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Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimitation

AARQ

Association des aménagistes régionaux du Québec

ADGMRCQ

Association des directeurs généraux des MRC du Québec

ADR et ADR'x

Agent de développement rural et Agents de développement ruraux

AEMQ

Association des Évaluateurs municipaux du Québec

AFAA

Comité d’Aménagement forestier et agricole des Appalaches

AFCW

Comité d’Aménagement forestier coopératif de Wolfe

AGMQ

Association de Géomatique municipale du Québec

APDEQ

Association des professionnels en développement économique du Québec

ASAJEQ

Association des services aux jeunes entrepreneurs du Québec

ATCRQ

Association des transports collectifs ruraux du Québec

ATI

Aide aux travailleurs indépendants, programme de DRHC

BAPE

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

BAT

Bureau d'accueil touristique

BAVAC

Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels

BDC

Banque de développement du Canada

BFDRQ

Bureau fédéral de développement régional du Québec

BFS

Boues de fosses septiques

C.A.

Comité administratif

C.C.A.

Comité consultatif agricole

C.C.C.

Comité consultatif culturel

C.C.E.

Comité consultatif en environnement

C.C.L.

Comité consultatif en loisirs

CA

Certificat d'autorisation

2013-01-23

GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS
3RV-E

Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimitation

CACPLM

Commission des arts, de la culture, du patrimoine de Lac-Mégantic

CAI

Commission d'accès à l'information du Québec

CALQ

Conseil des arts et des lettres du Québec

CAMO

Comité d’Adaptation de la Main d’œuvre

CAP

Comité d'approbation des projets du SAJE

CCII

Centre canadien d'innovation industrielle

CCL

Comité contenu local (URQ)

CCPEM

Centre de coordination et de promotion économique de la région de Mégantic

CCR

Comité contenu régional (URQ)

CCTT

Centre Collégial de Transfert Technologique

CDC

Corporation de développement communautaire

CDR Estrie

Coopérative de développement régional de l'Estrie

CFE

Centre financier aux entreprises

CFER

Centre de formation en entreprise et récupération

CFP

Centre de formation professionnel

CIBLE

Conseil de l'Industrie Bio-alimentaire de l'Estrie

CIGES

Comité inter-municipal de gestion de l'enfouissement sanitaire

CIME

Centre d'intégration au marché de l'emploi

CIMIC à SaintGeorges

Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière

CLE

Centre local d'emploi

CLL

Comité logistique local (URQ)

CLR

Comité logistique régional (URQ)

CLSC

Centre local de services communautaires
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CMQ

Commission municipale du Québec

CNRC

Centre national de recherche industriel du Québec

COBARIC

Comité de bassin de la rivière Chaudière

COGESAF

Comité de gestion bassin versant de la rivière St-François

COMBEC

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec

CPTAQ

Commission de protection du territoire agricole du Québec

CQL

Conseil québécois du loisir

CR

Comte rendu

CRD

Conseil régional de développement de l'Estrie

CRD

Construction, rénovation et démolition

CREE

Conseil régional en environnement de l'Estrie

CRÉ-Estrie

Conférence régionale des élus de l'Estrie

CRIQ

Centre de recherche industriel du Québec

CRRNT

Commission des ressources naturelles de l’Estrie

CRTC

Conseil canadien de la radiotélévision et des télécommunications

CSA

Commission scolaire des Appalaches

CSBE

Commission scolaire Beauce-Etchemin

CSHC

Commission scolaire des Hauts-Cantons

CSI

Comité de sécurité incendie

CSLE

Conseil sport loisirs de l'Estrie

CSM

Centre sportif Mégantic

CSP

Comité de sécurité publique

CSSS du Granit

Centre de santé et de services sociaux du Granit
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CTQ

Centre Travail Québec

DAB

Système de déshydratation des boues s'appuyant sur la combinaison des
phénomènes d'épaissisement et de filtration

DAFA

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

DEA

Défibrillateur externe automatisé

DGEQ

Directeur général des élections du Québec

DRHC

Développement des ressources humaines Canada

EDF

Énergie du Granit

FAIC

Fonds d’aide aux initiatives communautaires

FDOT

Fonds de développement de l'offre touristique

FDR

Fonds de développement régional

FIL

Fonds d'investissement local (MRC)

FLI

Fonds local d’investissement (entente avec ministère)

FQIS

Fonds québécois d’initiatives sociales

FQM

Fédération québécoise des municipalités

FRIJ

Fonds régional d'investissement jeunesse

FSTD

Fonds de soutien aux territoires en difficulté

GIRT

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire

ICI

Institutions, commerces et industries

IMPAC

Initiative de maillage pour la promotion et l'appui à la confection

Journée POSE

Porte ouverte sur l'Estrie

LAAA

Programme de logement adapté pour aînés autonomes

LADTU

Loi sur l’Aménagement durable du territoire et de l’urbanisme

LAU

Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme
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LET

Lieu d'enfouissement sanitaire

LQE

Loi sur la qualité de l'environnement

MADA

Municipalité amie des aînés

MAIICC

Ministère des Affaires internationales, de l'immigration et des communautés
culturelles

MAMROT

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

MAPAQ

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

MAPAQ

Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec

MCC

Ministère de la Culture et des Communications

MCC

Ministère de la culture

MCE

Ministère du Conseil exécutif

MDDEFP

Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs

MELS

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

MESRST

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie

MESS

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

MFA

Ministère de la Famille

MFE

Ministère des Finances et de l'Économie

MFR

Maison familiale rurale

MICC

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

MJQ

Ministère de la Justice

MMA

Montréal, Maine & Atlantic

MRC du Granit

Municipalité régionale de comté du Granit

MRI

Maison régionale de l'industrie

MRIFCE

Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce
extérieur
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MRN

Ministère des Ressources naturelles

MSG

Ministère des Services gouvernementaux

MSP

Ministère de la Sécurité publique

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTQ

Ministère des Transports

MTRAV

Ministère du Travail

OBV

Organisme de bassin versant

OCDE

Organisme de coopération et de développement économique

Oedc

Observatoire estrien en développement des communautés

OPC

Office de la protection du consommateur

OPHQ

Office des personnes handicapées du Québec

OQLF

Office québécois de la langue française

PAD

Programme d’adaptation de domicile

PAGSIS

Plan d'action gouvernementale pour la solidarité et l'inclusion sociale

PAIE du Centre
Travail-Québec

Programme d'aide à l'intégration en emploi

PDE

Plans directeurs de l’eau

PDZA

Plans de développement de la zone agricole

PEA

Plan aménagement d’ensemble

PFM

Politique familiale municipale

PGMR

Plan de gestion des matières rédiduelles

PIIA

Plan d’intégration architecturale

PIL

Professionnelle d'intervention locale

PIQM

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités
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PMVRMF-Volet II

Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier

PNR

Politique nationale de la ruralité

PRÉE

Projet de réussite éducative en Estrie

PRU

Programme de Réparations d'urgence

PRU

Plan et règlements d'urbanisme

PU

Périmètre urbain

QADA

Québec ami des aînés

QEF

Québec en forme

RACJ

Régie des alcools, des courses et des jeux

RAMQ

Régie de l'assurance maladie du Québec

RAPPEL

Regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs
et des cours d'eau de l'Estrie et du HautBassin de la rivière St-François

RBQ

Régie du bâtiment du Québec

RCGT

Raymond Chabot Grant Thornton

RDD

Résidus domestiques dangereux

RDS

Route des Sommets

RECYC-QUÉBEC

Société québécoise de récupération et de recyclage

RFU

Richesse foncière uniformisée

ROBVQ

Regroupement des organismes de bassin versant du Québec

RQ

Revenu Québec

RQEÉS-GMR

Regroupement québécois des entreprises d’économie sociale en gestion
matières résiduelles

RRQ

Régie des rentes du Québec

RRSSS

Régie régionale de la santé et des services sociaux

SA

Schéma d’aménagement des MRC
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SADC

Société d'aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic

SAE

Service d'animation estival

SAJE, volet intégré à
la SADEC

Service d'aide aux jeunes entrepreneurs

SDR

Secrétariat au développement des régions de l'Estrie

SEA

Soutien à l'emploi autonome, programme de la SQDM

SHQ

Société d’Habitation du Québec

SOGHU

Société de gestion des huiles usagées

SOLIDE

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

SOPFEU

Société de protection des forêts contre le feu

SQ

Sûreté du Québec

SQDM

Société québécoise de développement de la main-d'œuvre de l'Estrie

SRQ

Solidarité rurale du Québec

T.A.

Transport adapté

T.C.

Transport collectif

TAQ

Tribunal administratif du Québec

TECIÉ

Table estrienne de concertation interordres en éducation

TIC

Technologie de l'information et de communication

TQ

Tourisme Québec

UMQ

Union des municipalités du Québec

UPA

Union des poducteurs agricoles

URQ

Université rurale québécoise

VHR

Véhicule hors route

VTT

Véhicule tout terrain
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VVAP

Villes et villages d’art et de patrimoine

ZAR

Zone d’aménagement de réserve

ZEC

Zone d’exploitation contrôlée
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