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                                     …en agriculture 
 
AAAQ Association des abattoirs avicoles du Québec 
AAC Agriculture et agroalimentaire Canada 
AARQ Association des aménagistes régionaux du Québec 
ABQ Association des biologistes du Québec 
ACDI Agence canadienne de développement international 
ACFA Au cœur des familles agricoles 
ACFD Alliance communautaire pour la formation et le développement 
ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments 
ACPA Association des collaboratrices et partenaires en affaires 
ACRA Aide en cas de catastrophe liée au revenu agricole (programme) 
ACRA Association canadienne des rédacteurs agricoles (langue française) 
ACRQ Association des cerfs rouges du Québec 
ADA Association des détaillants en alimentation du Québec 
ADRC Agence des douanes et du revenu du Canada 
AEC Attestation d’études collégiales 
AEDAQ Association des entrepreneurs en drainage agricole du Québec 
AERQ Association des éleveurs de ratites du Québec 
AEWQ Association des éleveurs de wapitis du Québec 
AFEQ Association des fabricants d’engrais du Québec 
AGA Assemblée générale annuelle 
AGEO Association de gestion des engrais organiques (bassin de la rivière Yamaska) 
AGS Assemblée générale spéciale 
AI Affaires institutionnelles 
AIFQ Association des industries forestières du Québec 
AJ Affaires juridiques 
AJMQ Association des jardiniers maraîchers du Québec 
AJRQ Association des jeunes ruraux du Québec 
ALEA Accord de libre-échange des Américains 
ALENA Accord de libre-échange nord-américain 
AMMAQ Association des marchands de machines aratoires du Québec 
AMPAVQ Association des marchés publics d’animaux vivants du Québec 
AMVPQ Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec 
ANCQ Association des négociants en céréales du Québec 
APCQ Association des producteurs de canneberges du Québec 
APFFQ Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 
APFP Association de la planification fiscale et financière 
APPQ Alliance des pêcheurs professionnels du Québec 
APSQ Association des producteurs de sangliers du Québec 
AQC Assurance qualité canadienne 
AQINAC Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière 
ARASH Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe 
ARMPC Analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) 
ARMVFP Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
ASC Agriculture soutenue par la Communauté 
ASP Attestation de spécialisation professionnelle 
ASRA Assurance stabilisation des revenus agricoles 
ASREC Assurance récolte 
ATCF Aide au transport des céréales fourragères 
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ATQ Agri-Traçabilité  Québec 
ATR Association touristique régionale  
ATRM Association touristique régionale de la Montérégie 
AVQ Association des vignerons du Québec 
 
BAPE Bureau des audiences publiques en environnement 
BFDRQ Banque fédérale de développement régional Québec 
BM Banque mondiale 
BNQ Bureau de normalisation du Québec 
BRA Bureau de renseignements agricoles 
BSQ Bureau de la statistique du Québec 
BVD Diarrhée virale bovine 
 
CA  Conseil d’administration 
C.A. Certification d’autorisation 
CAB Cercle d’amélioration du bétail 
CAGP Centre d’amélioration génétique porcin 
CAMBY Comité agro environnemental multipartite du Bassin de la Yamaska 
CAP Contribution aux profits et à la productivité 
CAPA Commission sur l’agriculture, les pêcheries et l’alimentation 
CBVRA Comité de bassin versant du ruisseau des Aulnages 
CBVBM Comité du bassin versant de la Baie Missisquoi 
CCA Canadian Cattleman Association 
CCA Comité consultatif agricole 
CCA Club-conseil en agroenvironnement 
CCB Commission canadienne du blé 
CCDA Conseil canadien de la distribution alimentaire 
CCFDRM Comité condition féminine en développement régional Montérégie 
CCGAL Comité canadien de gestion des approvisionnements laitiers 
CCGEA Conseil canadien de gestion d’entreprise agricole 
CCH Conseil canadien de l’horticulture 
CCIL Centre canadien d’information laitière 
CCL Commission canadienne du lait 
CCP Conseil canadien du porc 
CCQ Conseil de la coopération du Québec 
CCQ Code civil du Québec 
CCTOV Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles 
CCU Comité consultatif d’urbanisation 
CDA Centre de développement d’agrobiologie 
CDAQ Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec 
CDBM Conseil du développement bio alimentaire de la Montérégie 
CDBQ Centre de la diversité biologique du Québec 
CDMV Centre de distribution des médicaments vétérinaires du Québec inc. 
CDPQ Centre de développement du porc du Québec 
CE Conseil exécutif 
CEA Centre d’emploi agricole 
CEAQ Collectif pour l’établissement en agriculture au Québec 
CEC Capacité d’échange cationique 
CECI Centre canadien d’étude et de coopération internationale 
CEGEP Collège d’enseignement général et professionnel 
CÉPOQ Centre d’expertise en production ovine du Québec 
CEROM Centre de recherche sur les céréales oléagineux maïs 
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CET Club d’encadrement technique 
CFA Capital financière agricole 
CFQ Coopérative fédérée de Québec 
CGEM Centre gestion exportation Montérégie 
CIAFT Conseil intervention accès des femmes au travail 
CIAQ Centre d’insémination artificielle du Québec 
CIDD Comité interministériel sur le développement durable 
CIERE Comité interministériel sur l’éducation relative à l’environnement 
CIFQ Conseil de l’industrie forestière du Québec 
CILQ Conseil de l’industrie laitière du Québec 
CINTECH-AA Centre d’innovation technologique agroalimentaire 
CIPQ Centre d’insémination porcine du Québec 
CLD Centre local de développement 
CLE Centre local d’emploi 
CLSC Centre local des services communautaires 
CMM Comité de mise en marché ou Communauté métropolitaine de Montréal 
CMQ Communauté métropolitaine de Québec 
CN Comité de négociation 
CNPA Conseil national des produits agricoles 
CNPEPT Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques 
CNT Commission des normes du travail 
COFFRE Centre d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi  
COGEBY Conseil de gestion du bassin de la Yamaska 
COGECA Comité général pour la coopération agricole à l’Union européenne 
COMM Service des communications 
COPA Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne 
CORPAQ Conseil des recherches en pêcherie et en agroalimentaire du Québec 
COSE Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole 
COVABAR Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
CP-12 Code permanent (fichier d’enregistrement du MAPAQ) 
CPAQ Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois 
CPIAAQ Centre de promotion de l’industrie agricole et alimentaire du Québec inc. 
CPMT Commission des partenaires du marché du travail 
CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec 
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 
CRAE Centre régional en agroenvironnement 
CRDA Centre de recherche et de développement sur les aliments 
CRÉ Conférence régionale des élus 
CRÉA Centre régional d’établissement en agriculture 
CREAQ Comité de références économiques en agriculture du Québec 
CRECO Centre de recherche de l’Est sur les céréales et oléagineux  
CREM Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
CRES Comité régional d’économie sociale 
CRFA Collectif régional de formation en agriculture 
CRH Centre de recherche en horticulture 
CRHC Centre de ressources humaines Canada 
CRHC-É Centre de ressources humaines Canada pour étudiants 
CRIFA Centre régional d’initiatives et de formation en agriculture 
CRIQ Centre de recherche industrielle du Québec 
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CRL Conseil régional des loisirs 
CRMT Conseil régional des partenaires du marché du travail 
CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
CSA Centre des services agricoles (MAPAQ) et Cadre stratégique agricole (fédéral) 
CSD Centrale des syndicats démocratiques 
CSDIL Comité stratégique de développement de l’industrie laitière 
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 
CSST Commission de la santé et de la sécurité du travail 
CT Contingents tarifaires 
CTAC Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation 
CUMA Coopérative d’utilisation de matériel agricole 
CUMO Coopérative d’utilisation de main-d’œuvre 
CVC Conseil des viandes du Canada 
 
DC Direction de la commercialisation 
DEC Diplôme d’études professionnelles 
DEP Diplôme d’études professionnelles 
DEQ Agence de développement économique des régions du Québec 
DES Diplôme d’études secondaires 
DFA Direction finances et administration 
DFT Direction finances et technologies 
DG Direction générale (UPA) 
DGRH Développement et gestion des ressources humaines 
DO Développement de l’organisation 
DOR Document portant sur les objets de la révision des schémas d’aménagement 
DREPA Direction recherche et politiques agricoles 
DRHC Développement des ressources humaines Canada 
DVS Direction vie syndicale 
 
EQ Emploi Québec 
ESB Encéphalopathie spongiforme bovine 
ESP Équivalent subvention à la production 
 
FABQ Fédération d’agriculture biologique du Québec 
FAC Financement agricole Canada 
FADQ Financière agricole du Québec 
FAE Fonds d’aide à l’entreprise 
FAF Fonds agroalimentaire et forestier 
FAO Food and agriculture organization (Organisation des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture) 

FAPAQ Société de la faune et des parcs du Québec 
FAQ Fédération des agricultrices du Québec 
FAQ Fédération des apiculteurs du Québec 
FCA Fédération canadienne de l’agriculture 
FCADR Fonds canadien d’adaptation et de développement rural 
FDP Fonds de défense professionnelle 
FÉGGQ Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec 
FFPH Fonds de formation professionnelle en horticulture 
FFQ Fédération des femmes du Québec 
FFQ Fondation de la faune du Québec 
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FFT Fondation de la famille terrienne 
FGCAQ Fédération des groupes conseils agricoles du Québec 
FIBA Fonds d’investissement bio alimentaire 
FIHOQ Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 
FIPA Fédération internationale des producteurs agricoles 
FIR Fonds d’interventions régionales 
FMI Fonds monétaire international 
FNSEA Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (France) 
FPAMQ Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec 
FPAQ Fédération des producteurs aéricoles du Québec 
FPBQ Fédération des producteurs de bois du Québec 
FPBQ Fédération des producteurs de bovins du Québec 
FPCCQ Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec 
FPJQ Fédération professionnelle des journalistes du Québec 
FPLQ Fédération des producteurs de lait du Québec 
FPMQ Fédération des producteurs maraîchers du Québec 
FPOCQ Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec 
FPPQ Fédération des producteurs de pommes du Québec 
FPPQ Fédération des producteurs de porcs du Québec 
FPPTQ Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 
FPVQ Fédération des producteurs de volailles du Québec 
FQF Fédération québécoise de la faune 
FQM Fédération québécoise des municipalités 
FQPFLT Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation 
FRAQ Fédération de la relève agricole du Québec 
FRD Fonds régional de développement 
FRONT Femmes regroupées en options non traditionnelles 
FTFQ Fédération des travailleurs forestiers du Québec 
 
GATIQ Groupe action pour l’avancement technologique région Québec 
GATT (OMC) General agreement on tarifs and trade (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) 

GCA Groupes conseils agricoles 
GCNCA Groupe consultatif sur les négociations commerciales 
GÉAGRI Gestion et économie agricoles 
GEEA Gestion et exploitation d’entreprise agricole (DEC du Cégep) 
GES Gaz à effet de serre 
GO5 Les 5 productions sous gestion de l’offre (œufs consommation, incubation, poulet, dindon et lait) 

GPS Global positionning system (géopositionnement par satellite) 
GQFL Gestion qualité fruits et légumes 
GREA Groupe de recherche en environnement agricole 
GREPA Groupe de recherche en économie et politique agricoles (Université Laval) 

GRH Gestion des ressources humaines 
GRIP Groupe de recherche interdisciplinaire et de prospectives 
 
HACCP Hazard analysis critical control point (analyse des risques et maîtrise des 

points critiques = ARMPC) 
 
ICEA Institut canadien d’éducation des adultes 
ICIA Institut de certification de l’innocuité des aliments 
ICSTA Institut canadien de science et technologie alimentaire 
INCOBEC Syndicat des producteurs d’œufs d’incubation du Québec 
IPA Indice des prix des aliments 
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IPC Indice des prix à la consommation 
IPEA Indice des prix des entrées dans l’agriculture 
IPG Indice de potentiel génétique 
IPI Indice des prix de l’industrie 
IQDHO Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale 
IQRHH Institut québécois des ressources humaines en horticulture 
IRDA Institut de recherche et de développement en agroenvironnement inc. 
ISO International Standard Organization 
ISQ Institut de la statistique du Québec 
ITA Institut de technologie agroalimentaire 
 
KAP Keystone agricultural producers (Manitoba) 
 
LAU Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
LFM Loi sur la fiscalité municipale 
LMM Loi sur la mise en marché des produits agricoles 
LMMEA Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole 
LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
LQE Loi sur la qualité de l’environnement 
 
MAECI Ministère des Affaires extérieures et du commerce international 
MAMR Ministère des Affaires municipales et des régions 
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du  Québec 
MDDEP Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des  Parcs 
MDERR Ministère du Développement économique et régional et de la Recherche 
MELSQ Ministère de l’Éducation, des loisirs et du sport du Québec 
MESS Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
MGS Mesure globale de soutien 
MICST Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie 
MNQ Mouvement national des québécoises et des québécois 
MRC Municipalité régionale de comté 
MRCI Ministère des relations avec les citoyens et l’immigration 
MRF Matière résiduelle fertilisante 
MRI Ministère des Relations internationales 
MRN Ministère des Ressources naturelles 
MSP Mesures sanitaires et phytosanitaires 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
MTQ Ministère des Transports du Québec 
 
NIM Numéro d’enregistrement ministériel (MAPAQ) 
NPD Nouveau parti démocratique du Canada 
 
OAQ Ordre des agronomes du Québec 
OCCD Office canadien de commercialisation du dindon 
OCCO Office canadien sur la commercialisation des œufs 
OCCOIPC Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet à chair 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
OFA Ontario Federation of Agriculture 
OFQJ Office franco-québécois pour la jeunesse 
OG Orientations gouvernementales 
OGBV Organismes de gestion de bassin versant 
OGF Organisme de gestion des fumiers 
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OGM Organismes génétiquement modifiés 
OGS Organismes de gestion des surplus 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organismes non gouvernementaux 
ONU Organisation des Nations Unies 
OPPFQ Office des producteurs de plants forestiers du Québec 
OPTJQ Office des producteurs de tabac jaune du Québec 
ORD Organe de règlement des différends  
 
PAA Programme d’accompagnement agro-environnemental 
PAAGF Programme d’aide pour l’amélioration de la gestion des fumiers 
PAEF Plan agro-environnemental de fertilisation 
PAIA Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement (Prime Vert) 
PAMT Politique active du marché du travail 
PAR Programme d’autogestion du risque 
PASA Programme d’amélioration de la salubrité des aliments (voir HACCP) 
PASAF Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme (volailles) 
PATBQ Programme d’analyse des troupeaux bovins du Québec 
PATLQ Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec 
PC Parti conservateur 
PCSRA Programme canadien de stabilisation du revenu agricole 
PCVC Programme de couverture végétale du Canada 
PEG Programme d’évaluation génétique des porcs 
PEPC Programme d’évaluation des porcs commerciaux 
PIB Produit intérieur brut 
PLC Parti libéral du Canada 
PLC Producteur laitier du Canada 
PLQ Parti libéral du Québec 
PNB Produit national brut 
PNGA Programme national de gestion agricole 
PNGTS Portland Natural Gas Transportation System 
POE Programme optionnel d’exportation 
PPC Producteurs de poulets du Canada 
PPFI Programme de partage des frais pour l’investissement 
PPIA Programme de planification d’initiatives agricoles 
PPM Parties par million 
PQ Parti Québécois 
PSAR Projet de schéma d’aménagement révisé 
PSFA Plan de soutien en formation agricole 
PSRI Programme de stabilisation du revenu imposable 
PVSP Programme vétérinaire de santé porcine 
 
RAD Réseau d’avertissement phytosanitaire 
RAMQ Régie de l’assurance-maladie du Québec 
RCI Règlement de contrôle intérimaire 
R&D Recherche et développement 
REA Règlement sur les exploitations agricoles 
RESAM Regroupement des sociétés d’aménagement forestier 
RFA Répondant en formation agricole 
RMAAQ Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
ROBVQ Regroupement des organisations de bassins versants au Québec 
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RPA Regroupement des producteurs agricoles 
RPIB Regroupement pour l’industrie du beurre 
RQDDCA Regroupement québécois pour le développement et la diffusion des 

connaissances en agroalimentaire 
RRSSS Régie régionale de la santé et des services sociaux 
RUPAC Représentant de l’UPA au chantier 
 
SAAQ Société de l’assurance automobile du Québec 
SADC Société d’aide au développement des collectivités (fédéral) 
SAGIT Groupe de consultations sectorielles sur le commerce extérieur 
SAJE Service d’aide aux jeunes entrepreneurs 
SANOQ Syndicat des apiculteurs du Nord-Ouest du Québec 
SAR Schéma d’aménagement révisé 
SCA Société du crédit agricole 
SCF Service de comptabilité et fiscalité (UPA) 
SCGM Société en commandite Gaz Métropolitain 
SCIR Service canadien d’information rurale 
SCVQ Système centralisé de vente de quota 
SDI Société de développement industriel 
SEPAQ Société des établissements de plein air du Québec 
SEPQ Société des éleveurs de porcs du Québec 
SESAME Services des échanges et des stages agricoles dans le monde 
SGE Système de gestion environnemental 
SGF Société générale de financement 
SLV2000 St-Laurent Vision 2000 
SMOP Service de main-d’œuvre et prévention 
SOS Salaire de l’ouvrier spécialisé 
SPAAQ Syndicat professionnel de l’Association des aquaculteurs du Québec 
SPBQ Syndicat des producteurs de bleuets du Québec 
SPCQ Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 
SPLQ Syndicat des producteurs de lapins du Québec 
SPOIQ Syndicat des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (Incobec) 
SPSQ Syndicat des producteurs en serre du Québec 
SR Sécurité du revenu 
SRRP Syndrome reproducteur et respiratoire porcin 
STATCAN Statistique Canada 
STI Services des technologies de l’information 
SVSDR Service de la vie syndicale et du développement régional (UPA) 
 
TAQ Tribunal administratif du Québec 
TCA Table de concertation agroalimentaire 
TCPL Trans-Canada Pipeline 
TCN Terre de chez nous 
TPHE Technique de la production horticole de l’environnement 
TQM Trans-Québec Maritimes 
 
UA Unités animales 
UE Union européenne 
UMQ Union des municipalités du Québec 
UP Union paysanne 
UPA Union des producteurs agricoles 
UPA DI UPA – développement international 
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UQB Union québécoise du bison 
UQCN Union québécoise de conservation de la nature 
USDA United State department of agriculture (Département de l’Agriculture des Etats-Unis) 

UTP Unité travail personne 
 
ZAL Zone d’activité limitée 
ZEC Zone d’exploitation contrôlée 
ZIP Zone d’intervention prioritaire 
ZLEA Zone de libre-échange des Amériques 


