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Présidence du CRC COSMOSS 
 
C’est avec beaucoup d’émotions que les membres 
du CRC COSMOSS ont accueilli la décision de 
Monsieur Gérald Beaudry de terminer son mandat à 
t i t re de membre e t à la p rés idence du 
CRC  COSMOSS, le 31 mars 2019. Monsieur 
Beaudry a tenu à souligner que les dernières années 
ont permis des avancées significatives en termes de 
cohésion des approches, d’ancrage au plan territorial 
et de la consolidation du financement pour les 
prochaines années. Il a rappelé que la démarche 
COSMOSS est et doit demeurer collective et 
intersectorielle. 

Monsieur Beaudry assure la présidence du CRC 
COSMOSS depuis septembre 2014, dont les trois 
dernières années à titre bénévole, soit depuis sa 
retraite de la direction générale de la Conférence 
régionale des éluEs. Le CRC entamera sa réflexion 
sur la nouvelle présidence au cours des prochaines 
semaines.

Géra ld Beaudry, un grand rassembleur, 
profondément humain, qui a énormément contribué 
au développement et à l’attractivité de notre belle 
région. Merci Gérald!

Suivi des demandes aux MRC, au CRD 
et au FARR 

Ce sont les huit MRC du Bas-Saint-Laurent qui ont 
accepté de devenir partenaires financiers de la 
Démarche COSMOSS pour les années 2019-2020, 

20-21 et 21‑22. Le conseil d’administration du 
Collectif régional de développement (CRD) du 
Bas‑Saint-Laurent a également confirmé son appui 
au palier régional avec un soutien de 100 000 $ en 
2019-2020. La réponse à la demande déposée au 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
est en attente, mais devrait être reçue au cours des 
prochains jours. Les lettres d’annonce des budgets 
disponibles pour l’année 2019-2020 des Plans 
d’actions stratégiques locaux COSMOSS seront 
transmises dès réception de la réponse du FARR.

Événement régional 
« Nourrir le Bas-Saint-Laurent »

C’est une salle comble qui est annoncée pour 
l’événement régional du 26 mars prochain. En effet, 
140 partenaires provenant du monde municipal, 
scolaire, bioalimentaire, communautaire et 
gouvernemental se sont inscrits à cette journée 
portant sur l’accès physique et économique à une 
saine alimentation. 

Le directeur national de santé publique et sous-
ministre adjoint du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux, le Dr Horacio Arruda, a également 
confirmé sa présence. Un portrait de plus de 470 
initiatives bas-laurentiennes et des pistes d’action y 
seront présentées par l’organisme Vivre en ville. 
Quinze porteurs d’actions novatrices tiendront 
également des kiosques pour partager leur 
expérience.  Enfin, les partenaires chemineront dans 
des ateliers collectifs d’identification de nos 
prochaines priorités pour une région nourricière.

Nouvelles du Comité régional de coordination COSMOSS 
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Rapport des rencontres avec les huit CLC 
sur la poursuite de COSMOSS 

Madame Emma Savard, Directrice générale de 
COSMOSS, a présenté le rapport de ses rencontres 
avec chacun des huit CLC COSMOSS. Les 
rencontres ont débuté en décembre 2018 et se sont 
terminées le 25 février, en Matanie. Comme 
mentionné dans la correspondance du CRC du 1er 
octobre 2018, ces échanges visaient à entendre les 
différents partenaires membres des CLC sur leurs 
visions respectives de ce qui doit continuer au-delà 
de 2022 et sur les capacités réelles des partenaires 
à assurer une suite.

En termes de traits communs se dégageant de ces 
rencontres, mentionnons la volonté des CLC de 
maintenir leur gouvernance de cohésion afin de 
garder une lecture partagée des enjeux de leurs 
territoires respectifs et de trouver des solutions 
complémentaires ensemble, tout en évitant les 
dédoublements. Le soutien d’une coordination locale 
COSMOSS neutre est clairement nommé comme 
étant l’élément prioritaire à la poursuite de la 
concertation. L’efficience est également souhaitée. 

En ce sens, du réseautage, circulation des bons 
coups inter-MRC et harmonisation locale-régionale 
sont souhaités. L’ampleur actuelle des planifications 
locales, jugées trop ambitieuses, a été beaucoup 
nommée ainsi que le besoin de prioriser et de 
revenir à l’essentiel sur chacun des quatre enjeux 
visés par COSMOSS. Enfin, à ce moment-ci, les 
partenaires des différents réseaux ont exprimé 
unanimement leur incapacité à dégager des 
ressources humaines ou financières pour assurer la 
poursuite de leur mobilisation locale et demandent 
au palier régional de poursuivre ses efforts pour le 
financement de la Démarche COSMOSS. Le rapport 
de ces rencontres sera transmis aux CLC 
COSMOSS avec l’annonce du financement 
2019-2020. 

Stratégie de co-branding avec les 
partenaires locaux et régionaux 

Madame Nancy Proulx, agente régionale de 
communication, a soumis aux membres du CRC une 
stratégie de déploiement de l’image de COSMOSS 
par ses partenaires (co‑branding). Cette étape 
s’inscrit dans notre stratégie de communication, à la 
suite de la refonte du logo, du site Web et de la 
visibilité accrue des actions COSMOSS. La stratégie 
proposée invitera les partenaires locaux et régionaux 
à afficher leur appartenance à COSMOSS sur une 
base volontaire. La proposition qui sera faite se 
voudra simple, claire, facile avec une trousse clé en 
main et attrayante.

La stratégie retenue sera présentée aux équipes 
locales COSMOSS lors de la rencontre du COTIM 
du 3 avril. L’invitation officielle aux partenaires sera 
envoyée au début du mois de juin. Un kiosque 
d’information sur la stratégie de co-branding sera 
également présent à l’Assemblée régionale du 14 
juin pour répondre aux questions des partenaires.
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