
Page 1 sur 3 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 

   Demande de médiation 

Numéro de dossier de la Régie : 

Si plus de deux parties prennent part à la médiation, veuillez compléter l’annexe pour y 

indiquer les parties additionnelles.   

Partie 1 

______________________________________________________________________ 

Participants et représentants présents lors de la médiation (incluant les coordonnées, dont 

les adresses courriel) : 

Partie 2 

______________________________________________________________________ 

Participants et représentants présents lors de la médiation (incluant les coordonnées, dont 

les adresses courriel) 

Je demande à la Régie de nommer un médiateur dans le dossier. 

Je comprends que la médiation est un processus volontaire qui a pour but de permettre 

aux parties d'en arriver à une entente et de régler un différend. Je consens librement à 

participer à la médiation. 

J’ai pris connaissance de l’information publiée sur Québec.ca dans la section « Processus 

de médiation » et j’accepte les modalités relatives à la médiation.  

Je comprends que tout ce qui est dit, fait ou écrit durant la médiation est confidentiel. Je 

m’engage à ne pas m’en servir en preuve devant un tribunal, le cas échéant. Je m’engage 

également à ne pas enregistrer la médiation.  

Je comprends que la médiation se fera par moyen technologique. 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/encadrement-marches-agricoles-alimentaires/regler-differend/processus-mediation
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/encadrement-marches-agricoles-alimentaires/regler-differend/processus-mediation
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Je comprends que, s'il le juge utile, le médiateur peut avoir des apartés (caucus) avec l'un 

ou l'autre des participants, lesquels peuvent aussi, à tout moment, demander de 

s'entretenir en privé et en toute confidentialité avec lui. 

Je comprends qu'il n'appartient pas au médiateur de juger de la valeur ou de l'opportunité 

de l'entente de règlement, qui demeure l'expression de la volonté des participants. Le 

médiateur pourrait suggérer aux participants de recourir aux services d'un procureur afin 

qu'ils puissent faire des choix libres et éclairés avant la rédaction d'une entente ou 

l'exécution de celle-ci. Il peut également les encourager à consulter d'autres personnes.  

Je comprends que je ne pourrai convoquer le médiateur pour agir à titre de témoin dans 

des procédures devant un tribunal, incluant un témoignage sur les termes d'une entente 

ou la portée de celle-ci.  

Si une date de séance publique est déjà fixée, veuillez préciser s’il est souhaité que la 

médiation suspende ou non la tenue de la séance publique □ oui □ non

Partie 1 

Signée, à,  ce _______ 

(nom en lettres moulées de la partie) 

(signature de la partie 1) 

Partie 2 

Signée, à,  ce _______ 

(nom en lettres moulées de la partie) 

(signature de la partie 2) 
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Annexe au formulaire de demande de médiation  

 

Partie (préciser le numéro) : _____ 

______________________________________________________________________ 

Participants et représentants présents lors de la médiation (incluant les coordonnées, dont 

les adresses courriel) : 

  

  

  

  

Signée, à,   ce  _______ 

  

(nom en lettres moulées de la partie) 

  

(signature de la partie) 

 

Partie (préciser le numéro) : _____  

______________________________________________________________________ 

Participants et représentants présents lors de la médiation (incluant les coordonnées, dont 

les adresses courriel) : 

  

  

  

  

Signée, à,   ce  _______ 

  

(nom en lettres moulées de la partie) 

  

(signature de la partie) 
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