Mot du président
Je m’inquiète!!!
Au cours des dernières années, le Club des ornithologues de la Gaspésie a dû, par l’entremise de ses
représentants, exprimer ses doléances face à divers projets de développement pouvant affecter des
écosystèmes en lien avec notre faune ailée. Malheureusement, très peu de nos recommandations ont été
retenues et ne semblent pas influencer les promoteurs.
En premier lieu, ce fut le développement éolien qui nous a demandé temps et énergie. Nous avons, par le
dépôt de mémoires, voulu signifier nos inquiétudes face à l’implantation de centaines de moulins à vent à
travers toute la Gaspésie. Notre principale inquiétude concernait les effets cumulatifs de toutes ces
infrastructures en hauteur sur les déplacements migratoires, en particulier chez les rapaces. Nos
commentaires ont toujours été bien reçus aux audiences du BAPE à ce sujet. Malheureusement, cela ne
sait jamais traduit par une volonté d’en connaître plus face à ces impacts. Encore des efforts perdus de
bénévoles qui désirent uniquement que tous prennent un certain recul face au développement de cette
énergie « verte ».
Un autre dossier où le COG a fait des représentations concerne le développement du projet de « Percé
l’incontournable ». J’y ai moi-même, lors d’une séance de consultation, déposé une série de mesures à
adopter visant à protéger l’habitat de nidification de la Grive de Bicknell. J’ai senti une certaine animosité
de la part de quelques personnes présentent et qui ne semblaient prendre conscience du trésor qui se
cache dans l’arrière-pays de Percé. Cette espèce menacée mérite que l’on prenne des mesures pour ne
pas perturber son environnement afin de ne pas nuire aux générations futures de cette espèce. Quelles
seront les mesures d’atténuation qui seront adoptées afin de protéger cette espèce, unique en Gaspésie?
Dieu seul le sait!
Et maintenant voilà qu’on nous annonce en grande pompe l’implantation d’une cimenterie dans le
magnifique secteur de Port-Daniel. Oubliez les consultations publiques et les études d’impact
indépendantes. Le tout va se mettre en place sans que personne ne puisse y exprimer ses inquiétudes.
Pour un, la mise en place d’un quai de plusieurs centaines de mètres s’avançant dans la Baie-desChaleurs risque d’avoir un impact tant sur le milieu aquatique protégé de ce secteur, que sur les
populations d’oiseaux fréquentant cette zone côtière.
Ce ne sont que quelques dossiers auxquels le COG a tenté de ramener les gouvernements et les
promoteurs à une échelle plus terre à terre. C’est là que se trouvent les enjeux pour le futur.
Malheureusement, on voit poindre à l’horizon le développement de l’exploitation des hydrocarbures.
Encore là, nous ne pourrons pas interpeler le gouvernement et ses partenaires. L’exploration selon eux
ne mérite pas de consultation.
En terminant, le beau nid de Balbuzard que tout le monde remarque en passant à Escuminac doit
disparaître dans les prochaines semaines. En effet, Hydro-Québec a décidé de démanteler la ligne
électrique Escuminac-Nouvelle. Malgré nos représentations auprès des ministères concernés, nous nous
sommes butés à des fonctionnaires qui s’en tiennent qu’à leur cadre d’intervention s’en aucune latitude
face à l’espèce touchée. Le démantèlement de cette ligne électrique va entraîner la disparition de sept
nids de Balbuzard. C’est donc 7 couples de ces magnifiques rapaces qui vont avoir une drôle de surprise
le printemps prochain.
C’est désespérant!!!
Bernard Arsenault

