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Commission des relations avec les citoyens 
 

Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 27,  
Loi sur l’optimisation des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés 

 
 

Le jeudi 15 janvier 2015 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine) 

  9 h 30 Remarques préliminaires 

  9 h 42 Association québécoise des centres de la petite enfance du Québec (004M) 

10 h 42 Conseil québécois des services de garde éducatifs à l’enfance (003M) 

11 h 42 Rassemblement des garderies privées du Québec (010M) 

12 h 42 Suspension 
 

14 h 00 Protecteur du citoyen (008M) 

15 h 00 Association des garderies privées du Québec (007M) 

16 h 00 Conseil du statut de la femme (002M) 

17 h 00 Ajournement 
 

Le vendredi 16 janvier 2015 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine) 

  9 h 00 Équipe de recherche Qualité éducative des services de garde et petite enfance (011M) 

10 h 00 Confédération des syndicats nationaux et Fédération de la santé et des services sociaux 
(006M) 

11 h 00 Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec (012M) 

12 h 00 Ajournement 
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Le lundi 19 janvier 2015 (Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine) 

14 h 00 Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (014M) 

15 h 00 Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
(009M) 

16 h 00 M. Maurice Boisvert, auteur du rapport Chantier sur la qualité et la pérennité des 
services de garde et sur l’optimisation de leur financement 

17 h 00 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (005M) 

18 h 00 Ajournement 

 
 
 
Mme Dany Hallé 
Secrétaire de la Commission des relations avec les citoyens 
Direction des travaux parlementaires 
Édifice Pamphile-Le May, 3e étage 
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