
CHASSE

Texte et photomontage : Louis Cimon

Lorsque je prends contact avec des propriétaires pour leur  
 demander la permission de chasser la bécasse avec 

mon chien sur leurs terres, inévitablement, leur première 
question est :

« Bécasse, c’est quoi la bécasse ? »

Je leur décrivais tant bien que mal ce qu’était une bécasse. 
Depuis plusieurs années, j’apporte des photographies de 
bécasse : une sur son nid pour démontrer à quel point elles 
sont invisibles au sol, un gros plan, des bécasseaux…

À leur deuxième question : 
« Quelle race de chien avez-vous ? »

Ma réponse les laissait interloqués et provoquait une 
autre question : 

« Ça ressemble à quoi ? » à laquelle je répondais à la blague : 
« Un vieux tapis », puis je précisais sérieusement avec des 
détails sur l’apparence et le mode de chasse de mon chien.

Maintenant, je leur montre quelques photos que je leur 
donne : une de mon chien à l’arrêt, un gros plan de sa tête, 
une photo d’un puppy à l’arrêt. Le tout permettant d’illustrer 
ce qu’est un Korthals, un arrêt et que l’arrêt est instinctif. 

En plus des photos, je leur laisse ma « carte de visite », 
laquelle m’identifie formellement et je leur dis :

« Si vous observez quoique ce soit après une de mes visites, 
n’hésitez pas à me contacter, vous avez mon numéro de 
téléphone et mon adresse courriel sur cette carte. » 

Ce geste semble rassurant : je ne suis plus un inconnu 
anonyme de passage, mais quelqu’un dont ils connaissent le 
nom et les coordonnées et qu’ils peuvent contacter.

En numérisant les 36 premiers numéros du bulletin 
« Le Bécassier », j’ai trouvé intéressante l’idée soumise 
par Michel Bourdeau à la page 55 du numéro 25. Michel 
suggérait d’inscrire sur notre « carte de visite », en plus des 
coordonnées du chasseur, un court texte en points de forme 
dont voici l’essentiel :

Je songe à adapter ce texte et à l’ajouter au verso de ma 
« carte de visite ».

Lorsque je reprends la route, suite à ces rencontres, j’imagine, 
amusé, que le propriétaire racontera à ses amis, aux membres 
de sa famille : 

« Vous ne savez pas quoi ? Il y a un monsieur qui est venu 
me demander la permission de chasser la bécasse » »

« La quoi ? »

…

« Un Gri!on quoi ? »

Et de répondre, sourire en coin, photos à l’appui.

Louis Cimon
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Je vous promets le respect :

 • De la manipulation sécuritaire et prudente 
d’arme à feu

 • De la faune et de la propriété et de 
l’environnement

 • Des biens et de la propriété privée

Nom et coordonnées du chasseur

Membre de :

 • Club des bécassiers du Québec

 • Club de chiens de chasse de Québec

 • "e Ru!ed Grouse Society

Quelques idées 

pour faciliter 

le contact 

avec les 

propriétaires terriens


