Mot du président
Pourquoi faut-il être membre du Club des ornithologues de la Gaspésie? Avec près de cent membres, le
COG représente bien les intérêts des amateurs de la faune ailée de notre région. Un membership
représentatif donne à vos représentants au sein du conseil d’administration une voix forte et une certaine
crédibilité, leur permettant de défendre efficacement les objectifs du club.
En plus de regrouper les amateurs de la faune ailée, le COG sensibilise la population en général à
l’importance de protéger de nombreux habitats sensibles gaspésiens. Ainsi, nous sommes à même de
protéger les populations d’oiseaux résidentes ou de passage chez nous. À cet effet, le COG est impliqué
dans plusieurs dossiers visant la protection de milieux ayant un intérêt pour la faune ailée.
Entre autres, nous sommes partenaires dans la protection du barachois de Malbaie en collaboration
avec Conservation de la Nature et y avons investi temps et argent au fil des ans. Nous participons aux
délibérations du Comité de concertation du barachois de Malbaie qui regroupe la majorité des usagers de
ce fragile écosystème. Ce comité vise à harmoniser les activités qui se tiennent dans le barachois en
concertant tous et chacun vers un même objectif de préservation. De nombreuses activités se tiennent
dans ce magnifique site chaque été grâce à la collaboration des naturalistes de Conservation de la
Nature. La programmation des activités sera rendue publique ce printemps, soyez attentifs.
Nous sommes également partenaires avec des gens du milieu dans la protection de la colonie de Sternes
pierregarins de Boom Defense à Gaspé. Depuis plusieurs années, nous appuyons les démarches
entreprises par le milieu afin de protéger cette colonie. Encore cette année, les membres du conseil
d’administration ont accepté de donner un appui financier à ce projet dans le but d’avoir une ressource
sur place de façon plus constante. Nous espérons ainsi comprendre encore un peu plus ce qui affecte
cette colonie. Grâce à ces informations, nous tenterons d’appliquer des solutions, toujours en
collaboration avec les gens du milieu et avec les ministères concernés.
Ce ne sont que quelques exemples de l’action du COG dans son milieu. Cela ne serait pas possible sans
l’implication de généreux bénévoles qui croient en nos objectifs et qui nous appuient en donnant de leur
temps et de leur énergie. Les membres du COG sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain et nous nous
assurons de répondre le plus possible à leurs interrogations. Ce sont souvent eux qui nous permettent
d’être au courant de ce qui se passe sur notre très vaste territoire. Je vous invite à nous appuyer dans
cette démarche pour nous permettre d’assurer la pérennité de notre loisir.
Bernard Arsenault, président

