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Grâce à l’implication de plusieurs dévoués bénévoles, les dossiers portés par le Club des
Ornithologues  de  la  Gaspésie  depuis  plusieurs  années  ont  été  soutenus.   Quelques
dossiers plus ponctuels se sont ajoutés à la liste déjà bien longue des affaires qui nous
touchent particulièrement.

Dossiers réguliers

Les ornithologues des secteurs de Gaspé, de Percé, de la Baie-des-Chaleurs et de la Vallée
de la Matapédia ont pu profiter de sorties terrain tout au long de l’année. Ces sorties sont
toujours appréciées, toutefois cette années les sorties les plus populaires ont été ciblées;
ce qui a réduit leur nombre dans chaque secteur.  Malheureusement, on sent partout un
manque de relève. Ce sont souvent les mêmes ornithologues bénévoles qui les organisent
et se sont souvent les mêmes amateurs qui s’y présentent. 

Depuis le départ de Mme Diane Jalbert du conseil d’administration (C.A.) et l’expression
de  son  désir  de  s’acquitter  des  dossiers  quelle  supervisait  depuis  plusieurs  années
bénévolement, le c.a a accepté, pour cette année, de lui accorder un dédommagement
afin d’assurer la continuité de l’Avicourse et des arrivées printanières.  Merci Diane pour
toutes ces années de bénévolat.  Il faut mentionner également que le Guillemot-Nouvelles
devrait, quant à lui, subir une transformation afin de le simplifier et de le distribuer à nos
membres via leur courrier électronique.  Ce dernier dossier devrait voir le jour en cours
d’année.

Les affaires courantes du COG ont été supervisées,  comme à l’habitude,  de mains de
maitre par M. Pierre Poulin  ainsi que par M. Raymond Garret aux finances ainsi qu’au suivi
de notre site WEB.  Pierre nous fait toujours de merveilleux résumés des observations au
fil des saisons.  Prenez le temps d’aller les lire sur notre site. C’est en les lisant que l’on se
rend compte de la diversité de notre faune avienne avec en plus plein de surprises que
l’on découvre à chaque année sur notre territoire.  Pierre est appuyé dans cette tâche par
les nombreux observateurs qui l’alimentent en observations à la grandeur du territoire et
cela, par l’entremise des feuillets d’observations quotidiennes et du  site e-Bird Québec.
Cette compilation est la base du portrait que nous pouvons faire de notre faune ailée.

Je voudrais également remercier Mme Andrée Gagnon qui a accepté, avec l’appui  de M.
Raymond Garrett, d’assurer  le suivi de notre liste des membres.  Ce dossier était assumé
par  Mme  Christianne  Pitre  qui  a  décidé  de  passer  le  flambeau.  Un  gros  merci  à
Christianne.



Dossiers  spéciaux

Les membres du c.a.  ont dû, au fil  des mois,  se positionner sur des dossiers spéciaux,
chapeautés par le COG.  Plusieurs activités ont retenu l’attention de vos représentants
ainsi que des bénévoles qui ont accepté d’y représenter le COG.

Entre autres : Pierre a représenté le club au sein du conseil d’administration de CCBM.
Notre  association avec Conservation de la Nature et  la  ville  de Percé s’est  poursuivie.
Barachois en fête s’est encore tenu cette année et a connu un bon succès.  D’année en
année, cette rencontre festive en plein Barachois de Malbaie prend de l’ampleur et attire
beaucoup de familles.  Pour ma part je trouve cette activité conviviale très importante; du
fait qu’elle rejoint les familles et tout particulièrement les jeunes.  Nous leur offrons un
cadre festif dans un milieu exceptionnel qui, je l’espère saura les sensibiliser à la beauté de
leur environnement.

En terminant, j’ai gardé le point qui, pour moi et bien des ornithologues de la Gaspésie,
représente le point culminant des implications du Club dans sa recherche de mieux faire
connaître notre faune ailée, et j’ai  nommé la publication de la  « Liste commentée des
oiseaux de la Gaspésie ».  Cet ouvrage est l’aboutissement de dix ans de travail acharné
par  des  bénévoles  convaincu  de  la  nécessité  d’une  telle  compilation…  et  je  vous  en
remercie.  Avec Olivier Deruelle à la rédaction et Diane Jalbert, Raymond Garrett et Pierre
Poulin à la recherche, cette équipe a gardé le cap, au fil de toutes ces années, malgré les
embuches.  Merci  pour ce magnifique travail  et  j’espère que la Gaspésie saura vous le
rendre.  Ayant suivi votre travail, cela m’a fait pensé à une maxime bien connue :

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,

Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.

Boileau, L'Art poétique

Bonnes observations tout le monde

Bernard Arsenault prés.
Club des ornithologues de la Gaspésie


