Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
Démissions à l’hôpital de Roberval
Roberval, le 9 septembre 2021 - Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy sont très
inquiets face aux récentes démissions au niveau du personnel en soins infirmiers à l’hôpital de Roberval
et de la fermeture du département des soins intensifs occasionnée par ces problèmes d’effectifs.
« Cette problématique fera l’objet d’une discussion lors de la rencontre du conseil de la MRC prévue
mardi prochain. Nous comptons convoquer une rencontre d’urgence de notre comité de vigie en
matière de santé publique au cours des prochains jours. » indique M. Yanick Baillargeon, préfet de la
MRC du Domaine-du-Roy.
À propos de la MRC du Domaine-du-Roy
La MRC du Domaine-du-Roy est un organisme supramunicipal, créé en 1983, qui
regroupe neuf municipalités et un vaste territoire non municipalisé. Le conseil de la MRC est composé
de 14 élues et élus du territoire. La MRC oeuvre au service de ces municipalités et de leurs citoyens,
dénombrés à plus de 29 217 habitants en 2020. La superficie du territoire de la MRC du Domaine-duRoy s’élève à 17 387,80 km² dont seulement 15 % de cette superficie est municipalisée. La MRC a
compétence, entre autres, en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de
gestion de la villégiature et d’évaluation foncière et elle regroupe les services municipaux en lien avec
la sécurité incendie, de la gestion des matières résiduelles et tout récemment d’ingénierie civile auprès
des municipalités rurales. En plus de maintenir ces services au sein de son organisation, la MRC du
Domaine-du-Roy chapeaute de nombreux dossiers de développement territorial visant la création
d’une économie florissante et d’environnements plus sains, et ce, afin d’améliorer la qualité de vie des
citoyennes et des citoyens.
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