Horaire des auditions
(Mise à jour le 19 janvier 2017, 17 h)
(sujet à modifications)

Commission des relations avec les citoyens
Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 115, Loi visant à lutter
contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité
Le mardi 17 janvier 2017 (Salle Louis-Joseph-Papineau)
9 h 30

Remarques préliminaires

9 h 45

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (022M)

10 h 30

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
(014M)

11 h 15

Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (004M)

12 h 00

Suspension

14 h 00

Conseil interprofessionnel du Québec (009M)

14 h 45

Conseil pour la protection des malades (005M)

15 h 30

Protecteur du citoyen (012M)

16 h 15

Regroupement provincial des comités des usagers (017M)

17 h 00

Confédération des syndicats nationaux (011M)

17 h 45

Ajournement

Le mercredi 18 janvier 2017 (Salle Louis-Joseph-Papineau)
9 h 30

Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (026M)

10 h 15

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (019M)

11 h 00

Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés (016M)

-211 h 45

Barreau du Québec (010M)

12 h 30

Suspension

14 h 00

Chambre des notaires du Québec (007M)

14 h 45

Réseau FADOQ (029M)

15 h 30

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (030M)

16 h 15

Me Jean-Pierre Ménard (027M)

17 h 00

Regroupement québécois des résidences pour aînés (032M)

17 h 45

Regroupement des Commissaires aux plaintes et à la qualité du Québec (028M)

18 h 30

Ajournement

Le jeudi 19 janvier 2017 (Salle Louis-Joseph-Papineau)
9 h 30

Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (008M)

10 h 15

Centrale des syndicats du Québec (031M)

11 h 00

M. Richard Lévesque, Direction de la police de Trois-Rivières (013M)

11 h 45

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
(035M)

12 h 30

Suspension

14 h 00

Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (033M)

14 h 45

Ville de Montréal (036M)

15 h 30

Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du
Québec (002M)

16 h 15

Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes
handicapées (020M)

17 h 00

Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du
Québec (023M)

17 h 45

Association des établissements privés conventionnés (037M)

18 h 30

Ajournement

-3Le vendredi 20 janvier 2017 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine)
9 h 30

Fédération des Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (015M)

10 h 15

Office des personnes handicapées du Québec (018M)

11 h 00

Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (034M)

11 h 45

Curateur public du Québec (021M)

12 h 30

Ajournement
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