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Josée Boucher
xTél : 450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Téléphone:

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours

Maintenant ouvert Lundi
Soins esthétiques complets

facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,
épilation à la cire, infrathérapie, etc.

Téléphone:

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5 b o u l . C u r é -L a b e l l e , Pr é v o s t

Déjà 3 ans à votre service

Certificats cadeaux
disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes
GRATUITES
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Ideal ProteinMICRODERMABRASION

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle • Rééducation périnéale
• Orthopédie • Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Amélie
BELLAVANCE
physiothérapeute

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Nous sommes déménagés au
2632 boul. Curé-Labelle

Voir notre annonce en page

Kim
Porte-parole
officielle

NOUVEAU Carte fidélité
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« Ça ne s’apprend pas dans un livre »

Une histoire de chasse…

Professeur en science et technolo-
gie, Yann Brahic est avant tout un
fervent adepte de la faune et mainte-
nant de l’avifaune. Certains faucon-
niers sont des ornithologues, ama-
teurs ou professionnels, qui cher-
chent à se rapprocher des oiseaux et
finissent par devenir chasseurs. Pour
Yann, c’est le parcours inverse : « Je
suis chasseur, j’ai été élevé comme
étant chasseur, et la fauconnerie est
une nouvelle technique que j’ap-
prends depuis deux ans. » C’est à la
fois un art et un sport qui mélange
science et expérience. Ainsi, bien
avant d’avoir son rapace, le futur
propriétaire doit suivre des forma-
tions : « un minimum de 16 heures
est obligatoire pour devenir apprenti

fauconnier et obtenir rapidement
un premier oiseau. »

Pour notre chasseur avide de nou-
velles expériences, la préparation et
l’apprentissage ont dépassé les 30
heures qui font de lui un maître fau-
connier, mais il en apprend encore à
ce jour. Parrainé par un autoursier*
d’expérience; Dan Paradis, fonda-
teur du Centre de fauconnerie tradi-
tionnelle du Québec, Yann Brahic
possède sa buse Harris depuis février
passé. Baptisé Boris, le prédateur ne
répond pas à son nom tel un chien :
« je suis au service de mon oiseau.
C’est un gros ego incassable. C’est
plus une relation de respect que de
confiance.» Or, il n’est pas non plus
un simple instrument utilisé par son

fauconnier « Ce n’est pas comme un
fusil que l’on range après la chasse.
Ce sont les soins dont il a besoin qui
vont me dicter quand je peux pren-
dre mes vacances, ou comment
seront mes fins de semaine. » Bref,
une passion qui devient rapidement
un mode de vie.

Depuis le 16 avril 2008, cette
façon de chasser les petits gibiers est
légalisée au Québec. Ainsi, Yann
Brahic peut utiliser son chien de
chasse pour repérer et faire bouger la
proie et, ensuite, laisser libre voie à
Boris.

La fauconnerie d’aujourd’hui
s’inspire beaucoup des méthodes
d’antan pour le dressage de l’oi-
seau. Toutefois, avec les technolo-
gies actuelles, telle la télémétrie
(appareil qui lie l’animal au maître),
les risques de perdre son oiseau sont
diminués.

Si la passion de Yann Brahic vous a
capturé entre ses serres, vous pouvez
consulter le site du Centre de
Fauconnerie traditionnelle du
Québec : http://www.centredefau-
connerie.com/ . Par contre, n’es-
sayez pas d’apprendre la fauconnerie
dans un livre.

Marie-Pier Côté-Chartrand

On en compte environ une trentaine au Québec.
Si vous en croisez un, tout de suite vous allez pen-
ser qu’il s’agit d’un animal blessé. Mais loin
d’être un rescapé, c’est un partenaire de chasse,
l’arme du fauconnier : un oiseau de proie. Yann
Brahic, résident de Sainte-Anne-des-Lacs, fait
partie des rares initiés à la chasse au vol.
Guetté par les yeux perçants de sa buse
Harris, il prend de son temps pour
partager cette passion qui fend les
cieux.

*éleveur d’oiseaux de proie




