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MOT DU PRESIDENT

CARL MILLIER
PRÉSIDENT

Lorsque je chasse avec mon oiseau, je me retrouve dans un autre monde, comme si c’était une vie parallèle à la réalité. Laisser son oiseau à l’envol et se demander comment le vol de chasse va se terminer
fait partie de l’excitation. Je dis souvent, « on sait comment ça commence, mais jamais comment ça se
termine ». Ce contact privilégié avec un prédateur, l’instant d’une chasse, est un moment intense qui
permet de se couper de la vie de tous les jours. On doit connaître son gibier, ses habitudes, ses réactions. Pour y parvenir, on doit apprendre à l’observer régulièrement. Cette habitude nous rapproche de
la nature qui nous entoure. On découvre cette vie sauvage, omniprésente dans notre environnement et
auquel nous faisons partie, mais que nous nous sommes approprié en l’habitant intensivement.
La fauconnerie est une échappatoire unique, au même titre que ceux qui exercent la chasse aux gibiers à l’aide d’une arme à feu. Car la fauconnerie c’est pratiquer la chasse avant tout. Si les captures
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du gibier à l’aide son oiseau sont toujours des moments intenses, c’est l’effort et le chemin pris pour y
arriver qui rend le succès enivrant. De plus, ce succès est partagé avec un animal, quoi de mieux ? Pour
quiconque à un intérêt à la vivre, elle redonne beaucoup en retour.
Elle a l’avantage de pouvoir s’intégrer assez bien dans notre quotidien, avec un peu de volonté bien entendu. Il y a peu ou pas de forme de chasse qui permet de chasser en milieu assez urbain. Un champ,
un terrain, un ruisseau, un étang, un buisson, tous des endroits où l’on peut chasser, car notre « engin
de chasse » ne cause aucun danger à quiconque et il n’y a aucune décharge de munition. Avec un oiseau en vol, un fauconnier est un promeneur, un observateur. Je peux me promener avec mon oiseau
dans le véhicule et chasser si l’occasion se présente en route pour une commission ou avant le travail.
Quelle chance comparativement aux autres chasses qui nécessitent tous une arme à feu. Pour ceux qui
croient ne pas avoir le temps, croyez-moi, si le désir y est, le temps se trouve. La plupart de ceux qui
pratiquent la fauconnerie sont des gens qui ont des emplois à temps plein et qui trouvent une façon
d’intégrer les chasses.
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Parmi les raisons qui m’ont amené à être président de l’AQFA, se trouve le désir que d’autres comme
moi puissent avoir la chance de vivre ces moments et de connaître la richesse de sa pratique. La fauconnerie à certes une histoire de milliers d’années, il faut s’assurer qu’elle progresse dans la bonne direction. Nous sommes responsables d’écrire son histoire au Québec. Nous vivons dans une société ou
tout est politique et règlements, et nos droits en sont reliés. L’AQFA est un véhicule indispensable. Je
crois que mon expérience en fauconnerie et aussi en gestion, pourra contribuer à faire avancer la fauconnerie québécoise.
De beaux défis nous attendent, dont ceux de positionner l’AQFA auprès des ministères comme une ressource indispensable, de mettre en place une structure pour introduire les nouveaux à l’activité, de faire
évoluer la réglementation, de travailler pour permettre la prise en nature de certaines espèces d’oiseaux
de fauconnerie (le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse étant les seules provinces/états
ou la prise en nature n’est pas règlementée), de développer un guide de bonnes pratiques à l’usage des
fauconniers et des agents de la faune. L’AQFA en a déjà fait beaucoup, mais continuons dans la même
direction et cherchons à améliorer sa pratique.
Il est vrai qu’étant donné la nature unique de notre activité, l’AQFA ne regroupe qu’une quantité limitée
de membres (actifs et supporteurs) et notre poids « économique » est minime, mais ça n’en fait pas pour
autant une entité moins importante dans le monde de la chasse au Québec. On ne reconnaît pas l’importance d’une forêt uniquement par la grandeur de sa superficie, mais par la qualité de sa faune, sa
flore, son sol, et de l’écosystème. La fauconnerie au Québec restera marginale (comme partout ailleurs),
mais non pas moins importante que les autres formes de chasse. Du moins, faisons en sorte qu’il en soit
ainsi. De plus dans le contexte de la reconnaissance récente de l’UNESCO de la fauconnerie comme
faisant partie du Patrimoine Culturel Mondial, nous avons entre les mains une portion de son histoire.
La liste des membres est formée d’un bon groupe de fauconniers et supporteurs. Elle est composée de
personnes de tous les milieux qui ont des connaissances et expériences différentes. L’association profite
de cette diversité. Les membres impliqués et ceux du CA font un travail bénévole pour faire avancer les
objectifs de l’AQFA. Ils trouvent le temps parmi leurs occupations de travail de s’impliquer comme ils le
peuvent, celle-ci variant au fil des ans, mais toujours présente. Tous ces présidents et membres passés
depuis sa création ont fait de l’AQFA une entité crédible. Et l’AQFA vous dit merci. Un merci spécial à
Jean Chabot et Audrey Marquis pour leur contribution à cette édition. N'hésitez pas à soumettre des textes (même courts) et photos sur une expérience, une visite, une anecdote sur la fauconnerie ou les oiseaux de proie. L'échange d'information fait partie des objectifs de l'AQFA. Envoyez le tout à Charles
Morin, l'éditeur du Pèlerin. Charles va même corriger vos fautes d'orthographe !
Bonne lecture de ce nouveau PÈLERIN
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Depuis une quarantaine d’années , à Cap St-Ignace, près de Montmagny, a lieu une
messe toute spéciale à l’intention des chasseurs. L’église est décorée sur le thème de la
chasse pour l’occasion. Un quatuor de cors français, un ténor, un coeur et une organiste
rehaussent la qualité du spectacle. Des chasseurs, souvent accompagnés de leur chien,
forment une haie d’honneur pour accueillir les participants. Toute la cérémonie est dédiée à St-Hubert, patron des chasseurs. La célébration a pour but de remercier le seigneur pour toute la diversité des espèces et de souhaiter une récolte généreuse sans accident malheureux.
J’ai eu la chance d’être invité à la messe, mon oiseau au poing. Impossible de ne pas est
touché par le thème, la musique et les voix. Je souhaite à tous les fauconniers la chance
d’y participer les prochaines années.
Jean Chabot
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LA CRECERELLE D’AMÉRIQUE,
un oiseau bien adapté au Québec !

par AUDREY
MARQUIS
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ROUYN NORANDA
Qui d’entre nous n’a jamais remarqué ces petits faucons, chasseurs d’insectes, de petits
mammifères et parfois d’oiseaux, perchés en embuscade sur les fils électriques le long
des champs ?
Depuis quelques années ma fascination pour ces oiseaux allait croissante. Nos amis
américains, sur leurs forums de discussion sur internet, ne cessent de vanter les prouesses de chasseur de cet oiseau qui fait partie, avec la buse à queue rousse, des seuls oiseaux de proie auxquels ils ont accès lors de leurs années d’apprentissage.
Au premier abord, on est surpris. La fauconnerie européenne traditionnelle relègue effectivement le faucon crécerelle, grand cousin de notre Crécerelle d’Amérique (Falco sparverius), aux démonstrations de vol au leurre devant public, car incapable de chasser réellement. Comment notre version miniature de ce faucon pourrait-elle mieux performer ?
C’est pourtant le cas. Autant la petite taille de la Crécerelle d’Amérique fait sourire, autant le courage déborde de son cœur. Cet oiseau est un prédateur né, non conscient de
ses limites, et dont l’énergie est facile à canaliser vers la chasse d’oiseaux souvent bien
plus gros.
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Mon premier contact avec la crécerelle en fauconnerie fût lors d’une réunion de vol en Ontario, et j’ai été conquise. Quelques mois plus tard au printemps 2011 j’allais chercher mon
propre petit bijou et commençais son entraînement.
Ma crécerelle, Chibi de son petit nom, répondit extrêmement rapidement à la désensibilisation et à l’entraînement. 48 heures après son arrivée chez moi, elle n’avait plus peur de rien.
Le chien pouvait sauter vers elle et aboyer, les voitures circuler tout autour d’elle, je pouvais
la manipuler physiquement, rien ne la dérangeait plus. L’entraînement fût aussi rapide, c’est
moi qui avais de la difficulté à suivre ! Après la première semaine, elle avait un rappel immédiat à plus de 100 pieds, au leurre ainsi qu’au poing, même en présence d’éléments distrayant comme des chiens et des étrangers.
Le premier mois suivant son acquisition, en attendant l’ouverture de la saison de chasse des
oiseaux noirs, fût consacré à sa mise en forme. La crécerelle est un oiseau qui chasse à l’affût
et son style de chasse pourrait très
bien être comparé à celui d’un Accipiter, la vitesse en moins. Elle a
besoin d’une proie très près d’elle,
indifférente à sa présence, qu’elle
peut capturer dans un maximum
de 40 pieds de distance, sans trop
longue poursuite.
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Différentes techniques peuvent être
utilisées pour la musculation. Traditionnellement le travail au leurre
est l’outil de choix pour ceux qui
ont accès à de grands terrains, car
la crécerelle aime beaucoup se
percher entre deux passes. Personnellement, j’ai opté pour des techniques différentes par manque
d’espaces ouverts : les poursuites
retenues, ou « restrained pursuits », et les sauts, ou « jumpsup », techniques de conditionnement opérant popularisées par Steve Layman. Le vol sur créance
lourde est aussi très utile, il suffit
de forcer l’oiseau à tirer la créance
derrière lui pour le muscler très
rapidement.
Les premiers vols furent frustrants,
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Les vols en ville eurent plus de sens par la suite, Chibi étant devenue un véritable oiseauboomerang : un vol raté se terminait immanquablement par une crécerelle qui fait demitour dans les 40 pieds pour revenir directement dans la voiture. Parce que la chasse avec
une crécerelle se fait principalement à partir d’un véhicule, seul moyen pratique de trouver et d’approcher les oiseaux noirs en ville dans un délai raisonnable, et de les approcher
sans qu’ils ne se doutent de rien. D’autres méthodes ont été décrites, particulièrement
dans l’excellent livre de Matthew Mullenix que je vous laisse le plaisir de découvrir, mais
j’ai préféré me concentrer sur cette technique de chasse pour la première année afin de
donner confiance à mon oiseau. Rapidement, les prises se sont succédées, allant parfois
jusqu’à 3 par jour, et non seulement Chibi capturait toute sa nourriture, elle participait à
l’alimentation de ma buse de Harris en plus de garnir le congélateur. Chibi me démontra
son courage en capturant du haut de son poids de 91 grammes bon nombre d’étourneaux,
proies dont le poids oscille entre 80 et 95gr, et de quiscales qui peuvent faire monter la
balance à plus de 125gr ! Elle s’est même attaquée à quelques pigeons et à une corneille
qui picoraient avec les étourneaux… Je délaissai les moineaux, trop difficiles à distinguer de loin des dizaines d’espèces de
bruants et autres oiseaux chanteurs dont la
capture est illégale.
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car Chibi n’était pas consciente de ses limites et poursuivait ses proies, situation sans espoir, sur parfois plus de 800 pieds. Après quelques pathétiques épisodes de télémétrie en
ville qui se terminèrent par un oiseau m’atterrissant sur la tête, sorti d’on-ne-sait-où, alors
que je me battais avec le récepteur captant des signaux rebondissants, je changeai d’approche. Je la fis voler en campagne, sur des étourneaux et quiscales situés très loin du
chemin sur d’immenses pelouses prolongées par des champs de foin. Les poursuites
étaient très longues, plus de 1000 pieds dans plusieurs cas, et la situation se retournait
toujours contre mon oiseau, qui devait faire le vol de retour sous le harcèlement et les attaques de ses proies potentielles, aidées de tous les merles du voisinage. Ces vols eurent
d’immenses effets bénéfiques pour Chibi : elle apprit que poursuivre ne lui donnera jamais sa proie, et que la voiture représente non seulement une récompense alimentaire,
mais également le seul endroit où elle est protégée de ses poursuivants.

La maintenance d’une Crécerelle d’Amérique est très simple. Tout d’abord il est essentiel de la garder à l’intérieur de la maison, où
la température est contrôlée, car tout écart
de température peut avoir un effet dramatique sur son poids. De nombreux perchoirs
peuvent faire l’affaire pour la crécerelle : le
bow perch est fréquemment utilisé, le bloc
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également mais sous surveillance seulement, car il est difficile pour un si petit oiseau de faire
tourner le bloc si ses jets se retrouvent en travers. Personnellement j’ai opté pour un shelf
perch mural, chats obligent.
Les bracelets doivent être très petits. Des Aylmeris font l’affaire, mais j’ai décidé d’essayer des
bracelets vantés par nos voisins du Sud pour les espèces plus petites aux pattes fragiles : les
bracelets roulés, ou de Layman. Très peu de contact sur le tarse protège les écailles, alors que
le contact se fait sur la base du pied lorsqu’elle s’élance de son perchoir, empêchant ainsi la
patte fine comme un cure-dent de fracturer au point de contact avec le bracelet. J’en suis très
satisfaite jusqu’ici.
La télémétrie est souvent essentielle en fauconnerie, mais la crécerelle a une forte tendance à
prendre en main les émetteurs attachés à ses pattes ce qui lui fait rater des captures. Ce problème fût contourné à l’aide d’un Trackpack vendu par Marshall, permettant d’installer
l’émetteur sur le dos, directement su le centre de gravité de l’oiseau. Une sonnette fût utilisée
dans les débuts, mais rapidement je ne m’en servis plus. Il faut comprendre que je chasse les
mêmes groupes d’oiseaux noirs depuis début juillet, et comme ils sont très intelligents, il apprennent rapidement à reconnaître le véhicule utilisé. La sonnette devint leur signal pour
prendre leur envol, empêchant toute capture, et encore aujourd’hui si je veux déplacer un
groupe mal positionné, j’agite la sonnette…
Les points plus difficiles sont évidemment d’apprendre le contrôle du poids… et de protéger
les plumes ! J’ai appris à la dure à quelle vitesse une crécerelle se casse la queue, en
moyenne une plume est perdue à chaque capture, deux si on parle d’un quiscale… Mais on
apprend l’art d’enter un oiseau, comme peut l’attester Chibi avec sa queue de quiscale…
Qui a duré un peu plus d’une semaine !
Le contrôle du poids peut sembler très difficile au premier abord, voire dangereux pour
quelqu’un d’inexpérimenté ou de peu observateur. Pourtant il constitue la pierre angulaire de
la chasse avec cet oiseau ; contrairement à une buse de Harris qui peut avoir 30 à 60 grammes de variation sur son poids de vol, la fenêtre du poids de chasse avec une crécerelle est
d’environ deux grammes, trois si on est brave ou chanceux. En dessous de son poids de
chasse, elle est fragilisée et faible, et au-dessus, les chances sont bonnes pour que la télémétrie doive être utilisée… Il faut donc rapidement déterminer le taux de perte de poids horaire
et s’en servir pour distribuer exactement la bonne ration au bon moment. C’est la seule façon
de faire descendre le poids d’un gramme ou moins par jour lors de l’entraînement initial, et
de calculer des portions adéquates en fonction qu’on désire chasser à 8hr, 12hr ou 16hr,
voire les trois. La balance sera utilisée à de nombreuses reprises quotidiennement autant
pour peser l’oiseau que ses portions, et parfois une petite bouchée devra être donnée une
heure avant la chasse pour porter un ajustement final.
En résumé, la Crécerelle d’Amérique constitue à mon avis un oiseau de fauconnerie très
bien adapté à notre province. Le gibier disponible en abondance et presque à longueur
d’année, la facilité de la loger et de la nourrir ainsi que l’investissement financier minime
constituent des incitatifs très clairs à faire voler ce petit faucon. Le contrôle du poids s’apprend facilement et même un débutant peut y arriver, s’il agit avec prudence et guidance.
Bien sûr elle ne mettra jamais de viande sur votre table, mais combien d’heures de plaisir y
aurez-vous gagné en échange ! J’encourage donc tout fauconnier intéressé à donner sa
chance à ce micro prédateur urbain par excellence.
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LES CANARDS DU LITTORAL
Vol 13, hiver Vol 14, hiver 2012

RIMOUSKI
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par
JEAN CHABOT

L’automne s’annonçait particulièrement malheureux pour la chasse au vol. Mes étangs, du
moins ceux que j’épie depuis 6 saisons, étaient à sec. Les oies blanches retardaient leur arrivée
de trois bonnes semaines et je ne devais pas trop compter sur le fait qu’elles compensent leur
absence en repoussant leur départ, hiver oblige. La saison serait courte, un point c’est tout.
Mon anniversaire de naissance coïncide plus ou moins avec l’ouverture de la chasse. Cette année, nous avions dû remettre la petite fête à plus tard. J’avais choisi qu’on m’invite à bruncher
dans un restaurant au bord de la mer. Au milieu du repas, une centaine d’oies blanches envahissait la plage libérée de son eau salée par la marée basse. Après un repas trop copieux, la plupart
des clients du resto se retrouvaient sur le grand balcon, face à la mer, pour mieux observer les
oies. Évidemment, il n’était pas question de chasser devant tous ces spectateurs et heureuse-
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ment l’absence de mes oiseaux avait facilité ma décision. Bredouille, j’avais au moins
compris qu’à marée basse, le rivage était accessible pour pratiquer la chasse au vol.
La semaine qui suivit me fit découvrir, non seulement que des oies fréquentent les berges à
marée basse, mais surtout que quelques canards s’aventurent dans les mares laissées par la
mer lors de son retrait. Trente ans à Rimouski n’avaient pas suffi pour que je m’aperçoive
que les eiders, colverts, sarcelles et canards noirs quittent parfois la lisière du large. Après
une douzaine de vols en quelques jours, j’avais partiellement maitrisé ce lieu privilégié
pour pratiquer la chasse au vol. Un canard noir bien réel dans les serres de Samantha en
était la preuve.
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Je préfère surtout la chasse au canard, ça tombe bien, Samantha aussi. Germaine aura toutes les oies. Il va s’en dire que 98 % des canards sont à la mer, à la lisière du large, et s’y
sentent en sécurité. Ils sont inaccessibles pour un faucon puisque déjà à l’eau, beaucoup
d’eau. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le phénomène des marées, en voici les
grandes lignes. L’eau se retire 2 fois par jour, laissant derrière elle du sable, des rochers et
des algues. Le retrait varie d’un jour à l’autre et d’un endroit à l’autre. À Rimouski, verticalement, une marée peut descendre de 3 ou 4 mètres, mais horizontalement, selon la
pente, elle se retirera sur 50,100 ou même 500 mètres. C‘est dans cet espace restreint que
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le vol en amont, sur les quelques canards téméraires qui s’y trouvent, devra débuter et se compléter. La berge ainsi dégagée reste disponible pour la chasse durant 2 à 3 heures selon l’intensité de
la marée. Cet intervalle de temps est décalé d’environ une heure par jour, rendant la chasse impossible certaines journées trop courtes et conflictuelle avec un horaire de travail inflexible.
Bonne nouvelle, le littoral est un lieu public, par contre, les accès, qui eux sont généralement privés, peuvent causer un problème dans quelques rares cas.
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Selon mes observations, les canards préfèrent les endroits rocheux complètement recouverts d’algues. Je crois qu’ils y trouvent les escargots qui constituent une part importante de leur alimentation. Lorsque ces endroits prometteurs sont identifiés, et surtout si des canards se trouvent au
large, une observation très attentive des mares peut déceler la présence de canards qui aurait pu
facilement passer inaperçue. Les canards noirs que l’on y retrouve en grande majorité sont très
bien adaptés au milieu. Ils sont faciles à confondre avec les rochers qui en ont la couleur, la forme
et la taille. Les arrivées d’eau douce sont aussi propices à la présence des canards, surtout les colverts.
Lorsqu’un groupe de canards est repéré à une distance suffisante du large, soit 100 mètres, le faucon est libéré assez loin des canards, caché derrière un chalet si possible. Heureusement, comme
en eau douce, les canards se maintiennent sur les étangs salés lorsqu’un faucon les survole. Dès
lors, la chasse traditionnelle en amont devient praticable. Par contre, les sources de distraction
sont nombreuses, des dizaines de mares, d’autres canards au large et des goélands en prime, tout
cela contribuant à détourner l’attention du faucon qui ne se dirigera pas automatiquement au-dessus des canards choisis comme il le ferait vers une mare isolée dans un champ. Puisque les canards cherchent invariablement à regagner le large, on offre l’avantage du vent, souvent puissant,
au faucon. Il fera dériver le faucon en direction des canards et augmentera la vitesse du piqué.
Les canards, connaissant leur vulnérabilité hors de la lisière du large, sont extrêmement nerveux.
Ils sauront profiter, à la puissance 10, de la moindre négligence du faucon ou du fauconnier pour y
retourner rapidement. Certains s’envoleront à la vue du faucon, comme ils le feraient dans les
champs, si le faucon est libéré de trop près. D’autres profiteront d’un vol en amont instable pour
regagner la mer, ou se feront buffeter au-dessus de la lisière de la mer et seront ainsi épargnés.
Certains jours, iI est possible d’obtenir jusqu’à 3 ou 4 vols par heure d’observation à bord d’un
véhicule, particulièrement si la mer est agitée, les canards se mettant à l’abri sur les étangs. Avec
un faucon expérimenté qui se tient bien en amont, pas trop haut, et malgré l’espace restreint qui
sépare les canards nerveux de leur salut, un fauconnier patient devrait faire une prise, la difficulté
du vol étant compensée par le nombre d’essais possibles. Les canards capturés sont bien gras et
une douce odeur de poisson s’en dégage.
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Finalement, début décembre, à ma grande surprise, je chasse toujours. L’eau salée des étangs finira
bien par geler, mais pas maintenant. Les derniers canards, noirs pour la plupart, sont moitié moins
nombreux, mais deux fois plus farouches. Samantha est attirée par le large comme une Gaspésienne, et dire que tout ça a commencé le jour de ma fête d’anniversaire. Facile de s’attendrir devant
la beauté du paysage, mais attention, la mer ne fait pas de cadeaux. Impossible de prédire le dénouement d’un vol.
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http://www.tides.gc.ca/cgi-bin/tide-shc.cgi?queryType=showFrameset&zone=2&language=french&re
gion=4&stnnum=2985

RAPPEL AUX MEMBRES
Cher membre,
Nous tenons à vous remercier pour votre intérêt, votre support ainsi que votre participation à
l’Association Québécoise des Fauconniers et Autoursiers. Nous terminerons bientôt notre année
fiscale avec 29 membres actifs pour l'année 2011-2012. Je vous invite à renouveler votre adhésion pour l'année 2012-2013 d'ici le 31 mars 2012. Vous trouverez le formulaire d'adhésion
dans cette parution, il suffit de le remplir et de le retourner. Les frais sont de 30$ pour l'adhésion régulière ou de 35$ pour la familiale. Notez que l'AQFA a maintenant un compte Paypal
et qu'il vous est dorénavant possible d'acquitter les frais d'adhésion directement via notre site
web: www.aqfa.org
Il suffit de choisir "inscription en ligne" dans l'onglet "membre". Si vous choisissez cette méthode de paiement, s.v.p. remplir également la fiche d'inscription et nous la retourner soit par
courriel ou par la poste. Notez qu'il ne reste plus de polo.
Merci
Julie Lecours
Trésorière
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Formulaire d'adhésion
AQFA
Membre de la NAFA / Membre de la FQF
NAFA : North American Falconers Association
FQF : Fédération Québécoise de la Faune

Vol 14, hiver 2012

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
□ Adhésion régulière 30.00$

□ Nouvelle adhésion
OU
□ Adhésion familiale, même adresse (max. 4) 35.00$
er

Votre adhésion est valide du 1 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. J7G 1A7
SIGNATURE :

Date :

Réservé à l'administration
Reçu :
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