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 Pas facile de réunir   tout le monde pour produire un numéro du Pèlerin en pleine période de 
chasse.  Mais on l'a fait, grâce aux anciens collaborateurs restés fidèles et aussi aux plus récents 
comme  Audrey, Yann, Yvon et  Michel.  Je vous en remercie.

Suite à 19 ans de travail pour légaliser la fauconnerie, on a vu se succéder bien des fonctionnaires 
et même des gouvernements.  Année après année, on a travaillé à ramener notre dossier sur le des-
sus de la pile.  Maintenant c'est fait,  la fauconnerie fait bel et bien partie de la réglementation sur 
la chasse.  La balle est dans notre camp.  Prouvons-leur que nos demandes répétées n'étaient pas 
frivoles.  Le temps est venu de pratiquer pleinement la fauconnerie et de la faire connaître, c'est 
notre priorité à l'association, quitte à sortir le Pèlerin plus tard que prévu !

Il y a une couple d'années,  un voisin m'apportait un busard St-Martin blessé.   Puisqu'il  avait, au-
paravant, cherché de l'aide auprès des agents de la faune, mon téléphone sonne.  C'est un patron 
du ministère, agacé et méfiant, qui sous-entend que je me suis trouvé un oiseau pas cher.  Lors de 
l'appel, j'avais déjà pris les dispositions pour que l'oiseau soit expédié à l'UQROP.  Ma réponse le 
rassure.    Dernièrement,  un autre voisin signalait en vain, un pygargue blessé sur le bord de la 
route, aux agents de la faune. Impatient, il vient me chercher.  Je recueille  la bête chez moi et si-
gnale sa présence au même patron du ministère, mais cette fois, il est beaucoup plus courtois.  
Après 2 jours de calme, le monstre est costaud et menaçant. Deux agents de la faune, sympathi-
ques et compétents, viendront le chercher pour l'expédier à l'UQROP.   Je crois qu'ils sont au 
moins trois fonctionnaires, au ministère, à penser que finalement un fauconnier ça peut être utile.

Jean Chabot

rédaction   Jean Chabot/Charles Morin

Sommaire
Éditorial ....................................................... 1
Le mot du président.......................................2
Laissez moi vous présenter Achille.............. 3
Une année en fauconnerie........................... 4-8
Les nouveaux oiseaux de 2008...................... 8
Idée bricolage .................................................9
Premières prises de 2008 ...............................10
L’Abitibi-Témiscamingue, un paradis ........11
Puis-je preter mon oiseau à mon amis ..........12
Assemblée Générale 2008....en images ........13
Formulaire d’adhésion AQFA .......................14



 

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

LE MOT DU PRÉSIDENT
par
Pierre Molina

Chers membres,
La chasse est ouverte! Et oui, profitez de notre nouvel acquis, la chasse au petit gibier et à 
la sauvagine nous est permise. N’oubliez pas d’obtenir vos permis respectifs, soit : permis 
au petit gibier à l’aide d’oiseaux de proie (demande à faire à votre bureau régional du 
MRNF – commencez par contacter l’agent qui s’occupe des permis de fauconnier de votre 
région) et votre permis pour la sauvagine (permis vendu dans la plupart des bureaux de 
Postes Canada). 

Quelques-uns d’entre vous ont mentionné que la procédure de demande de permis au petit 
gibier avec oiseau de proie était un peu lourde. D’après mes informations (gestionnaires du 
MRNF de la réglementation à Québec) cette façon de procéder sera en place pendant un 
certain temps afin d’évaluer l’importance de la chasse au vol au Québec. 
L’ouverture de la saison de la chasse fut une occasion de se familiariser avec un nouveau 
territoire de chasse lors de la tenue de la 5e édition de la Réunion de vol qui s’est tenue 
dans la région de Rouyn les 18 et 19 octobre dernier. C’était une première visite en Abitibi 
pour la plupart des participants!

On espérait pouvoir « taquiner » le lièvre, mais ce fut plutôt ce dernier qui nous a tenu en 
haleine. Au moins 3 individus observés, mais l’habitat était à l’avantage du mammifère. En 
parlant d’habitat, la région de Rouyn nous a permis d’explorer des échantillons de la forêt 
boréale, des tourbières et des forêts mixtes de bouleaux et de résineux. Toutefois, pour ce 
qui est de la disponibilité du gibier j’envie les territoires de chasse du sud des États-Unis où 
un voyage en 2003 avait complètement changé ma perception de la chasse au lapin et au 
lièvre. Malheureusement, ces habitats ne se retrouvent pas au Québec et le climat plus ri-
goureux ne favorise pas les populations de lagomorphes. Tout de même, 4 Buses de Harris 
(Ginger, Saguaro, Amigo et Oasis) et l’Autour des Palombes de Jean-Francois Florent ont 
tâté le terrain. Quelques belles tentatives sur de la gélinotte huppée… un gibier tout de 
même un peu trop fort pour ces oiseaux d’autourserie. 

Les canards étaient aussi présents sur quelques terres agricoles de la région, mais la migra-
tion était bien entamée. Les Faucons pèlerins de Charles Morin et Jean-François ont eu 
quelques tentatives sur de la sauvagine. Un groupe de canards frustrants avait décidé de 
rester dans sa marre en plein milieu de la forêt… pas facile le haut vol en Abitibi.
Merci à Audrey Marquis et Yann Brahic pour leur implication à l’organisation de la Réunion 
de vol Rouyn 2008. Audrey s’est montrée une organisatrice exemplaire qui a su trouver et 
identifier des sites de chasse adéquats. Des cartes topographiques préparées par Yann n’ont 
malheureusement pas pu être utilisées faute d’outil GPS mieux calibré, si je peux présenter 
la problématique sous cette forme. Audrey a toutefois réussi à réutiliser les informations 

préparées et à fournir à tous les participants un document complet et très pratique.
Lors de la dernière Assemblée Générale tenue à Boisbriand en juin dernier, nous de-
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vions établir de nouveaux dossiers prioritaires sur lesquels faire travailler le conseil d’ad-
ministration et ses comités dans les prochaines années. Parmi tous les sujets présentés par 
les membres, 4 priorités ont été retenues, les voici présentées en ordre croissant d’impor-
tance :
Priorité 1.  Augmenter la visibilité de l’AQFA et faire plus de recrutement (salon, publicité, 
article dans périodique spécialisé, etc.)
 • Publication et/ou publicité dans les revues de chasse;
 • Conception d’un document d’information;
 • Mise à jour du site Internet; 
 • Participation à des salons et/ou événements;
 • Évaluation de l’intérêt d’acquérir une affiche de type « pop up » pour l’AQFA;
 • Continuer notre présence au congrès de la FQF. 

Priorité 2. Dossier réglementation municipale – reconnaissance de nos droits
 • Document d’information pour les membres et support de nos partenaires;
 • Accès au territoire (exemple d’entente contrat type)

Priorité 3.  Éducation et atelier
 • Formation des membres donnée par l’AQFA;
 • Organisation d’ateliers plus spécialisés;
 • Évaluer l’intérêt de la mise en place d’un second événement annuel (en plus de la 

réunion de vol). 

Priorité 4. Aspect conservation
 • Évaluation de projets ayant un intérêt pour la pratique de la fauconnerie (par ex. 

site de mise au taquet, mise en valeur de site de chasse, etc.)

Ces priorités maintenant établies, j’invite tous les membres intéressés à mettre la main à la 
pâte afin de participer à l’atteinte de ces objectifs. Contactez-moi pour plus de détails ou 
pour savoir comment vous pourriez nous aider.
Lors de mon dernier mot du président, je soulignais l’excellent travail effectué par Benja-
min McKinnon pour le montage vidéo de la dernière réunion de vol. Benjamin nous a 
procuré des copies du montage qui sont maintenant disponibles au prix de 20$ par copie. 
Tous les profits serviront au support des activités de l’AQFA!
Toujours dans le domaine de la  vidéo, j’ai été informé que le long métrage -documen-
taire « Rien sans pennes » réalisé par Marc Girard et couronné d’un prix Jutras est mainte-
nant disponible sur DVD. N’hésitez pas à me contacter pour savoir comment vous le pro-
curer.
Pour terminer, je vous souligne que l’an prochain l’AQFA fêtera ses 20 ans d’existence. 
Des évènements seront prévus pour l’occasion. Nous sommes ouverts à toute suggestion 
provenant des membres. Écrivez-nous! 

Bonne saison de chasse à toutes et à tous!
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Laissez-moi vous présenter mon oiseau que j’ai acheté avec mon ami Serge de 
Guy Rondeau, à  l’automne 2007.
C’est Achille, un autour, né en juin 2006. Il était un peu tard dans la saison quand 
nous sommes allés le chercher à Québec. Il était assez nerveux, heureusement que  
Jean-François Florent nous a accompagnés. Les 2 premières semaines j’ai passé 
environ 6 heures par jour avec lui pour que mutuellement  nous apprenions à nous 
connaître.

Il faut dire que je suis à ma retraite et que j’ai tout mon temps pour ma passion. 
Ainsi que ma passion pour les oiseaux de proies, en particulier l’autour.  Après 
avoir fait connaissance avec mon oiseau, j’ai commencé son entraînement pour la 
chasse. Heureusement que J-François est descendu de Bécancour pour nous aider 
à effectuer  son premier vol libre de la saison. Cela s’est bien passé malgré que 
nous avions peur de le perdre. Cette journée-là il a capturé 2 bartavelles et un cot-
tontail. Par la suite nous l’avons fait chasser  quelques fois et il a toujours bien par-
ticipé en attrapant au moins 3 bartavelles en plein vol, et ce, par en -dessous 
comme un pro.

Durant sa période de mue (fin avril jusqu’à début septembre) je l’ai laissé tran-
quille pour la chasse,et lui ai fabriqué une voilière extérieure pour éviter  une nou-
velle fois de connaître une frousse comme celle vécue le 9 mai 2008. (la fugue 
d’Achille)

Pour l’instant j’essaie de baisser son poids à environ 700gr pour qu’il veuille bien 
nous faire connaître  de belles sorties de chasse d’automne.

J’en profite pour remercier quelques membres de l’association qui ont pris de leur 
temps pour  répondre à mes questions et me donner de très bons conseils,spécia-
lement à Carl, Charles, Jean, Jean-François et Normand, MERCI!  Merci aussi aux 
autres que j’ai pu oublier.

                                                                                                                 

LAISSEZ MOI VOUS PRESENTER ACHILLE
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Quand vient le temps de définir en quoi consiste une année chez un fauconnier et 
son oiseau, deux aspects expliquent tout:  la mue et la saison de chasse. 

Par définition, le mot mue vient du latin mutare, qui veut dire changer. Chez les oi-
seaux, la mue est un changement complet du plumage. Ce processus a lieu à cha-
que année sauf la première, soit l’année de sa naissance. Elle a lieu habituellement 
d’avril à septembre. 

Pourquoi ce processus ? Comme beaucoup d’autres animaux, la vie sauvage en-
dommage le pelage, la peau, ou le plumage.  À leur façon, plusieurs mammifères 
perdent leurs poils aux changements de saison, les serpents changent complètement 
leur peau quelques fois par année, les oiseaux changent chacune de leurs plumes.  
La période de mue est souvent réglée en fonction des migrations que plusieurs espè-
ces d’oiseaux de proie doivent faire au printemps et à l’automne. Faire le long 
voyage avec un plumage en mauvais état ne leur permettrait pas de faire ce dange-
reux périple efficacement. C’est une question de survie. Ainsi, dès leur retour du sud 
au printemps, le processus de la mue s’enclenche pour se terminer tout juste avant 
la migration vers le sud, en septembre, pour y passer la saison froide.

Ce processus naturel doit être pris en considération lorsqu’on garde un oiseau en 
captivité pour la chasse. On doit donner le temps à un oiseau de faire sa mue, et 
pour le fauconnier, le résultat c’est d’avoir un oiseau avec un plumage en bonne 
condition pour le vol libre et la chasse. 

Qu’est-ce qui contrôle la mue ? Il y a un ensemble d’explications. Il s’agirait d’un 
mélange de facteurs environnementaux et hormonaux. La photopériode (durée d’en-
soleillement par jour), la température, la santé de l’oiseau, et la disponibilité de la 
nourriture, sont tous des facteurs qui influencent directement la mue. Mais il y a 
aussi des facteurs plus abstraits comme le sentiment de sécurité et le bien-être.  Ain-
si, pour que ce processus ait court normalement, 
durant cette période le fauconnier devrait donc 
garder son oiseau libre dans une volière cons-
truite adéquatement et dans laquelle la lumière 
du soleil pénètre bien. Il devrait également,  por-
ter attention sur la qualité de la nourriture, et évi-
ter la manipulation si l’oiseau réagit négative-
ment. 

Ainsi, un oiseau en mauvaise santé, nerveux dû à 
différents facteurs, ou gardé au poids de vol durant cette période, aurait pour effet 
de retarder ce processus, ou de laisser des « marques » ou imperfections sur les 
nouvelles plumes en croissance.  Un oiseau gardé au poids de vol durant l’été, a 
pour effet de retarder la mue. Le métabolisme de l’oiseau lui indique qu’il n’a pas le 
surplus d’énergie nécessaire pour enclencher le processus. Vers la fin de l’été, le be-5

UNE ANNÉE EN FAUCONNERIE
par
CARL MILLIER
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leillement par jour), la température, la 
santé de l’oiseau, et la disponibilité de 
la nourriture, sont tous des facteurs qui 

influencent directement la mue» 
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soin prend souvent le dessus et il n’est pas rare d’observer la perte de plusieurs plu-
mes en très peu de temps. Il ne peut alors pratiquement plus voler. 

À l’opposé, trop nourrir son oiseau (certains oiseaux prennent trop de poids) ou mo-
difier drastiquement la photopériode ne provoquerait pas nécessairement un effet 
positif sur ce processus. Il s’agit bel et bien d’un équilibre entre tous ces facteurs.

Autre fait intéressant sur la mue est le parfait synchronisme du processus. Si on prend 
l’exemple des plumes de vol des ailes, les primaires, le faucon il perdra la plume # 7 
(les plumes sont numérotées de 1 à 10 en partant du bout) en premier, suivit des #8, 
9, et 10, et ensuite des #6, 5, 4, 3,2,1. Chez la buse, il perdra la plume #10 en pre-
mier, puis les autres jusqu’à la plume #1, et ce simultanément sur l’aile droite et gau-
che.  

L’aile du haut est celle d’un faucon, celle du bas, d’une buse. Les plumes de vol des 
ailes sont appelées « primaires » et sont numérotées de 1 à 10 en partant du bout de 
l’aile aussi appelée  le « bord d’attaque ».

Tiré du livre : « A Falconry Manual » de Frank L. Beebe 
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Le deuxième aspect à considérer est celui de la saison de chasse. Chasser avec un 
oiseau de proie ou chasser avec une arme à feu ne fait aucune différence, on chasse 
le même gibier et il y a une période de chasse autorisée pour chacune de ces espè-
ces en fonction de la zone où vous êtes. En général, la saison s’étend de septembre à 
janvier, avec quelques gibiers ayant une saison jusqu’en mars. 

En prenant ces deux aspects en considération, une année se divise ainsi comme 
suit : 7 mois de soins et 5 mois de vol et de chasse. Seule la première année vous 
permet de faire des vols d’été. C‘est durant les premiers 6 mois de vie que vous affai-
tez et introduisez votre nouveau compagnon à la chasse.  L’oiseau a alors son pre-
mier plumage, qui est souvent de couleur plus brunâtre ou tacheté, et contient des 
plumes de vol légèrement plus longues qu’à l’âge adulte, probablement ainsi pour 
les aider à l’apprentissage du vol. Il ne muera qu’à partir du printemps suivant. 

Première mue d’un Faucon lanier. On peut bien observer la séquence de la mue des 
plumes de queue. Les plumes plus grisâtre sont les nouvelles plumes en croissance, 
celles du côté, plus brunâtre, sont les vieilles plumes. On compte 12 plumes de 
queue appelées « rectrices » et la mue se fait à partir du centre vers les côtés exté-
rieurs.

Photo : Stuart Russell
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LES NOUVEAUX OISEAUX DE 2008

Yann Brahic avec sa buse de Harris, 
Karine

Buse de Harris de Robert Mckinnon, Pacha

8
Helen Garland et son faucon, Val-
di. Un Hybride pèlerin x gerfayt
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IIDÉE BRICOLAGE

Les faisans et la bartavelle sont fort utiles 
pour entraîner un chien ou bien entrer un oi-
seau au gibier. Mais encore faut-il les amener 
sur le terrain d'entraînement.

Il est possible de se construire une cage de 
transport bien adaptée, pratique et pliante.

Matériel : une boîte pliante (Canadian 
Tire...entre 6 et 8$), plywood mince ou feuille 
de plastique (prenez ce que vous avez), 12 
vis "metal screw", charnière, loquet, perceuse 
et mèche.

Découper le plywood (ou feuiille de plastique) 
selon la longueur et la largeur de la boîte. 
Placer ce rectangle sur la boîte. Prépercer 
chaque trou pour les vis. Retirer le rectangle. 
Y tracer, au milieu, une porte carrée juste 
assez grande pour en ressortir une main 
avec un oiseau. Re-fixer la porte avec une 
charnière et y poser un loquet qui se
verrouille. Visser le rectangle sur la boîte 
pliante. Prévoir 2 cable-ties, un à chaque 
bout, pour éviter qu'un côté ne s'ouvre vers
l'intérieur et laisse échapper les volatiles.

par
YANN BRAHIC
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Wendy Keating avec Ba-
got avec une Corneille

PREMIERE PRISE DE L’ANNÉE 2008

Charles Morin avec Tor-
nade et une bernache

Jean Chabot avec Samantha 
et une oie blanche

«The Kid», autour de Dan 
Paradis avec un Colvert
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Chimo, faucon de Carl Millier 
avec un canard Pilet
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L’Abitibi-Témiscamingue, un paradis pour la 
fauconnerie?

Quelqu’un m’a demandé de faire découvrir en quelques lignes l’Abitibi-Témis-
camingue à mes collègues fauconniers… Comment faire pour décrire rapide-
ment une région de 65 000 kilomètres carrés, avec plus de 10 000 lacs et riviè-
res, dont la population entière se concentre dans quatre ou cinq villes et laisse 
pleins droits à la nature sur le reste du territoire…

Je n’y parviendrais pas, il me faudrait écrire un livre! Un livre complet, pour y 
décrire le plateau abitibien et ses kilomètres de forêt inhabitée par l’homme, 
mais convoitée par la gélinotte et le lièvre. 

Dans ce livre, il y aurait un chapitre ou 
deux pour expliquer à quel point la 
foresterie a changé la région, avec ses 
coupes à blanc du passé et ses « cou-
pes sélectives » pas si sélectives que ça 
d’aujourd’hui. Mais ça, Desjardins l’a 
déjà fait. Ce qu’il a oublié d’expliquer 
par contre, c’est à quel point cette 
mauvaise gestion du territoire a créé 
des habitats-frontières intéressants pour 
le petit gibier (et le gros!) et permet aux 
chasseurs de tout acabit de rencontrer 
très facilement leurs proies préférées. 
Nos lièvres et gélinottes aiment beaucoup ces milieux de transition entre la forêt 
mature, pauvre mais pleine de cachettes, et les lieux de coupe si garnis en nour-
ritures de toutes sortes. La buse et l’autour y trouvent définitivement leur compte, 
surtout en une année comme 2008 où le lièvre est dans son pic de population et 
où une gélinotte décolle à tous les 400 mètres en forêt.
 
Dans mon livre, il me faudrait également un chapitre entier sur l’agriculture si 
productive en Abitibi-Ouest et au Témiscamingue, où au détour d’un chemin 
forestier on tombe soudainement sur des terres cultivées à perte de vue. Des ter-
res qui attirent bernaches et canards comme un aimant, qui font sortir du sous-
bois la gélinotte huppée et le tétra du Canada, et qui abritent même des espèces 
absentes ailleurs au Québec comme le tétra à queue fine. Bien sûr il faut savoir 
les trouver ces tétras, mais quel fauconnier n’aime pas les défis…

par
AUDREY MARQUIS

 «Comment faire pour décrire rapi-
dement une région de 65 000 kilomè-
tres carrés, avec plus de 10 000 lacs et 
rivières, dont la population entière se 
concentre dans quatre ou cinq villes et 
laisse pleins droits à la nature sur le 
reste du territoire…»
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Comment écrire un livre sans parler des 150 000 personnes qui peuplent cette région, 
malgré son éloignement des grands centres, des gens qui sont heureux d’être ici et ne 
changeraient pas de place pour tout au monde. L’abitibien moyen est un chasseur, et 
le moins moyen  provient quand même d’une famille de chasseurs. Avouons-le, ce 
n’est pas à Montréal qu’on pourrait faire un festival de l’orignal comprenant un défilé 
de 300 têtes dudit bestiau, coupées, exposées sur des voitures, sans que Greenpeace 
ne s’en mêle… Le chasseur est roi ici, il va où il veut, n’a pas besoin de permission, se 
stationne le long des routes pour taquiner la « petite poule » ou le lièvre. Plus de 35 
pourvoiries se disputent ses faveurs. Ses yeux s’allument quand on lui parle de fau-
connerie, les questions fusent et les conseils pleuvent.

Alors, c’est ce que je lui ai dit, à ce quelqu’un, je suis désolée mais non je ne peux pas 
écrire un article sur l’Abitibi-Témiscamingue, j’aurais trop de choses à dire. Il faudra 
que tu viennes la découvrir par toi-même, cette région qui a tant à donner, surtout aux 
fauconniers… La porte est grande ouverte.
 

EN TOUTE LÉGALITÉ ... par
Me YVON VINET

 Puis je prêter mon oiseau à mon ami pour aller chasser ?  
 
              En principe  c'est non selon moi,  car en vertu de l'article 11.1 le titulaire d'un permis de 
chasse DOIT être titulaire d'un permis de fauconnier ou d'apprenti fauconnier.  Donc, si tu n'as 
pas de permis de fauconnier ou d'apprenti le ministère n'émettra pas de permis de chasse.
 
Cependant,  si  l'ami a son permis de fauconnier ou d'apprenti et qu'il a son permis de chasse au 
petit gibier à l'aide d'un oiseau de proie, alors tu peux lui prêter ton oiseau.
 
Si c'est ton conjoint ou ton enfant de moins de 18 ans qui désire chasser il pourra utiliser le per-
mis du parent ou du conjoint à condition qu'il possède un permis de fauconnier ou d'apprenti  et 
là tu peux lui prêter ton oiseau.
 
La clef c'est d'obtenir ton permis de fauconnier ou d'apprenti en premier lieu, ensuite d'obtenir 
un permis  de chasse au petit gibier à l'aide d'un oiseau de proie et finalement d'avoir un ami qui 
va te prêter son oiseau. Bien entendu le conjoint ou ton enfant ou l'enfant de ton conjoint pourrait 
utiliser le permis de chasse du parent ou du conjoint.
 
J'espère que cela répond à la question
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008... EN IMAGES

Le souper de soirée

Remise d’un couteau à notre président en guise de remercie-
ment pour l’aboutissement  de la fauconnerie au Québec.
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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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