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Commission de l’économie et du travail
Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 70, Loi visant à
permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser
l’intégration en emploi
Le mercredi 27 janvier 2016 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine)
9 h 30

Remarques préliminaires

9 h 45

Collectif pour un Québec sans pauvreté (022M)

10 h 30

Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (007M)

11 h 15

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (004M)

12 h 00

Regroupement des Auberges du cœur du Québec (012M)

12 h 45

Suspension

14 h 00

Front commun des personnes assistées sociales du Québec (015M)

14 h 45

Conseil du patronat du Québec (021M)

15 h 30

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (016M)

16 h 15

Centrale des syndicats du Québec, Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec, Confédération des syndicats nationaux, Centrale des syndicats démocratiques
(005M)

17 h 45

Ajournement

Le mardi 9 février 2016 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine)
Après les affaires
courantes, vers

15 h 30

Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité

-216 h 15

Fédération des cégeps

17 h 00

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

17 h 45

Suspension

19 h 30

Protecteur du citoyen

20 h 15

Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec

21 h 00

Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail

21 h 45

Ajournement

Le mercredi 10 février 2016 (Salle du Conseil législatif)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 30

Fédération des chambres de commerce du Québec (014M)

12 h 15

Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre

13 h 00

Suspension

(Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine)
15 h 00

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

15 h 45

Force Jeunesse

16 h 30

Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec

17 h 15

Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre

18 h 00

Ajournement

Le mercredi 17 février 2016 (Salle Louis-Joseph-Papineau)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 30

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

12 h 15

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (008M)

13 h 00

Suspension

-315 h 00

Office des personnes handicapées du Québec (018M)

15 h 45

Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées
(020M)

16 h 30

Collectif des entreprises d’insertion du Québec (017M)

17 h 15

Conseil du statut de la femme (023M)

18 h 00

Ajournement
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