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Calendrier des séances publiques d’audition des mémoires 

 
 

Le mercredi 12 février 2020 à 13 h 30 
Personnes dont la participation a été confirmée* : 
 1. Aînés et retraités de la communauté Montréal 
 2. Association Hatïano-canado-québécoise d’aide aux démunis 
 3. Projet collectif en inclusion à Montréal 
 4. Mme Cassia Andrade - Citoyenne 

 5. M. Derek Robertson - Citoyen 

Le jeudi 13 février 2020 à 13 h 30 
Personnes dont la participation a été confirmée* : 
 1. Regroupement des éco-quartiers  
 2. M. Noureddine Salhi - Citoyen 
 3. Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal 

métropolitain (FECHIMM) 

 4. Conseil québécois du loisir 
 5. Table de quartier Parc-Extension 

 

 

Le mardi 18 février 2020 à 13 h 30 
Personnes dont la participation a été confirmée* : 
 1. Maisons des Jeunes de Montréal/Laval - Regroupement des maisons des 

jeunes du Québec 
 2. Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
 3. Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'Ile 

de Montréal 
 4. Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux 
 5. Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal 
 6. Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de 

Montréal 
 7. Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida 

Le jeudi 20 février 2020 à 13 h 30 
Personnes dont la participation a été confirmée* :  
 1. Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants 

victimes de violence conjugale 
 2. Y des femmes de Montréal 
 3. Mme Isabelle Sawyer - Citoyenne 
 4. M. Jean Beaudoin - Citoyen 
 5. Coalition montréalaise des Tables de quartier 
 6. Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
 7. M. Terrence Regan - Citoyen 

 

* Information fournie sous réserve de modifications de dernière minute. 
 
 

 
 
 

 
 

Lieu :  Hôtel de ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est, 2e étage  

  Édifice Lucien-Saulnier, Salle du conseil de ville 
  Métro Champ-de-Mars 
 


