Mot du président
Bonjour tout le monde, j’aimerais aujourd’hui vous entretenir de quelques sujets qui ont occupé les
administrateurs du COG au cours des derniers mois.
Tout d’abord, c’est avec une grande joie que nous avons vu se concrétiser la mise en place d’un comité
de concertation des usagers du barachois de Malbaie. Réunissant des représentants des divers types
d’activités que l’on retrouve dans le barachois de Malbaie, ce comité permet à présent des échanges et la
libre circulation de l’information sur les activités qui se déroulent dans ce fragile écosystème.
Le Club a, depuis de très nombreuses années, agit un peu comme un chien de garde afin de protéger cet
écosystème d’une très grande richesse mais nous avions toujours l’espoir que ce soit les gens du milieu
qui prennent la relève et assurent la pérennité de ce magnifique endroit. C’est maintenant fait. Présidé
par M. Gilles Côté, le comité a déjà tenu quelques réunions et semble promis à un bel avenir. Le COG a
d’ailleurs retenu les services de la firme Pesca afin de préparer une activité de mise à niveau des
membres du comité. Cette activité visait à bien faire connaître à tous les membres du comité la richesse
mais aussi la fragilité du barachois de Malbaie. Le document « Stratégie pour la gestion, la conservation
et l’aménagement du barachois de Malbaie », que le COG a présenté en 2004, a été expliqué plus en
détail et démystifié. Il est un des outils que le comité a en main pour agir sur son territoire. Nous avons
également produit en 2005 un autre document, de nouveau avec la firme Pesca, qui pourra servir de
référence. Le « Guide sur les mesures de conservation du barachois de Malbaie » se veut une référence
quant aux pratiques qui se doivent d’être appliquées dans un aussi fragile milieu.
Toute cette effervescence est rendue possible grâce à la très grande collaboration de Conservation de la
Nature et de son représentant M. Hubert Pelletier. Cette collaboration nous a même permis l’engagement
d’une personne-ressource pour nous assurer à Malbaie d’un lien avec les résidents, les usagers et avec
les visiteurs. Au cours de l’été Mme Julie-Karine Fortin a été ce lien indispensable avec la communauté
de l’endroit. De plus, elle est à mettre en place un centre de documentation sur l’ornithologie dans le
centre communautaire de Barachois. Celui-ci servira de « poste d’accueil » en quelque sorte pour le
barachois de Malbaie.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec la Ville de Percé, pour faire du secteur Percé,
une destination ornithologique grâce à un projet de développement mis de l’avant par la Ville et plusieurs
partenaires. La richesse de ce secteur n’avait pas besoin d’être démontrée mais nécessitait, pour sa mise
en valeur, l’implantation d’une structure d’accueil et le développement d’activités. C’est ce que ce projet
nous permettra de réaliser au cours des prochaines années.
Du côté des activités régulières du Club, nous sommes à réfléchir sur la façon de donner plus de services
à nos membres et nous aimerions avoir votre opinion à ce sujet. Si vous avez des suggestions à nous
proposer, n’hésitez pas à nous en informer. Vous n’avez qu’à nous faire parvenir un petit mot en utilisant
les liens disponibles sur notre site www.cogaspesie.org. Je tiens à remercier, en terminant, tous les
membres du conseil d’administration qui se dévouent sans compter pour le Club. Je vous souhaite à tous
un bel automne et vous invite à participer aux activités qui se tiendront sur le territoire.
Bernard Arsenault

