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Club des ornithologues de la Gaspésie

1981-2021 : Le Club des ornithologues de la Gaspésie célèbre 40 ans de passion pour
les oiseaux 

Gaspésie, 25 janvier 2021 -  Le Club des ornithologues de la Gaspésie (COG) lance son programme
d’activités pour l’année 2021, un programme très spécial conçu pour souligner et mettre en valeur les
40 années d’existence du Club.

Bien qu’adapté au contexte particulier de la pandémie de COVID-19, ce programme devrait marquer
dignement cet anniversaire : excursions d’observation des oiseaux, visioconférences (10), chroniques
radio, concours photo, activités de sensibilisation et d’éducation, compétitions amicales d’observation
des oiseaux (Avicourse, Grand défi), participation à des décomptes spéciaux (Recensement des oiseaux
de Noël) … et bien plus encore!

Ce programme d’activités, la plupart gratuites, sera ouvert aux membres du club ainsi qu’à toutes les
personnes intéressées par les oiseaux. Il fera une grande place aux observateurs et aux observatrices
débutant.e.s et offrira plusieurs activités tournées vers les enfants, notamment à travers des activités
ornithologiques déployées dans les écoles de la Gaspésie.

Le club souhaite également mettre en valeur les partenariats de longue date qu’il a développés avec
différents acteurs importants de la protection et de la mise en valeur du patrimoine naturel gaspésien.
Ainsi,  différentes activités spéciales (sorties en mer ou sur terre,  visite de station de baguage des
oiseaux,  causeries,  etc.)  donneront  aux  petits  et  aux  grands  l’occasion  de  se  familiariser  avec
l’observation de notre avifaune et avec différentes activités scientifiques liées à l’étude des oiseaux. Il
offrira également l’opportunité de redécouvrir la richesse de nos espaces naturels protégés.

Au-delà de ces activités, le COG travaille à préparer l’avenir et poursuit sa tâche de mise en valeur de
l’avifaune  régionale  et  de  préservation  des  oiseaux  et  de  leurs  habitats  naturels.  Un  document
souvenir retraçant les 40 années d’action du COG sera disponible prochainement sur le site du Club.

Rappelons que le territoire du COG, vaste, diversifié sur le plan des habitats et riche en oiseaux, couvre
les  cinq  Municipalités  régionales  de  comté (MRC)  de  la  Haute-Gaspésie,  de  La  Côte-de-Gaspé,  du
Rocher-Percé, de Bonaventure et d’Avignon, ainsi que l’intégralité du parc de la Gaspésie dont une
petite partie appartient à la MRC voisine de la Matanie.



Le « terrain de jeu » du COG comprend ainsi trois parcs naturels, un cœur montagneux et forestier peu
altéré, ainsi qu’un littoral diversifié (larges baies, barachois, estran rocheux, falaises, etc.) largement
fréquenté par les oiseaux en migration. Au fil des ans, ces milieux ont accueilli, régulièrement ou à
l’occasion de visites impromptues, près de 375 espèces d’oiseaux.

L’ensemble du programme d’activités 2021 du Club des ornithologues de la Gaspésie sera disponible sur le site
du COG :  cogaspesie.org, ainsi que sur son groupe Facebook :  https://www.facebook.com/groups/leguillemot/
Des mises à jour y seront régulièrement réalisées. 

- 30 -

Pour  entrevues :  Bernard  Arsenault,  président  du  Club  des  ornithologues  de  la  Gaspésie  -  418-534-2262  -
arsrobi@navigue.com
Pour  information :  Olivier  Deruelle,  administrateur  du  Club  des  ornithologues  de  la  Gaspésie  -
olivier.deruelle888@gmail.ca  - 418-368-8844
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