro de téléphone, adresse 
courrielle),
- où se trouve la production (à domicile, à la ferme, adresse d'affaires), 
- cuisine inspectée ou non inspectée (le cas échéant), 
- où ils vendent (à la ferme, en magasin, des marchés champêtres, livraison à 
domicile, dans quelles régions, vente en gros, restaurants, etc ...).

LE PROFIL DU FOURNISSEUR



12
Le RAEO encourage le dialogue entre ses membres et notre 
organisation. Toutes les idées et suggestions pour améliorer ce 
programme peuvent être soumises à e-commerce@agro-on.ca.

VOS IDÉES ET SUGGESTIONS

Pour plus d'informations, contactez e-commerce@agro-on.ca


