
QUATUORS MINISTÈRES ET ORGANISMES

Alexandre Côté, Julie Forest, Logan Richard BAPE - Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
MCN - Ministère de la Cybersécurité et du Numérique 
CED - Commissaire à l'éthique et à la déontologie 
CGER - Centre de gestion de l'équipement roulant 
CTQ - Commission des transports du Québec 

FADQ - La Financière agricole du Québec

ITQ - Infrastructures technoloques Québec 
MSP - Ministère de la Sécurité publique 
MERN - Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
MELCC - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
MAMH - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
MFFP - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
MTQ - Ministère des Transports du Québec 
PARC OLYMPIQUE - Parc Olympique
OPHQ - Office des personnes handicapées du Québec 
RAMQ - Régie de l'assurance-maladie du Québec 
RACJ - Régie des alcools, des courses et des jeux 
RBQ - Régie du bâtiment du Québec 
SAAQ - Société de l'assurance-automobile du Québec 
TEQ - Transition Énergétique Québec 

Annie Drouin, Kim Girard ASSNAT - Assemblée nationale 
Marie-Laurence Ferragne CAI - Commission d'accès à l'information du Québec 

CMQ - Commission municipale du Québec
CNESST - Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
CGAP - Conseil de gestion de l'assurance parentale
DEC - Directeur de l'état civil 
STAT - Institut de la statistique du Québec 
ITHQ - Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec 
INSPQ - Institut national de santé publique du Québec 
MCC - Ministère de la Culture et des Communications 
MFA - Ministère de la Famille 
MSSS - Ministère de la Santé et des Services sociaux 
MCE - Ministère du Conseil exécutif 
MTESS - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Protecteur - Protecteur du citoyen 
TAL - Tribunal administratif du Logement 
SCT - Secrétariat du Conseil du trésor 
Services Québec - Services Québec 
TAQ - Tribunal administratif du Québec
TAT - Tribunal administratif du travail
TMF - Tribunal administratif des marchés financiers 
VGQ - Vérificateur général du Québec 

Daniel Grenier, Charles Verreault, Lobbyisme - Commissaire au lobbyisme du Québec                          
Daniel Prud'homme, Jeremy CCN - Commission de la capitale nationale du Québec 

CFP - Commission de la fonction publique 
CPTAQ - Commission de protection du territoire agricole du Québec 
CDPDJ - Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
CSJ - Commission des services juridiques (incluant Centres communautaires juridiques) 
CALQ - Conseil des arts et des lettres du Québec 
CQLC - Commission québécoise des libérations conditonnelles 
CSF - Conseil du statut de la femme 
CSLF - Conseil supérieur de la langue française 
Curateur - Curateur public du Québec 
DPCP - Directeur des poursuites criminelles et pénales 
DGEQ - Directeur général des élections du Québec 
MAPAQ- Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
EDUCATION - Ministère de l'Éducation 
MES - Ministère de l'Enseignement supérieur 
Justice - Ministère de la Justice 
Économie - Ministère de l'Économie et de l'Innovation 
MIFI - Ministère de l'Immigration, de la Diverstié et de l'Inclusion 
Finances - Ministère des Finances
MRIF - Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Tourisme - Ministère du Tourisme 
OPC - Office de la protection du consommateur 
OPQ - Office des professions du Québec 
OQLF - Office québécois de la langue française 
RMAAQ - Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
Retraite - Retraite Québec 
SHQ - Société d'habitation du Québec 
SQ - Sûreté du Québec 

RÉPARTITION DES MINISTÈRES ET ORGANISMES PAR GROUPES DE CONSEILLERS (QUATUORS)

Une équipe de conseillères et conseillers est attitrée à chacun des ministères et organismes de la fonction publique. 
Cependant, notez que les demandes doivent être faites exclusivement par le biais de notre site web : https://apsssap.qc.ca/demande-de-services/
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