Mot du président

Bonjour tout le monde, quel magnifique automne nous vivons avec des surprises ornithologiques aux
quatre coins de la Gaspésie. J’espère que pour la majorité d’entre vous ce fut autant d’occasions pour
des découvertes et des observations inoubliables.
J’aimerais profiter de ce numéro du Guillemot Nouvelles pour vous donner quelques nouvelles des
principaux dossiers menés par vos représentants. Tout d'abord, parlons du fameux guide des sites qui
sera bientôt terminé et que nous nous empresserons de porter à l’imprimerie. Le montage est sur le point
d’être complété et la dernière relecture devrait se faire sous peu. Nous espérons pouvoir l’offrir à tous les
amateurs pour le temps des fêtes. Quelle belle idée de cadeau!
Du côté du barachois de Malbaie, quelques achats de terrains ont été complétés en collaboration avec
Conservation de la Nature. Pour ce qui est de la mise en place d’un comité de gestion et de concertation
pour ce magnifique écosystème, nous sommes à préparer, en collaboration avec la firme Pesca
Environnement, un projet devant nous permettre de sensibiliser la population locale à la fragilité du
milieu. De plus, un guide des mesures de conservations adéquates pour le barachois de Malbaie sera
produit. Cet outil sera très utile pour toute personne ayant à intervenir dans le barachois. Notre but
ultime est de pouvoir rejoindre le plus de gens possible pour les inviter à nous joindre dans cette
démarche de création d’un organisme autonome voué à la gestion et à la protection du barachois de
Malbaie. C’est un processus de longue haleine qui devrait se mettre en branle, nous l’espérons, dès cet
hiver.
Un autre dossier, qui demande toute notre attention, est le développement de l’industrie éolienne dans le
secteur de Murdochville. Le Club des Ornithologues de la Gaspésie a déposé une demande officielle
d’audience publique et nous espérons que nous pourrons être entendus. Plusieurs points nous ont
incités à nous lancer dans cette démarche. Aucune étude d’impact sérieuse n’a été effectuée ce qui
laisse sans réponses nos interrogations concernant principalement :
1234-

les populations exactes de la Grive de Bicknell présentes dans les secteurs visés;
la présence ou non dans les secteurs de construction, de rapaces nicheurs (ex : aigle royal);
l’impact des superficies de forêt alpine détruites versus les populations nicheuses ou résidentes;
les corridors migratoires passant par les sites d’implantation des éoliennes.

Nous attendons une réponse à cette requête et espérons que nos craintes seront considérées par les
instances gouvernementales responsables du cheminement de ce dossier.
En terminant, je vous souhaite une belle fin de saison et vous invite à demeurer attentifs à ce qui se
passe autour de vous, tout particulièrement sur notre territoire. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le
terrain. Merci pour votre implication.
Bernard Arsenault,
président

