
Mot du président

Résumé des activités du Club des ornithologues de la Gaspésie 2012 – 2013

Déjà  une  autre  année  derrière  nous  et  votre  conseil  d’administration,  appuyé  par  des  bénévoles
extraordinaires, a réussi à réaliser les différents activités et dossiers qui nous tiennent tous à cœur. Sans
une telle implication bénévole, il est certain que nous ne pourrions pas voir à l’atteinte de nos objectifs.

Activités régulières

Les secteurs de la Haute-Gaspésie, Gaspé, Percé, Baie-des-Chaleurs et de la Vallée de la Matapédia ont
offert des sorties terrain aux amateurs de la faune ailée tout au long de l’année. Toutefois, je le répète
encore cette année, la relève n’est pas au rendez-vous ce qui entraîne une diminution de la participation.
Ce sont souvent les mêmes ornithologues qui s’y présentent, il nous faudra trouver une formule pour aller
chercher une nouvelle clientèle. Un gros merci aux organisateurs qui chaque mois sont disponibles pour
être présents sur le terrain afin de nous faire découvrir leur coin de pays.

Le recensement des oiseaux à l’époque de Noël s’est tenu encore cette année dans les secteurs de
Gaspé, de Percé, de la Baie-des-Chaleurs et de la Vallée de la Matapédia. Un gros merci à Christianne
Pitre pour ses résumés toujours très attendus. 

Diane Jalbert a encore été cette année une ressource inestimable dans plusieurs dossiers. Outre les
sorties dans le secteur de Gaspé qu’elle a organisées, il faut souligner, entre autres, son implication, avec
son équipe, dans la réalisation du Guillemot Nouvelles, sa supervision de main de maître de l’Avicourse,
la compilation des arrivées printanières, ses recherches dans la banque de données ÉPOQ et j’en passe.
Un gros merci Diane.

Comme depuis bien des années Pierre Poulin a vu aux affaires courantes du COG. Une chance qu’il est
disponible, la somme de travail qu’il abat au fil des mois ne lui permettrait sûrement pas d’occuper un
emploi. Également, il faut souligner les résumés saisonniers que Pierre nous livre par l’entremise de notre
bulletin de liaison. En appui à Pierre, il faut souligner le travail de Raymond Garrett aux finances. Tous
deux forment une équipe indispensable au soutien des affaires courantes de notre club. En terminant, je
veux remercier Christianne Pitre qui a pris en main la gestion de la liste des membres du COG, elle a
relevé ce défi avec brio.

Dossiers spéciaux

 Du côté des dossiers spéciaux, plusieurs activités ont retenu l’attention de vos représentants ainsi que
des bénévoles qui ont accepté d’y représenter le COG.

Pierre a représenté le COG au sein du conseil d’administration du Comité de concertation du barachois
de  Malbaie.  Des  activités  de  sensibilisation  et  d’interprétation  ont  été  offertes  aux  visiteurs  de  ce
magnifique  écosystème  et  des  aménagements  d’accueil  ont  été  réalisés  grâce  à  la  coopération  de
Conservation de la nature et à de la Ville de Percé.

De son côté, Olivier Deruelle a continué la mise à jour de notre liste commentée. Appuyé par une solide
équipe composée de Diane Jalbert, Pierre Poulin et Raymond Garrett, Olivier a complété la rédaction des
statuts des espèces propres à notre région. Nous sommes présentement à faire la vérification des textes
et du contenu. Nous prévoyons à moyen terme une édition de ce magnifique outil. Il nous faudra frapper
à quelques portes pour trouver du financement, c’est la seule chose qui selon moi pourrait retarder la
parution de cet ouvrage. Je suis certain que les bailleurs de fonds seront sensibles à notre démarche et
que nous pourrons doter la Gaspésie de cet outil extraordinaire. Je tiens à remercier sincèrement Olivier
et ses comparses pour l’accomplissement de cette tâche colossale. 



Du côté des Tables de gestion des ressources du territoire, Pierre a continué de représenter le COG pour
le secteur de la Baie-des-Chaleurs et Jean-Marc Hardy a fait de même pour le secteur de la Pointe-de-
Gaspé. Jean-Marc a également continué son implication pour la protection de la colonie de Sternes
pierregarins de Boom Defense dans le secteur de Gaspé. Grâce à lui et aux bénévoles qui s’impliquent
dans ce dossier, nous avons un meilleur reflet de la situation en ce qui a trait à la santé de cette colonie
assez unique en Gaspésie. Un gros merci à vous deux.

Un dossier qui a monopolisé plusieurs ornithologues, encore cette année, a été la prise de données pour
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Les heures sur le terrain ne se comptent plus et nous laissent
entrevoir que l’exercice n’aura pas été inutile. Merci aux responsables régionaux; Christianne Pitre pour
le secteur Matapédia, Diane Jalbert pour le secteur de Gaspé et Pierre Poulin pour la Baie-des-Chaleurs.
Grâce à vous, nous sommes assurés que les résultats seront représentatifs des espèces nicheuses de la
Gaspésie.

En terminant, je vous invite à être vigilant et à ne pas avoir peur de dénoncer des situations inacceptables
touchant notre environnement. On sent de plus en plus la fragilité de notre faune ailée. Les diminutions
importantes  des  populations  de  certaines  espèces  sont  le  portrait  de  l’état  de  santé  de  notre
environnement ici et ailleurs dans le monde. Il faut s’en inquiéter et se faire entendre de toutes les façons
imaginables, car nous faisons partie de ce même environnement.

Bonne observation

Bernard Arsenault


