Horaire des auditions
(Mise à jour du 11 février 2015, 9 h 00)
(sujet à modifications)
Commission des relations avec les citoyens
Consultations particulières et auditions publiques sur les documents intitulés Vers une nouvelle politique
québécoise en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion

Le mercredi 28 janvier 2015 (Salle du Conseil législatif)
9 h 30

Remarques préliminaires

9 h 42

Accueil Parrainage Outaouais (006M)

10 h 27

Actions interculturelles de développement et d’éducation (010M)

11 h 12

Chambre de commerce latino-américaine du Québec (034M)

11 h 57

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (008M)

12 h 42

Suspension

14 h 00

Communication pour l’ouverture et le rapprochement interculturel (001M)

14 h 45

Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre et directrice de l’équipe de recherche et
d’intervention transculturelles au département de psychiatrie transculturelle de
l’Université McGill (024M)

15 h 30

Regroupement interculturel de Drummondville

16 h 15

Service d’aide aux Néo-Canadiens (012M)

17 h 00

Service intégration travail Outaouais (003M)

17 h 45

Ajournement

-2Le jeudi 29 janvier 2015 (Salle du Conseil législatif)
9 h 30

Conseil interprofessionnel du Québec (015M)

10 h 15

Table ronde du mois de l’histoire des Noirs

11 h 00

Pour les droits des femmes du Québec (004M)

11 h 45

Comité consultatif Jeunes (014M)

12 h 30

Suspension

14 h 00

Conseil du patronat du Québec (017M)

14 h 45

Confédération des syndicats nationaux (013M)

15 h 30

Centrale des syndicats du Québec (016M)

16 h 15

Institut de recherche en politiques publiques (007M)

17 h 00

Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec
(058M)

17 h 45

Ajournement

Le vendredi 30 janvier 2015 (Salle du Conseil législatif)
9 h 30

Centre multiethnique de Québec (033M)

10 h 15

Manufacturiers et exportateurs du Québec (020M)

11 h 00

Place aux jeunes en région (009M)

11 h 45

Mme Valérie Amireault, professeure à l’Université du Québec à Montréal et spécialiste
en intégration linguistique au Centre de recherche en immigration ethnicité et
citoyenneté

12 h 30

Ajournement

Le lundi 2 février 2015 (Salle du Conseil législatif)
14 h 00

Association des Musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec (038M)

14 h 45

Fédération des chambres de commerce du Québec (022M)

15 h 30

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (011M)

-316 h 15

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (019M)

17 h 00

M. Alain G.-Gagnon, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité et la démocratie

17 h 45

Ajournement

Le mardi 3 février 2015 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine)
9 h 30

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (021M)

10 h 15

Médecins du Monde Canada (023M)

11 h 00

Montréal International (031M)

11 h 45

Ville de Sherbrooke (032M)

12 h 30

Suspension

14 h 00

Fédération des communautés culturelles de l'Estrie (025M)

14 h 45

M. Paul Eid du département de Sociologie de l’Université du Québec à Montréal

15 h 30

Commission des partenaires du marché du travail (018M)

16 h 15

Monsieur Rachad Antonius, professeur au département de Sociologie de l’Université
du Québec à Montréal

17 h 00

Mme Michèle Vatz-Laarousi, professeure titulaire à l'École de travail social de
l’Université de Sherbrooke (029M)

17 h 45

Ajournement

Le jeudi 5 février 2015 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine)
9 h 30

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (027M)

10 h 15

Centre des études ethniques des universités montréalaises (035M)

11 h 00

Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration (037M)

11 h 45

Mme Aïda Kamar, directrice générale de l’organisme Vision Diversité (059M)

12 h 30

Suspension

14 h 00

M. Guillaume Marois, coauteur du livre Le remède imaginaire (002M)

-414 h 45

Ville de Gatineau (040M)

15 h 30

M. Brahim Boudarbat, professeur agrégé à l’Université de Montréal et spécialiste en
intégration des immigrants au marché du travail

16 h 15

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (036M)

17 h 00

MM Gérard Bouchard et Charles Taylor, commissaires à la Commission de
consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles

17 h 45

Ajournement

Le mardi 10 février 2015 (Salle du Conseil législatif)
10 h 00

Ville de Montréal (049M)

10 h 45

M. Antoine Bilodeau, professeur agrégé au département de science politique de
l’Université de Concordia

11 h 30

Suspension

16 h 00

M. Bob White, professeur titulaire du département d’anthropologie à l’Université de
Montréal et directeur du laboratoire de recherche en relations interculturelles (053M)

16 h 45

Mme Catherine Gail Montgomery, directrice de l’équipe METISS et professeure à
l’Université du Québec à Montréal

17 h 30

Suspension

19 h 30

Mme Marian Shermarke, coordonnatrice clinique du Programme régional d’accueil et
d’intégration des demandeurs d’asile au CSSS de la Montagne (060M)

20 h 15

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (028M)

21 h 00

Ajournement
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