
Mot du président

Juste un mot pour vous informer de l’état d’avancement de deux (2) dossiers qui ont tenu en haleine le
conseil d’administration du Club au cours des derniers mois.

Dans une premier temps, le COG a, en septembre, accordé un contrat à la firme Pesca Environnement
pour  la  production  de statégies  pour  la  gestion,  la  conservation  et  l’aménagement  du  barachois  de
Malbaie.  Il était devenu impératif que la situation de ce maginfique écosystème se définisse dans un
cadre précis d’aménagement et de développement.  C’est le rôle que le COG a voulu donné à cette
étude.  Après consultation auprès des résidents et utilisateurs, trois (3) aspects ont été abordés : les
changements  observés  dans  le  milieu,  les  impacts  des  activités  humaines  et  les  suggestions
d’aménagement.  Lors d’une réunion publique tenue à Bridgeville le 25 mars 2003, le COG et Pesca
Environnement ont présenté les conclusions de cette stratégie.  Sans vouloir entrer dans les détails de la
stratégie mise de l’avant, la formation d’une  structure de gestion telle que proposée, pourra, selon moi,
assurer la mise ne place de ce plan de développement et assurer la pérennité du barachois de Malbaie.
Afin de profiter de l’élan engendré par la réalisation de cette étude, Pesca Environnement et le COG se
sont associés pour présenter un projet pour voir à la planification d’activités de sensibilisation pour la
population locale.  La statégie d’aménagement sera disponible pour consultation prochainement.

Le deuxième dossier, encore plus exigeant pour le conseil d’administration du Club, a été la réalisation
d’un guide des sites ornithologiques pour la Gaspésie.  Nous en sommes à la relecture des textes finaux
et nous espérons pouvoir lancer cet ouvrage dès ce printemps.  Le produit final saura, de belle façon,
inciter les dibutants comme les plus aguerris à découvrir notre magnigique coin de pays.

En terminant, j’aimerais vous inviter, à la prochaine assemblée générale annuelle du Club qui se tiendra
le 26 avril  prochain à Matapédia.  Ces réunions sont toujours de belles occasions d’échanger et  de
partager.

Beinvenue à tous

Bernard Arsenault,
président


