
À chaque année, une question nous revient : SAD, AQRIPH, CSSS, qu’est-
ce que ça veut dire déjà ? Afin de vous faciliter la lecture, nous vous 
proposons une liste des abréviations, acronymes et sigles qui font partie 
de notre quotidien, mais peut-être pas encore du vôtre.

ACA Action communautaire autonome

ADS+ Analyse différence selon les sexes

AEO Accueil évaluation orientation

AGA Assemblée générale annuelle

AGE Assemblée générale extraordinaire

AGF Assemblée générale de fondation

CA Conseil d’administration

CAALT Centre d’amitié autochtone de La Tuque

CAB Centre d’action bénévole

CAPE Centre d’activités populaires et éducatives

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

CAMI Centre d’accès au matériel d’injection

CAVAC Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

CDC Corporation de développement communautaire

CDDS Comité pour la défense des droits sociaux

CFCM Centre de formation communautaire de la Mauricie

CHSLD Centre d’hébergement de soins longue durée

Petit lexique pour vous y retrouver
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CIBES Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie

CJE Carrefour jeunesse emploi

CJMCQ Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec

CLE Centre local d’emploi

CNA Conseil de la nation Atikamekw

COOP ETC Coopérative de solidarité ETC (école, travail, 
communauté)

CPE Centre de la petite enfance

CPS Centre de prévention suicide

CTROC Coalition des tables régionales d’organisations 
communautaires

DCD Défense collective des droits

DI-TED Déficience intellectuelle et troubles envahissants du 
développement

FADOQ Fédération de l’âge d’or du Québec

FLAC Fondation André et Lucie Chagnon

FMQ Fédération des moissons du Québec

HSM Haut Saint-Maurice

IVAC Indemnisation des victimes d’actes criminels

LT La Tuque

MADA Municipalité Amie des Aînés

MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire
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MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec

MDJ Maison de jeunes

MIFI Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration

MÉPAQ Mouvement d’éducation populaire autonome du Québec

MRC Municipalité régionale de comté

MSSS Ministère de la Santé et des Services Sociaux

MTQ Ministère des Transports

OC Organisateur communautaire

OCA Organisme communautaire autonome

OMH Office municipal d’habitation

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires

RGPAQ Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec

RÉHSM Réussite éducative du Haut Saint-Maurice

RH Ressources humaines

RLS Réseau local de services

ROCAJQ Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec

RODCD Regroupement des organismes en défense de droits

ROP Regroupement d’organismes de promotion
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ROCQTR Regroupement des organismes communautaires 
Québécois pour le travail de rue

ROBSM Regroupement des organismes de base en santé mentale

RQ-ACA Réseau québécois de l’action communautaire autonome

RQDS Réseau québécois de développement social

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

SADC Société d’aide au développement des collectivités

SAPA Soutien à l’autonomie des personnes âgées

SCHL Société canadienne d’hypothèque et de logement

SDC Société de développement commercial

SDÉF Service de développement économique et forestier

SEMO Service externe de main-d’oeuvre

SHQ Société d’habitation du Québec

SNACA Semaine nationale de l’action communautaire autonome

SRAADD Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la 
défense des droits en santé mentale

TDAH Trouble du déficit d’attention avec hyperactivité

TED Trouble envahissant du développement

TES Technique d’éducation spécialisée

TNCDC Table nationale des corporations de développement 
communautaire
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TRPOCB Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles

TROCCQM Table régionale des organismes communautaires 
du Centre du Québec / Mauricie

TSA Trouble du spectre de l’autisme

URLS Unité régionale de loisir et de sport

VLT Ville de La Tuque
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