
Abréviation-acronyme Signification

ACE Association canadienne des entraîneurs

ACPL Association canadienne des parcs et loisirs

ACQ Association des camps du Québec

ACQ Association des camps de vacances du Québec

AEQ Aventure Écotourisme Québec

ALV Appareils de loterie vidéo

APL Activité physique de loisir

APS Activité physique et sportive

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

AREQ-CSQ Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du québec

ARLPH Association régionale de loisir pour les personnes handicapées

BC Bureau coordonateur

CAR Comission administrative régionale

CCL Centre communautaire de loisir

CCPA Conseil canadien de plein air

CDC Centre for desease control

CDPPA Comité sur le développement et la promotion du plein air

CISS Centre intégré de santé et de services sociaux

CLD Centre local de développement

CPE Centre de la petit enfance

CQL Conseil québécois du loisir

CRÉ Conférence régionale des élus

CSLE Conseil sport et loisir de l'Estrie

CTF Conciliation travail-famille

DAFA Diplôme d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

DPS Direction de la promotion de la sécurité dans les sports 

DR MELS Direction régionale- minist`re de l'éducation, du loisir et du sport



Abréviation-acronyme Signification

DSP Direction de la santé publique

EFSHV Environnement favorable aux saines habitudes de vie

EPS Éducation physique et sportive

ESM Excellence Sportive Montérégie

FCSQ Fédération des commissions scolaires du Québec

FEEPEQ Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec

FÉÉPEQ Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec

FLAC Formation Loisir Animation Coordination

FQM Fédération québécoise des municipalités

FQME Fédération québécoise de montagne et d'escalade

FTE Fumée de tabac dans l'environnement

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

IPaC Iniation à la Participation citoyenne en camp de jour

IPEMA International play equipement manifacturers association

IQSAJ Institut Québécois de la sécurité dans les aires de jeux

ITSS Infection transmissible sexuellement et par le sang

JNSAP Journée nationale du sport et de l'activité physique

JQ Jeux du Québec

LSM Loisir et Sport Montérégie

LSP Loi sur la santé publique

LSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux

MADA Municipalité amie des aînés

MAMH Ministère des affaires municipales et de l'habitation

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

MCC Ministère de la Culture et des Communications

MEES Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

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

MESS Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale

MF Ministère de la famille

MMQ La Mutuelle des Municipalités du Québec



Abréviation-acronyme Signification

MRC Municipalité régionale de comté

MSSS Ministère de la santé et des services sociaux

MTQ Ministère des transports, mobilité durable et électrification des transports

MVPA Mode de vie physiquement actif

OCDE Organisation de coopération et de développement économique

ODJ Ordre du jour

OGAT Orientations gouvernementales en aménagement du territoire

OMS Organisation mondiale de la santé

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

PAFURS Programme d'assistance financi`re aux unités régionales de services

PAG Plan d'action gouvernemental

PAI Plan d'action interministériel

PAR Plan d'action régional

PARQ Parc régionaux du Québec

PEPA Programme école en plein air

PGPS Politique gouvernementale de prévention en santé

PME Petite ou moyenne entreprise

PNSP Programme national de santé publique

POM Parc-o-mètre

PSNM Prendre soin de notre monde

PSSE Programmes de santé spécifiques aux établissements

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

QEF Québec en forme

RCPEM Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie

RIASQ Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec

RiS Acronyme utilisé dans le cadre des Jeux du Québec: région Rive-Sud

RiY Acronyme utilisé dans le cadre des Jeux du Québec: région Richelieu-Yamaska

RLS Réseau local de services (relié à Québec en Forme)

RSEQ Réseau du sport étudiant du Québec

RSG Responsable de service de garde

RSPSAT Réseau de santé pubblique en santé au travail

RURLS Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec



Abréviation-acronyme Signification

SES Secondaire en spectacle

SHV Saines habitudes de vie

SuO Acronyme utilisé dans le cadre des Jeux du Québec: région Sud-Ouest

TIR-SHV Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie

TMVPA Table sur le mode de vie physiquement actif

TQSA Table québécoise sur la saine alimentation

UMQ Union des municipalités du Québec

URLS Unité régionale de loisir et de sport

URLSO Unité régionale de loisir et de sport Outaouais

VOLP Viande, lait, œuf, pain

ZLM Zone Loisir Montérégie

Note : Ce document ne constitue pas un ouvrage exhaustif sur les acronymes et abréviations mais présente ceux et celles en lien avec les champs 

d'expertises et d'intervention de Loisir et Sport Montérégie. 


