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L’automne est maintenant chose du passé, voici venu l’hiver avec les souvenirs de la pé-
riode de chasse avec nos oiseaux . 

Réunion de vol 2010

L'automne nous amène aussi la traditionnelle réunion de vol de l'AQFA qui s’est déroulée 
les 6 et 7 novembre dernier dans la région de la Montérégie. 

Cette année, la réunion de vol fut plus modeste et amplement axée sur la chasse. 

Réunion de vol 2009

La réunion de vol 2009, elle a été un franc succès, tant en ce qui concerne la chasse que la 
logistique des activités entamant le 20e anniversaire de l'AQFA. 

Les soupers du vendredi et samedi soir nous ont permis de partager, entre passionnés de 
fauconnerie, notre amour pour cet art. 

Nous avons également eu la chance de rapporter de magnifiques souvenirs et cadeaux de 
l'activité entourant l'AQFA.  De plus l'art de la fauconnerie a été mis en valeur par la vi-
site de l'équipe de la semaine verte laquelle a travaillé afin de faire un reportage sur la 
fauconnerie.
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De plus , nous avons profité de l'occasion pour souligner l'implication de monsieur Jean-
François Florent, pionnier de la fauconnerie au Québec. 

MERCI à Édith Bélanger, secrétaire pour cette magnifique réunion de vol, et merci égale-
ment a Jean Chabot, Charles Morin, Pierre Molina, Gilles Dufour et Carl Millier..

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010

Le 26 juin dernier, nous avons tenu l'assemblée générale annuelle de l'AQFA. 

La présence des membres de l'AQFA fut très appréciée. Bref, l'assemblée nous a permis de 
constater que la situation financière  de l'AQFA est très saine, grâce entre autres à l'excel-
lente gestion de notre secrétaire Julie Lecours. 

De plus, il y a eu quelques changements au sein du conseil d'administration. 

Comme l'AQFA est une association de personnes sous la gouverne  d’un conseil d'admi-
nistration , il est normal que certains membres demandent à l'occasion à d’autres mem-
bres de s'impliquer plus activement au sein du conseil d'administration . Ainsi, Jean Cha-
bot qui a agi comme président lors de la 20ieme année d’existence de l'AQFA , m'a cédé  
sa place à la présidence. 

Sous la présidence de Jean Chabot, la fauconnerie a été encore à l'honneur entre autres, 
grâce à l'article paru dans la revue sentier chasse et pêche, à l’émission la semaine verte à 
radio Canada et le symposium de fauconnerie à Montréal....etc.

Merci Jean pour le travail accompli en cette année 2009 fort chargée. 

Helen Garland sera donc la vice-présidente , Julie Lecours la trésorière , Édith Bélanger la 
secrétaire, Charles Morin, Pierre Molina et Jean Chabot sont les autres membres du con-
seil administration dont les taches seront nombreuses. ( Webmestre, communication, pèle-
rin,etc.)

Nous avons reçu lors de l'assemblée générale annuelle madame Ève Belisle, une adepte 
de l'ornithologie , qui nous a partagé ses observations et recherches sur les faucons pèle-
rins  nichant à l'Université de Montréal. 

Enfin , au cours des derniers mois, nous avons eu la chance d’accueillir de nouveaux 
membres, soient: Pamela Filion et son conjoint
En terminant, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2011 et une 
excellent saison de chasse à venir.

YVON VINET
PRÉSIDENT
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Suite à un voyage à New York, nous avons eu le plaisir, ma blonde et moi, de 
prendre une promenade dans Central Park. Et j’ai découvert que New York 
abritait un secret bien gardé: le  fauconnier de Central Park.  Dans sa portion 
ouest du parc, ce fabuleux monument est érigé fièrement aux abord de la pro-
menade principale.

Ce monument, communément baptise THE FALCONER, est un oeuvre de 
bronze, de plus de 20 pieds de hauteur. L’oeuvre est la réalisation d’un artiste 
fauconnier britannique, George blackall Simonds (1844-1949) qui représente un 
jeune fauconnier de l’époque Elizabethain.  Il exhibe fièrement son faucon , les 
ailes grandes ouvertes.

Avant que la ville de New York s’approprie de cet oeuvre, l’artiste l’avait desti-
né pour une ville italienne en 1875. Un fervent admirateur, Vierge Kemp, tomba 
sous son charme et en ordonna sa réplique. Elle était désignée tout spéciale-
ment pour Central Park. 

Lors de votre voyage dans la grande pomme, faites un détour pour aller admi-
rer cette pièce, digne représentant de la fauconnerie dans l'art et la culture an-
glaise.  

Au cours des âges, cette oeuvre a subi les affres des intempéries, de l’eau en 
particulier; alors que des vandales lui ont subtilisé le bras sur lequel le faucon 
pose fièrement. Ainsi plusieurs restaurations ont été nécessaires. Durant les an-
nées où la ville de New York était davantage criminalisée, la ville a du retirer la 
pièce, assurant ainsi sa protection. Ce n’est qu’en 1995 l’oeuvre a été réimplan-
tée dans le parc, à son emplacement actuel.

UN FAUCONNIER À NEW YORK

CHARLES MORIN
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Il est fascinant comment dans la culture et l’histoire de l'humanité, la fauconnerie 
est omniprésente. Lorsque nous pratiquons notre sport préféré,  reconnaissons la 
richesse de notre art.
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Salutations à mes collègues fauconniers du Québec,

Je vous transmets mes félicitations tardives pour avoir obtenu le droit légal de pra-
tiquer la fauconnerie en saison de chasse, et peut-être espérer l’obtention légale 
d’acquérir son propre oiseau sauvage dans un avenir proche. Réconfortez-vous en 
vous disant que plusieurs provinces voisines ont déjà cette permission et que deux 
trois autres sont dans votre position, en processus pour l’obtenir.

Mon nom est Mark Williams et je suis le directeur actuel de la l’Association nord-
américaine de fauconniers (North American Falconers Association, NAFA) au Ca-
nada. J’occupe ce poste depuis six ans et je suis membre depuis une vingtaine d’an-
nées. Je suis heureux de voir que nous avons de nombreux membres de la NAFA en 
provenance du Québec et j’encouragerais les autres à se joindre à cette organisation 
qui se bat pour les droits des fauconniers à travers toute l’Amérique du Nord. Plu-
sieurs d’entre vous commencez à peine à chasser en toute légalité, et je suis bien 
confiant que vous trouveriez de précieuses informations dans n’importe laquelle de 
nos quatre superbes publications produites annuellement. Ironiquement, même si le 
Canada est l’une des entités les plus grandes en terme de superficie, nous sommes 
l’une des plus petites par rapport au nombre de membres inscrits. Ça serait super 
de voir plus de représentants canadiens, en particulier du Québec. Qui sait, peut-
être un jour aurons-nous des publications traduites en français si les chiffres le jus-
tifient. Si vous êtes intéressés à rejoindre la NAFA, veuillez visiter notre si web : 
http://www.n-a-f-a.com/, où vous pourrez vous inscrire en ligne. Un ou deux 
membres du C.A. de l’AQFA en sont déjà membres, je suis sûr qu’ils pourront éga-
lement vous fournir les références nécessaires. Si vous avez une quelconque difficul-
té, prière de me contacter.

MOT DU DIRECTEUR CANADIEN DE 
LA NAFA

MARK WILLIAMS
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Un jour, j’aimerais pouvoir y participer, dans votre région du monde, comme je l’ai 
fait à la réunion de fauconnerie de l’Ontario les années passées. En attendant, si 
quelqu’un est intéressé par un voyage dans l’Ouest canadien, n’hésitez pas à me con-
tacter.
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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   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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