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Mot du président AGA 2015
Une autre année derrière nous, une année bien remplie qui nous a apporté de bien belles surprises côté
observation. Bien du travail également au niveau des nombreux dossiers menés par des bénévoles
toujours dévoués à notre cause et à nos objectifs.
Activités régulières
Comme l’an passé, des sorties terrain ont été effectuées dans trois secteurs de la Gaspésie soient Gaspé,
Percé et New-Richmond. Sans le dévouement de bénévoles, ces rencontres seraient impossibles à tenir.
Ce sont des personnes qui se rendent disponibles tout au long de l’année pour accompagner des
observateurs de tous calibres. C’est souvent grâce à ces sorties que de nouveaux visages découvrent
notre hobby plein d’inattendu.
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. De même l’inventaire de canards s’est tenu sur presque tout le littoral Gaspésien. Je tiens
ici à remercier les organisateurs de ces sorties. Cela demande une grande disponibilité et un
dévouement constant à la cause.
Malgré les bouleversements annoncés en ce qui concerne sa vie professionnelle, Diane Jalbert a su
maintenir le cap et a su mener à termes les dossiers qu’elle mène de brillante façon depuis plusieurs
années. Que ce soient les sorties organisées avec ses partenaires dans son coin de pays, la réalisation
avec ses bénévoles de notre bulletin de liaison « Le Guillemot nouvelle » produit deux fois par année.
Que ce soit la supervision avec beaucoup de professionnalisme de l’Avicourse et des arrivées
printanières, Diane est toujours là pour répondre « Présente ». Merci Diane.
Finalement, je tiens à remercier Pierre Poulin ainsi que Raymond Garret pour leur travail journalier de
suivi des affaires courantes du Club. Sans vous, le Club n’aurait pas d’âme. Je sais que vous y mettez
beaucoup d’énergie à chaque jour de l’année, toi particulièrement Pierre, avec tes petits messages
cherchant à nous informer de ce qui se passe dans le monde des espèces en péril et des écosystèmes en
danger. Il me fait toujours plaisir d’appuyer les efforts qui se font dans le monde pour protéger la faune
aviaire d’ici et d’ailleurs. En terminant, je veux remercier Christianne Pitre pour la gestion de notre
membership. En mai, nous avions 103 membres au sein du COG. Grâce à toi, j’ai su que j’avais oublié de
régler ma cotisation et qu’ainsi je n’aurais même pas eu le droit de siéger ici aujourd’hui. Tu fais un
travail magnifique.

Dossiers spéciaux
Les membres du conseil d’administration, aidés par de dévoués bénévoles, ont effectué le suivi de
différents dossiers qui pour plusieurs nous interpellent depuis plusieurs années.
Notre association, avec Conservation de la Nature et la Ville de Percé, s’est poursuivie afin de voir à la
protection et à la mise en valeur du Barachois de Malbaie. Des activités de sensibilisation et d’éducation
y ont été offertes sous la supervision de Conservation de la Nature. Le petit festival « Barachois en
Fête » a attiré près de 125 personnes. J’y étais et c’était beau de voir Pierre et son équipe courir de tous
bords et de tous côtés pour assurer le bon fonctionnement de l’événement. Que dire de la présence de
Raymond et de sa douce moitié qui nous ont gâtés de leurs merveilleux chiens chauds, gros MERCI à tous
les deux! Un merci tout spécial à Pierre de nous avoir représenté au sein du conseil d’administration du
Comité de concertation du Barachois de Malbaie. Je sais que ce n’est pas toujours facile et que l’appui
du milieu n’est pas toujours là.
Olivier Deruelle et son équipe on terminé les textes de notre liste annotée. Suite aux commentaires de
M. Michel Bertrand, des améliorations et correctifs ont été apportés pour bonifier notre ouvrage. Il nous
faudra trouver une ressource pour effectuer la mise en forme de cet outil unique à notre région. La
disparition des leviers économiques locaux (CRÉ, CLD, etc.) va nous obliger à déployer beaucoup plus
d’efforts pour rassembler le financement nécessaire à la publication de notre liste annotée des espèces
avienne de la Gaspésie. Si quelqu’un a des idées, nous sommes ouverts aux suggestions.
Pour une cinquième et dernière année, la cueillette de données pour la nouvelle édition de l’Atlas des
oiseaux nicheurs du Québec s’est poursuivie. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont donné du temps et
des énergies à cette entreprise ont tous hâte de voir le résultat final. Merci aux responsable locaux;
Diane Jalbert pour le secteur de Gaspé, Pierre Poulin pour la Baie-des-Chaleurs et finalement Christianne
Pitre pour la vallée de la Matapédia. Grâce à eux, je suis certain que les efforts de tous et chacun ont
permis de donner un portrait réaliste de notre faune ailée. Merci à vous trois et merci à tous ceux qui y
ont donné un peu d’eux-mêmes à cette grande aventure.

Remerciements
En terminant, je voudrais adresser un MERCI tout spécial à tous ceux qui, dans l’ombre, appuient nos
objectifs de protection et de conservation de la faune ailée. Sachez que votre travail est très apprécié et
que la crédibilité du COG repose en grande partie sur vos actions. J’ai fait ici un bref résumé des actions
réalisées par notre organisme. Il y a toutefois une foule d’autres petits gestes qui sont posés
quotidiennement et qui seraient trop longs à énumérer. Sachez cependant que chaque geste ne fait
qu’accroitre la crédibilité de notre organisme et je vous en remercie sincèrement.

Bernard Arsenault, président
Club des Ornithologues de la Gaspésie

