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• Président
Yvon Vinet

• Vice-président
Carl Millier

• Secrétaire
Marilou G. Skelling

• Trésorière
Julie Lecours

• Directeur / Rédacteur LE PELERIN
Charles Morin

• Directeur / Communication 
Martin Duhamel

• Directeur des réseaux sociaux
Audrey Marquis

!
Chers!(chères)!collègues,

C’est!avec!plaisir!que!j’ai!accepté!la!présidence!du!conseil!d’administra<on!de!l’AQFA.

Je !<ens !à !remercier!mon!prédécesseur!Carl !Millier!pour!son!excellent!travail !tout!au!long!de!son!
mandat.!Carl!con<nuera!son!implica<on!au!conseil!comme!viceEprésident.

Pour!certains,! la !saison!de!chasse!avec!un!oiseau!est! terminée !et!pour!d’autres !elle!se !poursuit,!
compte!tenu!de!la !température!fort! clémente.!Profitons!alors !de!ces !quelques !journées!ou!seE
maines!avant!la!mue.!C’est!tellement!agréable !de!voir!voler!nos !oiseaux! lorsque!la!terre !est!couE
verte!de!son!beau!manteau!blanc.
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RÉUNION'DE'VOL'2012

La!réunion!de!vol !à!l’automne!2012!a!été!une!expérience!encore !unique!pour! les !pasE
sionnés!de !la!fauconnerie!!!Heureusement,!la !belle !température!était!aussi !au!rendezE
vous.!Nous!avons!profité!de!la !journée!de !samedi!pour! apprécier! la!chasse !avec! les!
faucons.!Le!dimanche,!nous!nous !sommes !dirigés !dans!la !région!de!Tremblant!avec!nos!
buses!pour! chasser!le!lièvre.!Aucune!capture!de!lièvre !n’a!pu!être!réalisée,!mais !nous!
avons!assisté!à!des!poursuites!enlevantes.!

Merci!à !nos!collègues !Charles !Morin,!Carl !Millier!et!Mar<n!Duhamel !pour!le!partage!de!
leurs!territoires!de!chasse.

Pour!la !soirée!de!samedi,!nous !avons !été!accueillis!par!Carl !à !la !Ferme!de!Services !EnviE
ronnementaux!Faucon!(SEF)!afin!d’y!déguster!un!magnifique!repas!entre!amis.

Le!talent!des !différents !cuisiniers !était!à!l’œuvre!et!notre!magnifique!et!énorme!dinde!
d’élevage!(!30!livres)!était!succulente.

La !bonne!bouffe,!le!bon!vin!et!la !bonne!ambiance!ont!permis !une !superbe!soirée.!L’enE
can!animé!par!la!dynamique!Geneviève!Zaloum!a!été!des!plus!agréables.

Un!grand!merci !à !Carl !pour!nous!avoir!accueillis !pour!le!souper!et!également!de!nous!
avoir!permis!de!visiter!les!superbes!volières!de!SEF.

Merci!également! à !Marilou!G.! Skelling!pour! son!leadership!dans!l’organisa<on!de!la!
réunion!de!vol,!qui!a!ainsi!été!un!grand!succès.

Je!désire!également!remercier!tous!les!par<cipants!à!la!réunion!de!vol!2012.!

Merci!également!à!tous!mes!collègues!du!conseil !de !l’AQFA!pour!votre !implica<on!et!
votre!dévouement! tout! au! cours !de !l’année.! Sans!votre !précieux! apport,! l’AQFA! ne!
saurait!être!aussi!efficace.

Donc,!merci !à !Carl!Millier,!viceEprésident,!Julie!Lecours,!trésorière,!Marilou!G.!Skelling,!
secrétaire,!Mar<n!Duhamel,!directeur!des!communica<ons,!Audrey!Marquis,!directrice!
des!réseaux!sociaux,!et!Pierre!Molina,!webmestre,!pour!votre!contribu<on..

Notre!collègue!Jean!Chabot!a!qui`é !le!conseil !de!l’AQFA!en!2012!après !plusieurs !anE
nées!d’implica<on!comme!président,!viceEprésident!et!directeur.!Il !a!décidé!de !laisser!
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sa !place!à!la !relève.!Merci!énormément!Jean!pour!toutes !ces !années !de !conE
tribu<on.!Tu!as !été !une!source !de!mo<va<on,!d’inspira<on!et!d’engagement!
pour!l’art!de!la!fauconnerie!et!l’associa<on.

En! terminant,! merci !à!vous !tous,! chers(chères)!membres !et! chers(chères)!
passionné(e)s!de!la!fauconnerie,!pour!votre!implica<on.

Prochain'rendez:vous'

En!juin!prochain!aura!lieu!l’assemblée!générale!annuelle!de!l’AQFA,!dont!la!
date!vous!sera!confirmée!sous!peu.!Nous!espérons!vous!y!voir!en!grand!
nombre.

N’oubliez!pas!de!renouveler!votre!carte!de!membre!de!l’Associa<on.!Ce`e!
contribu<on!nous!permet!de!réaliser!des!ac<vités!pour!les!membres!de!l’AsE
socia<on.
 

YVON VINET
PRÉSIDENT
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Si vous prévoyez ou vous êtes présentement en travaux de construction d’une volière,
voici quelques trucs à retenir pour le bien de votre oiseau.

Quand vient le temps de construire une volière, il y a plusieurs choses en général 
à prendre en considération:
- l’espace du terrain permis.
- la grandeur de la volière pour l’espèce de votre oiseau.
- les matériaux adéquats et non nocifs pour votre oiseau.
- la sécurité de l’oiseau.

Conseil pratique
MARTIN
DUHAMEL

!
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Un simple grillage installé efficacement fera la différence, ce qui empêchera toute intrusion.

!

!

Il est très important de bien fixer (utilisation d’agrafe ½’’ calibre18 pour agrafeuse à air comprimé) et de 
recouvrir le tout adéquatement pour un maximum d’efficacité pour ne pas rendre le dispositif un obstacle 
trébuchant.!
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Dans les endroits propices aux intrusions, il est 
important de prendre en considération la sécurité 
de votre oiseau.
Bien des installations non adéquates ont permis 
des intrusions et ont connu des fins tragiques 
pour les oiseaux.

Il n’est pas dispendieux d’assurer la sécurité de 
votre oiseau mais il est très simple de s’en assurer

Il est très important de bien couvrir le pour-
tour de la volière et entrecroiser le grillage de 
manière à ne pas avoir d’espace libre aux in-
trusions dans les coins de la volière.
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!
Un!des !éléments !frustrants!de! la!vie! d'un!fauconnier,!plus!par<culièrement! pour!ceux!qui!
pra<quent!le!basEvol,!est!de!voir!son!oiseau!abandonner!une!poursuite!trop!rapidement!ou!
être! trop! lent! dans! ses !déplacements.! La! force! musculaire! d'un! oiseau! de! fauconnerie,!
même!très!en!forme,!n'est!pas!comparable!à!celle!d'un!oiseau!sauvage!qui!exerce!ses!musE
cles!plusieurs!fois!par!jour,!et!il !peut!arriver!qu'un!manque!de!force!musculaire!fasse!la!difE
férence!entre!une!capture!ou!un!vol!manqué.
!
Le! contrôle!du!poids!est!un!des!grands!coupables!de! ce`e! situa<on,!et!malheureusement!
on!ne!peut!pas !vivre!sans,!un!oiseau!trop!lourd!ne!chasse!pas!c'est!bien!connu.!Lors!d'une!
perte!de!poids,!à!moins!qu'elle!ne!soit!accompagnée!d'exercices!physiques,!les!réserves!de!
protéines!seront!u<lisées!avant!les!réserves!de!gras,!brûlant!ainsi!les!muscles!si !chèrement!
acquis!au!cours!de!la!saison!précédente.!La!garde!d'un!oiseau!à!l'a`ache!est!également!nuiE
sible,!car!à!long!terme!elle!entraîne!l'atrophie!des!muscles!non!u<lisés.
!
Tradi<onnellement,!la!muscula<on!d'un!oiseau!passe!par!le!vol !et!le!travail !au!leurre.!Il !est!
logique!de!penser!que! plus!un!oiseau!va!voler,!plus!il !va!se!muscler,!n'estEce!pas?!Cela!est!
vrai !pour!les!grands!faucons,!mais!pas!pour!les!oiseaux!de! basEvol!chassant! à!l'affût.!Ces!
derniers,! les!buses!en!par<culier,! sont! des!maîtres!de! l'économie! d'énergie! et! vont! tout!
faire! pour! conserver! au! maximum! leurs! réserves! énergé<ques.! Ainsi,! une! buse! qu'on!
amène!voler!va!souvent!planer!d'un!arbre! à!l'autre!au! lieu!de! ba`re!des!ailes!vigoureuseE
ment,!ralen<ssant!ainsi!l'obten<on!d'une!musculature!intéressante!pour!la!chasse.
!
Différentes!techniques!de! remise!en!forme! pour! les!oiseaux!de!basEvol!ont!été! inventées,!
oubliées!puis!redécouvertes,!réinventées!et!améliorées!au!fil!des!siècles.!Le!vol!sur!créance!
lourde,! les!"jumpEup"!et! les!"restrained!pursuits"! sont! les!trois!que! j'ai !essayés!et!dont! je!
désire!vous!parler.!Comme!pour!tout!entraînement!musculaire,!il!faut!augmenter!l'intensité!
du!travail !légèrement!et!graduellement,!afin!de!perme`re!à!la!masse!musculaire!de!l'oiseau!
de!s'adapter!et!d'éviter!des !blessures!telles!qu'é<rements!musculaires!ou!pires,!des!lésions!
tendineuses!ou!ligamentaires.!Ces!exercices !poussent!les!oiseaux!à!se!donner!auEdelà!de!ce!
qu’ils!feraient!en!nature!;!ainsi!chaque!séance!peut! se!terminer!sur!un!oiseau!haletant,!les!
ailes !basses,!qui!a!fait! travailler!ses!muscles!de! façon!suffisamment! intensive!pour!obtenir!
un!effet!visible!rapidement.
!
Le!vol !sur!créance!lourde!est!la!plus!simple!des!3!techniques.!Comme!son!nom!l'indique,!cet!
exercice! consiste! à!forcer!l'oiseau!à!<rer!une!créance! alourdie! derrière! lui.! On!peut! pour!
cela!simplement!mouiller!la!créance!si!le!matériel!dont! elle! est! faite!peut! s'imbiber!d'eau,!
ou!voler!l'oiseau! dans!un!champ! de! foin!où! la!créance! s'accrochera!à!des!brindilles,!

Exercices de remise en forme
AUDREY
MARQUIS
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comme!on!peut!également!ajouter!de!pe<ts!poids!comme!des!plombs!de!pêche!le!long!de!la!
créance!ou! travailler!avec!une! bonne! corde!épaisse.! En!augmentant! la!distance!que! l'oiseau!
doit!parcourir!ainsi!que!la!charge!qu'il!doit!<rer,!on!peut!faire!évoluer!l'oiseau.

Les!«!jumpEups!»!et!les!«!restrained!pursuits!»!sont!connus!depuis!longtemps,!mais!ont!été!
réellement!popularisés!dans!les!dernières!années!par!Steve!Layman!qui!y!incorpora!des!éléE
ments!de!condi<onnement!opérant,!en!faisant!ainsi!des!techniques!de!remise!en!forme!très!
efficaces.

Les!«!jumpEups!»!consistent!à!faire!sauter!l’oiseau!d’une!surface!sécuritaire!au!sol!ou!d’un!
perchoir!bas!jusqu’au!poing!de!façon!répé<<ve!et!à!un!rythme!soutenu.!Un!oiseau!expériE
menté!peut!faire!plus!de!100!sauts!en!20!minutes.!Cet!exercice!pousse!l’oiseau!à!voler!à!la!
ver<cale,!car!le!fauconnier!se!posi<onnera!juste!auEdessus!de!l’animal,!forçant!ainsi!l’oiseau!à!
ba`re!puissamment!des!ailes!pour!regagner!le!poing.!Le!vol!à!la!ver<cale!est!un!des!plus!diffiE
ciles,!car!l’oiseau!ne!peut!compter!que!sur!sa!force!musculaire,!l’air!ne!le!soutenant!que!très!
peu!lors!de!cet!exercice.!Pour!augmenter!le!niveau!de!difficulté,!le!fauconnier!peut!monter!sur!
un!banc,!une!échelle!ou!un!escabeau,!faire!l’exercice!du!sol!vers!un!pa<o!ou!un!balcon.!ÉviE
demment,!un!oiseau!débutant!ne!parviendra!pas!à!réussir!si!la!difficulté!est!trop!élevée!au!
début,!et!on!veut!que!l’oiseau!réussisse!et!prenne!confiance!en!lui!au!tout!début.!La!difficulté!
sera!augmentée!de!façon!graduelle!pour!ne!pas!décourager!l’oiseau.!Si!votre!oiseau!abanE
donne,!prenez!un!journal,!roulezEle!en!un!rouleau!très!serré!et…!frappezEvous!avec!!!Vous!
êtes!allé!trop!vite!d’une!étape!à!l’autre!!

Je!vois!que!certains!se!demandent!déjà!comment!obtenir!100!sauts!quand!le!nombre!de!réE
compenses!est!limité…!C’est!ici!que!le!condi<onnement!opérant!entre!en!jeu.!Les!fauconniers!
qui!ont!perfec<onné!les!«!jumpEups!»!u<lisent!le!système!de!renforcement!variable,!ce!qui!
signifie!qu’ils!ne!renforcent!pas!chacun!des!sauts.!Au!tout!début,!l’oiseau!sera!récompensé!à!
chaque!fois,!mais!très!rapidement,!après!quelques!sauts!à!peine,!le!fauconnier!commencera!à!
sélec<onner!les!sauts!qui!lui!plaisent!le!plus!et!à!ne!récompenser!que!ceuxEci!:!les!plus!rapiE
des,!ceux!qui!ont!été!faits!avec!puissance,!sans!hésita<on,!etc.!L’oiseau!se!retrouve!donc!dans!
une!situa<on!où!il!doit!réfléchir!à!ce!qu’il!a!fait!de!différent!pour!obtenir!sa!récompense!et!
cherchera!à!répéter!ce!comportement,!ce!qui!le!force!à!travailler!plus!fort.!De!plus,!en!traE
vaillant!en!renforcement!variable,!on!ob<ent!un!effet!mo<vateur!très!puissant!chez!l’animal!
comparable!à!ce!que!ressent!un!joueur!compulsif!devant!une!machine!à!sous.!Obtenir!une!réE
compense!à!chaque!fois!est!rassurant,!mais!peu!mo<vant!:!c’est!prévisible,!et!si!ce!jourElà!l’inE
térêt!pour!la!nourriture!est!moindre,!pendant!la!mue!par!exemple,!l’animal!peut!se!désintéE
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resser!de!l’exercice.!Par!contre,!ne!jamais!savoir!si!la!récompense!sera!là,!de!quelle!taille!elle!
sera!ou!de!quelle!nature!si!le!fauconnier!u<lise!différents!types!de!nourriture!est!un!puissant!
mo<vateur,!qui!pousse!l’oiseau!à!recommencer!son!comportement!avec!de!plus!en!plus!de!
vigueur,!tout!comme!le!joueur!sur!sa!machine!à!sous!qui!n’a!rien!gagné!depuis!3!jours,!mais!
sait!qu’il!peut!obtenir!un!gros!montant,!ou!plusieurs!pe<ts,!s’il!persévère.!On!réussira!ainsi!à!
faire!sauter!l’oiseau!deux!fois!pour!une!seule!récompense!au!début,!puis!graduellement!on!
lui!rendra!la!tâche!plus!difficile!en!espaçant!les!récompenses,!tout!en!portant!une!grande!
a`en<on!à!son!attude!pour!détecter!les!premiers!signes!de!frustra<on.!En!effet,!combien!
de!joueurs!finissent!par!frapper!leur!machine!ou!déclencher!une!bagarre!s’ils!perdent!trop!
longtemps!?!C’est!l’unique!risque!du!renforcement!variable,!et!il!ne!survient!que!quand!on!
espace!trop!rapidement!les!renforcements!pour!un!oiseau!qui!n’y!est!pas!habitué.!ÉvidemE
ment,!être!capable!de!faire!venir!l’oiseau!au!poing!sans!l’atrer!en!lui!montrant!la!nourriture!
est!essen<el!pour!cet!exercice.

Ensuite,!l’exercice!le!plus!élaboré!est!appelé!«!restrained!pursuits!»,!ou!poursuites!retenues.!
CeluiEci!nécessite!avant!tout!d’avoir!un!oiseau!aux!pa`es!saines,!sans!dommages!aux!
écailles,!et!des!bracelets!sécuritaires!qui!n’occasionneront!pas!de!fric<on,!car!on!va!encouE
rager!l’oiseau!à!se!lancer!du!poing!alors!qu’il!sera!retenu!par!les!jets.

L’exercice!débute!en!lançant!au!sol,!sur!un!endroit!matelassé,!un!morceau!de!nourriture!afin!
que!l’oiseau!s’élance!à!sa!suite.!Lors!des!premiers!essais,!il!sera!important!de!ne!pas!laisser!
l’oiseau!s’épuiser!et!renoncer,!puisqu’il!est!habitué!à!ne!jamais!avoir!de!résultats!lorsqu’il!
agit!ainsi.!On!compte!les!ba`ements!d’ailes!ou!les!secondes!et!on!laisse!aller!l’oiseau!rapiE
dement.!On!pourra!ainsi!doucement!allonger!la!période!pendant!laquelle!l’oiseau!est!retenu!
au!poing,!et!ce!seulement!s’il!met!des!efforts!pour!a`eindre!la!nourriture.!Il!sera!également!
possible!de!faire!bouger!l’oiseau!de!gauche!à!droite,!comme!s’il!frappait!un!vent!de!côté.

Cet!exercice!est!signé!de!la!main!de!Steve!Layman.!Il!peut!faire!peur!au!tout!début!quand!on!
pense!au!stress!imposé!aux!pa`es,!mais!après!l’avoir!exécuté!avec!des!centaines!d’oiseaux!
différents,!dont!de!nombreux!Accipiters!aux!membres!fins!et!fragiles,!aucun!dommage!n’a!
été!constaté.!Encore!une!fois,!cet!exercice!repose!sur!les!principes!du!condi<onnement!opéE
rant.!En!associant!un!mot!au!lancer!de!la!nourriture,!appelé!un!«!cue!»,!on!pourra!rapideE
ment!cesser!de!lancer!la!nourriture!:!la!simple!prononcia<on!du!mot!provoquera!le!comporE
tement!de!poursuite!chez!l’oiseau.!Le!«!cue!»!évitera!aussi!que!l’oiseau!ne!se!lance!en!pourE
suite!dans!un!moment!inapproprié,!il!a`endre!d’entendre!son!«!cue!»!pour!s’exécuter.!ÉgaE
lement,!en!associant!un!signal!comme!un!claquement!de!langue,!un!«!Yes!»!ou!un!coup!de!
sifflet!au!moment!où!l’oiseau!peut!enfin!aller!chercher!son!prix,!le!fauconnier!sera!capable!
d’indiquer!précisément!à!l’oiseau!quel!comportement!lui!a!valu!sa!récompense!et!évitera!de!
provoquer!de!la!confusion!et!de!la!frustra<on!chez!l’animal.!Ainsi!on!pourra!faire!de!nomE
breuses!poursuites!en!une!séance!de!15!minutes,!même!si!la!nourriture!n’est!pas!offerte!à!
chaque!fois.!La!«!restrained!pursuit!»!ul<me!est!appelée!un!«!yoEyo!»!:!le!«!cue!»!lance!l’oiE
seau!en!poursuite!sans!qu’il!ne!voie!de!nourriture,!puis!un!«!Yes!»!au!bon!moment!lui!signale!
qu’il!a!mérité!sa!récompense,!qui!l’a`end!dans!le!poing.!En!combinant!avec!un!taux!de!renE
forcement!variable,!il!est!ainsi!possible!de!mul<plier!les!poursuites!même!avec!un!nombre!

7

 V
ol

 1
5,

 a
ut

om
ne

 - 
hi

ve
r 

20
13

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/


 

 
 

 
 

 

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7                     WEB:  www.aqfa.org

de!récompenses!très!limitées,!de!ne!pas!salir!le!plancher!et!d’éviter!que!l’oiseau!brise!ses!
plumes!de!queue!en!a`errissant!au!sol.

Évidemment,!il!est!possible!de!combiner!ces!techniques!pour!mul<plier!leur!effet.!Des!
poursuites!retenues!suivies!de!sauts!pour!regagner!le!poing!tenu!très!haut!tout!en!instalE
lant!une!laisse!un!peu!lourde!sur!l’oiseau,!cons<tuent!un!entraînement!musculaire!très!inE
tense!pour!l’animal.!

Ces!exercices!peuvent!être!exécutés!les!jours!où!il!est!impossible!d’aller!voler!l’oiseau.!
L’augmenta<on!de!la!force!musculaire!sera!rapidement!visible!lors!d’une!chasse,!alors!que!
la!vitesse!et!l’endurance!de!l’oiseau!en!surprendront!plus!d’un.!Il!y!a!également!quelques!
effets!secondaires!intéressants!aux!exercices!en!condi<onnement!opérant,!soit!le!renforE
cement!du!lien!entre!le!fauconnier!et!son!oiseau!et!la!diminu<on!des!épisodes!d’agressivité!
chez!les!oiseaux!qui!y!sont!portés.!L’oiseau!entraîné!de!ce`e!manière!apprend!qu’il!est!luiE
même!responsable!de!l’appari<on!de!la!nourriture,!par!ses!propres!comportements,!et!que!
lorsque!le!fauconnier!donne!le!«!cue!»!qui!signale!l’exécu<on!d’un!comportement,!c’est!en!
réalité!une!opportunité!pour!l’oiseau!d’obtenir!ce!qu’il!désire.!Le!contrôle!que!l’oiseau!gaE
gne!sur!son!environnement!le!calme!et!diminue!grandement!la!frustra<on!qui!s’installe!
souvent!chez!un!animal!qui!ne!comprend!pas!comment!obtenir!ce!qu’il!veut.!C’est!pourE
quoi!ces!techniques!sont!très!u<lisées!avec!des!oiseaux!imprégnés,!pour!qui!il!est!tradi<onE
nel!d’éviter!toute!associa<on!entre!le!fauconnier!et!la!nourriture.!L’oiseau!comprend!claiE
rement!que!c’est!lui,!et!non!le!fauconnier,!qui!est!responsable!de!l’appari<on!de!la!nourriE
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Ma!première!expérience!à!la!réunion!de!vol

!Il!y’a!peu,!je!suis!tombée!sur!le!site!de!la!fédéra<on,!et!on!m’a!mise!en!contact!avec!Audrey!
Marquis,!une!fauconnière!de!ma!région.!J’ai!commencé!à!la!suivre!à!la!chasse!et!j’ai!vite!réaE
lisé!que!c’était!un!sport!fait!pour!moi!!Ensuite,!j’ai!entendu!parler!de!la!réunion!de!vol!et!j’ai!
décidé!d’aller!voir!ce!que!c’était.!J’ai!été!très!surprise!par!les!gens!que!j’ai!rencontrés,!le!
type!de!chasse!que!l’on!a!pra<quée!et!par!tout!ce!que!j’ai!appris!de!nouveau!sur!ce!sport.

Tout!d’abord,!dès!mon!arrivée!au!lieu!de!rendezEvous,!j’ai!rencontré!un!groupe!de!personE
nes!joviales!sympathiques!et!pleines!d’entrain,!venant!de!partout!au!Québec,!mais!surtout,!
des!gens!qui!vivent!ce`e!même!passion,!qu’est!la!fauconnerie.!

Pour!ce!qui!est!de!la!chasse,!j’ai!vite!compris!que!ceux!qui!pra<quent!ce!sport!le!font!vraiE
ment!par!passion,!il!ne!faut!pas!croire!que!la!capture!de!proie!est!fréquente.!Même!que!duE
rant!toute!la!fin!de!semaine,!même!avec!des!condi<ons!de!chasse!idéale,!aucune!proie!n’a!
été!prise.!J’ai!cependant!expérimenté!un!type!de!chasse!forte!en!émo<ons.!Le!simple!fait!
d’avoir!vu!ces!oiseaux!en!pleine!ac<on!de!chasse!a!réussi!à!me!faire!vivre!autant!sinon!plus!
d’émo<on!que!j’en!ai!vécue!jusqu’à!présent!à!la!chasse!au!fusil.!En!Abi<bi,!où!je!vis,!la!
chasse!au!faucon!est!plutôt!difficile!étant!donné!la!rareté!et!la!distance!à!parcourir!pour!atE
teindre!des!champs!assez!grands!pour!perme`re!de!chasser!avec!un!tel!oiseau.!J’ai!donc!pu!
expérimenter!la!chasse!de!haut!vol!pour!la!première!fois!et!j’ai!franchement!adoré!l’expéE
rience!

Cependant,!j’ai!réalisé!que!devenir!fauconnier!exige!énormément!de!pa<ence!et!de!temps.!
La!fauconnerie!est!un!art!qui!se!pra<que!au!contact!d’oiseaux!sauvages!et!leurs!besoins!doiE
vent!être!comblés!en!priorité.!Il!faut!aussi!être!prêt!à!y!me`re!temps!et!argent.!

Pour!conclure,!la!réunion!de!vol!m’a!permis!d’en!apprendre!davantage!sur!ce!sport!et!sur!
l’entraînement!des!oiseaux!de!proie.!Elle!m’a!également!permis!de!savoir!si!ma!passion!est!
suffisante!pour!envisager!de!devenir!fauconnière.!Finalement,!j’ai!adoré!vivre!ce`e!expéE
rience!qui,!je!l’espère,!pourra!être!renouvelée!l’an!prochain!et!peutEêtre!qu’un!jour,!je!pourE
rai!vivre!ce`e!expérience!avec!mon!propre!oiseau!de!proie?

par
JADE  LAVIGNE

Ma première expérience à la 
réunion de vol
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les prises de l’année
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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 

 
 
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 Ƒ  non Ƒ Courriel : oui Ƒ  non Ƒ 
 

 
 
PROFIL DU MEMBRE (facultatif) 
 
 
Profession :       Date de naissance :  
 
 
Expérience avec les oiseaux de proie :  
 
 
 
 
Permis de fauconnier Ƒ; permis d’apprenti-fauconnier Ƒ  
 
 
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 !  
 

 
 Ƒ Renouvellement OU Ƒ Nouvelle adhésion  
 Ƒ Adhésion régulière 30.00$  OU         Ƒ Adhésion familiale, même adresse (max. 4) 35.00$  
 Ƒ 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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