
Mot du président

Avec l’automne qui s’installe tranquillement, la belle saison d’observation tire à sa fin. Malgré tout, de
belles surprises sont toujours possibles avec les oiseaux en migration et bien entendu avec les espèces
qui nous accompagnent tout au long de l’année. 

Après  cette  première  année  de  collecte  de  données  pour  l’Atlas  des  oiseaux  nicheurs,  je  tiens  à
remercier les responsables de secteur pour leur grande implication afin de mettre en place des équipes
d’observateurs  à  la  grandeur  du  territoire  du  COG.  Bien  entendu,  notre  très  grand  territoire  peut
difficilement être couvert dans son ensemble.

Un  merci  spécial  pour  le  secteur  de  Gaspé  à  Diane  Jalbert  qui  s’est  occupée  de  rencontrer  les
ornithologues intéressés à participer à cette cueillette de données. Dans la Vallée, merci à Christianne
Pitre qui s’est adjoint des volontaires pour ce secteur. Un gros merci à Pierre Poulin qui a regroupé les
intéressés de la  Baie-des-Chaleurs  et  à  Denis  Desjardins via  le  Club des  ornithologues du Bas-St-
Laurent qui s’est occupé de secteurs situés surtout du côté Nord de notre grande péninsule. Il ne faudrait
pas oublier Raymond Garrett qui a pris en charge la partie technique des présentations et qui a vu à
l’achat du matériel.

C’est finalement cinquante-cinq participants potentiels qui ont assisté aux rencontres sur le territoire du
COG. Malgré tout, les parcelles prioritaires n’ont pas toutes été distribuées, il nous faudra faire un effort
particulier dans les années à venir pour aller visiter ces secteurs. Les données recueillies par l’ensemble
des participants nous permettront de mettre à jour nos connaissances sur les oiseaux nicheurs de notre
région et qui sait, peut-être en ajouter de nouvelles à une liste déjà bien garnie.

Pour ma part, je trouve cette démarche d’implication volontaire très valorisante, car elle me permet de
mettre à profit pour ma région, les connaissances que j’ai acquises au fil des ans. Un gros merci à tous
ceux et celles qui ont accepté de mettre l’épaule à la roue. C’est une implication sur cinq ans, c’est
« quelque chose » et cela n’a pas de prix pour votre Club!

Bernard Arsenault


