Mot du président 2018
Résumé des activités du Club des Ornithologues de la Gaspésie 2017-2018
2017-2018 aura été encore une autre année bien occupée. Votre conseil
d’administration, appuyé par des bénévoles généreux de leur temps et de
leur énergie, a réussi à réaliser les différentes activités et dossiers qui nous
tiennent tous à cœur. Sans une telle implication de nos membres, il est
certain que nous ne pourrions pas voir à la réalisation de notre mission.
Activités régulières
Les sorties terrain ont été maintenues dans les secteurs de Gaspé, Percé et
dans la Baie-des-Chaleurs. Toutefois, comme le c.a. l’avait décidé l’an
dernier, ce ne sont que les activités les plus populaires qui ont été
maintenues. Cela représente quand même plus de dix sorties terrain qui
ont été offertes aux membres et à la population en général.
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 aux superviseurs de cette sortie
hivernale.
L’Avicourse a été encore très couru cette année avec 27 participants sur le
terrain tout autour de la Gaspésie. C’est un total de 104 espèces qui ont été
inventoriées, pas mal pour une saison morte. M. Pierre Poulin malgré sa
très grande implication dans les affaires courantes du COG, s’est mérité la
première place dans cette course chaudement disputé jusqu’à la fin.
L’Avicourse est une bonne raison pour aller découvrir l’avifaune de notre
région en hiver.

Comme déjà mentionné, Pierre Poulin a vu aux affaires courantes du COG.
Avec son compère, M. Raymond Garret aux finances, ils ont vu au soutien
des affaires courantes de notre club. Ce sont les deux « king pin » du club.

Je les remercie sincèrement pour leur grande implication tout au long de
l’année et de façon journalière.
Également, il faut souligner les résumés saisonniers que Pierre nous livre à
chaque année. Ils sont disponibles sur notre site. Prenez-en connaissance,
ils sont une source inestimable d’information sur l’avifaune gaspésienne. Je
tiens également à remercier Mme Andrée Gagnon qui, malgré ses journées
et ses semaines bien remplies, assure notre secrétariat et voit également à
la gestion de notre liste de membres.

Dossiers spéciaux
Du côté des dossiers spéciaux, plusieurs activités ont retenu l’attention de
vos représentants ainsi que des bénévoles qui ont accepté de s’associer aux
actions du COG.
Notre association avec la ville de Percé et Conservation de la nature Canada
s’est poursuivie encore cette année avec comme but de voir à la pérennité
du Barachois de Malbaie. De l’animation a d’ailleurs été mise en place
durant l’été et à permis de mieux faire connaître ce magnifique
écosystème. Pierre a représenté le COG au sein du Comité de Concertation
du Barachois de Malbaie. Il s’est également beaucoup impliqué dans
l’organisation et la tenue du Barachois en fête. Une activité qui prend de
plus en plus d’ampleur et qui mérite d’être mieux connue. Son caractère
familial permet de rejoindre les jeunes et de les sensibiliser à la beauté de
notre nature sauvage.
Le c.a. du COG a donné également son appui financier afin de voir
s’installer chez-nous une station de bagage. Ce projet est mené par M.
Mickaël Jaffré et devrait voir le jour, au cours de l’été 2018 si le
financement se concrétise. Si le tout se met en place ce sera une nouvelle
source d’information sur l’avifaune de notre coin de pays. Ce sera
également un plus dans l’offre d’activités offertes dans le Barachois de
Malbaie à la population locale et aux touristes de passage.

En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin,
appuient nos actions et donnent de leur temps. Votre bénévolat contribue
à améliorer la santé des écosystèmes gaspésiens servant d’habitat à notre
faune ailée et par le fait même améliore la santé de notre propre
environnement. Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux
physiquement et ont une meilleure qualité de vie que les non bénévoles,
alors pourquoi ne pas en profiter.
Votre implication vous fait faire partie de ceux et celles qui travaillent,
souvent dans l’ombre, à améliorer les choses et en même temps vous fait
faire partie d’une équipe géniale.
Merci et bonne année ornithologique
Bernard Arsenault, prés,

