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ACRONYMES 

ACA Action communautaire autonome 

ACEFL Association coopérative d'économie familiale de Lanaudière 

ADDS Association de défense des droits sociaux 

ADSMQ Association des devenus sourds et des malentendants du Québec 

ADS Analyse différenciée selon les sexes 

AQDR  Association québécoise pour la défense des droits des retraités et 
préretraités  

AQS Association québécoise de suicidologie 

ACDI Agence canadienne de développement international 

AFEAS Association féminine d'éducation et d'action sociale 

AGA Assemblée générale annuelle 

AGIDD-SMQ Association des groupes d'intervention en défense de droit/santé mentale du 
Québec 

APHVL Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière 

AJIR Association des jeunes innovateurs regroupés 

ALÉNA Accord de libre échange nord-américain 

AMT Agence métropolitaine de transport 

APETL Association des parents d'enfants trisomiques 21 Lanaudière 

APHPRN Association des personnes handicapées physiques Rive Nord 

APHPSSJ Association des personnes handicapées physiques sensorielles, secteur 
Joliette 

APTS Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux 

AQCCA Association québécoise des centres communautaires pour aînés-es 

AQESSS Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux 

AQETA Association québécoise pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage 

ASSSL Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 

ARIHV Association des ressources intervenant auprès des hommes violents 

ASPL Association de sclérose en plaques Lanaudière 

CA Conseil d'administration 

CAAPSSUL Confédération d'assistance et d'accompagnement pour les plaintes santé, 
services sociaux des usagers de Lanaudière 

CAB DES MOULINS Centre d'action bénévole des Moulins 

CAHO Centre d'aide pour hommes de Lanaudière 

CAL Comité d’action locale 

CALACS – LA 
CHRYSALIDE 

Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CAMO Comité d'adaptation de la main d'œuvre 

CAPF Comité d'action politique des femmes 
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ACRONYMES 

CAR Centre d'accueil de réadaptation 

CAVAC Centre d'aide aux victimes d'actes criminels  

CDC Corporation de développement communautaire 

CDEC Corporation de développement économique et communautaire 

CDESL Comité de développement de l'économie sociale Lanaudière (ex-CRESL) 

CDRL Coopérative de développement régional de Lanaudière 

CE Comité exécutif ou conseil exécutif 

CECAP Centre d'éducation populaire de l'Académie populaire 

CEQ Centre d’emploi Québec 

CFP Centre de formation populaire 

CH Centre hospitalier 

CHPLG Centre hospitalier Pierre Le Gardeur 

CHRDL Centre hospitalier régional de Lanaudière 

CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée 

CII Conseil des infirmières et infirmiers 

CIT Corporation inter municipale de transport 

CJ Centre jeunesse  

CJE  Carrefour jeunesse emploi  

CLD Centre local de développement 

CLDEM Centre local de développement économique des Moulins (ancien SORDEM) 

CLDS Comité local de développement social 

CLE Centre local d'emploi 

CLIP Centre Lanaudois d'information sur les psychotropes 

CLSC Centre local de services communautaires 

COCQ-SIDA Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA 

COFAQ Confédération des organismes familiaux du Québec 

CPE Centre de la petite enfance 

CPEJ Comité de protection à l'enfance et à la jeunesse 

CPSL Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

CPMT Commission des partenaires du marché du travail 

CR Centre de réadaptation 

CRASL Comité régional des assistés sociaux de Lanaudière 

CRC-PP Comité régional de coordination en promotion de la santé et en prévention des 
toxicomanes 

CRCL Conseil régional de la culture de Lanaudière 

CRCQ Conférence des religieux catholiques du Québec 

CRÉ Lanaudière Conférence régionale des élus de Lanaudière 

CREDIL Comité régional d'éducation pour le développement international de 
Lanaudière 

CRES(L) Comité régional d'économie sociale (de Lanaudière) 

CREVALE Comité régional pour la valorisation de l'éducation 
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ACRONYMES 

CRFL Centre régional de formation de Lanaudière 

CRLL Conseil régional des loisirs de Lanaudière 

CRMO Conseil régional de la main d'œuvre 

CSAD Coopérative de travail en soutien à domicile 

CSA Commission scolaire des Affluents 

CSF Conseil du statut de la femme 

CSML Coopérative des services multiples Lanaudière 

CSN  Conseil central des syndicats national  

CSSSNL Centre de santé et services sociaux du Nord de Lanaudière 

CSSSSL Centre de santé et services sociaux du Sud de Lanaudière 

CSST Commission de santé et sécurité au travail 

CTQ Commission des transports du Québec 

DPJ Direction de la protection de la jeunesse 

DSPÉ Direction de la santé publique et d’évaluation  

ÉES École en santé 

EGM Échange gardiennage des Moulins 

ÉNAP École nationale d'administration publique 

MÉPAL Mouvement d’Éducation populaire autonome de Lanaudière 

ÉSCCAL Équipe de soutien du centre communautaire Les Amis de Lamater 

FDR Fonds de développement régional 

FAM des Moulins Femme action dans son milieu des Moulins 

FCABQ Fédération des centres d'action bénévoles du Québec 

FCPASQ Front commun des personnes assistées sociales du Québec 

FFQ Fédération des femmes du Québec 

FIIQ Fédération des infirmières et des infirmiers du Québec 

FLACH Fédération Lanaudoise des coopératives d'habitation 

FMI Fonds monétaire international 

FMOQ Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

FMQ Fédération des moissons du Québec 

FOBAST Fédération des organismes bénévoles d'aide et de soutien aux toxicomanes 

FOFL Fédération des organismes familiaux de Lanaudière 

FQAFAPAMM Fédération québécoise des associations de familles monoparentales du 
Québec 

FRAPRU Front d'action populaire en réaménagement urbain 

FRHFVDQ Fédération des ressources d'hébergement pour les femmes violentées et en 
difficultés du Québec 

FUF Fédération des unions de familles 

GALOP Groupe d'aménagement de logement populaire de Lanaudière 

GIDDS Groupe d'information et de défense des droits sociaux 

GROUPE H.O.M. Groupe hommes ouverts dans son milieu 

HLM Habitation loyer modique 
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ACRONYMES 

HUL Hébergement d'urgence Lanaudière 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

IPAC Initiative programme action communautaire 

L'R Regroupement des centres de femmes du Québec 

LAJ Lachenaie action jeunesse 

LJC Loi sur les jeunes contrevenants 

LPJ Loi sur la protection de la jeunesse 

MAC Mouvement action chômage 

MDJ Maison des jeunes 

MICC Ministère de l’immigration et des communautés culturelles 

MÉPACQ Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec 

MÉLS Ministère de l'éducation, du loisir et du sports 

MESQ Ministère emploi et solidarité du Québec 

MOM'S Mouvement organisé des mères solidaires 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSR Ministère de la sécurité du revenu 

MSSS Ministère de la santé et des services sociaux 

MTQ Ministère du transport du Québec 

OBNL Organisme à but non lucratif 

OC Organisme communautaire ou organisateur(trice) communautaire 

OCA Organisme communautaire autonome 

OCDE Organisation de coopération et de développement économique 

OIIQ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

OLO Oeufs/lait/orange  

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMH Office municipal d'habitation 

OPEX Office de placement pour les ex-détenus(es) 

OPHQ Organisme des personnes handicapées du Québec 

OVEP Organisme volontaire d'éducation populaire 

PACE Programme d'action communautaire pour les enfants 

PAIE Programme d'aide à l'intégration en emploi 

PAG Plan action gouvernementale 

PAL Plan d'action local 

PANDA Personnes aptes à négocier le déficit de l'attention 

PAR Plan d’action régional 

PAS Prévention de l'abandon scolaire 

PME Petites et moyennes entreprises 

PPE Programme péri-petite enfance 

PPP Partenariat Public-Privé 

PROJET ACE Action coopération entraide 

PSAPA Programme de soutien à l'alphabétisation populaire autonome 
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PSBE Politique santé bien être 

PSÉPA Programme de soutien à l'éducation populaire autonome 

PSI Plan de services individualisés 

PSJP Programme de soutien aux jeunes parents (devenu SIPPE) 

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires 

QEF Québec en forme 

RAMQ Régie de l'assurance maladie du Québec 

RBM Regroupement bénévole de Montcalm 

RCABAL Regroupement des centres d'action bénévole affiliés de Lanaudière 

RCCQ Regroupement des cuisines collectives du Québec 

REER Régime enregistré d'épargne retraire 

RGPAQ Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec 

RHDSC Ressources humaines et développement social canada 

RHO Réseau hommes Québec 

RLS Réseaux locaux de services 

RMHJQ Regroupement des maisons d'hébergement jeunesse du Québec 

RMJQ Regroupement des maisons de jeunes du Québec 

ROCAJQ Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du 
Québec 

ROCASML Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé 
mentale de Lanaudière 

RPMHTFVVC Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour les 
femmes victimes de violence conjugale 

RQ-CALACS Regroupement québécois des centres d'aides et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel 

RQIIAC Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action 
communautaire en CSSS 

RRASMQ Regroupement des ressources en santé mentale du Québec 

SAAQ Société de l'assurance automobile du Québec 

SACA Secrétariat à l'action communautaire autonome 

SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

SAD Soutien à domicile (était auparavant MAD:  maintien à domicile) 

SADC Service d'aide au développement des collectivités (L'Achigan-Montcalm) 

SAFIMA Service d’aide aux familles immigrantes de la MRC L’Assomption 

SBCA Services bénévole compté L’Assomption 

SCC Service correctionnel du Canada 

SCHL Société canadienne d'hypothèque et de logement 

SCL Service de crise de Lanaudière 

SDR(L) Secrétariat au développement des régions (de Lanaudière) 

SIPPE Services intégrés en périnatalité et en petite enfance à l’intention des familles 
vivant en contexte de vulnérabilité 

SLOP Société de logements populaires 
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SMI Santé maternelle et infantile 

SNQ(L) Société nationale des Québécois et Québécoises (de Lanaudière) 

SODECT Société de développement culturel de Terrebonne 

TAPIL Table action prévention en itinérance de Lanaudière 

TCCFM Table de concertation condition féminine des Moulins 

TCGFL Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière 

TCJ Table de concertation jeunesse de la MRC L’Assomption 

TCJM Table de concertation jeunesse des Moulins 

TCOC Table de concertation des organismes communautaires de la MRC 
L’Assomption 

TCRAPHL Table de concertation régionale des associations des personnes handicapées 
de Lanaudière 

TCSAD Table de concertation du soutien à domicile de la MRC L’Assomption 

TEF Table de concertation enfance famille de la MRC L’Assomption 

TMADM Table maintien à domicile des Moulins 

TMFL Table multi sectorielle famille Lanaudière 

TNCDC Table nationale des corporations de développement communautaire 

TOCAM Table des organismes communautaires autonomes les Moulins 

TOOCL Table des organisatrices et organisateurs communautaires de Lanaudière 

TPDSL Table des partenaires en développement social de Lanaudière 

TRAPAL Table régionale des associations de personnes âgées de Lanaudière 

TRD Table régionale des députés 

TRESL Table régionale d’économie sociale de Lanaudière 

TROCL Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

TROCFL Table régionale des organismes communautaires familles de Lanaudière 

TROL Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire (OVEP) 
de Lanaudière 

TROVEP Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire 

TRPOCB Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et 
bénévoles 

TRR Travail de rue Repentigny 

TSP Table solidarité pauvreté de la MRC L’Assomption 

UNIATOX Unité d'information et d'action en toxicomanie des Moulins 

 

Liste préparée par Robert Lagrange, organisateur communautaire, en date du 31 janvier 2006. 

Mise à jour par Anick St-Denis, organisatrice communautaire, en décembre 2008. 

Mise à jour par Sébastien Guernon, CDC MRC de L’Assomption, en juin 2010. 

 


