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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membre,
Il semble que nos efforts et nos souhaits pourraient se
réaliser sous peu. Suite à une rencontre avec les hauts
fonctionnaires du gouvernement et à un appui solide de
la Fédération québécoise de la faune les nouvelles sont
bonnes.
D’après nos informations le projet de règlement sur la
chasse, dernier ajout important afin de pratiquer la chasse
au vol, devrait passer à la gazette officielle cet automne… Il ne restera qu’à appuyer fermement le projet pour que les instances gouvernementales voient notre
intérêt pour la pratique de ce sport au Québec. Nous aurons donc besoin que
tous nos membres fassent l’effort d’appuyer le projet lorsque ce sera le temps de
le faire. Ne soyez donc pas surpris si vous êtres sollicités par les administrateurs
de votre association pour vous inciter à écrire une lettre d’appui au projet sur la
chasse. Nous sommes donc dans une bonne position pour espérer pratiquer la
fauconnerie pour l’automne 2008.
Vous allez peut être me dire : « Alors que ce passe-t-il pour la période d’automne 2007? ». Et bien nous avons de bonnes nouvelles pour cet automne aussi. J’invite tous les membres intéressés à chasser cet automne de me contacter
(pierre.molina@citenet.net ou 450.510.5111) afin de vous expliquer une nou-
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velle procédure qui vous permettra de pratiquer la chasse au vol dès cet automne. Il
vous faudra suivre certaines consignes qui vous seront alors expliquer.
C’est un bon moment pour les membres qui attendaient une réglementation complète
avant de commencer à pratiquer notre magnifique art… vous avez maintenant les outils pour la pratique de la fauconnerie au Québec!
Finalement, un petit mot pour vous confirmer qu’une autre édition de la Réunion de
Vol se tiendra cet automne dans la région de Montréal. Vous aurez plus d’informations
à ce sujet très bientôt.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, nous sommes là pour vous!
Fauconnièrement vôtre,
Pierre Molina
Président de l’AQFA

LES NOUVEAUX OISEAUX DE 2007

Jean François Florent et son
Faucon Pèlerin (femelle)
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Audrey Marquis avec sa
buse de Harris, Saguaro
(mâle)
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Entraînement : le plus bête des deux
n’est pas celui qu’on pense…
par
Dre Audrey Marquis mv
On doit le dire, entraîner un oiseau de proie, c’est un art. Certains maîtrisent cet art d’instinct, mais
la majorité des fauconniers doivent apprendre par leurs erreurs et, espérons-le, par l’expérience de
ceux qui les ont précédé.
Toutefois, derrière l’art de la fauconnerie, se cache une science, celle de la psychologie animale.
Rassurez-vous, on est loin du fauteuil du psychologue (quoique…) ! Mais oui, l’entraînement animalier fait l’objet d’études scientifiques poussées et ce, depuis des décennies. Et comprendre cette
science, c’est se donner un atout qui facilite l’accès à l’art de la fauconnerie.
Il y a 2 raisons pour lesquelles un animal fait un comportement (et ce n’est pas pour nos beaux
yeux …) : pour obtenir quelque chose qu’il veut, appelée ici un «renforcement» (nourriture, plaisir,
sécurité, reproduction, etc) ou pour éviter quelque chose qu’il ne veut pas, une «punition» (prédateur, faim, douleur, peur, etc). Ces raisons sont résumées dans un concept appelé le «conditionnement opérant», et qui se résume ainsi : si un comportement est renforcé, par l’apparition de quelque chose que l’oiseau veut ou par la disparition d’une chose qu’il ne veut pas, il a de fortes chances de se reproduire, alors que s’il ne reçoit pas de renforcement ou s’il reçoit une punition suite à
un comportement, la probabilité de voir le comportement revenir diminue.
Ce petit concept de conditionnement opérant permet d’avancer énormément en fauconnerie. En tant qu’entraîneur de notre oiseau, nous contrôlons beaucoup de choses, dont une fondamentale : la nourriture. Notre oiseau passe ses journées à se demander de quelle manière il pourrait
obtenir cette nourriture.

“ En connaissant le concept du conditionnement
opérant, le fauconnier peut
décider de faire disparaître
ces comportements en cessant de les renforcer.”

Beaucoup d’oiseaux sont excellents pour découvrir des comportements
capables de leur obtenir ce qu’ils désirent et il est rare que ces «auto-découvertes» fassent le bonheur du fauconnier. On n’a qu’à penser à l’oiseau qui crie de tout son cœur en voyant approcher le fauconnier de la volière, ou qui s’installe
confortablement au sommet d’un poteau de téléphone pour ne plus en bouger. Ces deux oiseaux
ont découvert que ces comportements entraînaient l’apparition d’un renforcement, sinon ils n’agiraient pas ainsi…

Un fauconnier qui est conscient des raisons pour lesquelles son oiseau fait un comportement et qui
prend le contrôle de ces raisons, se protège de beaucoup de problèmes. Il aura probablement remarqué assez tôt que lorsqu’il sortait le leurre pour rappeler l’oiseau juché sur son poteau, il était
en fait en train de récompenser le comportement «s’asseoir sur le poteau» par une récompense extraordinaire, et ainsi d’entraîner sa buse à passer des heures sur le poteau de téléphone, croyant dur
comme fer que ce comportement entraînait l’apparition de nourriture ! Et que l’oiseau qui crie dans
sa volière a toujours vu arriver de la nourriture suite à ses cris, il croit donc que ce sont ses vocalises qui déclenchent l’apparition de la nourriture… On peut même, sans chercher longtemps, trouver des cas d’oiseaux qui attaquent le fauconnier qui entre dans la volière, car sans le vouloir ce
dernier a renforcé depuis longtemps une attitude agressive en donnant rapidement la nourriture à
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l’oiseau agressif et en quittant ensuite la volière. Un oiseau entraîné à attaquer le fauconnier, c’est
le comble !
En connaissant le concept du conditionnement opérant, le fauconnier peut décider de faire disparaître ces comportements en cessant de les renforcer. Éviter de renforcer un comportement va
souvent empêcher le retour de ce comportement. Bien sûr, plus l’oiseau a été renforcé longtemps, plus il est convaincu du bien-fondé de son raisonnement et plus il sera difficile par la suite
de modifier ce comportement. C’est pourquoi la compréhension du conditionnement opérant est
un tel atout pour le fauconnier. En plus d’aider à l’entraînement en renforçant les comportements
qu’on désire, elle permet d’éviter de créer des comportements problématiques par mégarde.
Sur ce je dois vous quitter, mon chien va finir par arracher toute la peinture autour de ma porte si
je ne le sors pas dehors rapidement… Bon été à tous !
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Réunion de vol 2006 du Ontario Hawking Club
par
Carl Milllier
Du 15 au 18 novembre, se tenait la Réunion de Vol annuelle du Club de Fauconniers de l’Ontario. J’y suis allé avec Mark Adam. C’était la première fois qui j’y assistais. C’était vraiment un
groupe de gens intéressants et accessibles. Les membres sont majoritairement des chasseurs avec
Buse de Harris, qui composent pratiquement 90% des fauconniers, mais aussi avec Buse à queue
rousse, autours et faucons. On y chasse principalement le Lapin à queue blanche (Cottontail) qui
se retrouve en nombre important à l’ouest de Toronto. La réunion avait lieu dans les environs de
London.
Ils étaient bien heureux que nous nous soyons déplacés pour l’occasion, car contrairement à la
Réunion de Vol de Saskatchewan, il est fréquenté presque exclusivement par les membres du
club.
Bien que notre séjour fût bref, moins de 2 jours, nous avons eu l’occasion de chasser le canard.
Chimo a capturé un colvert male, ce qui en fait, proclamé par les organisateurs, le premier faucon « non-résident » de l’Ontario qui fait une capture lors d’une réunion de vol du club. Quel
titre ! Nous avons assisté quelques chasses avec buse et autour. Notamment une belle chasse
avec les buses de Simon et Brad Etherington (père et fils) et l’autour de Steve Shute. Le Faucon
sacre de Pascal Hins (un Ontarien originaire de Rimouski !) a capturé un colvert vol à quelques
dizaines de pieds de nous. De bons souvenirs
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Les buses de Simon et Brad sur un lapin.

RÉUNION DE VOL ONTARIO 2006

Steve Shute et son Autour des Palombres

Simon et Brad Etherington avec leur
Buse de Harris (male et femelle) qui
chassent en groupe.
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Éloge à la chasse

par
Jean Chabot

La fauconnerie a toujours été définie comme l’art de dresser les oiseaux de proie pour la chasse.
Du moins avant qu’apparaisse la fauconnerie utilitaire, et en particulier celle des spectacles. Bien
qu’elles engendrent parfois des passions (c’est mon cas), trop souvent ces démonstrations ont
servi de modèle en fauconnerie moderne. Aujourd’hui la fauconnerie utilitaire est si bien intégrée
dans nos moeurs que notre gouvernement provincial en est venu à nous pondre, en 2002, un règlement sur la garde en captivité qui dissociait la garde d’un oiseau de proie de la chasse à l’aide
de celui-ci. Signe des temps ? Facilité ? Incompréhension ?
Cet automne ce sera différent. Nous chasserons. Ah oui ! Nous
pratiquerons enfin la fauconnerie que méritent nos oiseaux, l’ancienne, la vraie. Pour l’amateur, c’est seulement par la chasse que
“ Allons chasser, car cela
la garde en captivité d’un oiseau de proie prend tout son sens. À
s’impose, tant par la défil’inverse de nos très lointains ancêtres, nous passerons, cette fois,
nition même du mot faude gardiens à chasseurs. Nous chasserons, en saison, du gibier
connerie que par la quête
sauvage évidemment, et en toute légalité. Fini le gibier en « cannécessaire à l’accomplisne » de nos réunions de vol. Fini les trop prévisibles rappels au
sement du sport tel qu’il a
poing pour passer le temps avec sa buse. Fini les marches routiniètraversé les époques.”
res et sans surprises. Fini les faucons blasés qui n’ont d’autres aspirations que d’attraper le leurre. Pas vraiment. Tout cela restera
utile à un moment donné de l’entraînement de l’oiseau, mais jamais
plus ce ne sera un but, un aboutissement. Chaque geste porté, chaque action posée, le sera en vue d’obtenir le meilleur oiseau de chasse possible. Rien de moins.
Est-ce que ça sera plus compliqué ? Oui et non. Non, car les oiseaux de proie chassent tout naturellement, ils apprennent aisément à répéter les gestes qui ont déjà été fructueux. Oui, car la
chasse avec un oiseau de proie n’a jamais été un moyen facile d’obtenir du gibier, tant l’équilibre
naturel s’exprime clairement lors de cette activité.
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Une fois l’entraînement de base complété, le plaisir dépendra du gibier. Il devra être abondant
et adapté à l’oiseau de proie. Il devra se trouver dans un milieu ou il est possible de tirer avantage
de l’alliance nouvellement formée entre le fauconnier et l’oiseau. Vous n’avez par encore d’oiseau ? Aborder la fauconnerie en débutant par le gibier. Découvrez le petit gibier le plus abondant dans votre coin. Quelles sont les possibilités de le chasser avec un oiseau ? L’accessibilité,
les droits de passage, le relief et la végétation peuvent faire toute la différence. En fonction de
ces éléments, certaines techniques de chasse seront beaucoup plus appropriées. À ce moment, le
rapace idéal s’imposera.
Allons chasser, car cela s’impose, tant par la définition même du mot fauconnerie que par la quête
nécessaire à l’accomplissement du sport tel qu’il a traversé les époques. Allons chasser pour que
dure le plaisir et ne s’installe pas la routine et l’ennui. Je vous souhaite de belles chasses au vol
avec le moins d’artifices possible.
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RUBRIQUE DU VETERINAIRE

par
Dr Charles Morin mv

III. MALADIES MYCOTIQUES****
ASPERGILLOSE
L’aspergillose est l'une des mycoses les plus fréquemment rencontrées chez les espèces aviaires.A.fumigatus est l'espèce le plus fréquemment isolée des voies respiratoires chez les oiseaux de proie affligés d'une condition respiratoire. Sa transmission se
fait par inhalation de spores alors que son développement est souvent la résultante
d'un statut immunitaire compromis affectant la résistance de l'oiseau. Le stress, mauvaise hygiène, bas ou vieil âge ou maladie chronique sont des facteurs qui prédisposent les rapaces à cette condition. Lorsque localisée aux voies respiratoires, des lésions nodulaires se retrouvent à différents niveaux. Par contre, une dissémination systémique est toujours possible et se propage via les voies respiratoires par voie hématogène à d'autres organes.

“ Considérant le caractère
vulnérable de ces oiseaux, il
est fortement prescrit de consulter un vétérinaire qui a l'expertise à soigner les oiseaux de
proie afin d'établir un diagnostic afin d'établir un plan de
traitement dans les plus brefs

Les signes cliniques dépendent de la sévérité et de
la forme de la maladie. Des difficultés ou bruits respiratoires, ou même une mort aiguë peut être associé à la présence de nodules dans la trachée et des
poumons. Alors que sa forme chronique peut simplement se manifester par de l'anorexie, perte de
poids et dépression. Le diagnostic se fait grâce aux
symptômes physiques, test sérologique, culture de
sécrétion de la trachée, hémogramme (élévation des
globules blancs) et endoscopie. La radiographie est
également un outil diagnostique important.

Son traitement varie selon la sévérité de la condition et sa localisation anatomique.
L'exérèse chirurgicale des granulomes peut être préférable si la situation le permet.
L'utilisation de médicament antifungique reste le traitement le plus efficace dans le
traitement contre l'aspergillose (itraconazole,etc.)
La prévention de l'aspergillose implique de minimiser les facteurs prédisposants. Le
contact avec l'organisme peut être minimisé en assurant un environnement propre.
L'utilisation de matériel de surface organique devrait être évitée; minimiser le stress
est primordial dans un programme de prévention, surtout si un animal est affligé
d'une maladie débilitante. L'utilisation d'antifongique en prophylaxie dans des situations où le stress ne peut être évité peut être recommandée.
IV. MALADIES PARASITAIRES
HÉMOPARASITOSE
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Plasmodium, Hemoproteus et ou Leucocytozoon peut être fréquemment retrouvés lors
d'évaluation sanguine. Si leur identication est une trouvaille, le traitement n'est pas nécessaire. Les oiseaux qui manifestent des symptômes physiques pourront recevoir un
traitement avec la chloroquine (forme érythrocytaire) et primaquine (pour la forme tissulaire). Malgré les succès raisonnables pour le traitement des cas cliniques, l'élimination complète de ces parasites peut être difficile.
V. MALADIES TOXICOLOGIQUES
INTOXICATION PAR LE PLOMB
L'empoisonnement par le plomb est une intoxication qui résulte de l'absorption de niveau hasardeux de plomb (habituellement par des plombs de cartouches de fusil) dans
les tissus. Les oiseaux affectés deviennent réticents à voler quand ils sont approchés ou
tout simplement incapables de soutenir un vol prolongé. Des symptômes non spécifiques peuvent se présenter par un état dépressif, une anorexie, l'émaciation et des fèces
imprégnées de biles. Un empoisonnement au plomb a des effets pansystémiques, affectant les systèmes nerveux, gastro-intestinal, rénal, immunitaire et hématopoïétique. La
vitesse d'exposition (aiguë vs chronique) dictera la symptomatologie. Le diagnostic définitif de l'empoisonnement est basé sur la radiographie entière de l'oiseau, le niveau
sanguin de plomb et/ou la diminution de de l'activité dehydratase de l'acide aminolevulinic.
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Le traitement de l'intoxication au plomb nécessite une stabilisation des symptômes,
d'identifier et enlever la source de l'intoxication et de retirer le plomb des tissus de
l'oiseau grâce des agents chélateurs. CaEDTA est l'un de ces agent chélateurs pour extraire le plomb de os (mais non des tissus mous).
En terminant, vous conclurez qu'il peut être difficile d'établir un diagnostic simplement
sur des symptômes vagues. Considérant le caractère vulnérable de ces oiseaux, il est
fortement prescrit de consulter un vétérinaire qui a l'expertise à soigner les oiseaux de
proie afin d'établir un diagnostic afin d'établir un plan de traitement dans les plus brefs
délais. Par contre, pour une majorité de ces conditions, la prévention reste la façon
idéale d'éviter à avoir à les soigner.
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INFORMATION SUR LA RÉUNION DE VOL 2007

Camp de base et aire de vol
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La réunion de vol se tiendra principalement sur le territoire de Rigaud et d’Hudson. Le camp de base sera,
quant à lui, situé à la « Sucrerie de la Montagne » à Rigaud.
Les chasses auront lieux en sentiers, en forêt, sur des parterres de coupes récentes ou sur des terres
agricoles privées au besoin.
Le permis obtenu par l’AQFA nous permettra de chasser le même type de gibier que celui qui sera permis
dans une réglementation complète sur la fauconnerie.
Les fauconniers et autoursiers qui désirent du gibier d’entraînement peuvent apporter leur gibier.

Inscription
Coûts d’inscription:
Avant le 1er octobre (pour les membres en règle) :
- Forfait hébergement du 2 au 3 novembre:
- Forfait hébergement du 2 novembre :
- Forfait hébergement du 3 novembre :
- Forfait souper bénéfice du 3 novembre :

270$
140$
140$
55$

Après le 1er octobre (pour les membres en règle) :
- Forfait hébergement du 2 au 3 novembre:
- Forfait hébergement du 2 novembre :
- Forfait hébergement du 3 novembre :
- Forfait souper bénéfice du 3 novembre :

285$
155$
155$
60$

Les coûts d’inscription s’appliquent à tous les participants de la réunion de vol qu’ils soient fauconniers,
apprentis ou membres observateurs.
Les personnes qui désirent participer à l’activité devront aussi s’assurer d’avoir acquitté leurs frais d’adhésion
à l’AQFA pour 2007.
Remplissez le formulaire d’inscription pour chacun des participants.
Les participants recevront un écusson souvenir de la Réunion de vol 2007
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Hébergement et repas
L’activité débute le vendredi 2 novembre 2007 à 17h00 pour le premier souper et se termine le dimanche 4
novembre à 17h00. Selon le forfait, les frais d’inscription couvrent les couchers ainsi que les repas durant le
séjour.
Lors du souper bénéfice, nous procéderons de nouveau à un encan silencieux d’objet traitant de la
fauconnerie et/ou des oiseaux de proies. Nous demandons la participation de tous pour la mise à l’encan
d’objets.
Pour la mise à l’encan, veuillez s.v.p. signaler votre participation à l’organisateur de l’hébergement et des
repas. De cette façon, nous pourrons essayer, tant que possible, d’éviter le dédoublement d’items et ainsi
offrir un choix plus varié.

À apporter
!
!
!
!
!
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Nous pouvons avoir une très belle fin de semaine ensoleillée et confortable, comme il peut y avoir de la
neige et/ou une température très froide. Prévoyez le coup : apportez vêtements chauds et bottes de
marche et/ou de pluie.
Votre caméra photo ou vidéo. L’AQFA est toujours à la recherche de photos-souvenir pour nos archives
ainsi que notre site internet.
Seuls les chiens qui participeront aux chasses et à la recherche de gibiers et qui ne causeront aucun
danger pour les rapaces seront autorisés sur le site et ce sur certaines restrictions. Veuillez nous
contacter pour plus de détails et informer les organisateurs si vous pensez apporter votre chien.
Un espace de jardinage des oiseaux sera disponible. Les fauconniers peuvent ainsi apporter leur
perchoir pour l’extérieur ainsi qu’un bain.
Apportez la nourriture pour votre ou vos rapaces. Cependant, il n’y aura pas de congélateur disponible
pour entreposer la nourriture et le gibier capturé. Veuillez contacter les organisateurs si vous avez des
besoins spécifiques reliés à cette problématique.

Information
Consultez le site web officiel de la réunion de vol : www.aqfa.org
Vous y trouverez tous les documents officiels sur l’événement.
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre les personnes suivantes :
Logistique des chasses et leurs territoires
! Carl Millier, carl@faucon.biz, 450-458-1333 ou 514-258-6756
Logistique pour l’hébergement et les repas
! Pierre Molina, pierre.molina@citenet.net, 450-510-5111 ou 514-386-7615
Sucrerie de la Montagne
300, rang Saint-George
Rigaud, Qc
450-451-0831
Par courriel : info@sucreriedelamontagne.com
Internet :
www.sucreriedelamontagne.com
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Indications routières pour se rendre à la sucrerie
De Montréal...
!
!
!
!
!

Suivre Autoroute Félix Leclerc - Autoroute 40
Direction Ouest
Prenez la Sortie 17 (Montée Lavigne)
Tournez à gauche sur Montée Lavigne
sur 2 kilomètres
Tournez à droite sur Rang St-Georges
sur 6 kilomètres
La Sucrerie de la Montagne sera à votre droite
au 300, rang St-Georges, Rigaud.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
* S.V.P. remplir un formulaire par participant
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille:

Prénom:

Adresse:

Ville:

Province:

Code Postal:

Téléphone:

(

)

-

Courrier électronique:

TYPE DE PARTICIPANT
Fauconnier membre avec oiseau
Espèce(s) de
Membre *
Non-membre **
rapace(s)
* Noter que les membres sans oiseaux auront peut-être la possibilité de participer à un vol accompagné.
** L’activité étant réservée aux membres inscrits, veuillez ajouter les frais d’adhésion de l’association au total de votre inscription

FORFAITS ET RÉSERVATION (les coûts incluent les taxes)
Forfait hébergement du 2 au 3 novembre :
!
!
!
!
!

Souper du 2 novembre
Hébergement pour le 2 et 3 novembre au soir
Déjeuner continental du 3 et 4 novembre
Souper bénéfice du 3 novembre
Écusson de la Réunion de vol

Coûts avant
1er octobre

Coûts après
1er octobre

270.00$

285.00$

140.00$

155.00$

140.00$

155.00$

55.00$

60.00$

Total

Forfait hébergement du 2 novembre :
!
!
!
!

Souper du 2 novembre
Hébergement du 2 novembre au soir
Déjeuner continental du lendemain
Écusson de la Réunion de vol

Forfait hébergement du 3 novembre :
!
!
!
!

Souper bénéfice du 3 novembre
Hébergement du 3 novembre au soir
Déjeuner continental du lendemain
Écusson de la Réunion de vol

Forfait souper bénéfice du 3 novembre seulement:
!

Souper bénéfice du 3 novembre

Grand total

N.B. Tous les profits de l’événement seront versés à l’AQFA.

FAIRE PARVENIR PAR COURRIER VOTRE FORMULAIRE ET PAIEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE
Chèque à l’attention de :

Adresse :

AQFA

414 Grande Côte
Boisbriand, Québec, J7G 1A7

Le comité organisateur s’appliquera à fournir les services nécessaires au bien-être des oiseaux de proie et des participants, mais ni l’AQFA, ni le comité
organisateur, ni les propriétaires fonciers n’assumeront de responsabilité pour dommage aux personnes, aux oiseaux de proie ou au matériel.

* J’ai lu et compris qu’il s’agit bien d’une activité de chasse et assume les risques associés à l’événement.

Signature : _________________________________________

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7

WEB: www.aqfa.org
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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 :

Vol 8, été/automne 2007

Vol 8, été/automne 2007

Désirez-vous que vos coordonnées paraissent dans le bottin de l’AQFA ?
Courriel : oui ! non !
Adresse et # de tél. : 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 :

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7

date :

WEB: www.aqfa.org
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