Liste des abréviations
ACOA
BDTQ
CCA
CDPNQ
CDPQ
CIC
CISSS
CMM
COBAMIL
CPTAQ
DGE
DHP
DJMA
DJME
INSPQ
ITC
LAU
LCM
Leq,24h
LPTAA
LQE
LSSSS
MAPAQ
MCC
MDDELCC
MERN
MFFP
MSP
MTMDET
MTQ
MRN
MRC
OBNL
OIFQ
PDZA
PFNL
PMAD
REM
RMR
RTM

Aire de concentration des oiseaux aquatiques
Base de données topographiques du Québec
Comité consultatif agricole
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
Caisse de dépôt et placement du Québec
Canards Illimités Canada
Centre intégré de santé et de services sociaux
Communauté métropolitaine de Montréal
Conseil des bassins versants des Mille-Îles
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Directeur général des élections
Diamètre à hauteur de poitrine
Débit journalier moyen annuel
Débit journalier moyen estival
Institut national de santé publique du Québec
Inventaire des terres du Canada
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1)
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1)
Niveau équivalent
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P41.1)
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2)
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)
Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs
Ministère de la Sécurité publique
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports
Ministère des Transports du Québec
Ministère des Ressources naturelles
Municipalité régionale de compté
Organisme à but non lucratif
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Plan de développement de la zone agricole
Produits forestiers non ligneux
Plan métropolitain d’aménagement et de développement
Réseau express métropolitain
Région métropolitaine de recensement
Réseau de transport métropolitain

SAD
SDA
SHQ
SCHL
SLR
TAQ
TBL
TCAM
TOD

Schéma d'aménagement et de développement
Système sur les découpages administratifs
Société d’habitation du Québec
Société canadienne d'hypothèques et de logement
Système léger sur rail
Tribunal administratif du Québec
Tourisme Basses-Laurentides
Taux de croissance annuel moyen
Transit-Oriented Development
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