Horaire des auditions
(Mise à jour le 19 novembre 2013, 9 :09)
(Sujet à modifications)
Commission de la santé et des services sociaux
Consultations particulières et auditions publiques sur le document intitulé :
L’AUTONOMIE POUR TOUS livre blanc sur la création d’une assurance autonomie

Le mercredi 23 octobre 2013 (Salle du Conseil législatif)
15 h 00

Remarques préliminaires

15 h 15

Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services
sociaux (005M)

16 h 15

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
(006M)

17 h 15

Chantier de l’économie sociale (009M)

18 h 15

Ajournement

Le jeudi 24 octobre 2013 (Salle du Conseil législatif)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 00

Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec
(003M)

12 h 00

Ex aequo (013M)

13 h 00

Suspension
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15 h 00

Fédération professionnelle des préposé(e)s aux bénéficiaires du Québec (001M)

16 h 00

Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille (012M)

17 h 00

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (008M)

18 h 00

Ajournement

Le mardi 29 octobre 2013 (Salle du Conseil législatif)
10 h 00

Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (021M)

11 h 00

Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (015M)

12 h 00

Suspension

17 h 00

Centrale des syndicats du Québec (019M)

18 h 00

Suspension

19 h 30

Confédération des syndicats nationaux(018M)

20 h 30

Ajournement

Le mercredi 30 octobre 2013 (Salle du Conseil législatif)
16 h 00

Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (022M)

17 h 00

Commissaire à la santé et au bien-être (014M)

18 h 00

Ajournement
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Le jeudi 31 octobre 2013 (Salle du Conseil législatif)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 00

Médecins québécois pour le régime public (025M)

12 h 00

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

13 h 00

Suspension

15 h 00

Fédération de la santé et des services sociaux (024M)

16 h 00

Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec (023M)

17 h 00

Ordre professionnel des diététistes du Québec (027M)

18 h 00

Ajournement

Le mardi 5 novembre 2013 (Salle du Conseil législatif)
10 h 00

Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (034M)

11 h 00

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (041M)

12 h 00

Suspension

Après les affaires
courantes, vers

15 h 00

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (010M)

16 h 00

Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (028M)

17 h 00

Regroupement québécois des résidences pour aînés

18 h 00

Suspension

19 h 30

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (029M)

20 h 30

Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement (020M)

21 h 30

Ajournement
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Le mercredi 6 novembre 2013 (Salle du Conseil législatif)
15 h 00

Fédération québécoise du loisir en institution (038M)

16 h 00

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
(036M)

17 h 00

Institut universitaire de gériatrie de Montréal (044M)

18 h 00

Ajournement

Le jeudi 7 novembre 2013 (Salle Louis-Joseph-Papineau)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 00

Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes
handicapées (043M)

12 h 00

L’APPUI (042M)

13 h 00

Suspension

15 h 00

Association des retraitées et retraités de l’éducation et autres services publics du
Québec (039M)

16 h 00

Office des personnes handicapées du Québec (030M)

17 h 00

Ajournement

Le mardi 12 novembre 2013 (Salle Louis-Joseph-Papineau)
10 h 00

Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
(046M)

11 h 00

Protecteur du citoyen (050M)

12 h 00

Suspension
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Après les affaires
courantes, vers

15 h 00

Regroupement des aidants naturels du Québec (047M)

16 h 00

Regroupement des entreprises d’économie sociale en aide à domicile du Québec
(048M)

17 h 00

Regroupement des offices d’habitation du Québec (031M)

18 h 00

Suspension

(Salle du Conseil législatif)
19 h 30

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (058M)

20 h 30

Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé
(032M)

21 h 30

Ajournement

Le mercredi 13 novembre 2013 (Salle du Conseil législatif)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 00

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles
(055M)

12 h 00

Suspension

15 h 00

Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles (037M)

16 h 00

Réseau FADOQ (057M)

17 h 00

Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation (045M)

18 h 00

Ajournement
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Le jeudi 14 novembre 2013 (Salle du Conseil législatif)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 00

Vérificateur général du Québec (052M)

12 h 00

Conseil pour la protection des malades (051M)

13 h 00

Suspension

15 h 00

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (054M)

16 h 00

Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (053M)

17 h 00

Fédération québécoise des sociétés Alzheimer (060M)

18 h 00

Ajournement

Le mardi 19 novembre 2013 (Salle du Conseil législatif)
10 h 00

Association québécoise des centres communautaires pour aîné (011M)

11 h 00

M. Claude Castonguay (035M)

12 h 00

Suspension

Après les affaires
courantes, vers

15 h 00

Coalition Solidarité Santé (063M)

16 h 00

Ordre des dentistes du Québec (064M)

17 h 00

Association québécoise de gérontologie

18 h 00

Suspension

19 h 30

Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke (072M)

20 h 30

Ajournement
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Le mercredi 20 novembre 2013 (Salle Louis-Joseph-Papineau)
Après les affaires
courantes, vers

11 h 00

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (070M)

12 h 00

Regroupement provincial des comités des usagers (068M)

13 h 00

Suspension

15 h 00

Curateur public du Québec (071M)

16 h 00

Observatoire Vieillissement et Société (065M)

17 h 00

Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (067M)

18 h 00

Remarques finales

18 h 15

Ajournement
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