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Premiere activité de 2015
• Instauration du projet relève grâce à 

l’aide financière de Fondation Héritage 
Faune qui nous a octroyé une bourse de 
1000. dollars, nous avons pu garder les 
frais d’inscription au minimum.





Début des cours en salle



Daniel dans son rôle de professeur très 
sérieux.



Tir au pigeon d’argile et cabane à sucre 
2015

C’est facile 
Louise, Je 

vais te 
montrer 

comment ca 
marche



Merci à notre commanditaire Québec 
Gun dog supply Tom et Nick Brown pour 

les 3 paniers de produits.



La corvée d’ouverture du terrain  
Une vingtaine de membres y ont 
participé et peut-être plus, Ce 
qui a permis de faire beaucoup 
plus de travail que ce qui était 
planifié. Grace à vos efforts, le 
terrain s’améliore année après 

année.



Une partie de l’équipe qui a participé



Nous avons remplacé le vieux tempo 
par un abri plus propre et tout neuf.



Un gros merci à Jacques Desroches, 
Robert Chartrand et Émille pour avoir 

érigé cette structure.



La clinique de dressage printanière

• Le premier contact avec les oiseaux 



C’est l’fun ces bibittes la



Si seulement il laissait marcher le chien



Le 13 juin la journée relève,

• Résolution de petits problèmes 
d’entrainement, Initiation à l’eau pour les 
jeunes chiens, avec la participation de 
Daniel LeBlanc, Jacques Desroches, Serge 
Labelle et Reynald Lefebvre,



Belle occasion de faire connaissance



Un peu d’hésitation mais on y 
parviendra et par la suite c’est toute 

une partie de plaisir



Chasse aux faisans 2015

• Nous avons eu la chance d’avoir M.Thirry 
Labriet qui est venu avec sa fille nous 
donner une démonstration du travail 
d’équipe entre Fauconier, Épagneul 
Breton et oiseau de proie.



À L’équipe des Fauconniers Merci pour 
vos explications



Les femmes de plus en plus présentes 
dans le monde du chien d’arrêt bravo 

pour votre implication.



La bonne humeur au rendez-vous.



5-6-7- sept 2015 test CKC

• Québec gun dog supply a remis 3 paniers 
de produits en prix de participation Merci 
Tom et Nick Brown



C’était la dernière activité de la saison 
Merci à tous


