JE PARLE EN LANGUE … ET TOI ???
… des lettres, mais aussi des mots …
AC

Action communautaire

ACA

Action communautaire autonome

AFEAS

Association féminine d'éducation et d'action sociale

AFPC

Alliance de la fonction publique du Canada

AG

Assemblée générale

AGIDD-SMQ

Association des groupes d'intervention en défense droits en santé mentale du
Québec

AHGCQ

Association des haltes garderies communautaires du Québec

ALENA

Accord de libre échange nord-américain

AMACQ

Association des Mouvement action chômage du Québec

AMECQ

Association des médias écrits communautaires du Québec

AMI

Accord multilatéral sur les investissements

APEC

Association de coopération économique Asie Pacifique

APPORT

Aide aux parents pour leurs revenus de travail

ARCQ

Association des radios communautaires du Québec

ARTT

Aménagement et réduction du temps de travail

ATTAC

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

BM

Banque mondiale

BSL

Bas Saint-Laurent

CA

Conseil d'administration

CAACA

Comité aviseur de l'action communautaire autonome

CAFSU

Comité d'action des femmes sur la sécurité urbaine

CAP

Comité d'action politique (ou comité d'agitation propagande)

CAR

Conférence administrative régionale

CCR

Conseil Canadien des réfugiés

CDC

Corporation de développement communautaire

CDÉC

Corporation de développement économique communautaire

CDM

Commission de développement de la métropole

CÉ

Comité exécutif

CEIQ

Collectif des entreprises d'insertion

CÉP

Centre d'éducation populaire

CFP

Centre de formation populaire

CHSLD

Centre d'hébergement soins longue durée

CHUM

Centre hospitalier université de Montréal

CJE

Carrefour jeunesse emploi

CLD

Centre local de développement
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CLE

Centre local d'emploi

CLEP

Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté

CLSC

Centre local de services communautaires

CMCM

Coordination mouvement communautaire montréalais

COCQ-SIDA

Coalition des organismes communautaires québécois contre le SIDA

COFAQ

Confédération des organismes familiaux du Québec

COMACO

Coalition pour le maintien dans la communauté

COPHAN

Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec

CPQ

Conseil du patronat du Québec

CQC

Collectif québécois de conscientisation

CQCH

Confédération québécoise des coopératives d'habitation

CRD DE ...

Conseil régional de développement de.... votre bout de pays...

CRE

Conseil régional en environnement

CRÉ

Conférence régionale des éluEs

CRÉS

Comité régional d'économie sociale

CRP

Conseil régional des partenaires

CSDM

Commission scolaire de Montréal

CSIM

Conseil scolaire de l'Île de Montréal

CSMOESAC

Comité sectoriel de la main d'œuvre, Économie sociale - Action communautaires

CTQ

Conseil du travail du Québec

DRHC

Direction des ressources humaines Canada

DSP

Direction de la santé publique

ÉPA

Éducation populaire autonome

ÉS

Économie sociale

FAE

Fonds d'aide à l'entreprise

FAFMRQ

Fédération des associations de familles mono-parentales et recomposées du
Québec

FAMO

Fonds d'adaptation de la main d'oeuvre

FCABQ

Fédération des centres d'action bénévole du Québec

FCPASQ

Front commun des personnes assistées sociales du Québec

FDS

Forum de développement social

FÉCHIM

Fédération des coopératives d'habitation de l'Île de Montréal

FFQ

Fédération des femmes du Québec

FIL

Fonds d'interventions local

FIR

Fonds d'investissement régional

FNACQ

Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec

FOBAST

Fédération des organismes d'aide et de soutien aux toxicomanes

FOHM

Fédération des OSBL d'habitation de Montréal
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FQPJ

Fédération québécoise pour la justice

FQPN

Fédération du Québec pour le planning des naissances

FQSA

Fédération québécoise des sociétés Alzheimer

FRAPRU

Front d'action populaire en réaménagement urbain

FRD

Fonds régional de développement

FRHF

Fédération des ressources d'hébergement pour les femmes

FRHFVDQ

Fédération des ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté
du Québec

GATT

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GRT

Groupe de ressources techniques

IA

Intelligence artificielle

JOCNQ

Jeunesse ouvrière chrétienne Nationale du Québec

LBV

Late bottle vintage

LDL

Ligue des droits et libertés

MDC

Mesure de développement communautaire

MECQ

Mouvement des étudiants chrétiens du Québec

MÉPACQ

Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaires du Québec

MÉQ

Ministère de l'éducation du Québec

MES

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité

MÉS

Mesure d'économie sociale

MLQ

Mouvement laïque québécois

MPC

Mouvement populaire et communautaire

MQCF

Mouvement québécois des camps familiaux

MRC

Municipalité régionale de comté

MSSS

Ministère santé services sociaux

NDLR

Note de la rédaction

OBNL

Organisme à but non lucratif

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

OMC

Organisation mondiale du commerce

OPDQ

Office de planification et de développement du Québec

OSBL

Organisme sans but lucratif

OVEP

Organisme volontaire d'éducation populaire

PAMT

Politique active du marché du travail

PIB

Produit intérieur brut

PLACÉE

Plan local d'action concerté pour l'économie et l'emploi

PME

Petite et moyenne entreprise

PPP

Partenariat public privé

PV

procès-verbal (ou Pierre Valois)
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RAAQ

Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

RABQ

Réseau de l'action bénévole du Québec

RACQ

Regroupement des auberges du coeur du Québec

RAJ

Regroupement autonome des jeunes

RAPC

Régime d'assistance publique du Canada

RAPSIM

Le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal

REPAC

Regroupement d'éducation populaire en action communautaire

RGPAQ

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec

RIOC

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires

RIOPFQ

Regroupement inter organisme pour une politique familiale au Québec

RMJQ

Regroupement des maisons de jeunes du Québec

ROEQ

Regroupement des organismes Espace du Québec

ROJA

Regroupement des organismes de justice alternative

ROMEL

Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement

ROPMM

Regroupement des organismes de promotion du Montréal Métropolitain

ROVEP

Regroupement des organismes volontaires d'éducation populaire

RPMHFVV

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

RPOCAA

Centre d'assistance et d'accompagnements aux plaintes

RQASF

Réseau québécois d'action pour la santé des femmes

RR

Régie régionale (et non repos et récréation)

RRASMQ

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec

RRNISM

Regroupement des ressources non institutionnelles en santé mentale

SACA

Secrétariat à l'action communautaire autonome

SADC

Société d'aide au développement des collectivités

SAJE

Société d'aide aux jeunes entrepreneurs

SDA

Société de développement Angus

SDR

Secrétariat au développement des régions

SOLIDE

Société locale d'investissement et de développement de l'emploi

SPQ

Solidarité populaire Québec (feu)

SQDM

Société québécoise de développement de la main d'oeuvre

TROC

Table régionale d'organismes communautaires

TROVEP

Table régionale d'organismes volontaires en éducation populaire

TRPOCB

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles

UC

Union des consommateurs

VVS ou VMS

Villes et villages en santé ou Vivre Montréal en santé

WWT

wo, wo, ....................sic

etc...........
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