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Projet de structure administrative de l’Alliance santé Québec
sous la responsabilité du vice-rectorat aux affaires externes, internationales et à la santé
de l’Université Laval

Table des partenaires de l’AsQ
Comité-conseil
Savoirs et Innovation
COMMUNAUTÉ RÉGIONALE EN SANTÉ DURABLE
Communauté régionale
 Partenaires stratégiques du
milieu socioéconomique et
communautaire
 Citoyens/population
 Décideurs publics
 Milieux cliniques
 Etc.

Comité de coordination

Communauté UL
 Facultés
 Centres de recherche UL
 Centres de recherche affiliés
(FRQ-S)
 Personnel/retraités
 Étudiants
 Diplômés
 Etc.

Équipe de mise en œuvre

LIVRABLES
Coordination du portefeuille de projets
 Appel à projets
 Synergie entre les grands projets
(PULSAR, Défi des villes intelligentes,
Regroupement CRCEO-HDQ, etc.)
 Labellisation
 Coordination de groupes de travail sur
objets précis
 Programmation annuelle Mon Équilibre
UL
 Autres

Communications
 Image de marque de la
région en santé
durable
 Promotion des forces
 Mobilisation citoyenne
 Site web/infolettre
 Autres

Animation de la
communauté régionale
en santé durable
 Organisation
d’événements
 Coordination de la
démarche en santé
durable
 Autres
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MANDATS (provisoires)
Table des partenaires
 Assure la réalisation de la mission
 Soutient le développement et le rayonnement
 Approuve le plan stratégique, le plan annuel d’activités, les prévisions budgétaires
 Participe à la stratégie de recrutement des membres et accorde les statuts de nouveaux membres
Comité-conseil – Savoirs et innovation
 Contribue à la mise à jour du plan stratégique et à la définition du plan annuel des activités et des
priorités d’actions
 Contribue à l’identification des opportunités de collaborations et de partenariats
 Joue un rôle d’ambassadeur de la vision et des actions de la communauté régionale en santé
durable
Comité de coordination
 Assure la mobilisation, la fédération et le réseautage de la communauté en santé durable
 Veille à la mise en œuvre et au suivi du plan stratégique et du plan annuel d’activités
 Administre le budget et l’allocation des ressources humaines
Équipe de mise en œuvre
 Assure l’opérationnalisation du plan annuel d’activités, notamment par :
o Le soutien à la réalisation des projets jugés prioritaires ou récurrents
o Le déploiement des moyens de communication convenus
o La prise en charge ou la contribution à l’organisation des événements convenus
o La coordination de l’animation de la démarche régionale en santé durable

