Acronymes utiles
en action communautaire
Abréviation
AAPA
AC
ACA
ADOC
AFÉAS
AG
AGA
AGE
AGFGS
AGIDD-SMQ
AGL-LGBT
AGS
AJIS
ALENA
AMF
AMI
APHV02
AQEPA
AQDR
AQESS
AQG
AQRP
ARACSM
AREQ
ARH
ARLPH
ARPTC
ASID
ATI
ATTAC
CA
CAALSJ
CAAP
CAB
CACQ
CAE
CALACS
CAVAC
CCI
CCLPES
CDC
CDÉC
CDR
CE
CECI
CEPE
CFGA
CH
CHSLD
CHU
CISSS
CIUSSS
CJ

Nom complet

Référence

Approche adaptée à la personne âgée

Abréviation utilisée en santé et services sociaux

Action communautaire

Regroupement québécois des organisatrices et organisateurs communautaire

Action communautaire autonome
Association des organismes communautaires
Association féminine d'éducation et d'action sociale

À des sections locales et régionales mais seulement 1 charte

Assemblée générale (assemblée ordinaire ou spéciale)
Assemblée générale annuelle
Assemblée générale extraordinaire
Agence grands frères grandes sœurs
Association des groupes d'intervention en défense droits en santé mentale du Québec

Regroupement national pour défence des droits

Association des gais et lesbiennes - Lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres.

À des sections locales et régionales

Assemblée générale spéciale
Association Jeannoise pour l'Intégration Sociale

Anciennement appelé La maison d'Hugo

Accord de libre échange nord-américain
Autorité des marchés financiers

Relève du gouvernement du Québec pour encadrer le marché

Accord multilatéral sur les investissements

Signé en secret par l'Organisation de coopération et de développement économique/ très contesté

Association des Personnes Handicapées Visuelles Région 02
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs
Association québécoise des retraités

Comporte des sections locales et régionales

Association québécoise d'établissement de Santé et de Services sociaux

Regroupement des Centres de santé et de services sociaux du Québec

Association québécoise de gérontologie

Organisation sans but lucratif qui regroupe des personnes et des organismes

Association québécoises des secteurs public et parapublic

Organisation sans but lucratif formée de membres individuels/comporte des sections régionales

Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale Saguenay-Lac-Saint-Jean

Regroupement régional d'organismes

Association des retraitées de l’éducation et des autres services publics du Québec

Rattachée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Agent de relations humaines

Titre d'emploi en Centre de Santé et de Services sociaux et Centre jeunesse

Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-St-Jean
Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Association de soutien et d'information face à la douleur
Approche territoriale intégrée

Programme du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens

Organisation internationale altermondialiste

Conseil d'administration
Centre d'amitié autochtone Lac-St-Jean
Centre d'asistance et d'accompagnement aux plaintes
Centre d'action bénévole
Coalition des associations de consommateurs du Québec

Comprend les Associations pour les fonctionnaires et les agents des services publics et les Service budgétaires du Québec

Centre d'aide aux entreprises

Relève de Développement économique Canada

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

Organisme autonome /Financé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux

Centre d'aide aux victime d'actes criminels

Organisme autonome /Relève ministère de la Justice

Chambre de commerce et de l'industrie

Regroupement de gens d'affaires des municipalités ou des municipalités régionales de comté

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Relève du ministère de la Solidarité sociale/ Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Corporation de développement communautaire

5 au SLSJ - financés par le SACAIS

Corporation de développement économique communautaire

Regroupement d'organisation locales/ aucune au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Coopérative de développement régionale

Regroupement des coopératives avec volet éducatif

Conseil exécutif

Dans un conseil d'administration, se compose habituellement président, secrétaire, trésorier.

Centre d'étude et de coopération internationale

Organisation sans but lucratif en coopération internationale

Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion

Relève du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale / Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion

Centre de formation générale des adultes

Relève des commissions scolaires

Centre hospitalier

Institution de soins de courte durée qui relève d'un centre de santé et de services sociaux

Centre hospitalier de soins de longue durée

Institutions de soins qui relève d'un centre de santé et de services sociaux

Centre hospitalier universitaire

CHUL/Université Laval-CHUS/Université Sherbrooke

Centre intégré de santé et de services sociaux
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
Centre jeunesse

CJE
CJS
CLD
CLE
CLÉ
CLSC
CLSA
COCO
COMAD
CORAMH
CPQ
CPQV
CPS 02
CRRASA
CRDC
CRDI
CRDI-TSA-DP
CRE
CRÉPAS
CRF
CRIC
CROC
CS
CSI
CSN
CSQ
CNESST
CTA
CTROC
DDR
DDR
DEC
DMÉ
DRH
DRHC
DSQ
ÉCOBES
EHDAA
ÉNAP
ÉS
ESCC
ESSOR-02
FADOQ
FCPASQ
FCSQ
FDT
FEC
FERR
FFQ
FIQ
FLAC
FQIS
FRIJ
FROH
FSSS-CSN
FTQ
GABE
GMF
GOPHS
GPDDSM

Carrefour jeunesse emploi

Dans chaque secteur/ Organisme sans but lucratif financé surtout par Emploi Québec

Coopérative jeunesse de services

Encadré par la Coopérative de développement régionale du Saguenay-Lac-Sait-Jean / Relève de la communauté

Centre local de développement

Relève des municipalités régionales de comté et du Ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Centre local d'emploi

Relève du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Centre de lecture et d'écriture

Organisme autonome financé par le ministère de l'éducation

Centre local de service communautaire
Comité local en sécurité alimentaire
Comité de coordination
Comité de maintien à domicile
Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires
Conseil du patronat du Québec

Regroupement d'entreprises/ a un rôle politique important

Chantier population et qualité de vie
Centre de prévention du suicide Saguenay-Lac-Saint-Jean

Organisme sans but lucratif

Comité régional de réflexion et d'action en sécurité alimentaire

Regroupement régional

Comité régional en développement des communautés
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et déficience physique

Relève du ministère de la santé et des services sociaux

Conseil régional en environnement

16 conseils au Québec qui font partie d'une regroupement national

Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire

Organisme de recherche et d'intervention attaché au CÉGEP de Jonquière/ financement Québec

Conseil régionnal des familles
Comité régional des intervenantes et intervenants communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Regroupe les six centres locaux de services commuinautaires de la région

Charte de recherche canadienne en organisation communautaire

Relève de l'Université du Québec en Outaouais

Commission scolaire

Dans chaque territoire/ Regroupés en fédération des commissions scolaires du Québec

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Organisme sans but lucratif en coopération internationale située à Alma

Confédération des syndicats nationaux

Organisation syndicale

Centrale des syndicats du Québec
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Anciennement CSST

Chaîne de travail adapté

Organisme sans but lucratif / mission intégration au travail de personne handicapée

Coalition des tables régionale des organismes communautaire en santé et services sociaux

Regroupement des Table régionale des organismes communautaires

Développement durable
Domaine-du-Roy
Développement économique Canada
Dossier médical électronique

Autre nom pour le dossier de santé Québec

Direction des ressources humaines
Direction des ressources humaines Canada

Fusionnée avec Service Canada/ Ancien Centre emploi Canada

Dossier de santé du Québec

Apellation pour le dossier électronique en implantation par le ministère de santé et des services sociaux

Le Centre d’Étude des Conditions de vie et des Besoins de la population

Organisme de recherche en science sociales appliquées du Cégep de Jonquière.

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Terme utilisé pour des programmes destinés à des clientèles particulières

École nationale d'administration publique

Relève du réseau des Universités du Québec

Économie sociale
Enquête sociale et de santé de Statistique Canada
Réseau des entreprises d'économie sociale du Saguenay-Lac-St-Jean
Fédération de l'âge d'or du Québec

Comporte des sections régionales et des clubs locaux affiliés

Front commun des personnes assistées sociales du Québec

Regroupement des organismes autonomes de défense des droits

Fédération des commissions scolaires du Québec

Regroupement de toutes les commissions scolaires du Québec

Fond de développement des territoires
Fonds d'entraide communaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Organisme sans but lucratif qui offre de petits prêts pour le démarrage d'entreprises locales

Fonds enregistré de revenu de retraite
Fédération des femmes du Québec

Organisme sans but lucratif formée de membres individuels, corporatifs et de sections régionales

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Organisation syndicale

Fondation Lucie et André Chagnon
Fond Québécois aux initiatives sociales
Fonds régional d'investissement jeunesse

Fonds d'aide pour des projets destinés aux jeunes/ géré par le regroupement action jeunesse

Fédération des organismes sans but lucratif d'habitation du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Regroupement autonome des résidences communautaires pour aînés

Fédération de la santé et des services sociaux

Organisation syndicale

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Organisation syndicale

Groupe d'Action bénévole "Ensemble" de Saint-Henri et de Sainte-Monique

Organisme sans but lucratif qui offre des services aux aînés et personnes en perte d'autonomie

Groupe de médecine familiale

Clinique médicale offrant des services élargis avec des professionnels du Centre local de services communautaires

Groupement des organismes des personnes handicapées du Saguenay
Groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale 02

Organisme sans but lucratif

GRIR
GRTP
HDAA
HDV
HÉC
HLM
INRS
INSPQ
INTER-CDC
IRR02
IS
ISQ
ITSS
L'ATUSE
Le MIENS
LGO
LSJ
LSJE
LSSS
MAC
MADA
MAMOT
MASSE
MC
MDJ
MELS
MÉPAC
MFA
MFR
MPC
MRC
MSSS
MTESS
OBNL
OC
OC
OCDE
OIIQ
OPHQ
OSBL
OTAN
PANDA SLSJ
PAR
PFM
PSI
PSOC
PSP
PSSSAC
PSV
QEF/ QeF
RABQ
RAJ
RANQ
RÉCIF-02
RCCQ
REER
RH
RLS
RLS
RMJQ

Groupe de recherche et d'intervention régionale

Relève de l'Université du Québec à Chicooutimi

Groupe de ressources pour le trouble de panique et autres troubles anxieux
Handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Terme utilisé en éducation /Programme Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Hôtel de ville
Hautes études commerciale

Institution d'enseignement public spécialisée en économie à Montréal

Habitation à loyer à prix modique

Géré par un comité municipal/ financement 3 paliers gouvernement

Institut national de recherche scientifique

Relève du réseau des Universités du Québec

Institut national de santé pulique du Québec
Comité réunissant toutes les Corporations de développement communautaires de la région du SLSJ
Information et référence Région 02
Intégration sociale

Abréviation en Santé services sociaux

Institut de la statistique du Québec

Relève du gouvernement du Québec

Infection transmise sexuellement et par le sang
Lieu d’Actions et de Services Travaillant dans l’Unité avec les Sans Emploi

Organisme sans but lucratif de défense de droits pour le territoire du Saguenay

Le mouvement d'information d'éducation et d'entraide dans la lutte contre le SIDA
Les Gens oubliés d'Hébertville

Organisme sans but lucratif de défense des droits /comptoir vêtements usagés/Ateliers communautaires

Lac-Saint-Jean
Lac-Saint-Jean-Est

Municipalité régionale de comté

Loi sur la Santé et les Services sociaux

Loi du ministère de la santé et des services sociaux qui régit le réseau de la Santé et des Services sociaux

Mouvement Action chômage

Organisme sans but luicratif de défence des droits

Municipalité amie des aînés
Ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Anciennement MAMROT

Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi

Regroupement de groupes de chômeurs du Québec /organisme local Alma

Maria-Chapdelaine
Maison de jeunes

Organisme dans but lucratif /dans les municipalités

Ministèle de l'Éducation du Loisir et du Sport

Relève du Gouvernement du Québec

Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire

Financé par le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales

Ministère de la Famille et des Aînés

Gouvernement du Québec

Mesure du faible revenu

Un modèle utilisé pour chiffrer la pauvreté

Mesure du panier de consommation

Un modèle utilisé pour chiffrer la pauvreté

Municipalité régionale de comté

Relève du Ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire/ Regroupe des municipalités d'un secteur

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Anciennement MESS

Organisme à but non lucratif (anglicisme- voir OSBL)
Organisateurs et organisatrices communautaires

Titre d'emploi en centre local de service communautaire

Organismes communautaires
Organisation de coopération et de développement économique

Organisation internationale reconnue

Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec

Ordre professionnel

Office des personnes handicapées du Québec

Relève du Gouvernement du Québec/ Gère certains programmes

Organisation sans but lucratif
Organisation du traité de l'Atlantique Nord

Organisation politico-militaire de nombreux pays occidentaux

Personnes aptes à négocier le déficit d'attention avec ou sans hyperractivité
Plan d'action régional
Politique familiale municipale

Relève de chaque municipalité sous supervision du ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Plan de services individualisé
Programme de soutien aux organismes communautaires

Relève du CIUSSS

Processus de solution de problème

Outil de travail des intervenants sociaux et communautaires

Programme de subvention pour soutenir la sécurité alimentaire des communautés
Pension de la sécurité de la vieillesse

Revenu versé aux canadiens à partir de 65 ans et 10 ans de résidence permanente

Québec en Forme

Organisme bailleur de fonds né d'un partenariat public/privé avec Québec

Réseau de l'action bénévole du Québec

Regroupe des regroupements, fédérations et rassemblements québécois

Regroupement action jeunesse

Relève de chaque municipalité sous supervision du ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Regroupement des aidants naturels du Québec

Relève de chaque municipalité sous supervision du ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Représentation Échange Collaboration Intervention Femme Saguenay-Lac-Saint-Jean
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Régime enregistré d’épargne-retraite
Ressources Humaines

Relève de chaque municipalité sous supervision du ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Regroupement des loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Relève de chaque municipalité sous supervision du ministète des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Réseau local de services
Regroupement des maisons des jeunes du Québec

RMJQ-02
RMR
RPC
RPD
RQACA
RQIIAC
RQVVS
RRAC
RRDS
RRQ
SACAIS
SADC
SARCA
SBC
SCHL
SEMO
SHQ
SHV
SIDA
SIDEP
SIIT
SIP
SIPPE
SLA
SLSJ
SMQ
SNOC
SP02 ou SOLPOP-02
SQV
SRIEQ
SRG
SSS
TC
TCA
TC'AJ
TCJ
TDA-H
TÉLUQ
TIC
TIDC
TIR-SHV
TLCPES
TNCDC
TPS
TPSQV
TRCA
TRÉMA
TRÈS
TRIPA
TROC
TRPOCB
TS
TSA
TSC
TSHV
TVH
TVQ
UdeM
UDI
UMF

Regroupement des maisons de jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Régie des matière résiduelle

Relève des municipalités régionales de comté du Lac-Saint-Jean

Régime de pension du Canada

Équivalent de la régime des rentes du Québec dans les provinces anglaises du Canada

Régime (de retraite) à prestation déterminée
Réseau québécois de l'action communautaire autonome
Regroupement québécois des organisatrices et organisateurs commununautaire
Réseau québécois des villes et villages en santé
Réseau régionale en alimentation communautaire
Regroupement régional en développement social

Organisation sans but lucratif

Régie des rentes du Québec/Régime des rentes du Québec

Relève du Gouvernement du Québec/ Revenu de pension des travailleurs québécois

Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales

Relève du MTESS

Société d'aide au développement des collectivités

Relève de développement économique Canada

Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement

Relève des commissions scolaires

Service budgétaire et communautaire
Société canadienne d’hypothèques et de logement

Relève du gouvernement du Canada

Service de main d'œuvre

Organisation sans but lucratif ayant des ententes de services avec travail Québec

Société d'habitation du Québec
Saines habitude de vie
Syndrome d'immunodéficience acquise
Service intégré de dépistage et de prévention des infections transmise sexuellement et par le sang
Service d'information et d'intervention en toxicomanie

Organisation sans but lucratif /mission adultes toxicomanes (pré et post cure)

Service d'intervention proximité
Service intégré en périnatalité et pour la petite enfance

Relève du ministère de la santé et des services sociaux

Sclérose latérale amyotrophique

Maladie de Lou-Gehrig

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Région administrative et touristique

Santé mentale Québec

Anciennement ACSM

Semaine nationale de l'organisation communautaire

Instituée par le regroupement québécois des organisatrices et organisateurs commununautaire

Solidarité populaire Saguenay-Lac-Saint-Jean

Coalition de 40 à 50 organisations membres/mission appauvrissement

Service de qualité de vie La Doré
Service régional d'interprétariat de l'Est du Québec

Service d’interprétation ou d’aide à la communication pour personnes sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles

Supplément de revenu garanti

Ajout à la pension de la sécurité de la vieillesse pour les faibles revenus

Santé et services sociaux
Travailleur communautaire (ne pas confondre avec une insulte populaire)

Titre d'emploi enCentre local de service communautaire - diplôme collégial

Table de concertation des aînés
Table concert’action jeunesse
Table de concertation jeunesse

Organisme sans but lucratif regroupant une trentaine d'organisme de Lac-Saint-Jean Est

Troubles du déficite de l'attention avec ou sans hyperactivité
Télé université du Québec

Formations à distance du réseau des universités du Québec

Technologies de l'information et de la communication

Dénomés les TIC dans la litérature

Table intersectorielle en développement des communautés
Table intersectorielle régional - Saines habitude de vie
Table de concertation de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Table nationale des Corporations de développement communautaire

Regroupement des Corporations de développement communautaire du Québec

Taxe sur les produits et services
Table des partenaires santé et qualité de vie

Instance de concertation dans Domaine-du-Roy

Table régionale de concertation de organisateurs communautaires

Regroupement existant dans certaines régions du Québec

Table régionale maltraitance aînés

Regroupement existant dans la région du SLSJ

Table régionale en économie sociale

Relève de la CRÉ

Table régionale des intervenants auprès des proches aidants (Saguenay Lac-Saint-Jean)

Financé par le Programme de soutien aux organismes communautaires

Table régionale des organismes communautaires
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Travailleur social

Titre réservé et titre d'emploi (voir corporation des Travailleurs sociaux)

Troubles du spectre de l'autisme
Travailleur social en organisation communautaire
Table Régionale de concertation sur les saines habitudes de vies
Taxe de vente harmonisée

Remplace la TVQ et la TPS dans certaines provinces

Taxe de vente du Québec
Université de Montréal
Utilisateur de drogues injectables
Unité de médecine familiale

Clinique médicale universitaire attachée à un CIUSS

UPA
UPAQ
UQAC
UQAM
UQAR
UQAT
UQO
VVS
YAPP

Union des producteurs agricoles
Unité permanente anticorruption

Relève de la Sûreté du Québec (SQ)

Université du Québec à Chicoutimi

Réseau universitaire Québécois

Université du Québec à Montréal

Réseau universitaire Québécois

Université du Québec à Rimouski

Réseau universitaire Québécois

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Réseau universitaire Québécois

Université du Québec en Outaouais

Réseau universitaire Québécois

Villes et villages en santé

Regroupement provincial de municipalités agrées dans un programme

Y'a personne de parfait

Programme du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec

