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1) À cœur d'homme 

2) Alliance des associations de retraités (AAR) 

3) Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec 
(APRQ) 

4) Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

5) Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec 
(ARIHQ) 

6) Association des retraitées et des retraités de l'éducation et des autres 
services publics du Québec – AREQ (CSQ) 

7) Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) 

8) Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) 

9) Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées – AQDR nationale 

10) Association québécoise de gérontologie (AQG) 

11) Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) 

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

13) Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) 

14) Autorité des marchés financiers (AMF) 

15) Carrefour action municipale et famille (CAMF) 

16) Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke (CDRV) 

17) Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations 
(CEFRIO) 

18) Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des 
aînés – Université Laval 

19) Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de 
l'Université de Sherbrooke 

20) Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS) 

21) Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) 

22) Comité national d'éthique sur le vieillissement 

23) Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 

24) Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

25) Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec 
(CTRCA) 

26) Conseil pour la protection des malades (CPM) 

27) CSSS Cavendish – CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

28) Directeur des poursuites criminelles et pénales(DPCP) 

29) Direction de la sécurité publique – Ville de Trois-Rivières 

30) Fédération de l'Âge d'Or du Québec – Réseau FADOQ 

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

32) Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 
(FCSDSQ) 

33) Fédération des OSBL d'habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des 
Îles (FOHBGI) 

34) Femmes autochtones du Québec (FAQ) 

35) Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) 

36) Groupe de recherche en droit des services financiers de l'Université de 
Laval 

37) Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) 

38) L'Appui des proches aidants 

39) Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) 



 

Liste des organismes gouvernementaux / ministères ou organismes non 
gouvernementaux, présents au Forum des partenaires pour contrer la 

maltraitance envers les aînés du 17 juin 2015. 

 

Page 2 sur 2 
Secrétariat aux aînés – Juin 2015 

40) Maison d'un Nouvel Élan 

41) Ministère de la Famille 

42) Ministère de la Justice (MJQ) 

43) Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

44) Ministère de la Sécurité publique (MSP) 

45) Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) 

46) Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) 

47) Ministère du Conseil exécutif (MCE) 

48) Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

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

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

51) Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) 

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

53) Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services 
de santé (RIIRS) 

54) Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) 

55) Réseau d'information des aînés du Québec (RIAQ) 

56) Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) 

57) Secrétariat à la condition féminine (SCF) 

58) Seniors Action Québec 

59) Service de police de la Ville de Montréal 

60) Société d'habitation du Québec (SHQ) 

61) Sûreté du Québec 

62) Ville de Montréal 

63) Ville de Victoriaville 
 


