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Charles Morin James Keating

Chers membres,

  La venue de la réglementation sur la garde en captivité d’oiseaux de proie a donné un 
second souffle à l’AQFA et à notre espoir de voir la fauconnerie légalisée dans son 
intégrité. Puisque la réglementation actuelle ne fait que nous donner le droit de garder 
nos oiseaux de proie en captivité, il nous reste à travailler sur les règlements qui nous 
permettront de chasser du gibier, l’essence même de la fauconnerie. 

  Mais qu’est-ce qui a vraiment changé depuis octobre 2002, moment du règlement sur la 
garde en captivité d’oiseaux de proie? Des cours de fauconnerie sont maintenant 
disponibles au Québec, plusieurs personnes ont maintenant un permis de fauconnier, 
certaines ont acquis des oiseaux… la fauconnerie est sans aucun doute en train de 
prendre son essor au Québec, après plus de 15 ans d’efforts de l’AQFA.

  L’AQFA n’a pas chômé cette année, les membres de votre conseil d’administration ont 
rencontré et contacté plusieurs groupes de lobbies et des représentants 
gouvernementaux. Pour ne mentionner que quelques-unes de ces rencontres, soulignons 
tout d’abord celle avec la Fédération québécoise de la faune (FQF) qui a réitéré son appui à 
nos revendications et qui nous a permis de rencontrer le Groupe Faune. Ce dernier groupe 
est composé de tous les intervenants qui ont des intérêts dans les activités cynégétiques, 
y compris des représentants gouvernementaux. 
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  Charles Morin et Carl Millier ont laissé une très bonne impression lors de cette rencontre ce qui 
nous a permis de faire avancer encore plus loin le dossier qui nous permettra d’accéder à une 
vraie chasse avec nos oiseaux au Québec. Un document d’information sur l’AQFA a aussi été 
rédigé et envoyé à tous les bureaux de direction de la faune de la FAPAQ. Cette démarche vise à 
ce que l’association continue à jouer son rôle central dans le développement de la fauconnerie au 
Québec. Aussi, suite au développement d’école de fauconnerie et de fauconniers formateurs, 
l’AQFA a mis sur pied un comité d’évaluation des formations offertes afin de s’assurer de la 
qualité des enseignements transmis. Ce sont Michel Lavallée, Geneviève Roy et Charles Morin qui 
siègent sur ce comité.

  Des nouveaux venus au sein du conseil d’administration vont aussi mettre de la couleur et du 
piquant lors de la prochaine année. Julie Lecours, nouvelle trésorière, s’occupe actuellement 
d’élaborer un chandail aux couleurs de l’AQFA pour les membres et les personnes intéressées à 
s’afficher supporter. David Beauchamp a été nommé webmestre et nous espérons qu’il pourra 
entamer les modifications nécessaires à notre site internet, avec sans aucun doute avec l’aide de 
Geneviève Roy, la créatrice du site original. Jean Chabot, le nouveau vice-président, n’a pas 
attendu sa nomination pour préparer ce qui sera un des plus beaux moments de l’année pour les 
fauconniers québécois, la toute première « Chasse au vol » qui prendra place à Rimouski du 9 au 
11 octobre 2004. Beaucoup d’efforts sont déployés par Jean et Carl Millier pour s’assurer de la 
bonne réussite de l’événement. Connaissant ces deux personnages il faut s’attendre à un 
événement bien organisé et haut en couleur. Pour s’assurer d’une réussite totale de l’événement, 
nous espérons vous y voir en grand nombre, accompagnés de la famille ou d’amis. L’événement 
sera un moment privilégié pour échanger avec les fauconniers québécois sur le terrain, dans un 
resto ou devant une bière. 

  Marc Girard a donné beaucoup de son temps et de son talent pour appuyer l’AQFA pendant son 
passage au sein du conseil d’administration. Pour ceux qui n’ont pas encore vu « Rien sans 
penne », son film documentaire-fiction sur la fauconnerie, je ne peux que vous inciter grandement 
à le visionner et de l’acquérir. Ce film est un bijou d’informations, d’images, et d’émotions sur la 
fauconnerie. Merci pour ton temps et j’espère avoir l’occasion de retravailler avec toi.

  Je vous laisse avec ces mots, qui j’espère prendront tout leurs sens cette année : Bon 
entraînement et bonne chasse à tous!

Pierre Molina
Président de l’AQFA
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 Suite a nos dernières revendications envers les instances gouvernementales (FAPAQ) et la FQF 
concernant la modification des règlements sur les engins de chasse , nous avons été invites a 
présenter notre dossier devant les intervenants du Groupe Faune National. Ce groupe est composé 
des différents intervenants de la faune (chasse et pèche) qui sont des intervenants.... . Préside par 
des représentants de la FAPAQ, ce groupe a le mandat d’établir les  grandes orientations des 
activités de chasse et pêche au Québec et d’en faire les recommandations pour le FAPAQ.

 Le 16 mars dernier, Carl millier et moi même, sommes présentés dans la capitale provinciale afin 
d’exprimer,  à leur invitation,  la nature de nos revendications. Notre présentation fut agrémentée 
d’une portion multimédia  oû la majorité des intervenants a été (une fois de plus) sensibilisée à la 
pratique de la fauconnerie. 

L’AQFA a déposé officiellement au groupe faune le document: Proposition ... modification concernant 
les engins de chasse afin de consolider clairement nos revendications.

 Les recommandations de Groupe Faune en seront faites au gouvernement qui devra trancher sur la 
possibilité d’apporter les modifications aux engins de chasse.

 La sous-ministre, Mme Monique L. Bégin, fut réceptive à notre requête et a reconnu la pertinence 
de nos revendications dans l'application actuelle de la fauconnerie; elle n’entrevoyait pas d’obstacle 
aux modifications exigées, sans toutefois pouvoir garantir l’exécution des modifications 
réglementaires . Nous devons avant tout souligner la collaboration de la FQF dans ce dossier alors 
qu'elle a brillamment  présenté le dossier durant cette rencontre.

 EN CONCLUSION, nos impressions sont relativement bonnes concernant la réception  vis a vis nos 
revendications; la réalisation de notre objectif d’obtenir une «vrai» fauconnerie pour la chasse 
semble réelle et possible. Maintenant il ne reste qu’à recevoir les avis du gouvernement...À SUIVRE

L’AQFA au groupe faune national

Charles Morin
Par

Nouvelles en bref ...
Rencontre de l’AQFA et de la FQF régionale de l’Estrie

Deux membres de l'AQFA, Jean Francois Florent et Michel Lavallée, ont été invités à présenter le dossier 
de la fauconnerie devant les membres de la régionale de la FQF, en estrie.
 
Comme nous en avons l’habitude, la fauconnerie est une activité relativement méconnue de la part du 
grand public ainsi que des chasseurs. Lors de nos présentations, l’accueil est toujours excellente alors  la 
plupart ignore le statut légal de notre sport.
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   C’est donc dans cette optique que j’ai abordé l’entraînement. Après une baisse de poids progressive et des leçons 
de rappels de plus en plus éloignés, Ève, car c’est son nom, volait en liberté pour la première fois 14 jours après 
son arrivée (960 gr.). Elle est particulièrement attentive et répond rapidement. Très tôt, elle attaque le gant, 
habitude qui lui passera vite, mais elle demeure très facile à rappeler au poing. Pour me dissocier de la nourriture, 
j’ai pris l’habitude de ne pas en mettre sur le gant au rappel, mais de la récompenser en lançant le morceau de 
viande par terre. Elle attend sur le poing qu’il se passe quelque chose qui ressemble à une chasse au gibier 
minuscule! Elle revient rapidement au leurre d’oiseau, mais elle a la ferme intention de s’envoler avec celui-ci 
aussitôt qu’elle en a la chance. Un leurre plombé de 1 kg lui passa vite l’envie. C’est une compagne agréable qui me 
suit d’un arbre à l’autre, s’éloignant rarement à plus de 50 mètres. Elle reste calme dans la plupart des 
circonstances et accepte sans trop de contorsions de se faire chaperonner. 

   Je désirerais partager avec vous, par écrit, quelques bons 
moments de ma nouvelle passion. L’automne dernier, je recevais par 
avion une belle grosse femelle buse de Harris de M. Matt 
Lieberknecht ( 1010 gr.). Elle était âgée d’environ 16 semaines, ce 
que je considère comme étant un âge idéal. Avant cet âge, les buses 
de Harris risquent de s’imprégner, tandis qu’après, c’est moins 
grave, elles prendront simplement un peu plus de temps à 
s’apprivoiser.

 

Jean Chabot
ParChronique d’un autoursier

   Cet hiver, je la fais voler à l’abri du vent, en forêt, pour notre confort respectif. ( 1050 gr.) Elle travaille très 
bien jusqu’à –10 C° à l’abri du vent, mais elle démontre déjà des signes d’inconfort à –3 C°, par vent moyen. Je la 
mets dans sa cage fermée, fixée à la motoneige. En revenant de ma marche en raquette, durant en moyenne une 
heure et demie, elle est souvent la première à apercevoir la motoneige et va m’y attendre sur le toit de sa cage.

Elle est présentement en volière puisque les grands froids sont arrivés (1200 gr.). Je la nourris par une trappe qui 
s’ouvre avec une minuterie, toujours dans le but de me dissocier de la nourriture.

   Je vous souhaite de partager vos temps libres avec un bel oiseau comme Ève. C’est un privilège qui nous est 
enfin accordé.

   Les buses de Harris sont bien connues pour leur grande capacité à se lier au fauconnier. Cela comporte certes 
des avantages, comme la possibilité de les faire voler à un poids plus élevé, le calme et la facilité de 
manipulation, mais surtout la presque impossibilité de les perdre! Toutefois, il y a un prix à payer ; plusieurs 
d’entre elles crieront leur affection pour vous, pour la nourriture à laquelle elles vous ont associés. 
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Avec les nouveaux développements pour la fauconnerie dans notre province, certains membres de l’AQFA 
pensent tranquillement à acquérir leur premier oiseau. Voici donc quelques renseignements afin de faire un 
choix judicieux.

Tout d’abord, considérez que vous serez responsable de ce compagnon pour plusieurs années, parfois même 15 
ou 20 ans. Ne vous précipitez donc pas yeux fermés dans l’excitation. Ce n’est ni un chien ou un chat !

Établissez tout d’abord l’espèce que vous désirez vous procurer. Considérez le gibier disponible, le territoire de 
chasse, sa distance de votre maison, et votre expérience. En règle général, les faucons sont des chasseurs de 
gibiers à plumes (perdrix, canards,…) , les buses des chasseurs de gibiers à poils comme le lièvre ou le lapin.

Le territoire de chasse doit être accessible et devez avoir la permission du propriétaire. Sa distance est 
importante car elle vous permettra de chasser plus souvent après le travail. Si le territoire est trop loin, cela 
vous découragera et chasserez peu souvent, au détriment de l’oiseau.

Les faucons nécessitent plus d’expérience de la part du fauconnier qu’une buse, ou du moins un suivit adéquat 
de la part d’un fauconnier expérimenté. Le vol de chasse du faucon est complexe car il nécessite de la hauteur, 
et beaucoup de coordination de la part du fauconnier, spécialement si un chien fait parti de l’équipe de chasse 
(essentiel pour la perdrix ou le faisant). Les buses ont en général une procédure d’entraînement plus simple. 
Les autours et les éperviers ne devraient être que dans les mains de fauconniers expérimentés

Vous construirez la volière et son perchoir en fonction de l’espèce choisie. Elle doit être prête avant la 
réception de votre oiseau. Ayez aussi l’équipement pour la pose des bracelets, de la clochette, et des jets. Cet 
équipement est indispensable. L’équipement de télémétrie est également important, même obligatoire, selon la 
réglementation, lors des vols libres. Évidemment le gant, chaperon, boite de transport sont aussi importants. 

Pour ce qui est des frais, voici approximativement ce à quoi vous devriez vous attendre :

Volière : au moins 600 $, et c’est sans limite
Oiseaux : 800 $ à 1600 $ ou plus selon la variété.
Équipement cuir (gant, sac, jets, outillage,…): 300 $ et plus
Perchoir : 150 $
Balance : 50 $ et plus
Télémétrie : 800 $ et plus (récepteur et un émetteur)
Nourriture : 1 $ par jour 

Vous devrez contacter les éleveurs afin de voir la disponibilité et les prix. Acheter d’un éleveur canadien est 
plus simple et ne requiert pas de permis spécial pour la transaction. Vous devrez indiquer la transaction au 
FAPAQ au renouvellement de votre permis de fauconnier. L’éleveur vous demandera sûrement une copie de 
votre permis.

Quoi savoir pour acquérir son premier oiseau de proie.
Par

Carl Millier
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Les éleveurs sont pour la plupart des fauconniers. Ils aiment les oiseaux de proie et vendent 
habituellement à des gens en qui ils ont confiance. Les oiseaux ne se commandent pas comme une pièce 
d’équipement. L’éleveur voudra parler avec vous, savoir ce que vous désirez chasser, votre expérience. 
Si vous ne savez pas ce que vous voulez, l’éleveur vous ignorera et ne voudra pas vous vendre 
prétextant qu’il a tout vendu, et ils ont le droit. Ils sont souvent fiers de leurs oiseaux et ne vendent 
pas pour l’argent qu’ils tireront de la transaction.

Il est important pour un nouvel acquéreur qu’il soit renseigné, soit par les lectures, les contacts, les 
discussions, par le web, par l’association… Il peut avoir assisté à un Field Meet de la NAFA, ou celui 
canadien en Saskatchewan. C’est autant d’occasions de mieux savoir ce que l’on recherche et de faire 
un bon choix. Ainsi, quand vous parlez avec l’éleveur, il saura que vous êtes une personne sérieuse et 
responsable et que vous savez ce dans quoi vous vous embarquez. Il n’y a rien de pire qu’un acquéreur 
impulsif, ou comme on les appelle, les acheteurs ‘’carte de crédit’’, ou pire ceux qui prétendent tout 
savoir. Ils sont mauvais pour la fauconnerie et auront une mauvaise expérience avec cette activité, et 
ce au détriment de l’oiseau qui devrait  passer en tout premier lieu.

Trouver un éleveur fait parti des démarches de l’acquéreur. Il existe des listes par la NAFA, sur 
l’internet, les revues de fauconnerie (American falconry, International Falconry,…). Ne vous attendez 
pas à ce que ce soit une démarche facile. Il faut faire son résautage, parler, faire des contacts.

L’acquisition d’un oiseau de proie, comme tout autre animal, est un acte responsable.
 V

o
l 
2
 é

t
é
-a

u
t
o
m

n
e
 2

0
0
4

Album Photo ...
Voici une photo d’une réunion BBQ du conseil exécutif avec les membres fondateurs
                                                               Aout 2003

                                       De gauche à droite:
Jean Chabot, Pierre Molina, Carl Millier, Jean Francois Florent, Marc 
Girard, Michel Lavallée, Charles Morin & Guy Rondeau et ses enfants



C'est avec plaisir que quelques membres de l'exécutif de l'AQFA se sont entretenus au cours d'un repas avec le 
président d'une des associations italienne de fauconnerie (U.N.C.F) FEDER CACCIA. Monsieur Francesco 
Lanzieri, de passage en Estrie,  cherchait à établir des liens auprès de fauconniers québécois.

La rencontre s'est tenue dans un restaurant du vieux Montréal au mois d'avril dernier. Monsieur Francesco 
nous a conversé sur la situation qui prévaut actuellement en Italie. Lui même président d'une des associations 
de fauconnerie italienne (www.falconieridelveneto.org),  il est un fauconnier qui possède une bonne expérience 
et un intérêt profond pour les oiseaux de haut vol.

  Nous avons eu le plaisir d'offrir un exemplaire du film RIEN SANS PENNE  de marc Girard en guise de 
souvenir de la fauconnerie au Québec.   Marc Girard a offert un exemplaire vidéo de son film, en invitant 
monsieur Francesco à présenter ce documentaire au membre de son association. 

  Cet entretien nous a permis de mettre en commun 
certaines difficultés dans nos revendications de 
légalisation de la fauconnerie.  Alors que l'histoire 
de la fauconnerie en Italie est une tradition plus 
que centenaire, leur situation n'est toutefois pas 
parfaite. Tout particulièrement,  ils doivent 
continuer leur travail afin d'améliorer leur 
condition de chasse. L'accès au territoire de chasse 
est une problématique européenne donc nous 
sommes ici particulièrement étrangers.

    L'AQFA n'est pas à ses premières expériences avec auprès d'autre association Américaine ou Européennes. Nous 
sommes toujours ravis de pouvoir partager réciproquement nos expériences, alors que la mondialisation apporte 
certaines problématiques qui sont similaires. Le futur de la fauconnerie n'est plus simplement une problématique 
régionale ou nationales, mais avant tout, nous devrons nous serrer les coudes afin de faire face au lobbying 
international anti fauconnerie..

Le problème du voisin, risque bientôt de devenir notre propre problème...

A la prochaine, Francesco, au plaisir de se revoir sur un terrain de chasse

   De notre rencontre, il nous apparaît plus évident 
que jamais qu'il  faut tenter de conserver une 
cohésion entre fauconniers afin de mieux défendre 
nos intérêts; la compétition entre nous est une 
arme dangereuse qui tend à nous affaiblir et nous  
rendre davantage vulnérable. De plus, notre 
collaboration auprès des chasseurs (FQF) est 
primordiale alors que les forces lobbyiste sont de 
plus en plus puissante.

Fauconnerie à l’Italienne

        De gauche à droite

Marc Girard, Charles Morin, Franscesco Lanzieri & 

Carl Millier
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RÉUNION de VOL RIMOUSKI 2004 

 

HORAIRE

Samedi 9 octobre

              12:00   Installation des oiseaux de proie        
              14:00   Chasses
              19:00   Souper sur les lieux , selon la température 
                          ( B.B.Q. ou Pizza , Bière ...)

Dimanche 10 octobre

              6:00    Chasses
              14:30  Présentation des oiseaux au  festival 
                        d'automne de Rimouski.
              18:00  Souper à la carte dans un restaurant de la 
                        région.
                        Animation, tirage.

Lundi 11 octobre

               6:00    Chasses
               14:00  Fin

Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter à la tenue de la réunion de vol édition 2004. 
L'évenement se tiendra le week end du 9, 10 & 11  octobre dans la région de Rimouski. il coincidera 
et s'inscrira parmi les activités du festival d’automne de Rimouski.

Nous aurons le privilège de pouvoir voler les oiseaux présents sur du gibier d'élevage, alors qu'un 
permis discretionnaire à été émis pour l'occasion.
Le comité organisateur est présidé par Jean Chabot. Il peut être rejoind à son courriel 
au:chabotje@globetrotter.net ou par téléphone au (418)736-5103
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