
Mot du président

Comme je l’ai déjà souligné, je suis très fier de l’association du Club des ornithologues de la Gaspésie
(COG) avec Conservation de la nature du Canada (CNC) dans le projet de protection et de mise en
valeur du barachois de Malbaie. Au fil des ans, de nombreuses réalisations ont permis de protéger et de
faire connaître la très grande valeur de cet écosystème. Que ce soit au niveau local ou même régional,
ces réalisations ont permis au milieu gaspésien de s’approprier de plus en plus cet écosystème d’une très
grande richesse. Le financement est le nerf de la guerre de tous ces projets. Ces dernières années ont
été plus difficiles, récession oblige, toutefois des activités ont quand même été réalisées. 

En 2009, des visites dans deux écoles ont permis de sensibiliser les plus jeunes à la richesse de ce
milieu unique. Je tiens à remercier M. Jean-Raymond Lepage pour son implication dans cette démarche. 

L’embauche d’un animateur au Centre d’interprétation ornithologique de Barachois a permis, l’été dernier,
de maintenir une présence à l’accueil des visiteurs et sur le terrain. Avec en plus l’inauguration en août
dernier d’équipements d’accueil et d’interprétation, des choses concrètes ont pris place et démontrent à
la population locale que le temps fait bien les choses. Il est certain que nous aimerions que nos projets se
réalisent plus rapidement mais comme d’habitude l’argent n’est pas toujours au rendez-vous. Je tiens ici
à remercier les membres du Comité de concertation du barachois de Malbaie (CCBM) qui, malgré les
difficultés, croient au projet et nous donnent leur appui dans nos démarches. Merci à M. Pierre Poulin qui
représente le COG au sein de cet organisme. 

En ce qui a trait à la protection des écosystèmes, plusieurs terrains ont été acquis sous diverses formules
et,  à  l’heure  actuelle,  quatre  autres  propriétés  sont  en  négociation.  Afin  de  maximiser  nos
investissements, les terrains ayant le plus de valeur écologique ont d’abord été priorisés. C’est grâce à
une aide financière de la Fondation Hydro-Québec que nous avons pu,  en collaboration avec CNC,
financer ces acquisitions et ces infrastructures. 

Pour 2010, une personne-ressource a été engagée pour préparer des demandes de subvention pour la
réalisation d’un projet de mise en valeur du barachois de Malbaie. Ces demandes ont déjà été déposées
par le  CCBM en collaboration avec  CNC et  vise  à inscrire  le  barachois  de Malbaie  dans un circuit
écotouristique. Avec plusieurs partenaires, nous espérons amener à Coin-du-Banc les croisiéristes afin
de leur faire goûter à la richesse et à la beauté de l’endroit. Ce projet comprend également des activités
de sensibilisation, la réalisation d’infrastructures telles un bâtiment d’accueil, des tours d’observation ainsi
que des panneaux de sensibilisation. Espérons que des réponses positives nous seront accordées d’ici le
printemps. Le COG est heureux de s’associer à ces projets et remercie CNC, et tout particulièrement sa
représentante pour la péninsule gaspésienne, Mme Kateri Monticone, pour son dévouement essentiel à
cette cause.

Bernard Arsenault


