Mot du président
Une autre belle saison pleine de surprises et de belles rencontres est déjà derrière nous. Malgré la pluie
du mois de juillet, j’ai pour me part réussi à profiter à plein de cet été toujours trop court à mon goût.
J’aimerais aujourd’hui vous exprimer une certaine fierté en ce qui concerne une réalisation de votre club.
Le 17 août dernier, je participais à l’inauguration des aménagements implantés au barachois de Malbaie
et je dois dire que j’étais assez fier de l’implication du Club des ornithologues de la Gaspésie dans cette
œuvre de protection et de mise en valeur d’un si bel écosystème. À l’heure actuelle, ce marais estuarien
est le plus vaste (10,8 km2) et le mieux protégé de la Gaspésie. On y retrouve une grande variété
d’habitats floristiques, 25 espèces de poissons et surtout un paradis pour les ornithologues.
Depuis plus de vingt ans, le COG investit temps et argent afin de faire découvrir à la population locale et
aux visiteurs, le bijou qu’ils ont entre leurs mains. Notre collaboration avec Conservation de la Nature,
avec la Fondation Hydro-Québec et avec la Ville de Percé nous a permis de mettre en place des
infrastructures et d’acquérir plusieurs terrains jugés essentiels à la protection de ce magnifique milieu.
Reconnu au niveau international comme une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),
nous nous devions d’être un acteur important dans la mise en place de mesures visant sa préservation. Il
constitue également une aire de nidification pour plusieurs espèces dont le statut est très préoccupant. Le
Râle jaune et le Bruant de Nelson sont deux dignes représentants de ce type d’espèces que l’on peut
observer dans le barachois de Malbaie. De plus, au-delà de 200 espèces d’oiseaux sont observables à
cet endroit tout au long de l’année dont sept en situation précaire. Une autre preuve de sa très grande
biodiversité.
Le Club des ornithologues de la Gaspésie tient aujourd’hui à remercier sincèrement Conservation de la
Nature et ses représentants qui réalisent un travail fantastique dans la protection de ce milieu naturel. Un
gros merci également à la Fondation Hydro-Québec, sans leur appui financier rien n’aurait été possible.
Les infrastructures mises en place concrétisent aux yeux des visiteurs et de la population locale que ce
projet n’est pas que paroles en l’air. Merci également à la Ville de Percé qui nous a appuyés sans
condition depuis le début du projet et qui nous accompagne encore aujourd’hui de façon exemplaire. Je
tiens, en terminant, à remercier le Comité de concertation du barachois de Malbaie. Ce comité est
composé de bénévoles du milieu qui croient en sa valeur. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain et
savent nous sensibiliser aux réalités sociales et culturelles de ce coin de Gaspésie.
Bernard Arsenault

