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Deux nouveaux membres ont été élus sur le Conseil d’Administration, les rôles ont été distribuées de
la façon suivant : Romain Rué se voit attribuer le poste de président, Jasen Carbonneau Buel le poste
de Vice-président, Bernard Goutier se voit attribuer le poste de trésorier, Dominique St-Hilaire se voit
attribuer le poste de secrétaire et Mathieu Arcand se voit attribuer le poste des communications.
1 Site France-Drouin (Momo A-B):
1.1 Un total de 102 $ a été récolté dans le tronc au cours de l’année.
1.2 Des pancartes d’aluminium pour indiquer les sorties de la rivière devaient être installées sur les

sites France-Drouin et Geneviève-Trépanier. Le tout est reporté au début de l’année 2021.
1.3 Un nettoyage des fossés et un nettoyage au niveau des arbres morts devra être effectuer au

printemps 2021. Il sera probablement nécessaire de rajouter du gravier au courant de l’année
2021. Aucun entretien n’a été effectué cette année en raison du COVID-19.
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Site Geneviève-Trépanier (Momo B) :
2.1 Aucun entretien n’a été effectué cette année en raison du COVID-19. Il serait important de

niveler le chemin pour se rendre au stationnement.
2.2 Nous sommes toujours en attente concernant notre demande de léguer une partie du chemin

d’accès à la municipalité.
3 Momo C et Trois-Sauts :
3.1 Les escaliers de mise-à-l’eau ont été réparées par la Ville de Québec, il manque cependant une

marche à la fin de l’escalier.
3.2 Nous sommes en attente concernant les demande d’aménagement du stationnement ainsi

que la mise à l’eau dans le cadre du projet Rêvons nos Rivières.
4 Comité stratégique :
4.1 La réponse de la ville de Saint-Brigitte concernant le mémoire déposé a été que pour le

moment elle n’avait pas les ressources nécessaires pour aller de l’avant. Jasen Corbonneau
Bruel continue de suivre le projet dans le cadre de la « Trame verte et bleue » de la CMQ .
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Problématique de Tewskbury :
5.1 La problématique des accès aux mises à l’eau de la section Tewkesbury de la rivière Jacques-

Cartier persiste. Le GAM de part sa mission s’est impliquée afin de trouver une solution. Des
discussions ont eu lieu avec le VVV (Village Vacances Valcartier) afin de louer leurs terrains mais le
projet était de trop grande envergure. Plusieurs organismes ont été approché tels que Eau Vive
Québec et la municipalité de Stoneham. Malgré une forte implication du GAM, il n’y a pas eu
d’accord et d’avancement dans ce projet.
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