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AAAQ :

Association des abattoirs avicoles du Québec

AAC :

Agriculture et Agroalimentaire Canada

AADQ :

Les apiculteurs et apicultrices du Québec

AAI :

Alliance agricole internationale

AARQ :

Association des aménagistes régionaux du Québec

AATGQ :

Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec

ABQ :

Association des biologistes du Québec

ACAQ :

Association des conseillers en agroenvironnement du Québec

ACDFL :

Association canadienne de la distribution de fruits et légumes

ACDI :

Agence canadienne de développement international

ACEDI :

Association canadienne d’études du développement international

ACFA :

Au cœur des familles agricoles

ACFAS :

Association francophone pour le savoir

ACI :

Accord sur le commerce intérieur

ACIA :

Agence canadienne d’inspection des aliments

ACIB :

Association canadienne de l’industrie du bois

ACIB :

Agence canadienne d’identification du bétail

ACLDQ :

Association des centres locaux de développement du Québec

ACPA :

Association des collaboratrices et partenaires en affaires

ACPFNL :

Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux

ACPOIPC :

Association canadienne des producteurs d’œufs d’incubation de poulet de chair

ACPr :

Accords commerciaux préférentiels

ACRA :

Aide en cas de catastrophe liée au revenu agricole

ACRA :

Association des communicateurs et rédacteurs de l’agroalimentaire

ACRQ :

Association cerfs rouges du Québec

ACSA :

Association canadienne de sécurité agricole

ACSV :

Association canadienne des surtransformateurs de volailles

ADA :

Association des détaillants en alimentation du Québec

ADAQ :

Association des distilleries artisanales du Québec

AEC :

Attestation d’études collégiales

AECG :

Accord économique et commercial global

AECOQ :

Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec

AEDAQ :

Association des entrepreneurs en drainage agricole du Québec

AEMQ :

Association de l’exploration minière du Québec

AEPQ :

Association des emballeurs de pommes du Québec
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AEPTQ :

Association des emballeurs de pommes de terre du Québec

AETSQ :

Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec

AEWQ:

Association des éleveurs de wapitis du Québec

AFEAS :

Association féminine d’éducation et d’action sociale

AFPC :

Alliance de la Fonction publique du Canada

AGS :

Assemblée générale du Syndicat

AI :

Affaires institutionnelles (Confédération de l’UPA)

AJRQ :

Association des jeunes ruraux du Québec

ALE :

Accord du libre‐échange

ALEA :

Accord de libre‐échange américain

ALENA :

Accord de libre‐échange nord‐américain

AMDQ :

Association des micro‐distilleries du Québec

AMMAQ :

Association des marchands de machines aratoires de la province de Québec

AMPAQ :

Association des manufacturiers des produits alimentaires du Québec

AMPQ :

Association des marchés publics du Québec

AMQ :

Association minière du Québec

AMSQ :

Association des marchands de semences du Québec

AMVPQ :

Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec

ANRA :

Association nationale des régies agroalimentaires

APCQ :

Association des producteurs de canneberges du Québec

APEC :

Coopération économique Asie‐Pacifique

APFF :

Association de planification fiscale et financière

APFFQ :

Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

APGQ :

Association pétrolière et gazière du Québec

APPAF :

Association des propriétaires privés, agricoles (acéricoles) et forestiers

APMQ :

Association des producteurs maraîchers du Québec

APPQ :

Alliance des pêcheurs professionnels du Québec

APSQ :

Association des producteurs de sangliers du Québec

AQ :

Agricultrices du Québec

AQDFL :

Association québécoise de la distribution de fruits et légumes

AQINAC :

Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière

AQOCI :

Association québécoise des organismes de coopération internationale

ARAP :

Administration du rétablissement agricole des Prairies

ARLA :

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

ARMVFP :

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées

ASAQ :

Amélioration de la santé animale au Québec

ASDEQ :

Association des économistes québécois
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ASRA :

Assurance stabilisation des revenus agricoles

ASREC :
ATI :

Assurance récolte
Agri‐Traçabilité International

ATLC :

Association des transformateurs laitiers du Canada

ATLF :

Association des transformateurs de légumes frais

ATQ :

Agri‐Traçabilité Québec

ATR :

Associations touristiques régionales

AVQ :

Association des vignerons du Québec

BAA :

Boissons alcooliques artisanales

BAPE :

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

BCBHEPA :

British Columbia Broiler Hatching Egg Producers’ Association

BLE :

Bio Local Emploi (Carrefour BLE)

BNQ :

Bureau de normalisation du Québec

BRRD :

Bureau de la recherche et des ressources pour le dindon

CAAAQ :

Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois

CAB :

Cercle d’amélioration du bétail

CAE :

Club agroenvironnemental

CAPE :

Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique

CAPERN :

Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles

CAPI :
CARTV:

Canadian Agri‐Food Policy Institute (dénomination en français : Institut canadien des
politiques agroalimentaires)
Conseil des appellations réservées et des termes valorisants

CAS :

Comité des appellations de spécificité

CASA :
CBC :

Canadian Agriculture Safety Association (dénomination en français : Association canadienne
de sécurité agricole)
Canadian Broiler Council

CC :

Changements climatiques

CCA :

Comité consultatif agricole

CCAE :

Club‐conseil en agroenvironnement

CCARH :

Conseil canadien des associations en ressources humaines

CCB :

Commission canadienne du blé

CCCD :

Conseil canadien du commerce de détail
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CCD :

Chambre de coordination et de développement

CCGAL :

Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait

CCH :

Conseil canadien de l’horticulture

CCIA :

Canadian Cattle Identification Agency

CCIG :

Comité consultatif industrie‐gouvernement

CCL :

Commission canadienne du lait

CCP :

Conseil canadien du porc

CCRHA :

Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture

CCTOV :

Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles

CCU :

Comité consultatif d’urbanisme

CDAQ :

Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec

CDBQ :

Centre de développement bioalimentaire du Québec

CDMV :

Centre de distribution de médicaments vétérinaires

CdP :

Coût de production

CDPDJ :

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

CDPQ :

Centre de développement du porc du Québec

CEA :

Centre d’emploi agricole

CECI :

Centre d’étude et de coopération internationale

CECPA :

Centre d’études sur les coûts de production en agriculture

CEGA :

Centre d’expertise en gestion agricole

CEPOQ :

Centre d’expertise en production ovine du Québec

CEROM :

Centre de recherche sur les grains inc.

CET :

Club d’encadrement technique

CFAI :

Capital Financière agricole inc.

CHUV :

Centre hospitalier universitaire vétérinaire

CIAQ :

Centre d’insémination artificielle du Québec

CIBIM :

Conseil des industries bioalimentaires de l’île de Montréal

CIDES :

Centre d’information et de développement expérimental en serriculture

CIE :

Conseil de l’industrie de l’érable

CIFQ :

Conseil de l’industrie forestière du Québec

CILQ :

Conseil des industriels laitiers du Québec

CIME :

Centre d’intégration au marché de l’emploi

CIRAIG :

Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services

CIPA :

Conseil des initiatives pour le progrès en alimentation

CISA :

Centre d’innovation sociale en agriculture au Québec

CITTH :

Centre d’innovation et de transfert technologique en horticulture

CLD :

Centre local de développement

CLE :

Centre local d’emploi
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CM :

Communauté métropolitaine

CMM :

Communauté métropolitaine de Montréal

CMO :

Céréales, maïs‐grains et oléagineux

CMQ :

Communauté métropolitaine de Québec

CNESST :

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

CNPA :

Conseil national des produits agricoles

CNPEPT :

Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques

COG :

Canadian Organic Growers (dénomination en français : Cultivons biologique Canada)

COGECA :

Comité général de la coopération agricole de la Communauté économique européenne

COPA :

Comité des organisations professionnelles agricoles

CORIM :

Conseil des relations internationales de Montréal

CORPAQ :

Conseil des recherches en pêche et en agroalimentaire du Québec

COSE :

Comité sectoriel de main‐d’œuvre de la production agricole

COTA :
CPAC :

Canada Organic Trade Association (dénomination en français : Association pour le commerce
des produits biologiques)
Conseil des produits agricoles du Canada

CPAQ :

Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois

CPFP :

Comité des partenaires de la forêt privée

CPMT :

Commission des partenaires du marché du travail

CPTAQ :

Commission de protection du territoire agricole du Québec

CQCM :

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

CQH :

Conseil québécois de l’horticulture

CQIASA :

Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale

CQVB :

Centre québécois de valorisation des biotechnologies

CRAAQ :

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

CRDA :

Centre de recherche et de développement sur les aliments

CRDI :

Centre de recherches pour le développement international

CRE :

Conférence régionale des élus

CRE :

Conseil régional de l’environnement

CREA :

Centre régional d’établissement en agriculture

CRECO :

Centre de recherches de l’Est sur les céréales et les oléagineux

CRES :

Comité régional d’économie sociale (Québec)

CRES :

Chambre régionale de l’économie sociale (Europe)

CRFA :

Collectif régional en formation agricole

CRIC :

Consultant réglementé en immigration canadienne

CRIFA :

Centre régional d’initiatives et de formation en agriculture

CRPMT :

Conseil régional des partenaires du marché du travail

CRQ :

Contrôle routier Québec
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CRSAD :

Centre de recherche en sciences animales de Deschambault

CRSNG :

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

CRT :

Commission des relations de travail

CSA :

Cadre stratégique pour l’agriculture

CSC :

Coordination services‐conseils

CSD :

Centrale des syndicats démocratiques

CSMO :

Comité sectoriel de main‐d’œuvre

CSN :

Confédération des syndicats nationaux

CSQ :

Centrale des syndicats du Québec

CSRA :

Compte de stabilisation du revenu agricole

CSRN :

Compte de stabilisation du revenu net

CSTH :

Comité sectoriel de la traçabilité en horticulture

CT :

Contingent tarifaire

CTAQ :

Conseil de la transformation alimentaire du Québec

CTREV :

Comité technique sur la régie d’élevage de la volaille

CUMA :

Coopérative d’utilisation de la machinerie agricole

CUMO :

Coopérative d’utilisation de main‐d’œuvre

CVC :

Conseil des viandes du Canada

DAJ :

Direction des affaires juridiques (Confédération de l’UPA)

DAPS :

Direction affaires publiques et syndicales (Confédération de l’UPA)

DEC :

Diplôme d’études collégiales

DEL :

Développement économique de l’agglomération de Longueuil

DEP :

Diplôme d’études professionnelles

DES :

Diplôme d’études secondaires

DFO :

Dairy Farmers of Ontario

DFT :

Direction finances et technologies (Confédération de l’UPA)

DG :

Direction générale (Confédération de l’UPA)

DGRH :

Direction gestion des ressources humaines (Confédération de l’UPA)

DREPA :

Direction recherches et politiques agricoles (Confédération de l’UPA)

DRHC :

Développement des ressources humaines Canada
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EANO :

Équipe responsable de l’approvisionnement national d’œufs

EDC :

Éleveurs de dindon du Canada (Les)

ENAP :

École nationale d’administration publique

EPQ :

Éleveurs de poulettes du Québec (Les)

EQCMA :

Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles

ERA :

Établissement et retrait de l’agriculture

ESB :

Encéphalopathie spongiforme bovine

ESP :

Équivalent subvention à la production

EVQ :

Éleveurs de volailles du Québec (Les)

FAC :

Financement agricole Canada

FADQ :

Financière agricole du Québec (La)

FAF :

Fonds agroalimentaire et forestier

FAO :
FAPAF :

Food and Agriculture Organization (dénomination en français : Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture)
Fonds d’assurance‐prêts agricoles et forestiers

FARM :

Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde

FBC :

Fédération biologique du Canada

FCA :

Fédération canadienne de l’agriculture

FCAQ :

Fédération des coopératives d’alimentation du Québec

FDP :

Fonds de défense professionnelle

FEGGQ :

Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec

FERIC :
FERME :

Forest Engineering Research Institute of Canada (dénomination en français : Institut canadien
de recherches en génie forestier)
Fondation des entreprises en recrutement de main‐d’œuvre agricole étrangère

FES :

Fonds d’expertise et de stratégie

FFQ :

Fondation de la faune du Québec

FFT :

Fondation de la famille terrienne

FIBA :

Fonds d’investissement bioalimentaire

FIBEC :

Fonds de l’industrie bioalimentaire du Québec

FIDA :

Fonds international de développement agricole

FIHOQ :

Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec

FIPA :

Fédération internationale des producteurs agricoles

FIRA :

Fonds d’investissement pour la relève agricole
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FISIQ :

Fonds d’investissement solidaire international du Québec

FMI :

Fonds monétaire international

FNSAFER :

Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural

FNSEA :

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (France)

FOA :

Fédération de l’agriculture de l’Ontario

FODES‐5 :

Fondation pour le développement économique et social (Haïti)

FPFQ :

Fédération des producteurs forestiers du Québec

FPICQ :

Fédération des producteurs d’insectes comestibles du Québec

FPJQ :

Fédération professionnelle des journalistes du Québec

FPOQ :

Fédération des producteurs d’œufs du Québec

FPPAQ :

Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec

FPRPQ :

Fédération de producteurs des races patrimoniales du Québec

FQE :

Fondation québécoise en environnement

FQM :

Fédération québécoise des municipalités

FQPFLT :

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation

FRAQ :

Fédération de la relève agricole du Québec

FSA :

Faculté des sciences de l’administration

FSAA :

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

FSAE :

Fonds de soutien en aménagement et en environnement

FSC :

Forest Stewardship Council (aucun équivalent en français)

FSFTQ :

Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec

FTQ :

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

GAC :

Gestion agricole du Canada

GCAQ :

Groupes conseils agricoles du Québec (Les)

GCNCA :

Groupe des consultations sur les négociations commerciales en agriculture

GCSCE :

Groupe de consultation sectorielle sur le commerce extérieur

GEEA :

Gestion et exploitation d’entreprise agricole (DEC du cégep)

GEPP :

Groupe d’experts en protection du pommier

GES :

Gaz à effet de serre

GESQ :

Groupe d’économie solidaire du Québec

GO :

Gestion de l’offre

GRE :

Gestion des risques de l’entreprise

GREPA :

Groupe de recherche en économie et politique agricoles
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HACCP :
HRI :

Hazard analysis and critical control point (dénomination en français : analyse des risques et
maîtrise des points critiques)
Hotels, restaurants and institutions (dénomination en français : hôtels, restaurants et services
alimentaires en établissement)

IAC :

Institut agricole du Canada

IACA :

Initiative d’appui aux conseillers agricoles

IBF :

Initiative de biosécurité à la ferme

IBVA :

Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire

ICEA :

Institut de coopération pour l’éducation aux adultes

ICPA :

Institut canadien des politiques agroalimentaires

ICSA :

Institut canadien de la santé animale

IDE :

Investissement direct à l’étranger

IG :

Indication géographique

IGAC :
IGP :

Industry Government Advisory Committee (dénomination en français : Comité consultatif
industrie‐gouvernement)
Indication géographique protégée

IISE :

Institut international du sirop d’érable

IMSI :
INSA :

International Maple Syrup Institute (dénomination en français : Institut international du sirop
d’érable)
Institut national de santé animale

IPA :

Indice des prix des aliments

IPA :

Indice des prix d’achat

IPC :

Indice des prix à la consommation

IPEA :

Indice des prix des entrées dans l’agriculture

IPI :

Indice des prix de l’industrie

IPI :

Indice de productivité individuel

IRDA :

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

IREC :

Institut de recherche en économie contemporaine

IRSST :

Institut de recherche Robert‐Sauvé en santé et en sécurité du travail

ISQ :

Institut de la statistique du Québec

ITA :

Institut de technologie agroalimentaire
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JQSI :

Journées québécoises de la solidarité internationale

KAP :

Keystone Agricultural Producers (Manitoba)

LARTV :

Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

LAU :

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

LCQ :

Lait canadien de qualité

LCQ :

Les Couvoiriers du Québec

LMMPAAP :

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

LMR :

Limites maximales de résidus

LEOQ :

Les Éleveurs d’ovins du Québec

LPTAA :

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

LQE :

Loi sur la qualité de l’environnement

MAMH :

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MAPAQ :

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MAPMDREF : Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et
Forêts (Maroc)
MDC :
Maladie débilitante chronique des cervidés
MEI :

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

MELCC :

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

MEES :

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

MERN :

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MFFP :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MGS :

Mesure globale du soutien

MNQ :

Mouvement national des Québécoises et des Québécois

MRC :

Municipalité régionale de comté

MRF :

Matière résiduelle fertilisante

MRS :

Matériel à risque spécifié
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MSEO :

Mesure spéciale d’effarouchement des oies

MSP :

Mesure sanitaire et phytosanitaire

NEST :
NIM :

National Egg Supply Team (dénomination en français : Équipe responsable de
l’approvisionnement national d’œufs)
Numéro d’identification ministériel

NSNAC :

National Safety Nets Advisory Committee

OAQ :

Ordre des agronomes du Québec

OBCHEPA :

Ontario Broiler Chicken Hatching Egg Producers Association

OBV :

Organisme de bassin versant

OCCO :

Office canadien de commercialisation des œufs

OCDE :

Organisation de coopération et de développement économiques

ODT :

Œufs de transformation

OFA :
OFQJ :

Ontario Federation of Agriculture (dénomination en français : Fédération de l’agriculture de
l’Ontario)
Office franco‐québécois pour la jeunesse

OGAT :

Orientation gouvernementale en aménagement du territoire

OGF :

Organisme de gestion des fumiers

OGM :

Organisme génétiquement modifié

OGS :

Organisme de gestion des surplus

OLO :

Œuf Lait Orange (Fondation)

OMA :

Organisation mondiale des agriculteurs

OMAFRA :
OMC :

Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (dénomination en français : ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales)
Organisation mondiale du commerce

OMVQ :

Ordre des médecins vétérinaires du Québec

ONE :

Office national de l’énergie

ONGC :

Office des normes générales du Canada

ONU :

Organisation des Nations Unies

ONG :

Organisation non gouvernementale

OPPFQ :

Office des producteurs de plants forestiers du Québec

ORD :

Organe de règlement des différends

OS :

Organisme de supervision
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OSB :

Oriented strand board (panneau à particules orientées)

OSC :

Organisation de la société civile

PAA :

Plan d’accompagnement agroenvironnemental

PAAGF :

Programme d’aide à l’amélioration de la gestion des fumiers

PAC :

Politique agricole commune (Europe)

PAEF :

Plan agroenvironnemental de fertilisation

PAECQ :

Programme d’approvisionnement en eau Canada‐Québec

PAF :

Plan d’aménagement forestier

PAIA :

Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement

PAMT :

Programme d’apprentissage en milieu de travail

PAPA :

Programme d’aide pour les agriculteurs

PAR :

Programme d’autogestion des risques (Ontario)

PASA :

Programme d’amélioration de la salubrité des aliments

PASAF :

Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme

PASAI :

Programme d’appui pour un secteur agroalimentaire innovateur

PASCAA :

Programme pour l’avancement du secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire

PATBQ :

Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec

PATLQ :

Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec

PBQ :

Producteurs de bovins du Québec (Les)

PCAA :

Programme canadien d’adaptation agricole

PCQ :

Producteurs de cidre du Québec

PCQOI :

Programme canadien de qualité des œufs d’incubation

PCSRA :

Programme canadien de stabilisation du revenu agricole

PCTFA :

Programme de crédit de taxes foncières agricoles

PCVC :

Programme de couverture végétale du Canada

PDAFI :

Forêts de petite dimension et à aménagement de faible intensité

PDD :

Programmes de Doha pour le développement

PDF :

Plan de financement

PDZA :

Plan de développement de la zone agricole

PERS :

Programme de perfectionnement des ressources professionnelles

PESCA :

Pôle d’expertise en services‐conseils agricoles

PFI :

Production fruitière intégrée

PFRA :

Prairie Farm Rehabilitation Administration (dénomination en français : Administration du
rétablissement agricole des Prairies)
Plan global en efficacité énergétique

PGEE :
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PGQ:

Producteurs de grains du Québec

PIB :

Produit intérieur brut

PICAA :

Programme international du Canada pour l’agriculture et l’alimentation

PIIA :

Plan d’implantation et d’intégration architecturale

PISAQ :

Programme intégré en santé animale du Québec

PLC :

Producteurs laitiers du Canada (Les)

PLCQ :

Producteurs de lait de chèvre du Québec (Les)

PLGESA :

Programme de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture

PLQ :

Producteurs de lait du Québec (Les)

PMAD:

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

PNAE :

Programme national d’approvisionnement en eau

PNB :

Produit national brut

PNBV:

Poids nominal brut du véhicule

PNR :

Politique nationale de la ruralité

PNUD :

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE :

Programme des Nations Unies pour l’environnement

POC :

Producteurs d’œufs du Canada (Les)

POE :

Programme optionnel d’exportation

POIC :

Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (Les)

PPA :

Programme de paiements anticipés

PPQ :

Producteurs de pommes du Québec (Les)

PPC :

Producteurs de poulet du Canada (Les)

PPTQ :

Producteurs de pommes de terre du Québec (Les)

PRD :

Plan régional de développement

PSAR :

Projet de schéma d’aménagement révisé

PSDAB :

Programme de soutien au développement de l’agriculture biologique

PSFA :

Plan de soutien en formation agricole

PSIH :

Programme de soutien à l’innovation horticole

PSPGR :

Partenariats avec le secteur privé pour la gestion des risques

PSQ :

Producteurs de semences du Québec

PSS :

Plan de sécurité sociale

PSSSD :

Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement

PTAS :

Programme des travailleurs agricoles saisonniers

PTP :

Partenariat transpacifique
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QFA :

Quebec Farmers’ Association

QWEB :

Quebec Wood Export Bureau

RAAL :

Réseau agrotouristique et agroalimentaire de Lanaudière

RACJ :

Régie des alcools, des courses et des jeux

RCES :

Règlement sur le captage des eaux souterraines

RCI :

Règlement de contrôle intérimaire

RCQ :

Regroupement des CRÉA du Québec

REA :

Règlement sur les exploitations agricoles

REF :

Réseau des entreprises familiales

REQ :

Réseau Encans Québec

RESAM :

Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec

RFA :

Répondant(e) en formation agricole

RMAAQ :

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

RNCREQ :

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec

ROBVQ :

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

RPEP :

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

RQDDCA :
RQIC :

Regroupement québécois pour le développement et la diffusion des connaissances en
agroalimentaire
Réseau québécois sur l’intégration continentale

RUPAC :

Représentants de l’UPA sur le chantier

SAAC :

Système agricole et agroalimentaire canadien

SAAC :

Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation

SAAQ :

Société de l’assurance automobile du Québec

SABQ :

Syndicat des acériculteurs biologiques du Québec

SADAQ :

Société d’aménagement et de développement agricole du Québec

SADC :

Société d’aide au développement des collectivités

SAFER :

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (France)

SAGIT :

Sectorial Advisory Group on International Trade (dénomination en français : Groupe de
consultation sectorielle sur le commerce extérieur)
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SAMLT :

Stratégies d’action à moyen et long terme

SAR :

Schéma d’aménagement révisé

SBAC :

Surveillance des blessures agricoles au Canada

SCA :

Société du crédit agricole

SCBA :

Société de commercialisation des bouvillons d’abattage

SCEAC :

Services‐conseils aux exploitations agricoles canadiennes

SCEP :

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier

SCF :

Service de comptabilité et de fiscalité

SCF :

Service canadien des forêts

SEMRPQ :

Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec

SEPAQ :

Société des établissements de plein air du Québec

SES :

Secrétariat aux emplois supérieurs

SFPQ :

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

SGE :

Système de gestion environnementale

SIAL :

Salon international de l’alimentation

SM5 :

Supply Management Five

SOCODEVI :

Service de coopération pour le développement international

SOFAD :

Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec

SOPFIM :

Société de protection des forêts contre les insectes et maladies

SOS :

Salaire de l’ouvrier spécialisé

SPBQ :

Syndicat des producteurs de bleuets du Québec

SPGBQ :

Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec

SPLQ :

Syndicat des producteurs de lapins du Québec

SPLBQ :

Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec

SPOIQ :

Syndicat des producteurs d’œufs d’incubation du Québec

SPSPQ :

Syndicat des producteurs de semences Pedigree du Québec

SPSQ :

Syndicat des producteurs en serre du Québec

SPVBQ :

Syndicat des producteurs de viandes biologiques du Québec

SRDI :

Service de recueil de diffusion de l’information

SRQ :

Solidarité rurale du Québec

STAC :

Service de traçabilité agricole du Canada

STELA :

Centre de recherche en sciences et technologie du lait

STI :

Service des technologies de l’information
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TAQ :

Tribunal administratif du Québec

TCA :

Table de concertation agroalimentaire

TCAQ :

Table de concertation alimentaire du Québec

TCN :

La Terre de chez nous

TCVS :

Table de travail sur les communications et la vie syndicale

TDPB :

Table de développement de la production biologique

TEQ :

Transition énergétique Québec

TET :

Travailleur étranger temporaire

TFC :

Turkey Farmers of Canada

TQM :

Trans Québec et Maritimes

TRANSAQ :

Transformation alimentaire Québec

TRCVIPB :

Table ronde sur la chaîne de valeur de l’industrie des produits biologiques

TUAC :

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce

UCC :

Union catholique des cultivateurs

UE :

Union européenne

UGCPA :

Union des regroupements pour la commercialisation des produits agricoles

UMQ :

Union des municipalités du Québec

UPA DI :

UPA Développement international

UQB :

Union québécoise du bison

USDA :

United States Department of Agriculture

USP :

Union suisse des paysans

UTP :

Unité travail‐personne

VHR :

Véhicule hors route

VNA :

Ventes nettes ajustées

WFO :

World Farmers’ Organisation
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ZLEA :

Zone de libre‐échange des Amériques

ZAL :

Zone d’activité limitée

ZEC :

Zone d’exploitation contrôlée

ZIP :

Zone d’intervention prioritaire

Sources utiles :
 TERMIUM Plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada
 Sigles et acronymes du domaine forestier, sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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