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EDITORIAL

Plusieurs membres de l'AQFA, dont certains pour la première fois, se sont impliqués dans le 
dernier numéro de votre bulletin et c'est tant mieux !  J'espère que vous apprécierez autant que 
moi les nouveautés qui émanent de cette collaboration.  Je vous souhaite une bonne lecture.

Cet automne, contrairement à mes habitudes, j'ai chassé avec un seul oiseau, mon pèlerin.  Ma 
buse de Harris étant occupée à fonder une famille.  Si tout va pour le mieux, Ève et Cayenne 
 devraient nous donner de beaux gros rejetons.   Ma saison de chasse, bien que plus courte,  fût 
tout de même bien remplie.  Quelques canards et une oie s'ont venus embellir mon automne. Je 
retiens toutefois deux journées, pourtant sans prises, plus que les autres.  La première parce 
qu'elle m'a retiré un doute.  Et la deuxième pour les émotions qu'elle m'a fait vivre.

Par une belle journée ensoleillée, le mercure au point de congélation, je libérais mon faucon  
pour un vol sur un canard.  Au moment où elle gagnait de l'altitude, une centaine d'oies blan-
ches quittaient leur champ au même moment.  Elle s'est empressée de les rejoindre pour une at-
taque, puis une deuxième.  Bien qu'elle était à environ un demi-kilomètre, je pouvais suivre le 
tout grâce à mes jumelles.  Je connaissais mal l'endroit, son terrain inaccessible nécessita une 
heure de télémétrie avant de  l'apercevoir.  Le Powermax installé sur la queue de Samantha me 
donnait un signal très faible et incohérent, par contre celui du BP sur sa patte était fort, mais il 
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se déplaçait.  J'apprendrai plus tard, en récupérant mon oiseau grâce à son émetteur de patte, 
qu'elle avait perdu celui sur sa queue.  Cela expliquait le mauvais signal  du Powermax, que 
j'avais d'ailleurs retrouvé au dernier endroit où j'avais vu mon oiseau se battre avec les oies. 
 Je suis maintenant convaincu de la nécessité de mettre 2 émetteurs aux faucons.

Quelques semaines plus tard, c'était la dernière journée de chasse de la saison, j'en avais déci-
dé ainsi.  Toute l'eau douce, propice aux mares à canards, était gelée depuis plus de deux se-
maines.  Je ne désirais plus conserver mon oiseau en poids de vol inutilement. Je tentais ma 
chance une dernière fois dans un marais salant près du parc du Bic.  Désolé de constater que 
les canards avaient déserté, mais le dernier vol de la saison aurait quand même lieu. L'air 
froid,  le soleil n'arrivant plus à la réchauffer, se déplaçait rapidement.  Elle volait haut et loin 
tellement le paysage était généreux.  Après avoir asticoté un goéland au large, près de l'îlet à 
Canuel,  elle revint à la vue du leurre, particulièrement bien garni pour ce dernier vol.  Je me 
tenais accroupi au-dessus d'elle perchée sur son butin, quand un harfang, sorti tout droit de je 
ne sais où,  nous rejoignis au centre du marais gelé par le retrait de la marée.  Il s'est arrêté  à 
10 mètres de nous, nous fixant de ses grands yeux jaunes jusqu'à notre départ.   Quelle belle 
façon de terminer une saison de fauconnerie.

Jean Chabot

Chers membres,

La saison hivernale est plutôt un synonyme de repos, en tout cas pour la plupart de vos 
oiseaux.  Plusieurs d’entre vous nous avez fait part de votre intérêt de présenter  des acti-
vités pendant cette saison. Et bien pour satisfaire vos demandes et tenter de souligner  le  
20e anniversaire de l’AQFA vous avez été invités au tout premier Symposium de faucon-
nerie le 4 avril dernier. 

L’activité a attiré une quinzaine de participants et était divisée en 3 parties. La conférence 
d’ouverture, première partie du Symposium, fut une conférence offerte par Yann Brahic 
sur les chiens de chasse, leur entrainement et leur utilisation en fauconnerie. Yann est 
membre de l’AQFA et enseigne l'écologie au secondaire depuis 12 ans. Il élève, dresse et 
utilise des chiens de chasse depuis l'âge de 14 ans, il a donc à son actif 22 ans d'expé-
rience avec des chiens d'arrêt, leveurs et des chiens courants. Sa prestation fut extrême-
ment intéressante, les nombreux échanges qui en ont suivi en sont la preuve. Merci à 
Yann! 

La seconde partie qui s’est déroulée sous la forme d’ateliers animés fut elle aussi une réus-
site. Les échanges ont permis une meilleure compréhension de la fauconnerie pour cer-
tain, un partage de bons trucs pour d’autres.

Finalement, le souper de type péruvien fut aussi divertissant que les périodes d’échanges. 
Le succès de l’événement nous amène à croire que nous tenterons de tenir cette activité 
annuellement.

Nous en sommes déjà à préparer la prochaine assemblée générale, le lieu et la date 
restent à confirmer. Votre participation est importante et la détermination de certains 
objectifs y sera discutée. Cette année consacre le 20e anniversaire de l’AQFA, moment 
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festif qui sera spécialement souligné lors de notre Réunion de vol annuelle. 

Au plaisir de vous voir lors de la prochaine assemblée générale!

Pierre Molina

Président
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On dit que l’on peut apprendre de nos erreurs, mais ce n’est pas toujours plaisant et ça 
peu coûter cher.

Tout a commencé il y a plus de 2 ans. L’été 2006 ma fait découvrir quelque chose d’in-
attendu. 
Lors de mes vacances à la campagne, le genre de campagne éloignée avec une tranquil-
lité absolue et un lac calme et paisible faisant face au chalet, qui depuis plus de 60 ans, 
traverse le temps sur ses remarquables piliers de bois qui lui donnent un aspect «invin-
cible» bref, le calme et l’endroit parfaits !
Ma femme et moi pensions avoir 2 semaines de repos et d’activités en plein air, sans 
oublier l’irrésistible cueillette de bleuets. Humm !! 
Mais au beau milieu de la première semaine, un petit être a éveillé en moi une passion 
que je croyais inaccessible. J’ai  fait la découverte d’un poussin crécerelle, tombé de la 
corniche du chalet. «Faut peut-être croire que le chalet m’en fait cadeau !», me suis-je 
dit.
Ce petit poussin avait quelques jours de vie, il était blanc comme neige, pas une plume ! 
Il y a longtemps que je m’intéresse aux oiseaux de proie. J’étudie, depuis mon enfance, 
leur comportement, la différence entre les espèces, leur anatomie, etc.  Je savais qu’il ne 
fallait pas imprégner le poussin et que je devais lui fournir de la chaleur et de la nourri-
ture fraîche tous les jours. 
De retour en ville, je me suis hâté de donner l’oiseau en pleine forme à l’UQROP,. C’est 
à ce moment là qu’ils m’ont renseigné sur la fauconnerie. Ils m’ont donné le numéro de 
téléphone de Carl Millier, qui serait en mesure de me donner toutes les informations né-
cessaires sur la fauconnerie. Je l’ai appelé sans tarder !
J’ai été très heureux d’apprendre que l’on pouvait pratiquer la fauconnerie légalement au 
Québec. Après avoir longuement parlé à Carl, il ma dit que je pouvais accéder directe-
ment au court d’apprenti fauconnier qui allait se donner en octobre. Je me suis inscrit 
sans hésitation. 
Le 21 octobre 2006 est la date à laquelle j’ai reçu ma formation, mais il me restait en-
core bien des choses à apprendre sur l’art de la fauconnerie.
Pendant l’hiver, j’en ai profité pour me renseigner un peu plus sur la fauconnerie, sur-
tout surtout sur celle qui se pratique en dehors du Canada. J’ai eu l’occasion d’avoir de 
longs échanges avec des fauconniers de France. Les appels outre-mer ont coûté cher, 
mais ont valu la peine ! Au printemps je me sentais prêt pour avoir MON oiseau. J’ai 
commencé par me procurer tous les accessoires de fauconnerie : balance, gant, nourri-
ture, touret, lance, cuir et tous les accessoires pour travailler le cuir.
Je contacte alors Pierre Molina pour réserver mon oiseau, une buse de Harris. Le 21 
juin, arrive, c’est l’été ! J’en profite pour bâtir ma volière. Tout me semble parfait ! 
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 Un apprentissage pas nécessaire ! 
par
Martin Duhamel
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L’arrivée de mon oiseau  

Carl Millier était en Ontario. Il pouvait donc apporter mon oiseau directement chez lui. Il 
était tard, le vendredi 13 juillet 2007, lorsque j’ai rejoins Carl chez lui où j’ai pris posses-
sion de mon oiseau. Enfin ! 

Arrivé chez moi, j’ai pris nerveusement  mon oiseau dans mes mains,  pour que ma 
femme puisse lui enlever le papier qui lui protégeait les plumes de la queue. J’ai redéposé 
soigneusement l’oiseau dans sa boîte pour aller le porter da sa volière. Voila ! Mission ac-
complie. L’oiseau était libre dans sa nouvelle volière, il me restait plus qu’à l’entraîner !
J’étais très content et satisfait de mon oiseau.

Le départ de mon oiseau

Le lendemain, après une nuit plutôt courte, je me dépêche d’aller rejoindre mon oiseau.
Quelle belle buse ! 
Je lui donne sa nourriture, je l’observe attentivement pendant un moment et puis je retourne 
à la maison, le cœur rempli de joie. Pendant la journée, ma famille et mes amis viennent 
voir mon nouveau bonheur. C’est avec joie que je les reçois et j’en profite pour faire un pe-
tit repas en famille afin de souligner mon enthousiasme!      

Un peu avant le souper, mon oncle arrive de la rive Sud de Montréal pour voir mon 
oiseau. Je devais donner une seconde part de nourriture vers la fin de la journée alors j’en ai 
profité pour montrer à mon oncle la façon de procéder pour préparer la nourriture avant de 
la donner à l’oiseau : enlever un peu de plume, retirer les organes qui ont peu de valeur nu-
tritionnelle (intestins, estomac etc.) pour ne pas salir inutilement  la volière. J’ouvre lente-
ment la porte de la volière pour ne pas effrayer l’oiseau, à peine l’espace de mon bras. 
MALHEUR !! La buse fonce sur moi et sort de la volière. Imaginez un oiseau qui n’est pas 
entraîné, qui n’a pas d’émetteur, pas de clochette, RIEN. Panique, Panique, PANIQUE!   
J’avais beaucoup de connaissances, mais je n’étais pas formé pour ça.
 Il y avait un détail que je n’avais pas remarqué. Pour faire ma volière, je me suis 
inspiré d’un plan qui me venait de France, de celles que je trouvais chouettes à voir et dans 
des spectacles d’oiseaux de proie. Dans tous les cas, les oiseaux ont un poids de vol, sont 
entraînés et attachés à leur perchoir. Les volières n’ont donc pas besoin de portique.
Un détail qui ma coûté cher !
Mon oiseau n’était pas entraîné et il n’était pas attaché et je n’avais pas conçu de portique.
Quelle erreur de ma part ! L’oiseau s’est envolé rapidement et je n’ai rien pu faire.
Pendant 2 semaines, j’ai passé des affiches de maison en maison, j’ai même fait une an-
nonce dans les journaux locaux. J’ai couvert plus de 16 km à pied dans les bois, espérant 
retrouver mon oiseau. Aucune nouvelle, rien !
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Les jours ont passé, puis les mois. Mais un beau jour, mon téléphone sonne, il est 
tard, je reçois l’appel de Pierre qui m’annonce que ma buse a été vue à Bois-des-Filion à 7 
Km de la volière. Cela faisait plus de 3 mois qu’elle s’était enfuit. 

Un homme a pris plusieurs photos d’un oiseau fascinant. Incapable de l’identifier, il 
a contacté l’A.Q.F.A. C’est Pierre qui a reçu le courriel. C’était  bel et bien ma buse.

Jour après jour, du matin jusqu’au soir, j’ai cherché désespérément ma buse. Après 
12 jours de recherche, je l’ai aperçu : oui c’était elle. Ma chance de la capturer était là !

Pierre, que je remercie encore, est venu m’aider pour tenter de la capturer, mais sans
succès. Plus d’un an est passé et j’ espère encore  revoir ma buse. Mais c’est juste une partie 
remise. Je vous le garantie !
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REUNION DE VOL 2008
Abitibi
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REUNION DE VOL 2008



 

Formulaire 
d'adhésion AQFA 
Membre de la NAFA/ Membre de la FQF  

NAFA : North American Falconers Association 
FQF : Fédération Québécoise de la Faune 

 
 
Nom :       Prénom :  
 
 
Adresse : 
 
  
Ville :     Province / Pays :   Code postal : 
 
 
Téléphone :      Fax :  
 
 
Téléphone (tr) :      Courriel :  
 
Désirez-vous que vos coordonnées paraissent dans le bottin de l’AQFA ? 
Adresse et # de tél. : oui !  non ! Courriel : oui !  non ! 
 

 
 
PROFIL DU MEMBRE (facultatif) 
 
 
Profession :       Date de naissance :  
 
 
Expérience avec les oiseaux de proie :  
 
 
 
 
Permis de fauconnier !; permis d’apprenti-fauconnier !  
 
 
Espèce(s) de rapace gardée(s) : 
 
Détenez-vous une expertise ou un talent particulier qui pourrait contribuer à l'AQFA? (art, dressage de chien 
de chasse, comptabilité, imprimerie, site web, réhabilitation, santé animale,  domaine légal, etc) Joindre une 
autre page. Merci !  
 

 
 ! Renouvellement OU ! Nouvelle adhésion  
 ! Adhésion régulière 30.00$  OU         ! Adhésion familiale, même adresse (max. 4) 35.00$  
 ! Polo de l’AQFA (transport par la poste compris) : 35$ Taille (encerclez)  :   S    M    L    XL 
 
 
Votre adhésion est valide du 1er avril au 31 mars de chaque année.  
Précisez l’année d’adhésion désirée : ______________ 
 
Pour plus d’informations : info@aqfa.org ou tél : 450-979-4562  
 
S.V.P. Faire parvenir par la poste votre formulaire rempli et votre chèque ou mandat à : 
 
Association Québécoise des Fauconniers et Autoursiers (AQFA) 
414 Grande Côte, Boisbriand, Québec. J7G1A7 
 
SIGNATURE :       Date : 
 
Réservé à l'administration 

Reçu :       date : 
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