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Évaluation de la Démarche COSMOSS 
2019-2020 
Monsieur Ludovic Décoret, agent régional d’évaluation, a 
présenté aux membres du CRC les résultats de la 
troisième évaluation évolutive de notre Démarche 
COSMOSS. Pour cette édition de l’année 2019-2020, 202 
personnes, provenant de 7 des 8 territoires de MRC, ont 
participé à la cueillette de données. Le 8e territoire a 
finalement décidé de participer également à cette 
évaluation en septembre.  

Voici quelques faits saillants : 
• La majorité des partenaires témoigne d’une grande 

sat is fac t ion de la Démarche COSMOSS et 
recommanderait fortement à d’autres organisations de 
s’y impliquer. 

• La Démarche COSMOSS contribue grandement à 
améliorer la concertation, le réseautage et le 
continuum de services. 

• La Démarche contribue à améliorer les capacités à 
rejoindre les personnes, prévenir les inégalités et à 
améliorer le parcours de vie des jeunes et des familles, 
mais il reste encore des défis à ce niveau. 

• Les partenaires se disent satisfaits de l’organisation du 
travail collectif, tant au niveau de la vitesse des travaux, 

de la gestion collective, de la gouvernance que de la 
charge de travail.  

• La planification simultanée avec l’Alliance pour la 
sol idar ité a amené une charge de travai l 
supplémentaire. Dans deux cas, cela a eu des effets 
bénéfiques sur le travail collectif alors que dans deux 
territoires cela a créé d’importants défis de 
conciliation. 

• Très grande satisfaction du travail de l’équipe locale 
par tous les partenaires (4,7/5).  

• Grande adaptation de la Démarche COSMOSS au 
contexte de la COVID-19, permettant de répondre 
rapidement aux besoins des jeunes et des familles. 

À noter que les indicateurs suivants, déjà positifs en 
2018, présentent une amélioration significative de 2017 
à 2020  : rejoindre les personnes, continuum de services, 
charge de travail, équipe régionale, gestion collective, 
réseautage et gouvernance.  

Témoignage d’un partenaire 
« La crise aura fait ressortir la grande résilience du territoire. 
Impossible de ne pas faire la corrélation entre la pratique du 
travail collectif global et intégré pratiqué depuis plus de 15 
ans à travers le leadership rassembleur de COSMOSS et 
cette grande résilience territoriale. »  
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Travaux de la Table intersectorielle 
régionale en saines habitudes de vie  
Madame Marie-Pier Lizotte, agente de développement 
pour la Table intersectorielle régionale en saines 
habitudes de vie, a soumis au CRC les recommandations 
de la TIR-SHV quant à trois chantiers dédiés à la saine 
alimentation pour tous. Ces recommandations ont 
toutes trois obtenu l’aval des membres du CRC.   

Deuxième rendez-vous régional en saine 
alimentation pour tous 
Un 2e rendez-vous régional en saine alimentation pour 
tous était initialement prévu à l’hiver 2020 afin d’assurer 
les suites du 1er événement tenu en mars 2019 et ayant 
réuni 140 participants. Dans le contexte actuel de 
COVID-19, il a été convenu d’opter pour une formule de 
calendrier d’événements virtuels avec des propositions 
de courte durée. Ces événements se tiendront de janvier 
à mars 2021. Ils porteront spécifiquement sur l’accès aux 
aliments sains et la valorisation des denrées locales. 
Toutes les bonnes idées sont bienvenues pour alimenter 
cette programmation. Un sondage a été élaboré et il est 
possible de le compléter d’ici le 14 octobre prochain.        
  
         Compléter le sondage  

Étude de l’UQAR sur le transport des aliments 
Un mandat de caractérisation du transport des aliments 
a été confié à l’UQAR pour répondre aux préoccupations 
des partenaires quant au réel accès physique aux 
aliments sur tout le territoire, particulièrement dans les 
zones identifiées comme étant des déserts alimentaires. 
Cette étude s’inscrit comme une première étape visant à 
identifier avec précision les problématiques. Le 
développement de solutions donnera suite à la diffusion 
des résultats.  

La collecte de données en cours se fait en trois phases : 
d’abord un sondage auprès des producteurs et 
transformateurs, une enquête auprès des distributeurs et 
détaillants et, finalement, auprès des redistributeurs 
(organismes communautaires). Un rapport d’étape sera 

présenté à la TIR-SHV à la fin du mois de décembre 2020 
et un rapport préliminaire sera déposé à la fin mai 2021. 

Les petits ambassadeurs  
Le Bas-Saint-Laurent se joindra à 
7 autres régions pilote dans le 
démarrage du projet Les Petits 
a m b a s s a d e u r s . I n i t i é a u 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce 
projet vise le réseautage entre 
les producteurs et transformateurs locaux 
d’aliments et les services de garde éducatifs. Les objectifs 
sont d’intégrer des produits locaux au menu des services 
de garde et de faciliter l’éducation des tout-petits en lien 
avec l’agriculture et la transformation alimentaire. Un 
poste de chargé de projet a été affiché jusqu’au 2 
octobre. Le début du projet est prévu pour le 26 octobre. 

À votre agenda du 11 juin 2021  
L’Assemblée régionale COSMOSS   
La prochaine Assemblée régionale COSMOSS, réunissant 
les partenaires des huit territoires de MRC, se tiendra le 
11 juin 2021. Cette année, cet événement devrait se 
tenir à l’Hôtel Rimouski. Toutefois, selon le contexte de 
pandémie, les partenaires seront consultés en janvier 
quant à la formule à privilégier. 

NOURRIR LE BAS-SAINT-LAURENT
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