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Activités régulières
Les activités régulières du COG se sont poursuivies, le dénombrement des oiseaux à
l’époque de Noël du groupe de la région Avignon-Ouest est maintenant inscrit
officiellement à la Société Audubon. Les données recueillies sont désormais envoyées à
Etudes d’oiseaux Canada. Les membres inscrits à Études d’oiseaux Canada n’ont plus à
payer le 5$ d’inscription et ils reçoivent le compte rendu annuel sans frais. Serge Brodeur
se charge de la compilation des données qui pourront être présentées sur le site web.
Les relevés aux mangeoires se sont poursuivis et Ginette Roy a pris la relève de Lisette
Simoneau pour la codification de ces observations. Nous comptablilisons toutes ces
données mais depuis quelques années, personne ne rédige de compte rendu pour
publication. Merci à Lisette pour ce travail qu’elle a toujours fait avec application.
L’autre sortie d’hiver officielle, celles dite ‘’aux canards’’ a aussi eu lieu et se
poursuivra encore cette année. Là encore, il n’y a pas eu de rapport publié mais les
données ont été recueillies.
Des sorties d’observation des oiseaux ont eu lieu un peu partout sur le territoire, là où
des animateurs étaient disponibles. Le groupe Avignon avec Christianne Pitre et Pauline
Beaupré, le secteur Percé-Port-Daniel, avec Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage, le
secteur Bonaventure avec Bernard Arsenault, Jean-Marie Pitre et Bernise Leblanc ainsi
que le secteur Gaspé avec Olivier Deruelle, Serge Brodeur et Denise Gagné.
Le groupe Avignon ouest a mené des activités de sensibilisation auprès de la clientèle
jeunes en collaboration avec les écoles du secteur.
La nouvelle version du Guillemot, le Guillemot Nouvelles, ‘’version légère’’ donc moins
longue à rédiger et à lire a été publiée deux fois l’an grâce surtout à l’équipe de Gaspé et
à Denise Gagné. Nous souhaitons continuer de publier à ce rythme pas trop essouflant.
Nous allons discuter lors des prochaines réunions de la possibilité de publier un
Guillemot plus élaboré. Cela dépend évidemment de la disponibilité des ressources
affectées à cette tâche.
Bernise Leblanc a continué à superviser le dossier des espèces menacées.

La saisie des données tirées des feuillets a été faite encore cette année par Marcel
Castilloux. Ce dernier a même saisi les données de feuillets de l’hiver 1986 qui avaient
été ‘’perdus’’ puis heureusement retrouvés lors d’un grand ménage.
Projets spéciaux
L’Itinéraire ornithologique de la Gaspésie deuxième version a tenu le conseil
d’administration très occupé. Appel d’offre, choix du contractant, recherche de fonds et
supervision du projet nous ont tenu en haleine. Relancé à l’automne 2000 en
collaboration avec la ZIP Baie des Chaleurs, le nouvel itinéraire devrait être un outil
essentiel à tout amateur d’oiseaux de la région et encore plus de l’extérieur. La première
version de 1988 étant épuisée, nous croyons que la région ne pouvait se passer de cet
outil de promotion de nos sites ornithologiques. Nous espérons pouvoir le publier au
printemps 2002.
Les projets du Barachois de Malbaie.
Après la fin des projets de sensibilisation, il restait à compléter et inaugurer les 4
panneaux d’interprétation au site du quai du village de Barachois. Cette cérémonie a eu
lieu en présence des représentants de la Ville de Percé, de Conservation de la nature
Canada et du COG.
Nous avons désormais notre site internet : cogaspesie.org
Il est opérationnel et permet notamment de faire part de vos observations spéciales en
ligne. Vous y trouverez de l’information générale sur le COG et aussi de l’information
pour les évènements spéciaux. Par exemple, le printemps dernier, le programme du
Festival d’ornithologie de la Baie-des-Chaleurs organisé par le Bioparc de Bonaventure a
diffusé son programme sur notre site. Merci à Luc Gagnon qui a fait un très bon travail
de conception et à Raymond Garrett qui a supervisé son travail et fait plusieurs
propositions. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions pour l’amélioration
de notre site.
Projet de protection de la Sterne pierregarin de Sandy Beach à Gaspé
Serge Brodeur a tenté une expérience pour protéger les sternes contre les goélands en
utilisant des monofilaments placés à intervalles réguliers. Cette technique est
expérimentée depuis plusieurs années. Ce projet s’inscrivait dans les objectifs de
protection des oiseaux du plan de conservation de la ZICO. Malheureusement, cette
technique n’a pas permis la protection des sternes. Aucun nid n’a pu être protégé.
Projet de protection et d’aménagement de la presqu’île de Sandy Beach
Olivier Deruelle a participé à plusieurs réunions au sujet de ce projet qu’avait initié un
collectif. Malheureusement ce groupe a été démantelé. Les actions ont été reprises par le
CPSEG et la ZICO.

Remerciements
Je voudrais en terminant remercier toutes les personnes qui nous ont donné un coup de
main. Il y a bien sûr les membres du C.A. : Bernard Arsenault de Bonaventure
(secrétariat puis vice-président aux projets); Bernise Leblanc de New Richmond (espèces
menacées, sensibilisation et excursions); Marcel Castilloux de Chandler (saisie des
données des feuillets d’observation); Denise Gagné de Gaspé (vice-présidente service
aux membres et publication du Guillemot-Nouvelles, excursions et animation du secteur
Gaspé); Raymond Garrett (trésorerie et projets), Olivier Deruelle (environnement secteur
Gaspé), Serge Brodeur (recensement de Noël, sternes), Albini Couture (dossier Paspébiac
et autres)
Il y a aussi, en plus des membres du C.A. plusieurs personnes qui nous aident et je
voudrais vous dire que cela est très apprécié. Jacques Forand et Zany Duchesneau se
sont occupés de la liste des membres. Il y a ceux et celles qui animent des sorties et
tiennent des activités de sensibilisation. Je vous en nomme quelques unes : JeanRaymond Lepage de Chandler (sensibilisation et excursions); Daniel Mercier de GrandeRivière (excursions); Lisette Simoneau (feuillets des observations aux mangeoires);
Jean-Marc Hardy (dossiers environnementaux) et les gens du parc Forillon qui nous
offrent un appui technique. Merci à Bernard Arsenault pour l’organisation de l’assemblée
générale et au personnel du Bioparc pour l’accueil.
Projets pour la prochaine année
Le projet de la deuxième version de l’Itinéraire ornithologique de la Gaspésie se
poursuit. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Le barachois de Malbaie devrait aussi occuper une part de nos énergies. Nous espérons
la réalisation d’un plan d’aménagement du site ce qui permettra de mieux le protéger.
Conservation de la nature Canada devrait aussi s’impliquer d’avantage dans le dossier
acquisition lors des prochains mois. Quant aux activités régulières, elles continuent et je
vous invite à y participer en grand nombre.
La protection de la colonie de Sternes pierregarins de Sandy Beach pourrait aussi
occuper le conseil et particulièrement Serge Brodeur.
Pierre Poulin
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