Avis de séance publique
Dossier :

270-06-01-04

LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305
Longueuil (Québec) J4H 4G2

Organisme demandeur

OBJET :

Demande d'approbation du Règlement modifiant le Règlement sur les
contributions des producteurs de bovins / Plan de financement 2021-2025

Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
recevra les observations des personnes intéressées par cette demande lors d’une séance
publique qu’elle tiendra le 26 novembre 2020 à 9 h, par moyen technologique Zoom.
Pour participer à la séance via Zoom, vous êtes invités à vous inscrire via le formulaire
d'inscription, lequel sera disponible sur notre site Internet (www.rmaaq.gouv.qc.ca) dans la
section « avis de séance publique ».
Les personnes qui souhaitent observer la séance, sans prendre la parole, pourront le faire
par une rediffusion en temps réel sur YouTube. Le lien vers notre chaîne YouTube sera
également inscrit sur l'avis de séance publique publié sur notre site Internet.
Montréal, le 16 novembre 2020

Le secrétaire par intérim,

___________________________________
Xavier Leroux, avocat

201, boulevard Crémazie Est, 5e étage
Montréal (Québec) H2M 1L3
Téléphone : 514 873-4024
Télécopieur : 514 873-3984

Avis de séance publique
Dossier :

270-06-01-05

COMITÉ DE NÉGOCIATION BOUVILLON D'ABATTAGE
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305
Longueuil (Québec) J4H 4G2

Organisme demandeur

OBJET :

Demande de contestation de la hausse du prélevé au plan conjoint prévu
pour janvier 2021 jusqu'à ce que la Régie rende sa décision – Secteur
bouvillons

Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
recevra les observations des personnes intéressées par cette demande lors d’une séance
publique qu’elle tiendra le 26 novembre 2020 à 9 h, par moyen technologique Zoom.
Pour participer à la séance via Zoom, vous êtes invités à vous inscrire via le formulaire
d'inscription, lequel sera disponible sur notre site Internet (www.rmaaq.gouv.qc.ca) dans la
section « avis de séance publique ».
Les personnes qui souhaitent observer la séance, sans prendre la parole, pourront le faire
par une rediffusion en temps réel sur YouTube. Le lien vers notre chaîne YouTube sera
également inscrit sur l'avis de séance publique publié sur notre site Internet.
Montréal, le 16 novembre 2020

Le secrétaire par intérim,

___________________________________
Xavier Leroux, avocat

201, boulevard Crémazie Est, 5e étage
Montréal (Québec) H2M 1L3
Téléphone : 514 873-4024
Télécopieur : 514 873-3984

