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Plans d’action locaux 2022-2023 
Le CRC COSMOSS a entériné l’octroi de l’entièreté des 
budgets demandés pour l’année 2022-2023, soit un 
soutien total de 1  871  718 $. D’autres partenaires 
financiers s’y ajoutent, tels que Services Québec, l’Alliance 
pour la solidarité et l’inclusion sociale, les MRC des 
Basques et de La Mitis ainsi que Loisir et Sport Bas-Saint-
Laurent, représentant des revenus complémentaires de 
316 613 $.  
  
Notons que l’enjeu des saines habitudes de vie a été 
priorisé par les partenaires locaux, tant en termes de 
budget et stratégies qu’en temps des ressources 
humaines. Les huit CLC COSMOSS ont également 
répondu positivement à l’invitation de contribuer à la 
prévention de la maltraitance. C’est 5% du budget des 
stratégies qui y sera consacré. Enfin, mentionnons que 28 
personnes, essentiellement des femmes, oeuvrent pour 
les concertations locales COSMOSS, soit 23 personnes à 
temps plein et 5 personnes à temps partiel.  

Une fois de plus, le comité d’analyse n’a pas tari d’éloges 
quant à la qualité des plans d’action déposés et sur 
l’engagement des partenaires locaux. En exemple, 
mentionnons ce commentaire à la suite de l’analyse des 8 
plans  :  «  Pour moi, c’est exactement cela des 
communautés bienveillantes ». 

Soutien de la  
Fondation Lucie et André Chagnon  
Le conseil d’administration de la Fondation Chagnon a 
accepté le 19 juin dernier de poursuivre son soutien 
annuel à COSMOSS de 2023 à 2028 par une contribution 
totalisant 6  275  000 $. Ce soutien s’ajoute au don de 
5,7  M$ de la Fondation Chagnon pour la création du 
Fonds de dotation COSMOSS. La Fondation Chagnon 
demeure ainsi le principal partenaire financier de 
COSMOSS. Merci pour votre confiance  ! La Fondation a 
également octroyé un soutien de 900 000 $ au Collectif 
régional de développement (CRD) pour sa démarche en 
développement social et lutte à la pauvreté.  
  
Projet d’entente sectorielle  
en développement social  
Madame Mélodie Mondor, directrice générale du 
Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-
Laurent, a présenté aux membres du CRC COSMOSS le 
projet d’entente sectorielle en développement social du 
CRD. Ce projet d’entente permettrait d’attacher une 
poursuite du soutien financier des MRC à COSMOSS à 
raison de 25  000  $ par année, par territoire de MRC. 
L’entente vise également à doter les MRC de personnes 
professionnelles en développement social, ainsi qu’à 
consolider les services en travail de rue et du chantier 
« Bien vieillir chez soi ». La durée visée par cette entente 
serait cinq ans, de 2023 à 2028.  
 
Considérant que cette entente permettrait aux MRC de 
confirmer leur soutien aux concertations locales 
COSMOSS et qu’il a été clairement établi que COSMOSS 
conservera sa propre gouvernance et gestion autonome 
de ses ressources financières et humaines, le CRC 
COSMOSS a accepté de contribuer aux travaux visant à 
attacher ledit projet d’entente au cours de l’automne 
2022.  
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Changements au Comité régional  
de coordination COSMOSS 
Monsieur Éric Forest quittera malheureusement la 
présidence du CRC COSMOSS en septembre prochain. 
Entré en poste à l’automne 2019, monsieur Forest s’était 
donné comme objectif de consolider la pérennité 
financière de COSMOSS. Il quitte donc ses fonctions 
heureux de la création du Fonds de dotation COSMOSS, 
du partenariat qui se poursuit avec la Fondation 
Chagnon et du soutien renouvelé des huit MRC et des 
quatre Centres de services scolaires.  
  
Récemment retraitée de ses fonctions de directrice de la 
protection de la jeunesse et du programme jeunesse du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du 
Bas-Saint-Laurent, madame Anne Duret a accepté de 
prendre la relève de monsieur Forest à la présidence du 
CRC COSMOSS. Madame Duret a participé au comité 
régional d’analyse des plans locaux de 2017 à 2021. Elle a 
également co-rédigé le mémoire conjoint de COSMOSS 
et du CISSS déposé dans le cadre de la Commission 
Laurent. 

Mentionnons également le départ de monsieur Jacky 
Ouellet, qui a quitté ses fonctions de directeur général 
de la MRC de Témiscouata. Il est remplacé par monsieur 
Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et 
qui représentera les MRC au sein du CRC COSMOSS. 
Enfin, il s’agissait de la dernière rencontre de madame 
Madeleine Dugas, directrice générale du Centre de 
services scolaire des Phares. Madame Dugas sera 
remplacée par madame Nancy Couture, directrice 
générale du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-
Lacs, à titre de représentante des directions générales 
des quatre CSS.  
  
Merci infiniment à vous qui nous quittez pour votre 
engagement soutenu à notre mission pour le 
développement des enfants et des jeunes. Et un merci 
particulier à monsieur Forest pour votre appui et votre 
grande générosité en tant que porte-parole de 
COSMOSS. Votre contribution fut précieuse. Et 
bienvenue à celles et ceux qui prennent la relève ! 

Information 
Emma Savard 
Directrice générale 
COSMOSS Bas-Saint-Laurent 
Téléphone : 418 724-6440, poste 237 
Courriel : esavard@cosmoss.qc.ca 

Un rendez-vous sur la paternité  
à ne pas manquer     
La Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent invite les 
personnes et organisations œuvrant auprès des enfants 
et des familles à prendre part à la Journée régionale sur 
la paternité le 22 septembre pro chain à 
Rimouski.  Plusieurs conférences et ateliers de partage  
d’expériences sont au programme de la journée  

Programme détaillée et inscription à cosmoss.qc.ca   

Invités  
• Raymond Vi l leneuve, directeur général du 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
• Mélissa Desjardins, directrice de la protection de la 

jeunesse et du programme jeunesse au CISSS du Bas-
Saint-Laurent 

• Carl Lacharité, psychologue et professeur au 
département de psychologie de l'UQTR 

• Diane Dubeau, présidente du Regroupement pour la 
Valorisation de la Paternité 

• Patrick Desbiens, président du Réseau Maisons 
Oxygène 

• Mardoché Mertilus, agent de liaison et formateur au 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
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