
Mot du président

Avec  la  fin  de  l’hiver  et  avec  l’approche  des  beaux jours  s’annoncent  des  jours  meilleurs  pour  les
amateurs de la faune ailée. Durant tout l’hiver, les avicoureurs(es) nous ont tenus en haleine grâce à
notre site internet et rien n’était gagné pour les deux concurrents qui jusqu’à la fin se sont échangés la
tête du classement. Je tiens à féliciter Jean-Raymond Lepage pour sa très belle performance. Bravo
également à Diane Jalbert qui s’est très bien défendue. Encore cette année, cette activité s’est tenue
sous le signe de la bonne humeur et du partage des observations de chacun. Plusieurs belles surprises
sur notre territoire nous ont été signalées et ces espèces, parfois peu communes, ont fait  la joie de
plusieurs intéressés en plus de nous faire sortir pour relever ce magnifique défi. Pour ma part, j’ai atteint
mon objectif  de 50 espèces malgré un mois de janvier d’enfer où mon travail  m’a privé de bien des
sorties. Je tiens à remercier sincèrement Diane qui tout au long de l’Avicourse était à son poste pour la
compilation des observations de chacun.

Dans un autre ordre d’idée, un dossier qui tient tout autant à cœur le conseil d’administration du Club des
ornithologues de la Gaspésie (COG) est la liste commentée des oiseaux de la Gaspésie. En préparation
depuis plusieurs mois, elle représente une fabuleuse somme de travail. Il faut souligner ici la besogne
incroyable accomplie par des bénévoles qui croient en notre objectif de vouloir doter la région et surtout
les ornithologues amateurs, d’un outil permettant d’avoir un instantané du statut expliquant la présence
des espèces observées sur notre territoire. Je me dois de souligner la besogne exceptionnelle accomplie
dans ce dossier par Olivier Deruelle et par ses acolytes : Diane Jalbert, Raymond Garrett et Pierre Poulin.
À eux quatre, ils accomplissent un travail de moine dans la compilation des données devant servir à la
rédaction de notre propre liste commentée. La rigueur de leur travail nous assure que le produit final sera
d’une grande fiabilité et d’une grande utilité pour tous les amateurs de la faune ailée gaspésienne.

Plusieurs autres dossiers sont pilotés par vos représentants et demandent une grande implication de leur
part.  Mais  de  votre  côté,  vous  pouvez  exprimer  votre  appui  à  nos  initiatives  tout  simplement  en
renouvelant votre carte de membre. Ce petit geste à beaucoup d’importance pour vos plénipotentiaires
au sein du conseil  d’administration du COG. Plus le membership du COG sera important et plus les
représentations que nous ferons auront du poids, seront écoutées et permettront à votre club d’avoir une
voix forte pour la défense des dossiers touchant l’avifaune. Je vous inviterais même à sensibiliser vos
amis et vos proches à se joindre à notre cause en devenant membres du COG. Ils appuieront ainsi un
organisme gaspésien voué à la protection et à la mise en valeur des écosystèmes gaspésiens. Rendez-
vous sur notre site (cogaspesie.org) pour y trouver les formulaires d’adhésion et pour y découvrir tous les
avantages que vous donne votre implication.

Passez tous un bel été

Bernard Arsenault


