
AD : Assemblée délibérante

AEC : Attestation d'études collégiales

AFCE : Adéquation formation-compétences-emploi

AFDR : Aide financière de dernier recours 

AFE : Adéquation formation-emploi

AFP : Attestation de formation professionnelle

ALÉNA : Accord de libre-échange nord-américain

APAS : Accueil personnalisé et l’accompagnement soutenu

ARER : Accompagnement des entreprises pour la relance de l’emploi

ASP : Attestation de spécialisation profesionnelle

AST : Analyse en situation de travail

ATE : Alternance travail-études

ATR : Associations touristiques régionales

CA : Conseil d'administration

Cadre : Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

CAE : Centre d'éducation des adultes

CAMO : Comité d'adaptation de la main-d'œuvre

CAR : Comité d’aide au reclassement

CAR : Conférence administrative régionale

CC : Comité consultatif

CCQ : Commission de la construction du Québec 

CDRCMO : Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre

CE : Comité exécutif

CEM : Conseil emploi métropole

CEQ : Centrale de l'enseignement du Québec 

CFP : Centre d'éducation des adultes

CIME : Comité d'intégration et de maintien en emploi

CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux

CIT : Contrat d’intégration au travail

CJE : Carrefours jeunesse-emploi

CJEQ : Carrefours jeunesse emploi du Québec

CLE : Centre local d'emploi

CNP : Classification nationale des professions

CNT : Commission des normes du travail

COCDMO : Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre

COSMOSS : Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé

CPMT : Comission des partenaires du marché du travail

CPQ : Conseil du patronat du Québec

CQIF : Certificat de qualité des initiatives de formation 

CQRHC : Conseil québécois des ressources humaines en culture 
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CRD : Collectif régionale de développement

CREC : Comité de reclassement à entrée continue

CRPMT : Conseil régional des partenaires du marché du travail

CSD : Centrale des syndicats démocratiques

CSDM : Commission scolaire de Montréal

CSMO : Comité sectoriel de main-d'œuvre

CSN : Confédération syndicats nationaux

CSQ : Centrale des syndicats du Québec

CSST : Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec

CTCSE : Centre de traitement des contraintes sévères à l’emploi

CTR : Centre de traitement régional

DAPDS : Direction adjointe de la planification et du développement stratégique

DDCIS : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle

DDCMT : Direction du développement des compétences en milieu de travail

DEC : Diplôme d'études collégiales

DEP : Diplôme d'études professionnelles

DES : Diplôme d'études secondaires

DGAPMT : Direction générale adjointe de la planification et du marché du travail

DGDMO : Direction générale du développement de la main-d'œuvre

DGRH : Direction générale des ressources humaines

DIS : Direction à l'intervention sectorielle

DPERIV : Direction des politiques d'emploi, des relations intergouvernementales et de la veille

DQP : Direction des qualifications professionnelles

DQR : Direction de la qualification règlementée

DR : Direction régionale

DRHDC : Direction des ressources humaines et développement des compétences Canada

DSDMO : Direction de soutien au développement de la main-d'œuvre

EDMT : Entente Canada-Québec relative au développement du marché du travail

EMT : Entente Canada-Québec sur le marché du travail

ENM : Enquête nationale auprès des ménages

EPA : Enquête sur la population active

EQ : Emploi-Québec

EREFQ :
Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation dans les établissements au 

Québec 

FC : Fédération des CÉGEPS

FCCQ : Fédération des chambres de commerce du Québec

FCEGEP : Fédération des cégeps du Québec

FCEI : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

FCSQ : Fédération des commissions scolaires du Québec

FCSQ : Fédération des commissions scolaires du Québec

FDMT : Fonds de développement du marché du travail

FDRCMO : Fonds de développement des reconnaissances des compétences de la main-d'œuvre
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FNFMO : Fonds national pour la formation de la main-d'œuvre 

Le Fonds : Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre  

FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

GPMO : Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre

GRH : Gestion des ressources humaines

GT : Groupe de travail

ICTA : Initiative ciblée pour les travailleurs âgés

IMT : Information sur le marché du travail

IPOP : Intégration en emploi de personnes formées à l'étranger référées par un ordre professionnel 

IRSST : Institut de recherche en santé et sécurité du travail

ISEP : Information scolaire et professionnelle

ISQ : Institut de la statistique du Québec

IVE : Indice de vitalité économique

Loi sur les 

compétences
: Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

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

MELS : Ministère de l'Éducation, du loisir et du Sport

MEQ : Manufacturiers et exportateurs du Québec

MESI : Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

MESRS : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science

MFOR : Mesure de formation de la main-d’œuvre

MIDI : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

MPA : Meilleures pratiques d’affaires

MRC : Municipalité régionale de comté

MSP : Ministère de la Sécurité publique

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTESS : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OCE : Observatoire Compétences-Emploi

OVT : Occupation et la vitalité des territoires

PAAS : Programme d'aide et d'accompagnement social

PAEF : Programme d’accès à l’égalité des femmes

PAFU : Programme d'aide financière d'urgence

PAMT : Porgramme d'apprentissage en milieu de travail

PAR : Plan d'action régional

PDRH : Plan de développement des ressources humaines

PEE : Projets économiques d’envergure

PEL : Placement en ligne

PIB : Produit intérieur brut
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PL70 :
Projet de loi 70 (Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et 

l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi)

PM : Premier ministre

PRIIME : Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi

PSRA : Projet de soutien à la recherche appliquée

RAC : Reconnaissance des acquis et des compétences

RCJEQ : Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

RJCCQ : Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

RMR : Région métropolitaine de recensement

RP : Représentant patronale

RES : Réseau social d'entreprises

RQuODE : Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité

SAE : Services aux entreprises

SCPMT : Secrétariat du Conseil régional des partenaires du marché du travail

SEMER : Soutien aux entreprises de la métropole pour l’emploi et la relance

SEMO : Service externe de main-d'œuvre 

SERRÉ : Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique

SOFAD : Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec

SPE : Service public d’emploi

SQDM : Société québécoise de développement de la main-d'œuvre 

SQVT : Santé et qualité de vie au travail

SSIE : Subvention salariale d’insertion en emploi

UPA : Union des producteurs agricoles

UTIS : Union des travailleurs et travailleuses industriels et de service

CNESST : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail


