
Ginette Houthoofd, rédactrice et photographe 
de la classe des continentaux!

Ce fut un autre très beau week-end que celui du National 
 2019, et c’est certain qu’il restera gravé à jamais dans ma 

mémoire et dans celle de Jean, car c’était notre premier National 
à titre de participants.

Comme tous les ans, les passionnés accompagnés de leurs chiens 
étaient au rendez-vous pour démontrer leur savoir-faire… je dirais 
plutôt le savoir-faire de leur cabot, cette aptitude à trouver la belle 
des bois, la bécasse, et sa consœur gélinotte.

C’est toujours un grand plaisir de se retrouver et de partager avec 
tous ces gens amoureux de la nature. Le début du week-end débuta 
par le souper de groupe du vendredi soir, et ce fut d’emblée un 
succès grâce à la délicieuse et incontournable tourtière de gibier 
de l’amie de tout le monde, Lyse Leblond, qui n’a pas besoin de 
présentation. Que dire du dessert, un superbe gâteau avec le logo 
du Club des bécassiers, qui a fait le délice de tout le monde. Après 
ce bon repas, la soirée était arrosée de rire, de beaux échanges et de 
belles rencontres avec ces passionnés de la bécasse et du petit gibier, 
et ce, sans oublier tous nos beaux et merveilleux compagnons de 
chasse que sont nos chiens : sans eux, on ne pourrait avoir cette 
belle réussite.

Cette année en fut une de grands crus, car les chiens sont de plus 
en plus d’une classe émérite. Ils ont atteint un niveau remarquable 
dans leur spécificité

Samedi matin, les bécasses étaient au rendez-vous chez les 
continentaux, où les griffons Korthals ont pris les honneurs à notre 
grand bonheur Hihihi! Tous les chiens ont donné et démontré 
leur savoir-faire sur le terrain. Nous avons eu droit à toute une 
finale. Les juges ont dû, à la toute fin, déterminer par un barrage 
qui allait se classer premier et second, car la lutte était très chaude 
entre Navaro à Serge Mimeault et Ginger à Marc Saumure, qui 
ont fait un parcours en couple. Deux chiens intenses dans leur 
quête, c’était beau à voir. 

Les dés sont jetés. Le grand gagnant pour la première place va 
à Navaro, griffon Korthals avec son maître Serge Mimeault, 
suivi, en deuxième place, de Ginger, braque allemand à poil dur, 
conduit par Marc Saumure. La troisième place fut décernée à Aki, 
Griffon Korthals à Jean Lahaie… c’est mon copain de vie ! Aki, du 
haut de ses 2 ans a su démontrer son flair et son intensité sur cette 
malicieuse bécasse, qui n’a pas fini de nous surprendre.

Je tiens personnellement à remercier tous les participants de la 
classe des continentaux pour leur grande coopération à se laisser 
prendre en photo avec leurs fidèles compagnons de tous les jours, 
ainsi que messieurs les juges, Ghislain Patry et Gilbert Tremblay, 
qui ont fait un travail remarquable. 

On remet ça à l’an prochain pour une autre belle rencontre 
amicale entre passionnés!

Ginette Houthoofd, amoureuse de Jean et d’Aki

• NATIONAL BÉCASSIER 2019•

LE NATIONAL 
2019

Deux membres, qui ont brillé cette année chacun dans leur classe respective nous parlent du 
National 2019. Je vous laisse avec ces deux passionnés revivre les beaux moments de ce National 

unique au Québec. Cette année, plus de 20 chiens étaient inscrits au total, soit 12 chez les 
continentaux et 8 dans la classe britannique.
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Jean Lahaie – Serge Mimeault – Martin Gaudreau – Marc Saumure – Michel Gaucher - Rémi Ouellet

 Rémi Ouellet, participant de longue date et 
narrateur de la classe des chiens britanniques!

L’édition du National bécassier du Club des bécassiers du 
 Québec qui vient tout juste de se terminer fut couronnée   

de succès.

Sous l’égide de Saint-Hubert, qui nous gratifia d’une belle 
température automnale, les passionnés de chiens d’arrêt se sont 
retrouvés une fois de plus à la pourvoirie Daaquam, dans les 
contreforts des Appalaches, pour le concours sur gibier sauvage 
non tiré.
 
La classe britannique a dû par contre composer avec une absence 
de gibier importante. Le temps sec qui a sévi au cours de l’été a 
fait en sorte que les bécasses ont délaissé les plateaux sablonneux 
au profit des baissières humides. Une trentaine d’oiseaux ont donc 
été trouvés sur les terrains assignés aux continentaux, tandis que 
sur le plateau des britanniques, seulement 3 chiens furent mis en 
présence d’oiseaux. Les deux juges affectés à cette tâche furent 
Denis d’Anjou et Luc Dechamps, et, selon le juge Dechamps 
qui s’y connaît en bécasse, le comportement des oiseaux semblait 
indiquer qu’il s’agit de vieilles mères attachées au biotope, qui 
y demeurent quand même parce qu’elles savent où y trouver la 
nourriture. Bref, les chiens qui ont trouvé chacun une bécasse 
dans le camp des chiens anglais furent les gagnants : le rang ne 
fut déterminé que par l’effort de recherche, la détermination de 
la quête et la complicité. Le champion chez les britanniques fut 
Nico, le Setter anglais de Martin Gaudreau, la deuxième place 
allant à Jaïko, le Pointer anglais de Paul Brassard

et la 3e place,  à l’habituée des grands honneurs,
Moka la Setter de Michel Gaucher.

Après les départs réguliers, les officiels ont décidé de faire un 
barrage de reprise avec les chiens qui s’étaient démarqués par leur 
quête efficace, malgré l’absence de contact avec le gibier. Il est à 
noter que ces chiens retenus pour ce barrage ne sont pas éligibles 
au trophée. Filson, le Setter anglais conduit par Rémi Ouellet et 
Igor, le Setter Gordon de Bernard Zert, furent repris en couple 
pour un barrage sur un terrain accueillant, puisque les chiens ont 
littéralement explosé en trouvant 3 bécasses en 12 minutes. C’est 
Filson qui est sorti vainqueur de la reprise, remportant le prix de 
« réserviste ». Félicitations aux gagnants et bravo aux organisateurs 
et aux officiels et à tous les participants. 

Avec les chiens, les discussions ont roulé avidement pendant cette 
fin de semaine. Il en est ressorti que les membres devraient exercer 
leurs chiens à la chasse en couple. Dans un concours sur gibier 
sauvage, comme le National CBQ, c’est en couple que le meilleur 
du chien va ressortir. Un chien en solo va faire son boulot, mais 
lorsqu’il court avec un autre chien, il se crée une compétition, 
un challenge, une émulation qui fait en sorte que les chiens se 
défoncent littéralement pour trouver le gibier. Au National, nous 
ne voulons pas voir un chien arrêter, ils arrêtent tous, ce sont des 
chiens d’arrêt. Nous voulons voir les qualités de trouveur, et c’est 
en couple que le meilleur de la bête va s’exprimer. 

Rémi Ouellet 
Clubman # 157

•  NATIONAL BÉCASSIER 2019•

Champion Continentaux : Navaro, Griffon korthals à Serge Mimeault 

Champion Britanniques : Nico, Setter anglais à Martin Gaudreau
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• ALBUM PHOTOS NATIONAL BÉCASSIER 2019•
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