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Après l’interminable mue qui se prolonge tout l’été vient enfin le point culmi-
nant de notre année de fauconnerie.  Au moment où vous lirez ces lignes,  
une nouvelle saison de chasse au faucon sera bel et bien amorcée.  Pour 
l’AQFA le point culminant de l’année est généralement sa réunion de vol.  
Cette année, elle se tiendra dans la région de Montréal du 23 au 25 octobre.  
Le comité organisateur nous a préparé une fin de semaine plus étoffée qu’à 
l’habitude  pour souligner le vingtième anniversaire de l’AQFA.   En plus du 
banquet spécial du samedi soir et des chasses habituelles, nous pourrons par-
ticiper à une recherche d’émetteurs, manipuler des oiseaux de proie et assis-
ter à des démonstrations de vol.   Hâtez-vous de vous y inscrire avec vos fa-
milles et amis, c’est une chance unique pour quiconque s’intéresse à notre art, 
 de s’initier à la fauconnerie.  Que ce soit directement sur le terrain, ou à l’hô-
tel autour d’un verre,  les fauconniers, quant à eux,  ne peuvent pas se per-
mettre de  rater une si belle occasion de se rencontrer.
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Une fois, il y a quelques années,  c’est un fauconnier, qui n’avait pas le choix de 
chasser illégalement.  Son faucon attrape un canard tout près de l’étang duquel 
il l’avait « flusché ».  Comme c’est souvent le cas, le faucon déplume presque 
complètement le canard avant même de commencer à le manger quand le fau-
connier voit le camion des agents de la faune s’approcher.  Vite, mais discrète-
ment, il lance le canard à l’eau en pensant le faire disparaître.  L’agent arrivé 
sur les lieux voit le canard qui flotte sur l’étang et le tas de plume près du fau-
connier.  Il dit : vous chassez illégalement avec un oiseau de proie monsieur ? 
Le fauconnier répond :  NON, où allez-vous cherchez ça, lui il prend son bain , 
nous autres on «check » juste son linge…

2

Fin juin se tenait l’assemblée générale de notre association.  Je suis particulière-
ment fier d’accueillir Édith, notre nouvelle secrétaire, et Helen au sein du conseil 
d’administration.  Ils remplaceront David, qui nous quitte, et Charles qui, je l’es-
père, prend seulement une sabbatique !  La chaise musicale, a voulu que je de-
vienne président, Yvon sera vice-président et Pierre qui a toujours fait une sacrée 
bonne job, depuis une dizaine d’années comme président,  prendra le poste de 
webmestre.  J’ai des croûtes à manger pour remplacer Pierre qui connaît tous les 
intervenants de la chasse, de  l’ornithologie et des gouvernements, moi qui ai de la 
difficulté à me souvenir du nom des gens que je rencontre ! Julie, elle est trop 
bonne, reste trésorière. 
 
 
Bonne lecture et surtout bonne saison de chasse à ceux qui ont la chance de parta-
ger leur vie avec un oiseau de proie.

Jean Chabot Président
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C’était une fois un fauconnier ...
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 Dans une édition précédente du Pèlerin, j’ai abordé un peu le sujet de l’utilisation des récom-
penses (renforcements) et du conditionnement opérant pour obtenir un contrôle sur l’oiseau. 
Comme il est clair que maintenant tous les membres de l’AQFA savent reconnaître les com-
portements qu’ils désirent renforcer et ceux qu’ils veulent voir disparaître, il serait intéressant 
de voir comment faire!

Un des secrets des grands fauconniers et entraîneurs animaliers réside dans l’usage précis et 
au bon moment des renforcements pour récompenser le comportement qu’on désire voir reve-
nir. Mais quel est ce moment précis? Quel est le meilleur moment? Doit-on attendre que le 
faucon soit rendu à 800 pieds d’altitude avant de le récompenser, ou que la buse suivre d’elle-
même en forêt pendant une heure? Non, évidemment. Surtout pas pour un oiseau qui débute 
son entraînement.

Lorsqu’un fauconnier désire enseigner un nouveau comportement à son oiseau, l’idéal est de 
découper ce comportement en multiples petites « tranches », des petites étapes successives que 
l’oiseau doit franchir avant d’atteindre le but fixé. Bien sûr si notre oiseau atteint dès le départ 
l’objectif fixé il faut récompenser, mais il serait irréaliste d’exiger de lui un comportement par-
fait dès le départ. De un, ça ne risque pas d’arriver, et de deux l’oiseau risque de perdre son 
intérêt pour le fauconnier s’il n’obtient pas une récompense à intervalle régulier.

Donc, en travaillant par tranches très minces, on réussit à offrir un taux de renforcement très 
élevé à l’animal : il reçoit vraiment beaucoup de récompenses, car ce qu’on demande est très 
facile et il demeure motivé et intéressé au fauconnier. Concrètement, par exemple quand on 
entraîne le rappel au poing ou au leurre, il s’agit de commencer par récompenser l’oiseau qui 
revient sur une courte distance. Après quelques succès, la distance est progressivement aug-
mentée. C’est ce que tout le monde fait, dites-vous? Bien sûr, mais quelques subtilités mérite-
raient d’être mieux connues.

D’abord, comment décider de passer à l’autre étape, de cesser de récompenser après un rappel 
de 10 pieds pour passer à 15 pieds? On doit bien sûr se fier à la vitesse de la réponse de l’oi-
seau. S’il répond lentement, c’est possible que vous l’ayez récompensé pour des réponses len-
tes; n’oubliez jamais que l’oiseau répète ce qui lui amène une récompense, donc ne récompen-
sez pas les comportements que vous n’aimez pas! Mais c’est aussi possible qu’il hésite, donc 
qu’il ne soit pas prêt à augmenter la distance. Quand la réponse est rapide, et ce pour deux ou 
trois répétitions, on passe à l’autre étape. Rester bloqué à une étape pour plus de 3 répétitions 
ne fait que créer un oiseau paresseux qui ne fournira pas plus d’efforts, car il a eu beaucoup de 
récompenses pour ce stade d’entraînement.

L’entraînement : une étape à la fois!
par
Audrey Marquis
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Ensuite, doit-on toujours augmenter la distance? Beaucoup diront que oui, mais ils se trom-
pent en partie. En entraînement, on peut profiter d’un phénomène d’accélération de l’appren-
tissage qui survient lorsqu’on intercale de petites étapes très faciles avec les plus difficiles. 
L’entraînement classique, instinctif, augmente progressivement la difficulté : de 5 pieds, on 
passe à 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis 50. L’oiseau qui est peu à l’aise à 15 pieds verra son 
malaise s’accroître d’une étape à l’autre et nécessitera plusieurs répétitions avant de devenir 
confortable. Plus on répète une étape, plus on risque d’y rester bloqué.

Au contraire, l’idéal est de récompenser pour un plus petit effort après deux ou trois étapes 
progressives, un peu sur ce modèle : 5 pieds, 10, 15 et 7. 10, 15, 20 et 13. 15, 20, 30 et 18 (les 
chiffres sont des exemples au hasard). La logique derrière ce modèle est simple : pour un oi-
seau qui débute, il est difficile de revenir à 5 pieds, encore plus à 10 pieds, et vraiment difficile 
à 15 pieds, mais soudain en lui demandant 7 pieds il revient dans sa zone de confort, car 7 
pieds est plus facile que les dernières étapes qu’il vient de franchir. Pour l’étape suivante, 10, 
15, 20 suivi de 13, tout à coup le 13 pieds devient facile comparé à 15 et 20. L’oiseau ne se rend 
pas compte que 7 ou 13 sont plus difficiles que le 5 du début, ce n’est pas ça qui compte pour 
lui : après avoir réussi le difficile 30 pieds, 18 pieds c’est du gâteau. L’entraînement se fait 
beaucoup plus rapidement ainsi, on bloque moins longtemps sur des étapes difficiles et on ris-
que moins de se retrouver avec un oiseau qui cesse de monter après 200 pieds parce qu’il a été 
énormément récompensé à cette altitude.

Cette logique d’entraînement est applicable partout, dans toutes les disciplines où il y a une 
progression entre le comportement final souhaité et ce que l’oiseau non entraîné est capable 
d’offrir au départ. Elle est extrêmement utile pour la désensibilisation à quelque chose qui ef-
fraie l’oiseau, comme un nouveau chien, un étranger, un véhicule à moteur. La récompense 
dans ces cas est surtout l’élimination de la peur en augmentant la distance entre l’oiseau et ce 
qui l’effraie, mais les mêmes principes d’étapes et de retour en arrière s’appliquent : si tu de-
meures calme à 50 pieds du méchant tracteur, on va s’éloigner. Maintenant si tu demeures 
calme à 40 pieds, on s’en éloigne. Peux-tu supporter calmement d’être à 30 pieds? Oui bravo 
on s’éloigne. Maintenant à 42 pieds es-tu à l’aise? Bien sûr, car comparé à 30 pieds, 42 pieds il 
n’y a rien là!

Pensez-y bien… Les pétrolières savent très bien utiliser cette technique avec nul autre que… 
nous! Qui ici était heureux l’été dernier de payer 1,15$ pour un litre d’essence? Moi je l’étais! 
Les pétrolières ont débuté à 80 sous le litre, puis 90, puis 99, puis 84. Hourra, 84 sous! Puis 
92, 1,01$, 1,15$, 99 sous! Yes! Enfin 99 sous! Et on continue avec 1,08$, 1,19$, 1,35$, 1,15$! 
Qu’est-ce qu’on est heureux, l’essence est seulement à 1,15$...
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RÉUNION DE VOL
AQFA 2009

23-25 OCTOBRE ST-EUSTACHE, QC

Commanditaires corporatifs recherchés.
Information: 
Edith Belanger: edith_belanger@hotmail.com

DATE Lieu

Venez célébrez le vingtième anniversaire le l’Association Québécoise des 

Fauconniers et Autoursiers lors de sa Réunion de Vol annuelle. 

L’événement de l’année en fauconnerie au Québec !

Plus d’information à venir.

www.aqfa.org
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

* S.V.P. remplir un formulaire par participant et le faire parvenir le plus 

rapidement possible 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Nom de famille:  Prénom:  

Adresse:  Ville:  

Province:  Code Postal:  Téléphone: (     )       - 

Courrier électronique:  
 

TYPE DE PARTICIPANT  
 Membre avec oiseau      Membre *      Non-membre ** espèce(s) utilisé(es)   

* 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 au total de votre inscription 

 

RÉSERVATION ET DÉROULEMENT PROPOSÉ  
L’activité se déroulera du 23 au 25 octobre : 
 

• C’est dans la région des Basse-Laurentides, plus précisément autour de St-Eustache que 
les activités (chasse, manipulation d’oiseaux, recherches d’émetteurs) se dérouleront; 

• C’est à l’Hôtel et Suites Imperia de St-Eustache, situé au 570 rue Dubois à Saint-
Eustache, tél 1-888-472-3336, que nous nous rassemblerons tout au long de la fin de 
semaine. Une salle privée a été réservée dans cet établissement afin de nous servir de 
lieu de rassemblement; 

• Un Cocktail dinatoire aura lieu le 23 octobre à partir de 19h et un Banquet aura lieu le 24 
octobre où une rétrospective de l’AQFA sera présentée (entre autres!); 

• Chaque membre inscrit aux activités peut inviter 3 à 5 personnes en tant qu’observateur 
sans coût supplémentaire.  

 
Chacun est responsable de réserver et payer son hébergement : 
 

• Il est possible de diviser les coûts d’hébergement si vous choisissez de partager des 
chambres (pour l’Hôtel Imperia - de 100$ à 160$ par chambre selon le type de chambre 
désiré); 

• Un bloc de chambres a été réservé au nom de l’AQFA à l’Hôtel Imperia jusqu’au 25 
septembre, le nombre de chambre étant limité nous vous invitons à réserver le plus 
rapidement possible; 

• D’autres hôtels / motels sont présents à proximité. 
 

Identification : 
 

• Un écusson de l’événement et une épinglette du 20e anniversaire seront distribués à 
chaque participant inscrit afin de servir d’identification. 
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  FORFAITS ET RÉSERVATION (les coûts INCLUENT les taxes ET le service pour le Banquet) 
 Coût préinscription 

Avant le 11 octobre 

Coût après le 11 

octobre 
Votre choix 

Forfait minimal - participation aux activités de chasse du 24 
et 25 octobre et Cocktail dinatoire : 

• Écusson de la Réunion de vol et Épinglette du 20e Anniversaire; 
• Accès aux activités de chasse et aux activités dirigées (vol de 

démonstration, manipulation d’oiseaux, recherche d’émetteurs, etc.); 
• Invitation au cocktail dinatoire à l’Hôtel Imperia le 23 octobre à 19h;  
• Vous pouvez inviter gratuitement un maximum de 3 invités qui ne 

sont pas membres aux activités extérieurs du 24 et 25 octobre. 

 

20 $ 25$  

Forfait Banquet du 24 octobre seulement : 
• Ce forfait a été spécialement conçu pour les conjoint(e)s, enfants ou 

ami(e)s qui ne participeront pas aux activités du 24 et 25 octobre; 
• Rétrospective de l’AQFA présenté lors du Banquet; 
• Musique live et encan silencieux lors du Banquet; 
• Vous devrez nous faire parvenir votre choix de menu inclus plus bas. 

 

69 $ 79 $  

Forfait Chasse, Cocktail dinatoire et Banquet: 
• Même avantages que ceux présentés au Forfait minimal et du Forfait 

Banquet, plus : 
• Vous pouvez inviter gratuitement un maximum de 5 invités qui ne 

sont pas membres aux activités extérieurs du 24 et 25 octobre. 
 

84 $ 94 $  

N.B. Les coûts INCLUENT les taxes ET le service pour le Banquet et tous les profits de l’événement seront versés à l’AQFA. 

 

  CHOIX DU PLAT PRINCIPAL POUR LE BANQUET 
Pour tout ceux qui seront au Banquet (Forfait Banquet et Forfait Chasse, Cocktail et Banquet) vous devez faire le 
choix de votre plat principal lors de l’inscription. Vous devez choisir un plat. 

 

 
   Médaillons de porcelet, sauce d’antan 

 
   Dos de saumon et crevettes et son velouté de basilic 

 
   Veau entrecoupé de pommes caramélisées et son fondant de brie 

 
 

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 : _________________________________________ 

 
     Date (mois / jour ): _______________________________ 
 
ENYOYER LE FORMULAIRE 

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
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Personnes contacts 
 

Organisation Courriel Téléphone 
Edith Bélanger edith_belanger@hotmail.com 514-626-9748 
Pierre Molina pierre.molina@mac.com 514-386-7615 
Gilles Dufour certif04@yahoo.ca 450-432-6415 
 
Sites de chasse Courriel Téléphone 
Charles Morin morincharles@mac.com 450-430-7498 
Carl Millier carl@faucon.biz 514-258-6756 
 

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
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LES NOUVEAUX OISEAUX DE 2009

Edith Bélanger avec Kinap, 
sa buse de Harris

Martin Duhamel avec Aquila, une femelle 
hybride buse a queue rousse et Harris
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 Q: 	
À quelques reprises, mon oiseau à l'attache 
s'est entremêlé avec sa longe. Je suis inquiet de le 
laisser seul maintenant. J'utilise une longe avec un 
bouton/noeud, un touret "Sampo #8", et des jets de 
cuir. Que puis-je faire pour éviter que ça se produ-
ise de nouveau ?

Carl Millier répond à sa question

R:	
 Il existe deux solutions. Un "raccord touret-jets" en cuir ou 
en nylon, qui relie le touret aux jets est la meilleure 
solution. Celui-ci a pour fonction d'éloigner l'en-
semble "noeud de la longe et touret" des jets. C'est 
ce noeud qui cause 90 % des cas de longe/jets mêlé. 
Le touret tourne sur lui-même et va entre les jets et 
le tout s'entremêle. L'inconvénient avec ce système 
est que c'est plus difficile à retirer d'une main 
(quand on a son oiseau au poing) le matériel dans le 
but de laisser son oiseau au vol. 

L'autre solution est d'utiliser une longe sans noeud. 
Habituellement faite de nylon, une loupe remplace 
le noeud au bout de la longe et évite ainsi le pro-
blème avec le noeud. La longe sans noeud est une 
très belle alternative à la longe traditionnelle. Elle 
est aussi plus légère, ce qui est un critère à considé-
rer.

Pour éviter au maximum toute possibilité, on pour-
rait utiliser une longe sans noeud et le raccord.

Ces deux pièces sont faciles à fabriquer soit même.

QUESTION DU LECTEUR LE PELERIN  vous présente cette nouvelle 
rubrique qui offre la possibilité aux mem-
bres de poser les questions concernant 
TOUS les aspects de la pratique de la fau-
connerie. On vous invite à nous soumettre 
vos questions, qui seront acheminées aux 
personnes le plus habilitées à y répondre.

10
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C’était une fois un gars qui un beau matin se plaint à sa femme que ça pue dans la 
garde-robe d’entrée. Viens sentir qu’il lui dit! Mais celle-ci ne veut pas. Mets du 
febreeze, j’irai voir ça plus tard.

Dans l’après-midi, il s’en va avec son ami Serge, dans le bois. Il lui fait remarquer 
que ça sent pas trop bon dans son pick-up. Au retour de leur promenade, ils trou-
vent qu’effectivement ça ne sent pas bon du tout dans le pick-up.

En retournant chez lui, l’odeur le suit. En conduisant, il se demande d’où peut 
bien provenir cette odeur? 

Ce n’est qu’en arrivant chez lui qu’il met la main dans sa poche et qu’il y trouve la 
réponse à sa question.
Vous savez pourquoi ça puait?
Il avait oublié la p’tite aile et les morceaux de nourriture dans sa poche lorsqu’il 
avait capturé  son fugueur 3 jours auparavant. 

                                                                                 Diane Desbiens

                   Le gars : Michel
                   L’ami : Serge
                   Le fugueur : Achille

Attention ça pue!

11
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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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