
Liste des acronymes et abréviations 
(descriptions de celles retrouvées dans l’ouvrage) 

 
 

• ACAF ........ Association Canadienne des Ataxies Familiales  
• AEC ........... Attestation en études collégiales 
• APCQ ........ Association de paralysie cérébrale du Québec 
• AHRDI ...... Association du Haut-Richelieu pour la déficience intellectuelle 
• AIM CROIT Association internationale des machinistes et des travailleurs et 

travailleuses de l’aérospatiale – centre de réadaptation, d’orientation et 
d’intégration au travail)  

• AQLPH ..... Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées  
• AQRIPH .... Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration 

des personnes   handicapées 
• AMS .......... Association montérégienne de la surdité 
• APHVR ..... Association des personnes handicapées de la Vallée du Richelieu  
• ARUTAQ .. Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du 

Québec 
• ATCCM ..... Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie  
• APDIP ....... Association de parents en déficience intellectuelle et physique 
• Association PAUSE Pour l’Accessibilité Universelle, le Soutien et l’Engagement 
• ARLPHRSM Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées  

 ...................  de la Rive-Sud de Montréal 
• CAAP ........ Centre d’accompagnement et d’assistance aux plaintes 
• CAB ........... Centre d’action bénévole 
• CÉGEP ...... Collège d’enseignement général et professionnel  
• CDC HRR . Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu 

Rouville 
• CE .............. Conseil d’établissement 
• CEIC .......... Commission d’emploi et immigration Canada 
• CES............ Chèque emploi service 
• CEM .......... Centre d’écoute Montérégie, briser l’isolement chez les aînés  
• CHUM ....... Centre hospitalier de l’université de Montréal 
• CHUS ........ Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
• CISSSMC .. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 
• CISSSMO .. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest  
• CLSC ......... Centre local de services communautaires 
• CMR .......... Centre montérégien de réadaptation 
• CN ............. Canadien National 
• CU ............. Comité des usagers      



• CUCI ......... Comité des usagers du centre intégré 
• CUSM ....... Centre universitaire de santé McGill  
• CRDI-ME .. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble du 

spectre de l’autisme  
• CRLB ........ Centre de réadaptation en déficience physique Lucie-Bruneau  
• CSSSHRR . Centre de Santé et services sociaux Haut-Richelieu Rouville 
• DEC ........... Diplôme d’études collégiales 
• DI ............... Déficience intellectuelle 
• DM ............ Déficience motrice 
• DPJ ............ Direction de la protection de la jeunesse 
• DSP............ Direction de la santé publique 
• DV ............. Déficience visuelle 
• FROHME .. Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de 

l’Estrie 
• GAPHRSM .. Groupement des associations de personnes handicapées de la rive sud 

de Montréal  
• GMF .......... Groupe de médecine familiale 
• GRT ........... Groupe de ressources techniques 
• HHR .......... Hôpital du Haut-Richelieu 
• HLM .......... Habitation à loyer modique 
• IRM ........... Imagerie par résonance magnétique 
• ITHQ ......... Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
• MEES ........ Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
• MEQ .......... Ministère de l’Éducation du Québec 
• MSSS ......... Ministère de la santé et des services sociaux 
• MRC .......... Municipalité régionale de comté 
• MTQ .......... Ministère des transports du Québec 
• OPHQ ........ Office des personnes handicapées du Québec 
• OBNL (OSBL) Organisme à but non lucratif 
• PH .............. Personnes handicapées 
• PIA ............ Projet intégration autismopolis 
• PAFLPH .... Programme d’assistance financière au loisir des personnes 

handicapées  
• REEI .......... Régime enregistré d’épargne-invalidité  
• ROP ........... Regroupements des organismes de promotion 
• RPPHHR ... Regroupement des personnes handicapées du Haut-Richelieu 
• RUTAC ...... Regroupement des usagers du transport adapté et collectif 
• RLS............ Réseau local de la santé 
• RRSSS ....... Régie régionale de la santé et des services sociaux 



• SAD ........... Soutien à domicile 
• SAT ............ Service d’aide techniques 
• SQPH ......... Semaine québécoise des personnes handicapées 
• SLPHA ...... Société Luçoise des personnes handicapées actives 
• SMR .......... Services montérégien de réadaptation 
• TCAPH ...... Table de concertation des associations de personnes handicapées 
• TSA ........... Trouble du spectre de l’autisme 
• SHQ ........... Société d’habitation du Québec 
• TH.............. Techniques hôtelières 
• ZLM .......... Zone Loisir Montérégie  


