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LA MECQUE DU CHASSEUR
DE CHEVREUIL

 TEXTE ET PHOTOS | RICHARD MONFETTE

Une incroyable
expérience à poursuivre
le cerf de Virginie dans
la province la plus
réputée pour ce gibier.

COMPLÉMENT VIDÉO SUR

www.sentierchassepeche.com

LE 6 NOVEMBRE dernier, en arrivant à
proximité du «tree-stand» qui m’a été désigné pour cette première journée de chasse,
Louis Gagnon m’indique que cet endroit est
représentatif de ce que la Saskatchewan
peut offrir de mieux aux adeptes de chevreuil. Cette affirmation me gonfle à bloc,
puisque je sais très bien que Louis sait de
quoi il parle.
D’ailleurs, en débouchant sur la rive de
la petite rivière nous apercevons un beau
8-pointes qui nous regarde quelques secondes avant de prendre la fuite. Tant pis, mais
de toute façon il n’atteint pas les standards
minimaux que je me suis fixés.
Toutefois, c’est en grimpant dans le gros
pin gris surplombant la rivière que je comprends vraiment ce que Louis voulait dire
par «ce que la Saskatchewan peut offrir de
mieux». Wow! L’endroit est tout simplement
grandiose. Du mirador où je prends place,
le panorama est à couper le souffle.
À ma gauche, le long de la rivière, je peux
voir jusqu’à plus de 400 m et un appât se
trouve à environ 60 m. Devant moi, la visibilité de l’autre côté du cours d’eau atteint
plus de 150 m et un autre appât est situé à
un peu plus de 70 m. À ma droite, la vue est
dégagée sur plus de 250 m et un troisième
appât a été installé à une soixantaine de
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mètres. Cependant, même dans un site si
prometteur, jamais je ne me serais douté de
ce qui m’attendait à cet endroit.
QUAND LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION
À peine quelques minutes suivant le départ
de Louis, je vois apparaître un beau buck qui
semble porter 8 pointes et des merrains très
massifs. Étant habitué à chasser au Québec,
j’ai peine à contrôler mon envie de faire feu
sur ce mâle qui aurait sans doute constitué
mon plus gros buck à vie. Toutefois, après
l’avoir bien regardé à travers ma lunette de
visée, je baisse ma carabine et commence à
filmer le cerf avec ma caméra vidéo.
Je passe en revue les conseils donnés la
veille par Louis, qui nous a bien avertis de
prendre notre temps et d’évaluer soigneusement notre cible avant d’appuyer sur le
«piton», comme il dit si bien. Selon les critères de Louis, l’animal observé n’est pas un
super trophée, mais pour moi c’était drôlement tentant.
Quelques secondes plus tard, un autre
buck plus petit vient rejoindre le gros 8-pointes et je suis déjà tout excité. Au moment où
ils quittent l’appât, une femelle et son faon
apparaissent à ma gauche, puis peu après
un autre mâle de l’autre côté de la rivière. Là
je commence vraiment à capoter…
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䢇 Un tour d’horizon

des installations de la
pourvoirie Bear Buck
Obsession. La
confortable auberge
(A) où les repas sont
servis, une vue de
l’extérieur (B)
et de l’intérieur (C)
des chalets.

En cinq minutes de chasse, quatre bucks,
une femelle et un faon, dont une bête qui constituait un trophée selon mes standards. Je dois
sûrement rêver… Après cette journée, de retour
dans le camion avec Louis et les autres chasseurs, j’écoute les histoires de chacun et je comprends que ce que j’ai vécu sort de l’ordinaire.
Tout le monde a vu des chevreuils et laissé passer quelques bucks, mais quand mon tour arrive de présenter le bilan de ma journée, j’hésite un instant.
Louis insiste pour que je raconte et je me
lance : «Heu, eh bien moi j’ai vu plus de 50 chevreuils dont 18 bucks…» Un silence s’installe
dans le camion, tandis que Louis et les autres
me regardent d’un air incrédule. Je dois insister
pour leur faire comprendre qu’il ne s’agit pas
d’une blague.
Les deux autres jours passés au même
endroit ont confirmé que ce n’était pas qu’un
simple coup de chance. Le mâle que j’ai finalement récolté, autour de midi lors de la troisième journée de chasse, constituait le quarantequatrième buck que je mettais en joue, pour un
total de plus de 100 chevreuils aperçus. D’après
mon estimation, j’ai observé au moins une vingtaine de mâles différents.
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Évidemment, ce ne sont pas tous les futurs
clients de la pourvoirie Bear Buck Obsession
qui vont avoir la chance de voir autant de chevreuils quotidiennement, et surtout autant de
mâles, que ce que j’ai vécu durant mon séjour.
Normalement, chaque jour les clients peuvent
s’attendre à voir quelques mâles. La date du
séjour influence aussi le nombre de bêtes aperçues, particulièrement de mâles.
Plus on se rapproche du pic du rut vers la minovembre, plus l’activité des mâles à la recherche de femelles en chaleur s’accroît. Cela améliore nettement les probabilités d’apercevoir
un trophée. La deuxième moitié du mois de
novembre est donc habituellement meilleure,
mais de mon côté j’ai vécu une véritable expérience de rêve du 6 au 12 de ce mois. Ces dates
représentent tout de même une bonne période, puisque quelques femelles deviennent déjà
réceptives.
UNE CHASSE EXIGEANTE
Ceux qui connaissent Louis Gagnon, notre collaborateur et guide spécialisé dans la chasse
au chevreuil, savent qu’il est vraiment maniaque de gros bucks. Il a d’ailleurs bâti sa renommée en faisant récolter des trophées aux chas-
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seurs qu’il accompagne. Depuis qu’il a fait
l’acquisition de la pourvoirie Bear Buck Obsession au paradis des gros bucks en Saskatchewan, cette passion pour les grands
mâles matures a pris encore plus d’ampleur.
Selon Louis, la seule façon d’avoir une
chance réelle d’aligner dans sa lunette un
des chevreuils monstres qui foulent les forêts
de cette province consiste à passer le plus de
temps possible à l’affût à des endroits stratégiques fréquentés par des mâles matures.
Il faut aussi savoir retenir son tir sur les
bêtes qui n’atteignent pas les standards de
trophée dans cette province.
Franchement, pour un néophyte de la
chasse au trophée, ces deux critères ne sont
pas faciles à respecter, et j’en suis la preuve vivante. Passer le plus de temps possible à l’affût, ça veut dire partir le matin avec
son lunch et réussir à passer la journée dans
un affût le plus souvent surélevé, alors que
la température rappelle parfois davantage
l’hiver que l’automne.
Pour vous donner un exemple, la journée où j’ai récolté mon chevreuil la température matinale était de -15 °C et n’a guère
atteint plus de -8 ° à l’heure du dîner. Si on
ajoute le facteur vent, on comprend que
l’épaisseur de vêtements est primordiale
pour traverser cette épreuve.
Ceux qui chassent dans la deuxième moitié de novembre sont souvent confrontés à
des températures encore pires, tombant parfois largement sous les -20 °C le matin… Ouf!
Dans ce cas, il faut bien sûr se vêtir de vêtements d'hiver de qualité, incluant bottes
et mitaines. Pour les mains, quelques sachets
chauffants sont presque indispensables,
alors que côté bottes j’ai bien apprécié mes
chauffe-pieds à piles Conforteck.
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L’endroit où l’auteur a eu
la chance de vivre une
expérience de chasse au
chevreuil inoubliable, à la
pourvoirie Bear Buck
Obsession en Saskatchewan.

Louis conseille aussi de se procurer des couvre-bottes isolés pour les journées très froides.
À ce chapitre, il se fera un plaisir de vous offrir
de nombreux conseils issus de sa longue expérience de chasse dans l’Ouest.
SAVOIR ÉVALUER LE POTENTIEL TROPHÉE
Parlons maintenant de la difficulté d’évaluer
les panaches des mâles. On ne se rend pas dans
l’Ouest pour récolter un mâle de 1 ½ an, et de
toute façon tous les bucks de moins de 3 ½
ans sont assez faciles à identifier. Il s’agit de
bêtes au corps plutôt frêle et au panache fin
sans véritable masse, soit ce que tout chasseur
québécois a l’habitude de voir.
Ça commence à se compliquer lorsque les
mâles atteignent leur troisième année. À ce
moment, ils portent déjà un panache intéressant et leur corps paraît souvent beaucoup plus
gros que les plus jeunes mâles. Plus d’un chasseur s’est d’ailleurs déjà fait prendre à faire feu
un peu trop rapidement sur un tel animal. Attention, car vous risquez d’apercevoir plus d’un
mâle de cette catégorie durant votre semaine
de chasse.
Si vous voulez un vrai beau buck, vous devez
attendre de voir un animal âgé de 4 ½ ans et
plus. Normalement, à partir de cet âge le poids
de la bête éviscérée dépasse les 200 lb et le
panache affiche maintenant une masse nette-

ment plus imposante à la base des merrains,
leur diamètre dépassant facilement la grosseur
de l’œil de l’animal. Pour les connaisseurs du
système B&C, à partir de cet âge le panache
atteint habituellement entre 125 et 140 points,
et vos chances d’apercevoir un tel mâle sont
très élevées au cours d’un séjour normal.
Enfin, pour chasser un mâle trophée de
l’Ouest affichant un pointage de plus de 160
points B&C, vous devez vous attaquer à des
chevreuils souvent âgés de plus de 6 ½ ans qui
sont évidemment moins nombreux et plus
méfiants. Pour espérer récolter ce genre d’animal, il faut être patient jusqu’à la fin du séjour
et souvent accepter de revenir bredouille. À
mon avis, seuls les gens ayant l’occasion de
chasser régulièrement dans l’ouest du pays peuvent se permettre d’être aussi sélectifs. Après
tout, quelles sont vos chances de récolter régulièrement un mâle de 4 ½ ans au Québec?
UNE ÉCOLE DE LA CHASSE
Au-delà de la course aux grands mâles trophées,
la Saskatchewan permet au chasseur du Québec de vivre une expérience unique. Unique, car
la très grande majorité des adeptes québécois
n’ont jamais laissé passer un mâle de toute leur
carrière, et en Saskatchewan vous pourrez sans
doute vous permettre ce luxe à plusieurs reprises durant le séjour.
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À titre d’exemple, mon père qui m’accompagnait pour ce voyage représente le profil type
du chasseur québécois qui récolte normalement le premier buck qu’il aperçoit. Lors du
séjour, même s’il a été le moins chanceux en termes de bêtes aperçues, il a tout de même laissé passer une dizaine de bucks différents avant
de récolter un 9-pointes lors de la cinquième
journée de chasse.
Cette patience avant le coup de feu permet
de voir un grand nombre de cerfs de différentes tailles et d’être parfois témoin de comportements spectaculaires. Personnellement, à la
pourvoirie Bear Buck Obsession j’ai pu observer à quelques reprises des mâles poursuivant
des femelles en chaleur et faisant des frottages et des grattages. Un beau buck de 3 ½ ans
a même eu le culot de venir uriner dans un de
ses grattages devant moi, avant de terminer en
déposant son odeur sur la fameuse branche
surplombant le tout. En chassant uniquement
au Québec, j’aurais probablement besoin de
deux vies pour en voir autant, et encore!
En Saskatchewan, il est vrai que les mâles
ont tendance à produire de plus gros panaches que ceux du Québec pour un âge donné. Mais ce qui explique vraiment la grande
différence avec chez nous, soit pourquoi on
y voit tant de mâles et surtout de beaux
mâles, c’est simplement la très faible pression
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 La chasse s’effectue normalement à partir de miradors standard ou de type à
䢇

échelle (A). Pour les plus frileux, la pourvoirie dispose aussi de quelques caches
fermées en hauteur (B). La grande majorité des sites de chasse sont appâtés (C) et le
chasseur dispose de nombreuses lignes de tir.

de chasse. À bien des endroits au Québec, il
y a tellement de chasseurs au kilomètre carré
que bien peu de mâles ont la possibilité
d’atteindre ou de dépasser 4 ½ ans. Sachant
que c’est à partir de cet âge que leur panache commence à devenir vraiment intéressant, bonne chance à ceux qui espèrent récolter un trophée…
La faible pression de chasse s’exerçant en
Saskatchewan permet de jouir d’un ratio des
sexes équilibré et d’une bonne proportion de
mâles de 4 ½ ans et plus. On pourrait aussi
ajouter que la majorité des chasseurs locaux
68
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ne font habituellement feu que sur des mâles
matures (abondance aidant), ce qui protège
d’autant les jeunes mâles. Une situation totalement à l’opposé de celle observée au Québec, où 90 % de la récolte de mâles se composent de jeunes bucks de 2 ½ ans ou moins.
TERRITOIRE ET DÉROULEMENT DE LA CHASSE
La pourvoirie Bear Buck Obsession est une
acquisition récente de Louis Gagnon et de sa
conjointe Jose Schell, à laquelle s'est joint un
partenaire spécialisé dans la récolte de l’ours
noir (autre produit offert par la pourvoirie) et
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la chasse à l’arc, Pierre Giguère. Après avoir
analysé le terrain attentivement et avoir même
passé un automne à guider pour les anciens
propriétaires, Louis a décidé de se lancer et
d’acheter l’entreprise située à la limite entre
les grandes terres agricoles et le début des
grandes forêts nordiques de la Saskatchewan.
Pour s’y rendre, il faut prévoir un vol de
Montréal vers Saskatoon où un employé de la
pourvoirie viendra vous accueillir, à votre arrivée à l’aéroport ou le lendemain à votre hôtel
selon l’entente. Par la suite, il faut effectuer un
périple d’environ trois heures en camion jusqu’à
destination. Le séjour dure sept jours, dont six
de chasse, la première journée étant habituellement consacrée à l’essai des armes et à la
familiarisation avec le territoire. Vous devrez
aussi passer une ou deux nuits à l’hôtel à Saskatoon, à votre arrivée et/ou lors de la journée
de votre départ.
Le territoire où Louis peut accueillir sa clientèle s’étend sur plus de 365 km2 et comporte
une panoplie d’habitats. Pour un chasseur habitué à fouler les montagnes des Laurentides, le
relief est étonnamment plat, et le couvert forestier est essentiellement constitué de pins gris,
d’épinettes et de trembles. Cette dernière essence et surtout ce qui pousse en sous-bois sont
extrêmement prisés par les chevreuils, si bien
que 70 % des postes d’affût sont positionnés
dans ce type de feuillus très abondants.
Le territoire est subdivisé en trois zones : le
nord où la chasse s’effectue surtout en bordure des coupes forestières récentes, le centre où
elle se passe généralement en forêt mixte et le
sud où elle se déroule essentiellement en forêt
de trembles en bordure des grandes cultures.
On peut dire que la densité de cerfs est
généralement moins forte en progressant vers
le nord du territoire, mais cette dernière zone
est aussi moins exploitée depuis plusieurs
années. Elle accueille donc probablement
davantage de cerfs plus âgés de taille trophée.
Toutefois, ce ne sont que des généralités. Si les
bonnes conditions sont réunies, de grands
mâles peuvent être aperçus partout sur le territoire, surtout si une femelle en chaleur fréquente votre secteur.
Différents types de caches et d’affûts sont
offerts à la clientèle. Bien que Louis préfère
nettement les petits miradors discrets, il pourra vous proposer différentes options durant le
séjour, dont des miradors à échelle et d’autresde
type cache fermée avec plusieurs fenêtres de tir,
des tentes au sol et des «tree-stands» ordinaires.

w w w. s e n t i e r c h a s s e p e c h e . c o m

POURVOIRIE BEAR BUCK OBSESSION

A

InfoTech

B

i

UNE PROMOTION
À NE PAS MANQUER

Ce reportage en Saskatchewan constitue le lancement d’une grande campagne d’abonnement à
la revue. Comme vous pourrez en prendre connaissance à la page 73, tous les abonnés en règle au
30 juin 2012 courent la chance de gagner un voyage de chasse au chevreuil trophée en Saskatchewan en compagnie d’un rédacteur de la revue et du
guide professionnel et propriétaire de la pourvoirie Bear Buck Obsession, Louis Gagnon. Le gagnant
sera aussi la vedette d’un article relatant son expérience dans la revue de février 2013. Bonne chance à tous!

La plupart des sites sont appâtés, mais certains postes d’affût sont aussi placés en retrait
des appâts dans le but de surprendre des gros
mâles plus discrets. De plus, contrairement à la
plupart des chasseurs québécois, Louis positionne habituellement ses appâts à bonne distance de l’affût (sauf pour les sites destinés aux
archers). Il prend également soin de bien dégager plusieurs couloirs de tir autour de chaque
poste d’affût pour fournir plusieurs occasions
de tir sur un beau mâle qui décide de passer en
retrait des appâts.
ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES
ET NOURRITURE
Puisque qu’on doit prévoir des déplacements
relativement importants entre l’auberge et les
sites de chasse, Louis n’a pas lésiné sur le choix
des véhicules. Les camionnettes à 4 roues
motrices sont pourvues de cabines doubles et
permettent de transporter confortablement
trois chasseurs et leur équipement. La plupart
du temps, il faut aussi effectuer des déplacements en VTT jusqu’au poste d’affût, et pour
ce faire Bear Buck Obsession dispose aussi de
véhicules récents et performants.
L’auberge et les chalets sont très spacieux
et procurent tout le confort auquel on s’attend
d’un voyage de ce genre. Le site est situé en

w w w. s e n t i e r c h a s s e p e c h e . c o m

 Voici deux bucks récoltés l’an dernier à la
䢇

pourvoirie Bear Buck Obsession qui reflètent toute
la difficulté de devenir un chasseur de trophée.
Selon le but recherché par le chasseur, plusieurs
facteurs pourront influencer la grosseur de la
récolte dont la patience, l’expérience d'évaluer
des panaches de chevreuils, les conditions climatiques de la semaine ainsi que le facteur chance.
Sur la photo A, le père de l’auteur avec un beau
9-pointes récolté la cinquième journée du séjour.
Malheureusement, un des merrains était brisé,
probablement à la suite d’un combat avec un autre
mâle. Sur la photo B, un autre client de la pourvoirie
avec un beau buck affichant un pointage de 144 B&C.

pleine forêt, sur un grand terrain gazonné, en
bordure d’une petite rivière donnant beaucoup
de cachet à l’ensemble des installations. Dans
les chalets, un système à air chaud fournit la
chaleur de base, mais un bon feu réconfortant
préparé par le personnel vous attend à votre
retour au camp après votre journée de chasse.
Côté nourriture, un déjeuner complet et
varié vous attend vers 5 h, avant le départ pour
la chasse vers 6 h. La grande majorité des clients
à la recherche d’un trophée apportent leur lunch
qu’ils commandent la veille lors du souper. Un
choix de différents sandwichs est offert, le tout
agrémenté de plusieurs accompagnements,
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Je le suis à travers ma lunette et il m’apparaît
beaucoup plus imposant que la majorité
des mâles aperçus auparavant.

RÉGLEMENTATION
DE CHASSE
En Saskatchewan, contrairement au Québec, les
chasseurs de gros gibiers à l’arme à feu sont
tenus de porter non pas un dossard orange,
mais bien une veste complète allant jusqu’à la
taille avec manches, de couleur orange, rouge, jaune ou blanche. On doit aussi porter en
tout temps un couvre-chef orange. Comme la
plupart du temps la chasse s’effectue sur un
couvert de neige, la majorité des chasseurs
optent pour la veste blanche. Bear Buck Obsession vous invite à vous procurer ce genre de
vêtement avant votre départ.

dont une boisson chaude servie dans un thermos. Pour le souper, nous avons bénéficié d’une
excellente nourriture, allant des petites entrées
aux copieux plats principaux, le repas se terminant par des desserts qu’il était bien difficile de refuser.
ET MON BUCK
Comme mentionné, c’est vers midi lors de mon
troisième jour de chasse que j’ai récolté mon
chevreuil. À l’instar des journées précédentes,
mon avant-midi avait été ponctué par la visite
de nombreux chevreuils, dont plusieurs femelles et bucks différents. Je peux vous assurer
qu’avec autant d’action, on ne voit pas le temps
passer.
Vers 12 h 15, en observant un jeune mâle de
l’autre côté de la rivière, doucement je commence à sortir mon lunch de mon sac à dos.
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Mon sandwich et surtout mon chocolat chaud
m’apportent beaucoup de réconfort par cette
journée froide et plutôt venteuse. Tasse de chocolat à la main, je regarde le mâle de 6 pointes
qui retourne dans la forêt. Soudainement, aucun
chevreuil ne s’active autour de moi et cela me
fait tout drôle, car au cours des deux dernières
heures l’action a été ininterrompue.
Je termine donc ma deuxième moitié de
sandwich sans craindre d’apeurer deschevreuils.
Cette pause s’avère de bien courte durée, puisque vers 12 h 25 une femelle apparaît à ma
droite et semble très excitée. Comme elle regarde sans cesse derrière elle, je devine qu’un mâle
la poursuit. Je dépose aussitôt mon muffin sur
mon sac et j’empoigne ma carabine. J’ai à peine
le temps de me mettre en position de tir que le
buck se révèle.
Je le suis à travers ma lunette et il m’apparaît beaucoup plus imposant que la majorité
des mâles aperçus auparavant. Son cou est gros
et gonflé par le rut, et son panache que je vois
de profil me semble haut et massif.
Aussitôt qu’il s’arrête, ma décision est déjà
prise et le coup de feu retentit dans la vallée. De
ma position surélevée, je vois la bête prendre
la fuite et s’écraser dans les buissons à une cinquantaine de mètres. Une grande satisfaction
m’envahit. Même si je sais que mon tir a été
fatal, je décide tout de même d’attendre la demiheure habituelle avant de descendre de mon
perchoir. Cinq minutes plus tard, j’aperçois un
autre mâle qui progresse le long de la rivière et
qui arrête régulièrement pour rafraîchir ses grattages. Je scrute son panache et je constate qu'il
semble encore mieux coiffé que mon chevreuil.
Je me dis que tout cela ne doit être qu’un rêve,
mais Dieu que je ne veux pas me réveiller…
Finalement, en arrivant près de mon buck,
je suis très heureux car il s’agit certainement
d’un mâle mature, mais je constate que son
panache est plutôt compact et dépasse à peine
la largeur des oreilles. De plus, bien que sa
masse soit imposante, il ne porte que 8 pointes
de longueur plutôt moyenne et ses merrains ne
sont pas très longs. Malgré tout, sans l’ombre
d’un doute, il s’agit de mon plus gros chevreuil
à vie, et je suis très heureux.
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Le soir en voyant mon buck, Louis me félicite, mais il me taquine tout de même un peu en
me disant que j’avais peut-être manqué un peu
de patience. Selon lui, avec la quantité de mâles
que j’avais aperçue dans ce secteur, il devait
certainement y en avoir portant des bois encore plus imposants. C’est vrai que j’aurais pu
attendre encore avant d’appuyer sur la détente, mais j’ai pris la décision de récolter ce buck
et je n’ai aucun regret. Cette récolte a mis fin à
une incroyable expérience de chasse que je
n’oublierai jamais. Lors de ma prochaine chasse au Québec, je pourrai meubler mes longs
temps morts en me remémorant mes souvenirs
de la Saskatchewan!
ÉPILOGUE
Quelques jours après la récolte de mon buck, en
faisant une marche sans arme en compagnie
de mon père le long d’un vieux champ, j’ai compris ce que Louis voulait dire par manquer de
patience. À travers les branches j’aperçois le
dos d’un chevreuil et je dis à mon paternel de
s’arrêter. Tout à coup, l'animal lève la queue et
prend la fuite vers l’extrémité du champ. Il s’agit
d’une femelle, et ce n’est pas vers elle que nos
regards se tournent, mais bien vers le buck qui
la suit… Lorsque ce dernier s’arrête pour jeter un
dernier regard vers nous avant de regagner le
couvert de la forêt, nos mâchoires passent bien
près de se décrocher en apercevant son incroyable panache. Un véritable géant de l’Ouest
qui nous dit à la prochaine de son long balai
blanc…
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