
La pandémie a semé bien des soucis chez les 
 organisateurs d’événements, et le Club des bécassiers 

du Québec a malgré tout eu la chance de pouvoir tenir son 
concours sur gibier sauvage non tiré, le National bécassier, 
le 10 septembre 2021.

Comme par les années passées, l’activité s’est déroulée 
à la pourvoirie Daaquam, tout près des frontières du 
Maine. Sous un soleil radieux, les concurrents et leurs 
chiens avaient hâte de se lancer dans la compétition. On 
pouvait sentir la passion des chiens, toujours impatients 
d’aller accomplir ce pour quoi on les sélectionne depuis 
des générations : trouver bécasses et gélinottes et les 
bloquer d’un arrêt de marbre. 

Pour cette édition 2021, 4 juges étaient présents : 
-Mme Donate !ibeault (pour les Britanniques) 
-M. Claude Poulin (pour les Britanniques) 
-M. Gilbert Tremblay (pour les Continentaux) 
-M. Denis D’Anjou (pour les Continentaux)

La maîtrise du chien dans son rôle de chien d’arrêt 
prend tout son sens dans ce type de compétition sur 
du vrai gibier. Le National est malheureusement le seul 
concours sur gibier sauvage au Québec, et il s’inspire des 
plus grands field-trials européens (Trophée d’Armorique, 
la Clochette d’or, la Clochette d’argent) et étasuniens 
(Grand National Grouse & Woodcock Championship). 
Les critères d’évaluation portent sur la passion du 
chien, sa capacité olfactive, son style, sa quête, sa vitesse 
d’exécution à trouver le gibier et son action à l’arrêt, en 
présence du gibier à plumes. 

Dans les prochaines années, le CBQ aimerait bien voir 
d’autres clubs de chiens d’arrêt du Québec tenir aussi 
des fields sur gibier sauvage, afin de pouvoir monter 
une sorte de circuit de concours au terme duquel les 
meilleurs Britanniques et Continentaux pourraient être 
déterminés à des fins de sélection et d’amélioration, ce 
qui est d’ailleurs la raison d’être de tout field-trail. On 
aimerait bien aussi pouvoir y intégrer les chiens leveurs. 

Voici liste des gagnants de l’édition 2021 :

Chez les Continentaux : 

1re place : Paisley (Braque allemand) 
conduit par Lorie Barton (Floride) 
2e place : Girouette (Braque française) 
conduite par Diane Vézina 

Chez les Brittaniques :

1re place : Niko (Setter anglais) 
conduit par Martin Gaudreau. 
2e place : Elle (Setter anglaise) 
conduite par Brent Barton (Kentucky)

Cette édition du concours fut encore une belle réussite. 
On souhaite une longue vie au National bécassier. 
Ce genre de field-trial qui reproduit exactement les 
conditions de chasse au petit gibier est une belle façon de 
permettre aux participants d’échanger entre eux sur les 
meilleures méthodes pour rendre leurs pratiques les plus 
e!caces possible. 

M. Jean-Claude Marcoux (président de la FédéCP de la 
région de Chaudière Appalaches) et M. Bob Bélanger 
(président de la FédéCP de la région de la Capitale-
Nationale) étaient présents à cette journée, et se sont dits 
fiers d’encourager cette belle initiative.  

L’après-National fut aussi une belle occasion pour les 
di"érents participants de continuer à créancer leurs 
chiens sur les terrains giboyeux de la pourvoirie, une 
fois les parcours o!ciels terminés. Quelle joie de voir 
patronner pour la première fois et de façon tout à fait 
naturelle de jeunes chiens d’arrêt qui développent ainsi, 
en quelques heures, sur du vrai gibier, ce qu’ils auraient 
mis des mois à apprendre sous la contrainte sur des 
oiseaux d’élevage en situations artificielles.

Tous les participants méritent de sincères félicitations, 
et nous tenons tout particulièrement à souligner le cran 
et la générosité de M. Serge Mimeault, propriétaire de 
l’élevage Le Sieur de Durham, un éleveur qui comprend 
l’importance des concours sur gibier sauvage et qui y 
présente régulièrement ses chiens, tout en commanditant 
l’événement par de superbes prix de présence. Bravo 
Serge et un grand merci au nom du CBQ! Tous nos 
remerciements aussi à Ghislain Patry pour la remarquable 
sculpture qu’il a encore cette année gracieusement o"erte 
par tirage au sort entre les participants.

Lyne Bélanger et Robert Morin
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