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Chers membres,
Quelle belle année 2007 pour la fauconnerie québécoise ! Nous pouvons affirmer que les
efforts déployés depuis les dernières ont enfin porté fruit.
C’est la première année depuis la fondation de l’AQFA en 1989 que nous pouvons enfin
chasser le petit gibier et la sauvagine. Cette autorisation provient d’un permis particulier
qui a été décerné à l’AQFA et ses membres responsables par région. Ce permis n’était
qu’un outil temporaire qui ne devrait plus être nécessaire en 2008 car le projet de réglementation a été déposé le 14 novembre dernier dans la Gazette officielle. Si tout se passe
comme prévu la réglementation sur la chasse au vol sera effective pour 2008… Il était
bien temps !
La quatrième édition de la Réunion de vol a elle aussi été un franc succès et digne des
éditions précédentes. L’activité s’est déroulée dans la région de Hudson-Rigaud avec une
excursion des plus intéressantes sur un site de chasse au lapin à queue blanche au nord
de Laval. Les lapins à queue blanche ont donné droit à de belles poursuites, autant par les
buses que par les participants. Aucune capture mais de belles occasions, dont une particulière avec Lyria, la Buse de Harris que je volais et qui a pu montrer à tout un groupe le
Conseil d’administration
président...................................Pierre Molina
Vice-président ..............................Jean Chabot
Trésorière .....................................Julie lecours
secrétaire ..................................Charles Morin
Directeur des communications....Guy Rondeau
Webmestre ..............................David Beauchamp

rédaction Charles Morin

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7

Sommaire
Mot du président ............................................ 1
Premières prises de l’année 2007....................3
L’année de la fierté....:..................................... 4
Galerie photos Réunion de vol 2007.............. 5-6
Formulaire adhésion AQFA........................... 7

WEB: www.aqfa.org

1

Vol 8, été/automne 2007

Vol 9, automne/hiver 2008

potentiel de cette espèce sur du lapin. Les territoires de chasse pour les faucons étaient
plus étendus, mais tous concentrés dans la région de Hudson. Carl Millier a eu la gentillesse de nous faire partager plusieurs de ses sites de chasse, ce qui a permis de magnifiques poursuites sur du gibier sauvage et du gibier d’élevage. Soulignons la capture d’une
Bernache du Canada (!) par Tornade, le Faucon pèlerin de Charles Morin, wow tout un exploit à faire pendant une Réunion de vol.

2

Le site enchanteur de la Sucrerie de la Montagne à Rigaud où la plupart des participants
étaient logés et où le souper-bénéfice s’est tenu fut un franc succès. Une assistance impressionnante (vingt participants), des prix à encanter en abondance et une ambiance des
plus chaleureuses ont marqué ce souper maintenant devenu une tradition. Pour terminer,
soulignons que la Réunion de vol de 2007 a encore une fois généré des bénéfices ( 1300 $
) qui serviront à supporter les activités de l’AQFA.
Je voulais terminer en soulignant le travail de qualité de tout le conseil d’administration et
de la participation des membres qui ont rendu l’édition 2007 de la Réunion de vol un succès indéniable.
Finalement, je voulais remercier l’immense générosité des donateurs des prix à encanter
pour le souper-bénéfice et des autres membres qui font régulièrement des dons monétaires
à l’association.
De très joyeuses fêtes à tous les membres de l’AQFA
Pierre Molina
Président de l’AQFA
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PREMIERES PRISES DE L’ANNEE

Jean Chabot avec Samantha et
une oie blanche
Charles Morin avec Tornade avec
son premier colvert de la saison

Dan Paradis avec son autour
tiercelet et une oie blanche
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Chimo (Gerfaut de Carl Millier)et Phoebe sur un Colvert
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L’ANNÉE DE LA FIERTÉ

par
Jean Chabot

et femelle) qui chassent en groupe.
L’hiver est arrivé sans s’annoncer cet automne, occupé et bien entouré que j’étais à
faire voler mon faucon dans un immense champ de soya récolté. La veille, je
l’ignorais, mais c’était la dernière fois de la saison que mon pèlerin aurait une
chance de capturer du gibier sauvage, chance qu’elle déclina d’ailleurs, impressionnée par la taille et le nombre de ses adversaires. Peut-être y aurait-elle mis
plus de courage si tout comme moi elle n’avait ignoré que ces bernaches étaient
les dernières. Trop de neige, trop de glace, aucun autre oiseau migrateur ne s’arrêta plus. La saison de chasse au vol de Samantha était terminée. Nous avons formé
une belle équipe, nous avons appris beaucoup et, par-dessus tout, j’ai vécu des
moments exaltants.

“ Permis en poche,
j’ai chassé le canard
avec mon faucon et le
lièvre avec ma buse.
J’en suis tellement fier,
que je le crierais sur
les toits ...”

Heureusement, l’hiver, c’est aussi le meilleur temps pour
chasser le lièvre. Beaucoup de pas en raquettes derrière
trop de traces dans la neige seront nécessaires pour en
apercevoir un. Et si, par chance, le lièvre est distrait et
que ma buse ne l’est pas, elle aura sa chance. De plus, le
lièvre préfère les lieux encombrés. Trébucher, s’enliser,
recevoir des branches à la figure sont choses courantes.
Pas facile cette chasse, mais je l’aime. Elle fait du bien à
mon corps et à mon esprit. Elle fatigue le premier et
apaise le second par la rassurante proximité de ma buse.

Cette année toutefois, un sentiment nouveau s’est ajouté à mon activité. La fierté.
Permis en poche, j’ai chassé le canard avec mon faucon et le lièvre avec ma buse.
J’en suis tellement fier, que je le crierais sur les toits, et en prime, je n’ai plus à
craindre de représailles. Cependant, ce n’est pas la fierté de se distinguer, puisque la garde d’un oiseau de proie faisait déjà de nous des gens d’exception, mais
plutôt la fierté d’avoir enfin les mêmes droits que les autres chasseurs. J’ai aussi
chassé sur une pourvoirie, et je me suis surpris, malgré mon impatience assumée,
à éprouver une certaine fierté en enregistrant notre présence à la guérite. Mais
surtout, quand, lors de la réunion de vol, le faucon de Charles a attrapé sa bernache, j’ai ressenti la fierté qui lui revenait d’emblée retombée sur nous tous comme
si cette capture devenait le symbole de l’aboutissement du travail accompli par
notre association depuis ces 18 dernières années.
Jean Chabot, fauconnier et fier de l’être.
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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 9, automne/hiver 2008
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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 :
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date :
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