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Allocution présentée lors l’assemblée générale annuelle du COG le 28 septembre 2014

L’année 2013-2014 a été des plus occupées et a demandé une grande implication de la part de votre
conseil d’administration et de bénévoles voués à la cause de l’ornithologie en Gaspésie. Sans une telle
implication, il est certain que nos objectifs fondamentaux n’auraient pu être rencontrés.

Activités régulières

Des sorties-terrain ont été maintenues dans les secteurs de Gaspé, Percé et New Richmond. Pour ce qui
est des secteurs de Matapédia et de la Haute-Gaspésie, ces sorties ont été offertes sur demande. La
faible participation des adeptes de cette activité n’a pas justifié l’organisation de sorties officielles du COG
dans ces  coins  de pays.  Il  nous  faudra  imaginer  d’autres  formules  pour  ce  genre  d’activité  afin  de
dynamiser ces sorties.

Notre sortie annuelle pour le recensement des oiseaux à l’époque de Noël s’est tenue en décembre sur
tout  le  territoire  de la Gaspésie  et  a permis une sortie-terrain  des plus enrichissantes pour tous les
participants.  Je  tiens  ici  à  remercier  les  organisateurs  de  ces  sorties.  Cela  demande  une  grande
disponibilité et un dévouement constant à la cause.

Diane Jalbert a encore été cette année une « King pine » inestimable dans plusieurs dossiers. Outre les
sorties organisées avec ses partenaires dans le secteur de Gaspé, il faut mentionner, entre autres, son
implication avec son équipe dans la réalisation du Guillemot Nouvelles produit à deux reprises encore
cette année. Elle a, de plus, supervisé de main de maître l’Avicourse, en plus de voir à la compilation des
arrivées printanières.

Encore cette  année,  Pierre  Poulin,  appuyé par  Raymond Garrett  aux finances et  à  la  recherche de
données dans la banque de données ÉPOQ, a assuré le suivi des affaires courantes du COG. C’est une
chance pour le Club, leurs disponibilités en font des piliers de notre organisation. Gros merci à tous les
deux. Votre implication est inestimable. Un merci spécial également à Christianne Pitre pour la gestion de
notre membership.

Dossiers spéciaux

Vos représentants, appuyés par des bénévoles dévoués, ont assuré un suivi de divers dossiers spéciaux.

Notre implication avec Conservation de la Nature (CN) et avec la Ville de Percé s’est poursuivie. Des
activités  de sensibilisation et  d’interprétation ont  été  réalisées  dans ce magnifique écosystème.  Des
acquisitions de terrains ont également été effectuées par CN et vont assurer la pérennité de terrains
situés à Pointe Saint-Pierre. Des aménagements légers y seront implantés afin de bien faire connaître la
fragilité de ce secteur.

Un  gros  merci  encore  une  fois  à  Pierre  Poulin  de  nous  avoir  représenté  au  sein  de  Comité  de
conservation du barachois de Malbaie. Ce n’est pas toujours facile d’aller chercher une implication des
gens  du  milieu  pour  voir  à  la  protection  et  la  promotion  d’activités  de  sensibilisation  dans  ces
écosystèmes fragiles.

De son côté Olivier Deruelle a terminé la rédaction des commentaires pour notre liste commentée des
espèces fréquentant la Gaspésie. L’ouvrage titanesque est présentement en révision. M. Michel Bertrand
a accepté de donner ses commentaires sur l’ouvrage et d’y apporter des améliorations constructives qui
en feront un outil unique pour notre région. Il nous restera la partie la plus harassante, le financement de
la publication de cet ouvrage exceptionnel. Des contacts ont été effectués et nous espérons arriver à
amasser suffisamment de fonds pour publier ce magnifique ouvrage.



Pour une quatrième année,  la  cueillette  de données pour la  nouvelle  édition de l’Atlas des oiseaux
nicheurs  du  Québec  s’est  poursuivie.  Comment  souligner  le  travail  incroyable  des  responsables  de
chaque secteur de la Gaspésie? Diane Jalbert pour le secteur de Gaspé, Pierre Poulin dans la Baie-des-
Chaleurs et finalement Christianne Pitre pour la vallée de la Matapédia, sont grâce à leur implication de
tous les instants les responsables de la réalisation d’un instantané de la situation des espèces nicheuses
dans notre région. Merci à vous tous, vous êtes précieux pour notre organisation. Votre implication a
permis de donner l’heure juste sur les espèces nicheuses de notre beau coin de pays.

Du côté des Tables de gestion des ressources du territoire, Pierre a continué de représenter le COG pour
le secteur Baie-des-Chaleurs et Jean-Marc Hardy a fait  de même pour le secteur de la pointe de la
Gaspésie. Jean-Marc a également maintenu son implication dans la protection de la colonie de Sternes
pierregarins à Boom Defence dans le secteur de Gaspé. Grâce à lui et aux bénévoles qui s’impliquent
dans ce dossier,  nous avons espoir  de voir  cette  colonie  continuer  à survivre  malgré  les nombreux
facteurs qui affectent sa pérennité. Un gros merci à vous deux.

À l’occasion du  JOUR DE LA TERRE qui s’est tenu à Maria au printemps 2013, Pierre Poulin et moi-
même avons organisé  un  Kiosque afin  de  faire  connaître  aux visiteurs  de  cet  événement  toute  les
implications du COG dans notre milieu. L’expérience a été très enrichissante et nous a permis d’établir
des contacts avec des amateurs de la faune ailée qui nous ont partagé diverses expériences reliées à
notre cause. 

Finalement, je tiens à remercier tous ceux et celles qui,  de près ou de loin, posent des gestes, peu
importe  lesquels,  pour  la  réalisation  des  objectifs  du  COG.  Ce  n’est  pas  toujours  facile  et  il  faut
continuellement marteler nos interrogations face aux nombreux projets qui  peuvent affecter de façon
irrémédiable notre environnement. Nous n’avons qu’à penser à la façon dont la filière éolienne s’est mise
en  place  tout  comme l’implantation  de  la  cimenterie  de  Port-Daniel.  Dans ce  dernier  dossier,  nous
n’avons  eu  aucune  possibilité  de  nous  exprimer  face  aux  bouleversements  qu’engendreront  les
infrastructures de ce développement économique. Souhaitons-nous bonne chance et gardons l’œil ouvert
malgré tout.

Bernard Arsenault


