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PLAN D’ACTION 2020
1. Momo A, terre du séminaire :
1.1. Approcher les terres du séminaire afin d’avoir à nouveau un accès pour les véhicules sur leur terrain.
2. Momo B, Site France-Drouin :
2.1. S’assurer de la bonne utilisation du sentier réalisés par l’équipe de Jean-Christophe Picard,
d’Expédition Panorama.
2.2. Effectuer l’entretien régulier du site.
2.3. Créer un lien entre les deux stationnements afin de faciliter la circulation.
3. Site Geneviève Trépanier :
3.1. Poursuivre le projet de léguer une partie du chemin d’accès à la municipalité afin d’être relevé de son
entretien.
3.2. S’assurer de la bonne utilisation du chemin d’accès en rond-point, réalisés par l’équipe de JeanChristophe Picard, d’Expédition Panorama.
3.3. Effectuer l’entretien régulier du site.
4. Trois-Sauts :
4.1. Suivre l’avancement du projet “Rêvons les Rivières” de la Ville de Québec.
4.2. Surveiller le maintien d’un accès public accessible.
5. Entente :
5.1. Renouveler l'entente avec la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval.
6. Partenariats et développement:
6.1. Poursuivre l’avancement du projet Création d’un corridor vert, bleu, blanc sur la Montmorency dans le
cadre de la « Trame verte et bleue » de la CMQ et du projet“Rêvons nos rivières” de la Ville de
Québec.
6.2. Léguer les propriétés du GAM à la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval.
6.3. Participer à la rencontre annuelle de l’organisme du bassin versant de la Montmorency.
6.4. Poursuivre les interactions avec les différents partenaires pour la réalisation du Momofest des
prochaines années.

2
7. Promotion et visibilité du GAM
7.1. Campagne de recrutement
7.2. Recherche de coordonnées des instances publiques cibles à sensibiliser (Gouv., municipal, MRC, bassin
versant, OBNL en lien avec nous « SNAP »).
8. Recherche de financement :
8.1. Continuer les recherches sur les organismes en liens avec la Nature. Lister les exemples de réussite
d’OBNL, et résumer leurs méthodes de financement, de recrutement bénévole et d’obtention de
subvention.
8.2. Recherche de subvention pour OBNL, de donateur ou autre moyen de financement.

