
ORGANISMES INSCRITS 
 
 
 
 

 
– ACEF Abitibi-Témiscamingue 
– ACEF Amiante-Beauce-Etchemin 
– ACEF de l’Est (Montréal) 
– ACEF du Nord (Montréal) 
– ACEF Estrie 
– ACEF Grand-Portage 
– ACEF Ile-Jésus 
– ACEF Lanaudière 
– ACEF Montérégie est 
– ACEF Rive-Sud de Québec 
– Action santé Outaouais 
– Alliance du personnel professionnel et technique 

de la santé et des services sociaux (APTS) 
– Association canadienne des compagnies 

d’assurance de personne (ACCAP) 
– Association des retraitées et retraités de 

l’enseignement et autres services publics du 
Québec (AREQ – CSQ) 

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

– Association québécoise des pharmaciens 
propriétaires 

– Caucus Affaires publiques 
– Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 
– Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
– Centrale des syndicats nationaux (CSN) 
– Citizens in action Montreal 
– Clini-Pharm, Service conseil 
– Clinique communautaire Pointe-St-Charles 
– Coalition canadienne de la santé 
– Coalition des organismes communautaires 

québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 
– Coalition des tables régionales d’organismes 

communautaires (CTROC) 
– Coalition solidarité santé 
– Commissaire à la santé et au bien-être du 

Québec 
– Commission Justice et Paix 
– Conseil central Montréal métropolitain-CSN 

(CCMM-CSN) 
– Conseil provincial des affaires sociales – 

Syndicat canadien de la fonction publique 
(CPAS-SCFP) 

– Conseil régional FTQ Montréal métro 
– Desjardins Sécurité financière 
– Elixir 

– Fédération de la santé et des services sociaux – 
CSN (FSSS-CSN) 

– Fédération des locataires d’habitations à loyer 
modique du Québec (FLHLMQ) 

– Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) 

– Front d’action populaire en réaménagement 
urbain (FRAPRU) 

– L'R des centres de femmes du Québec 
– La Capitale, groupe financier 
– La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance 

vie 
– Le Rivage du Val St-François 
– Médecins québécois pour le régime public 

(MQRP) 
– Ordre des pharmaciens du Québec 
– Québec solidaire 
– Regroupement des auberges du cœur du 

Québec 
– Regroupement des organismes communautaires 

de l’Estrie (ROC Estrie) 
– Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal (RIOCM) 
– Réseau canadien pour santé femmes 
– Réseau d’action des femmes en santé et 

services sociaux (RAFSSS) 
– Réseau québécois d'action pour la santé des 

femmes 
– Réseau québécois de l’action communautaire 

autonome (RQACA) 
– RX&D Compagnies de recherche 

pharmaceutique du Canada 
– Santé Canada 
– Syndicat canadien de la fonction publique 
– Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, 

infirmières auxiliaires du Cœur du Québec 
(SIIIACQ) 

– Syndicat des métallos- FTQ 
– Syndicat québécois employées de service- 

section locale 298 FTQ 
– Table des regroupements provinciaux des 

organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB) 

– Table régionale des organismes 
communautaires de la Montérégie (TROC 
Montérégie) 

– Union consommateurs 
 


