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Organismes participants au Forum des partenaires du 20 mai 2011 

1. Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les 
services sociaux (ACCÉSSS) 

2. Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services 
publics du Québec (AREQ) 

3. Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS) 

4. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) 

5. Association québécoise de gérontologie (AQG) 

6. Association québécoise des centres communautaires pour aînés 
(AQCCA) 

7. Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie 
(AQIIG) 

8. Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 
(AQRP) 

9. Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 
(AQESSS) 

10. Association québécoise plaidoyer-victimes (AQPV) 

11. Centre de santé et de services sociaux Cavendish  

12. Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) 

13. Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec 

14. Conseil pour la protection des malades (CPM) 

15. FADOQ - Mouvement des aînés du Québec 

16. Femmes autochtones du Québec inc. (FAQ) 

17. Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ) 

18. Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec 
(FLHLMQ) 

19. Fédération québécoise des sociétés Alzheimer  

20. Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) 

21. Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

22. Institut National du Droit, de la Politique et du Vieillissement 

23. Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec (OTSTCFQ) 

24. Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) 

25. Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

26. Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) 

27. Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires 
bénévoles (PRASAB) 

28. Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) 

29. Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services 
de santé (RIIRS) 

30. Réseau d'information des aînés du Québec (RIAQ) 

31. Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) 

32. Ressources ethnoculturelles pour contrer l'abus envers les aîné(e)s 
(RECAA) 

33. Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) 
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34. Service à la famille chinoise du grand Montréal 

35. Section québécoise du Droit des aînés de l’Association du Barreau 
canadien 

36. Université de Sherbrooke, Service social et Centre de recherche sur le 
vieillissement, CSSS-IUGS 

 

Ministères et organismes gouvernementaux participants au Forum des 
partenaires du 20 mai 2011 

 

1. Autorité des marchés financiers 

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

3. Curateur public 

4. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine 

5. Ministère de la Famille et des Aînés 

6. Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles 

7. Ministère de la Justice 

8. Ministère de la Santé et des Services sociaux 

9. Ministère de la Sécurité publique 

10. Office des personnes handicapées du Québec 

11. Société d'habitation du Québec 
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