Mot du président AGA 2016
Au cours de la dernière année, des événements se sont pointés demandant plusieurs
ajustements de la part de vos administrateurs.
Activités régulières :
Suite à la réunion du c.a. de janvier dernier, la pertinence des sorties terrain a été remise
en question. Il a été convenu qu’étant donné la faible participation des membres et nonmembres à ces sorties nous nous devions de nous réajuster afin de maximiser les efforts
des bénévoles qui voient à la tenue de ces activités. Les sorties les plus populaires ont
été ciblées pour être maintenues. Des sorties ponctuelles seront également offertes aux
membres selon la disponibilité des bénévoles effectuant de telles sorties terrain.
Raymond utilisera le liste des membres pour informer ces derniers de toutes ces sorties.
Les recensements, à l’époque de Noël et aux canards en février, ont été maintenus afin
d’assurer une continuité dans l’accumulation de données en cette période de l’année où
les sorties sont peu fréquentes.
Il faut souligner également que le conseil d’administration a perdu en cours d’année une
de ses membres très active. En effet, pour des raisons personnelles, Diane Jalbert a
décidé de mettre fin à son association avec le conseil d’administration du COG. Elle a
cependant continué le suivi de plusieurs dossiers qu’elle mène de main de maître depuis
plusieurs années. L’Avicourse, les arrivées printanières et les sorties terrains sont autant
de dossiers que Diane a continué de superviser. Je tiens, au nom du conseil
d’administration et en mon nom personnel, à remercier Diane pour sa collaboration à la
prise des décisions de votre c.a. Ta bonne humeur et ton entrain vont nous manquer à
tous.

De plus, étant donné la charge de travail que demande la production de notre bulletin de
liaison, le Guillemot-Nouvelle, Diane a informé le c.a. qu’elle cesserait son implication
dans la production de ce document. Pour l’instant nous n’avons pas trouvé une ressource
bénévole pour prendre la relève. Le C.A a donc décidé de fournir à nos membres, à titre
d’essai, par l’entremise d’un onglet sur notre site, les résumés de nos sorties
traditionnelles de Noël et aux canards ainsi que les résumés saisonniers que Pierre nous
livre au fil des saisons.
Merci Pierre pour la somme énorme de temps que tu accordes au bon fonctionnement de
notre Club. Sans toi ainsi que ton éternel comparse, Raymond aux finances, nous ne
pourrions pas nous vanter de l’importance de notre club dans notre milieu. Chaque jour
vous avez à vous assurer que rien n’est laissé de côté et que les affaires du COG sont à
jour.
Merci également à mesdames Christianne Pitre au membership et Andrée Gagnon au
secrétariat; votre implication à une grande valeur pour notre club et je vous en remercie
personnellement.

Dossiers spéciaux
Grâce à l’implication des membres du c.a. et de bénévoles dévoués à notre cause,
plusieurs dossiers, dont plusieurs récurrents, ont été supervisés.
Conservation de la Nature(CN), la Ville de Percé et le Club des Ornithologues de la
Gaspésie ont poursuivis leur coopération afin de voir à la protection et à la mise en
valeur du Barachois de Malbaie. Le festival « Barachois en Fête » a été de nouveau
offert à la population locale et aux touristes. De nouvelles activités ont été développées
afin d’accroitre notre pouvoir attractif en favorisant des activités familiales. Un merci

tout spécial à Pierre pour son implication au sein du Comité de Concertation du
Barachois de Malbaie. Il y représente le COG depuis plusieurs années et ce n’est pas
toujours facile. Merci également à CN et à la ville de Percé qui croient, comme nous
tous, en l’importance de ce magnifique écosystème. D’ailleurs CN a poursuivi ses
acquisitions de terrain et devrait nous faire une annonce sous peu.
La réalisation de notre « Liste annotée » s’est poursuivie. Olivier a complété la
description du statut des espèces observées en Gaspésie. La correction des textes est
terminée. Nous en sommes rendus à l’étape d’une approche auprès d’un éditeur pour la
production de ce document qui a demandé tant d’heures de travail à l’équipe de
rédaction. Merci à Diane, Olivier, Raymond et Pierre, peu de gens peuvent s’imaginer la
somme colossale de travail que cet ouvrage a demandé. Bravo à vous tous. Il nous
faudra à présent trouver du financement pour rencontrer les coûts de cette publication.
Ce ne sera pas un travail facile en cette période d’austérité. Peu importe, le COG puisera
dans ses réserves pour enfin produire cet ouvrage. Ce sera un outil très pratique pour
l’ornithologue amateur et tout autant pour le professionnel en recherche d’information
sur notre faune ailée.
Remerciements
En terminant, je voudrais adresser un remerciement tout spécial à tous ceux qui, de près
ou de loin, appuient nos objectifs de protection et de conservation de la faune ailée en
Gaspésie. Sachez que votre travail et vos gestes d’appui sont très appréciés et que la
notoriété du COG repose en grande partie sur vos actions. Sachez que chaque geste ne
fait qu’accroitre la crédibilité de notre organisme et je vous en remercie sincèrement.
Bernard Arsenault, prés.
Club des Ornithologues de la Gaspésie

