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ACICO Association des centres d’information communautaire 
en Ontario    

AHO Association des hôpitaux de l'Ontario   

AIC Association pour l'intégration communautaire 

AEGO   Association des exploitants de garderies de l'Ontario 

AGO  Musée des beaux-arts de l'Ontario 

AHCO  Association de l'habitation coopérative de l'Ontario   

AICO Association pour l'intégration communautaire de 
l'Ontario 

AJCO Association de justice communautaire de l'Ontario 

ALREO Association des laboratoires régionaux de l'est de 
l'Ontario 

ALSBLO Association du logement sans but lucratif de l'Ontario 

AOCSME  Association ontarienne des centres de santé mentale 
pour enfants   

AOGED Association ontarienne de garde d'enfants à domicile 

AOPPS Agence ontarienne de protection et de promotion de la 
santé   

AOSRE Association ontarienne des services de réhabilitation 
pour enfants   

APEMNO Association de professeurs de l’École de médecine du 
Nord de l’Ontario   

BCFPI  Enquête téléphonique abrégée pour enfant et famille 

CAFAS Échelle d’évaluation fonctionnelle pour enfants et 
adolescents 

CAJ Cliniques d'aide juridique 

CAJO   Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 

CASC  Centre d'accès aux soins communautaires   

CMEE Comité mixte d'évaluation des emplois   

COFAM Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la 
main-d'œuvre   

CRA Centre de répartition des ambulances 
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CSC  Centre de santé communautaire 

CSTA Community Services Training and Adjustment Panel 

CTE Centre de traitement pour enfants 

DERAO Division des employés de la Régie des alcools de 
l'Ontario   

DPH  Division des professionnels hospitaliers 

ECE Examen des circonstances exceptionnelles 

EMNO  École de médecine du Nord de l'Ontario 

EPE  Éducation de la petite enfance 

EPPV Examen des postes permanents vacants (DERA)   

ERH Entente de responsabilisation de l'hôpital   

FCEEO Fonds de capital et d'emprunt Emplois Ontario 

FFEO Fonds de formation Emplois Ontario   

FSO Services à la famille Ontario 

HOOGLIP Régime collectif d’assurance-vie des hôpitaux de 
l’Ontario   

HOOPP    Régime de retraite des hôpitaux de l'Ontario   

HOOVLIP Régime facultatif d'assurance-vie des hôpitaux de 
l'Ontario  

INCA Institut national canadien pour les aveugles 

LACTH  Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les 
hôpitaux 

LBED Division des employés de la régie des alcools   

LCBO Régie des alcools de l'Ontario   

LSEF Loi sur les services à l'enfance et à la famille 

LSJPA Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents 

MDSO  Marche des dix sous de l'Ontario 

OACAS  Association ontarienne des sociétés d'aide à l'enfance 

OACCR Ontario Association of Community and Correctional 
Residences  

OHC Ontario Health Coalition   
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OAITH Ontario Association of Interval and Transition Homes 

OAOA Ontario Ambulance Operators’ Association Inc. 

OARTY Ontario Associations of Residences Treating Youth 

 

OASIS Agences ontariennes de soutien pour les personnes qui 
ont des besoins spéciaux 

OCCODHA  Ontario Contract Custody Observation and Detention 
Home Assoc. 

OMA Ontario Medical Association 

OMERS  Régime de retraite des employés municipaux de 
l'Ontario   

ONTChild Ontario Institution of Children’s and Youth Institutions 

OPT Organismes de paiement de transfert 

ORAWC Ontario Rehabilitation and Work Council 

OTSTTSO Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 
travail social de l'Ontario 

PARH Plan d'adaptation des ressources humaines 

PFAMSS  Programme de formation et d'adaptation de la main-
d'œuvre du secteur de la santé   

PPA Plan pluriannuel 

PPHA Présentation de planification hospitalière annuelle 

PSSI Plan de services de santé intégrés 

RAIHO      Régime d'assurance-invalidité des hôpitaux de l'Ontario 

RLISS       Réseau local d'intégration des services de santé 

RSGE Réseau des services de garde à l'enfance 

SAE  Société(s) d'aide à l'enfance 

SATLO  Société d'amélioration du troupeau laitier de l'Ontario 

SCO Société canadienne de l'ouïe 

SCS  Société canadienne du sang   

SÉFM   Société d'évaluation foncière des municipalités   

SLJO Société des loteries et des jeux de l'Ontario   
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SMEO Santé mentale pour enfants Ontario (anciennement 
l'Association ontarienne des centres de santé mentale 
pour enfants)   

SP Secteur parapublic 

STE Secteur du traitement des enfants 

 


