
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
REPRÉSENTANT OU REPRÉSENTANTE À LA 

TABLE DES PARTENAIRES EN SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE 
DOMAINE-DU-ROY 

 
La Table des partenaires en santé et qualité de vie Domaine-du-Roy procède à un appel de candidatures 
afin de compléter sa composition. 
 
Mission 
 
Cette table, issue de la fusion du Conseil des partenaires du CSSS Domaine-du-Roy et du chantier 
Population et qualité de vie de la MRC Domaine-du-Roy, a la mission suivante : 
 
 Maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population dans un concept de développement 

durable (milieu de vie, cadre de vie et niveau de vie); 
 Réduire les inégalités sociales et de santé en agissant sur les déterminants de la santé; 
 Maintenir et développer la vitalité de la concertation intersectorielle locale; 
 Collaborer avec les autres partenaires de la vision stratégique de la MRC Domaine-du-Roy au 

maintien de l’occupation dynamique du territoire. 
 
Rôles et mandats 

 Alimenter la réflexion stratégique sur la qualité de vie et la santé de notre population (problèmes 
émergents locaux); 

 S’approprier et diffuser la connaissance des portraits locaux incluant Mashteuiatsh; 
 Prioriser les enjeux locaux; 
 Planifier et mettre en œuvre des stratégies et des actions locales qui visent à influer sur des enjeux 

locaux; 
 Gérer le processus des appels d’offres de services dans le cadre du fonds Promotion/Prévention; 
 Effectuer le suivi du déploiement des actions priorisées dans le plan d’action DDR 2030; 
 Conseiller la Table intersectorielle de la MRC du Domaine-du-Roy en regard du maintien et de 

l’amélioration de la qualité de vie et de l’état de santé de la population du territoire Domaine-du-
Roy; 

 Diffuser de l’information sur les travaux de la Table des partenaires en Santé et Qualité de vie 
Domaine-du-Roy et ceux de l’instance territoriale intersectorielle en santé et bien-être aux 
partenaires du RLS Domaine-du-Roy; 

 Favoriser, dans une perspective de coresponsabilité populationnelle, la mobilisation intersectorielle 
locale. 
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À titre de conseillers de l'instance territoriale intersectorielle en santé et bien-être, les membres de la 
table ont à : 

 Nommer deux représentants de l’instance locale afin de siéger à l’instance territoriale; 
 Informer l'instance territoriale sur les réalités locales; 
 Informer l'instance territoriale sur les projets ou initiatives locales en matière de santé et bien-être; 
 Participer à la veille stratégique régionale en santé et bien-être; 
 Participer à la construction territoriale du portrait de santé de la population du Saguenay–Lac-

Saint-Jean; 
 Contribuer à la mise en œuvre de projets ou initiatives régionales. 

 
Composition 
 
Les membres de la Table des partenaires en santé et qualité de vie agissent à titre de meneur ou 
d’expert dans un domaine d’activité relatifs aux déterminants de la santé, et ce, par un appel de 
candidatures. 
 

 
Qu'est-ce qu’un déterminant de la santé? 
 
Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l’état de santé de 
la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou 
de maladies. Les déterminants de la santé sont associés aux comportements individuels 
et collectifs, aux conditions de vie et aux environnements. Il existe des disparités de 
répartition de ces déterminants entre les différents échelons de la société, engendrant 
ainsi des inégalités de santé.1 
 

 
La Table des partenaires en santé et qualité de vie est composée de 19 membres, chacun étant attitré à 
un des déterminants de la santé suivants : 

 Développement sain de l’enfant (1); 
 Revenu et emploi (1); 
 Éducation – Scolarité (2); 
 Saines habitudes de vie (1); 
 Environnement social (4), dont (1) pour l’habitation communautaire et le logement social; 
 Environnement physique (3), dont d’office, une ressource en développement de la MRC du 

Domaine-du-Roy; 
 Environnement économique (2); 
 Culture (1); 
 Citoyen (1ou 2); 
 Autochtone en milieu urbain (1) 

                                                           
1 https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/determinants-de-la-sante 
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 Accès et organisation des soins de santé (2), dont le chef de service Promotion –Prévention 
DDR-MC, CIUSSS SLSJ et un représentant des soins de santé de Mashteuiatsh. 

 
Durée des mandats 
 
La durée d’un mandat est de deux ans renouvelables. 
 
Fréquence des rencontres 
 
L’implication au sein de la Table des partenaires en santé et qualité de vie Domaine-du-Roy est 
bénévole. Par ailleurs, les membres de la table se rencontrent de cinq à sept fois par année. 
 
Mode de sélection des représentants 
 
Un comité formé de quatre représentants est responsable de sélectionner les représentants à la suite 
de l’appel de candidatures. 
 
Dans ce processus, le comité verra à assurer une bonne représentation des groupes d’âge ainsi que 
du territoire de la MRC Domaine-du-Roy. 
 
Pour information 
 
 
Jacynthe Brassard 
Agente au développement du territoire 
MRC du Domaine-du-Roy 
jbrassard@mrdomaineduroy.ca 
Tél. : 418 637-1448 

Stéphane Leclerc 
Chef de service 
Promotion – Prévention, Santé au travail et maladies 
infectieuses 
Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine 
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 
Saguenay–Lac-St-Jean 
stephane.leclerc.csssd@ssss.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 275-0110, poste 8134 

 


