
SIGLES ET ABRÉVIATIONS DU MILIEU MUNICIPAL

Abréviation-acronyme Signification

AARQ Association des aménagistes régionaux du Québec

ACCORD Action concertée de coopération régionale de développement

ACIP Association canadienne de l’industrie des plastiques

ACPL Association canadienne des parcs et loisirs

ACQ Association de la construction du Québec

ACS Accompagnement-conseil Stratégique (Investissement Québec)

ADGMRCQ Association des directeurs généraux de MRC du Québec

Admin. Administratif 

ADMQ Association des directeurs municipaux du Québec

ADRIQ Association pour le développement de la recherche et de l’innovation

AEC Attestation d'études collégiales

AEQ Accès entreprise Québec

AFÉAS Association féminine d'éducation et d'action sociale

AFSQ Association forestière du sud du Québec

AGA Assemblée générale annuelle

AGCMQ Association des greffiers des cours municipales du Québec

AGRCQ Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec

AMETVS Association des manufacturiers d’équipement de transport et de véhicules spéciaux

AMF Autorité des marchés financiers

AMP Autorité des marchés publics

AMVFPE Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie

AOMGMR Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles

APDEQ Association des professionnels en développement économique du Québec

AQAIRS Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives

AQCPE Association québécoise des centres de la petite enfance

AQGS Association québécoise de la garde scolaire

AQLM Association québécoise du loisir municipal

AQLP L'Alliance québécoise du loisir public

AQLPH Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées

ARCQ Association des réseaux cyclables du Québec

ARLPH Association régionale de loisir pour les personnes handicapées

ASEJ Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse



ATR Association touristique régionale

BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec

BAPE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

BAT Bureau d’accueil touristique

BDC Banque de développement du Canada

BIA Bureau des infractions et amendes

BIT Bureau d’information touristique

BNC Banque Nationale du Canada

BNQ Bureau de normalisation du Québec

CA Certificat d’autorisation du MELCC

CA Comité administratif

CA Conseil d'administration

CAB Centre d’action bénévole

CAC Conseil des Arts du Canada

CAE Centre d’Aide aux Entreprises

CAG Centre d'acquisitions gouvernementales

CAI Commission d’accès à l’information du Québec

CALQ Conseil des Arts et Lettres du Québec

CCA Comité consultatif agricole (comité de la MRC)

CCE Conseil de la culture de l’Estrie

CCIRR Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond

CCL Centre communautaire de loisir

CCQ Commission de la construction du Québec

CcQ Code civil du Québec

CCRV Chambre de commerce de la région de Valcourt

CCRW Chambre de commerce régionale de Windsor

CCTT Centres collégiaux de transfert de technologie

CCU Comité consultatif d’urbanisme

CDC Centre for disease control

CDC Corporation de développement communautaire

CDÉC Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke

CDPDQ Caisse de dépôt et placement du Québec

CDR Coopérative de développement régional

CE Comité exécutif (ancienne appellation)

CEFI Centre d’excellence en formation industrielle

CEGEMI Centre d’Excellence en Gestion de l’Entreprise Manufacturière Innovante

CHSLD Centre d'hébergement de soins de longue durée

CHUS Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

CIA Centre d’Interprétation de l’Ardoise



CIBLE Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

CIC Comité d’investissement commun (comité de la MRC)

CIME Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes

CISS Centre intégré de santé et de services sociaux

CJE Carrefour Jeunesse Emploi

CLD Centre local de développement

CLE Centre local d’emploi

CM Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1)
CMQ Selon  le  contexte :  Commission  municipale  du  Québec  ou  Communauté métropolitaine de Québec

CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

COGEBY Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska (aussi OBY Yamaska)

COGESAF Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François

COMBEQ Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec

CPA comptable professionnel agréé

CPE Centre de la petite enfance

CPIK Comité de promotion industrielle de Kingsbury

CPIVR Comité de promotion industrielle de Valcourt et région

CPIZR ou CPIR Comité de promotion industrielle de la zone de Richmond

CPIZW Comité de promotion industrielle de la zone de Windsor

CPTAQ Commission de la protection du territoire agricole du Québec

CQI Carrefour Québec International

CQL Conseil québécois du loisir

CRAAQ Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

CRD Construction, rénovation et démolition

CREE Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

CSI Comité en sécurité incendie (comité de la MRC)

CSLE Conseil sport et loisir de l'Estrie

CSMO-ESAC Comité sectoriel de la main-d’œuvre - économie sociale et action communautaire

CSP Comité de sécurité publique (comité de la MRC)

CSR Code de sécurité routière

CSSDS Centre de services scolaire des Sommets

CSSS-IUGS Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

CTEQ Centre de transfert d’entreprises du Québec

DAC Démarche d’amélioration continue

DAFA Diplôme d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

DEC Développement économique Canada

DEC Diplôme d'études collégiales

DEP Diplôme d'études professionnelles

DES Diplôme d'études secondaires



DG Directeur général

DGEQ Directeur général des élections du Québec

DPCP Directeur des poursuites criminelles et pénales

DPJ Direction de la protection de la jeunesse

DR MELS Direction régionale- ministère de l'éducation, du loisir et du sport

DSP Direction de la santé publique

DVSF Développement Val-Saint-François (nom officiel à compter de décembre 2017)

ÉE Économie Estrie

EÉSAD Entreprises d’économie sociale en aide à domicile

EEV Entrée en vigueur

EFE Écosystèmes forestiers exceptionnels

EQ Emploi-Québec

ESD Entente sectorielle de développement

ETSB Eastern Townships School Board

FADOQ Fédération de l'âge d'or du Québec

FAQDD Fonds d’action québécois pour le développement durable

FARR Fonds d’appui au rayonnement des régions

FCJE Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

FCM Fédération canadienne des municipalités

FCMQ Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec

FCRC Fonds canadien de revitalisation des communautés

FCSQ Fédération des commissions scolaires du Québec

FDEES Fonds de développement des entreprises d’économie sociale

FDI Fonds de développement industriel

FDOT Fonds de développement de l’offre touristique

FEPTEU Fonds pour l’eau potable et le traitement  des eaux usées

FFQ Fédération de la Faune du Québec

FIC Fonds d’initiatives culturelles (Fonds de la MRC)

FIRA Fonds d’investissement pour la relève agricole

FJP Fonds jeunes promoteurs

FLI Fonds local d’investissement

FLS Fonds local de solidarité

FQM Fédération québécoise des municipalités

FQMQ Fédération Québécoise des Clubs Quads

FRAQ Fédération de la relève agricole du Québec

FRIJ Fonds régional d'investissement jeunesse

FRR Fonds Région et Ruralité

FRS-FTQ Fonds régional de solidarité FTQ

FTA Fonds du transport actif



FTQ Fédération des travailleurs du Québec

GRC Gendarmerie royale du Canada

ICI Industries, commerces et institutions

IHV Internet haute vitesse

ILP Coopérative de développement à l'informatisation en loisir public

IMSE Indice du milieu socio-économique

INSPQ Institut national de la santé publique du Québec

IQ Investissement Québec

IRECUS Institut de recherche et d’enseignement pour les coopératives de l’Université de Sherbrooke

ITSS Infection transmissible sexuellement et par le sang

JNSAP Journée nationale du sport et de l'activité physique

LAI Loi  sur  l’accès  aux  documents  des  organismes  publics  et  sur  la  protection des renseignements personnels (RLRQ, A-2.1)
LAMP Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1)
LAU Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, A-19.1)
LB Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1)
LCM Loi sur les compétences municipales (RLRQ, C-47.1)
LCOP Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1)
LCV Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)
LEDMM Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1)
LERM Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2)
LES Lieu d’enfouissement sanitaire

LES Loi sur l’équité salariale (RLRQ, c. E-12.001)
LET Lieu d’enfouissement technique

LFM Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1)
LHE Ligne des hautes eaux

LISM Loi d’interdiction de subventions municipales (RLRQ, c. I-15)
LNT Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1)
LOTM Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9)
LP Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1)
LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)
LQE Loi sur la qualité de l’Environnement (RLRQ, c. Q-2)
LSC Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3)

LSHQ Loi sur la société d’habitation du Québec (RLRQ, c. S-8)
LSP Loi sur la santé publique

LSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux

LSST Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1)
LTEM Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001)
MADA Municipalité amie des aînés

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation



MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

MCC/MCCQ Ministère de la Culture et des Communications du Québec

MEI Ministère de l’Économie et de l’Innovation

MELCC/MDDELCC Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC)

MEQ Ministère de l'Éducation du Québec

MERN Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles

MES Ministère de l'Enseignement supérieur

MESL Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MESS Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

MFA Ministère de la Famille

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MHH Milieux humides et hydriques

MIDIQ Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration du Québec

MJQ Ministère de la Justice

MMQ Mutuelle des municipalités du Québec

MPO Ministère des Pêches et Océans Canada

MRC Municipalité régionale de comté

MRI Maison régionale de l’Industrie

MSSS Ministère de la Santé et des Services Sociaux

MTESS Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

MTQ Ministère des Transports, mobilité durable et électrification des transports

OBNL Organisme à but non lucratif

OBV Organismes de bassin versant

OCDE Organisation de coopération et de développement économique

ODJ Ordre du jour

OGAT Orientations gouvernementales en aménagement du territoire

OIFQ Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

OIQ Ordre des ingénieurs

OMA Officier municipal agréé

OMH Office municipal d'habitation

OMRÉ Organisme municipal responsable de l’évaluation

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non gouvernementale

ONL Organismes nationaux de loisir

ONLC Organismes nationaux de loisir culturel

OPC Office de la protection du consommateur

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec

OSBL Organisme sans but lucratif

OTJ Oeuvres des terrains de jeux



OUQ Ordre des urbanistes du Québec

PACES Programme d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines

PAD Programme d’adaptation de domicile

PADF Programme d’aménagement durable des forêts

PADTC Programme d’aide au développement du transport collectif

PAE Plan d’aménagement d’ensemble

PAEF Plan agroenvironnemental de fertilisation

PAFFSR Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière

PAFILR Programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air

PAFURS Programme d'assistance financière aux unités régionales de services

PAG Plan d'action gouvernemental

PAGIÉPS Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion  économique et la participation sociale

PAI Plan d'action interministériel

PAJ Place aux jeunes

PAR Plan d'action régional

PARQ Parcs régionaux du Québec

PAVA Panneau afficheurs de vitesse amovible

PAVL Programme d’aide à la voirie locale

PDRF Programme de développement régional forestier

PDZA Plan de développement de la zone agricole

PEA Programme Petits établissements accessibles

PÉPINES Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale

PG Procureur général

PGE Pro-Gestion Estrie

PGMR Plan de gestion des matières résiduelles

PHV Personnes habiles à voter

PIIA Plan d’implantation et d’intégration architecturale

PIIRL Plan d’intervention pour les infrastructures routières locales

PIQM Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 

PISRMM Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal

PME Petite ou moyenne entreprise

PNHA Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

PNSP Programme national de santé publique

PORP Plan d’organisation des ressources policières

PPA-CE Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale

PPA-ES Projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux

PPCMOI Règlement  sur  les  projets  particuliers  de  construction,  de  modification  ou d’occupation d’un immeuble

PPMV Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie

PPU Plan particulier d’urbanisme



PRABAM Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux

PRACIM Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales

PRÉE Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie

PRIMEAU Programme d’infrastructures municipales d’eau

PRMHH Plan régional  des milieux humides et hydriques

PRR Programme RénoRégion

PRU Programme de réparations d’urgence

PSISRPE Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure

PSSPA Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air

PTMOBC Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage

PU Selon le contexte : plan d’urbanisme ou périmètre urbain

PV Procès-verbal

RBQ Régie du bâtiment du Québec

RCCI Recherche de causes et circonstances en incendie

RCI Règlement de contrôle intérimaire

RDD Résidus domestiques dangereux

RÉES Réseau des entreprises d’économie sociale de l’Estrie

REIMR Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

RENA Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

RFU Richesse foncière uniformisée

RGM Règlement général municipal

RIRL Redressement des infrastructures routières locales

RISQ Réseau d’investissement social du Québec

RJCCQ Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

ROBVQ Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

RREM Régime de retraite des élus municipaux

RRQ Régie des rentes du Québec

RSG Responsable de service de garde

RSPSAT Réseau de santé publique en santé au travail

RURLS Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec

SAD Schéma d’aménagement et de développement

SAD (R) Schéma d’aménagement et de développement (révisé)

SADC Société d’aide au développement de la collectivité

SAP Sanction administrative et pécuniaire

SCFP Syndicat canadien de la fonction publique

SCHL Société canadienne d'hypothèques et de logement

SCRSI Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

SEAO Système électronique d’appel d’offres

SEPAQ Société des établissements de plein air du Québec



SGMR Société de gestion des matières résiduelles

SHQ Société d’habitation du Québec

SIB Service intégré du bois

SPA Société protectrice des animaux

SPBE Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie

SPFSQ Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec

SQ Sûreté du Québec

STA Soutien au travail autonome

SUMI Services d’urgence en milieux isolés

SYRAE Syndicat de la relève agricole de l’Estrie

TAL Tribunal administratif du logement

TAQ Tribunal administratif du Québec

TAT Tribunal administratif du travail

TCE Tourisme Cantons-de-l’Est

TECFE Table estrienne de concertation formation emploi

TECIÉ Table estrienne de concertation interordres en éducation

TECQ Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec

TME Table des MRC de l’Estrie

TNO Territoire non organisé

TQC Tels que construit (plans)

TS Table stratégique

TVSF Tourisme Val-Saint-François

UMQ Union des municipalités du Québec

UPA Union des producteurs agricoles

UPAC Unité permanente anticorruption

URLS Unité régionale de loisir et de sport

VBV Véhicule à basse vitesse

VG Vérificateur général

VHR Véhicules hors route

VSF Val-Saint-François

ZAC Zone d'aménagement et de conservation

ZEC Zone d'exploitation contrôlée


