Chasse

UNE CHASSE
AU SANGLIER
EN DOMAINE
PRIVÉ
TEXTE ET PHOTOS LOUIS TURBIDE

UNE CHASSE INTÉRESSANTE À SEULEMENT
30 MINUTES DE MONTRÉAL.
En ce 30 janvier 2016, je roule en direction de SaintBernard-de-Lacolle pour une chasse au sanglier sur
le domaine privé Le paradis des chasseurs. Il s’agit de
lapremièrefoisquejevaischasserdansuntelendroit
etjedoisvousavouerquejesuisintrigué.Machasse
automnale ayant été assez difficile, cette venaison
sera la bienvenue.
Arrivés sur les lieux, nous sommes accueillis par
StacyBeaulieuetsonfilsquinousexpliquentcomment
lajournéevasedérouler.Danslecadredecereportage,
on m’autorise à prélever deux sangliers de moins de
125 lb, ou un gros selon mon choix. Malgré la période
de fin janvier, la température demeure très agréable
etc’estenVTTélectrique(pourfairelemoinsdebruit
possible)quenotrehôtenousconduitjusqu’auposte
d’affût qui a été appâté préalablement. Dès notre
arrivée, deux superbes mâles sont déjà sur place et
jemedisintérieurementquelachasseseradecourte
durée. Alors que nous montons nous installer dans
la cache fermée et chauffée, les deux sangliers
continuent de manger comme si de rien n’était.
Confortablementassisauchaud,nouscommençons
à observer les deux grands mâles, quand j’ai la mau58
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vaise idée de tenter d’imiter le cri d’un sanglier pour
voir leur réaction : à ma grande stupéfaction, ces
derniers s’enfuient précipitamment.
Il faut comprendre que les sangliers chassés sur
ce domaine privé sont nés sur ce territoire et ont
toujours vécu en quelque sorte à l’état sauvage. Ils
nesontdoncpastransférésdansunepartied’enclos
spécifiquementpourlachasse.Àlasuitedemabourde,
maconjointequim’accompagnemelanceunregard
désapprobateur et me dit qu’elle espère que je n’ai
pas tout fait rater. Je la rassure en lui disant que
d’autres sangliers viendront au site très rapidement.
Pourtant,40minutess’écoulentsansqu’aucunsanglier
n’apparaisse. Alors que la journée avance et qu’il ne
reste qu’un peu plus de deux heures de chasse, j’ai
l’air un peu fou.
Soudainement,unegrosselaie(sanglierfemelle)
approche,suiviedequelques-unsdesesmarcassins.
Elle semble très nerveuse et nous l’entendons
clairementreniflerbruyamment,puisellequitteleslieux
en toute épouvante. Pour une bête élevée sur un
domaine privé, ça impressionne de constater que
toussessenssontainsienalerte.Nousassistonsàla
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Pour un confort optimal, les clients
chassent à partir d’une cache fermée
qui peut être chauffée lors
de journées trop froides.
Le sanglier récolté par l’auteur
a fait osciller la balance à 368 lb.

même scène à trois autres reprises. Cette partie de
chassequej’avaisconsidéréecommeunesimpleformalité
nes’annonçaitfinalementpassifacilequecela…
Toutàcoup,ungrandmâlearriveparmagauche
et s’immobilise pendant plusieurs minutes. Il semble
analyser la situation avant d’avancer à portée de tir.
Nous sommes sur le qui-vive alors qu’il reste à peine
une heure de chasse. L’animal décide finalement de
rentrer au site appâté, mais je dois attendre encore
une bonne dizaine de minutes avant de faire feu, car
d’autressangliersl’ontrejointetjedoism’assurerde
ne pas blesser un de ceux-ci en faisant feu sur mon

gibier. Après cette autre attente qui me semble
interminable,lesangliersetrouvefinalementparfaitement positionné et je peux effectuer le tir. À mon
grand soulagement, l’animal s’écroule sur place.

Cen’estquelorsquej’arriveàcôtédel’animalque
je réalise l’ampleur de sa masse. Un peu plus tard,
j’apprendrai qu’il faisait osciller la balance à 368 lb;
tout un colosse! Pour nous éviter d’exigeants efforts
physiques,notreguidevientchercherl’animalavecun
tracteur de ferme, pour par la suite procéder à son
éviscérationaprèsavoireffectuélesprisesdephotos
souvenirs.Ilfautdirequelesclientsdecedomainede

chasse sont traités aux petits oignons et qu’ils n’ont
qu’à profiter du moment présent.
Commepremièreexpériencedugenre,j’aiadoré
et j’ai été agréablement surpris du goût unique de la
viande. Pour ceux qui aimeraient chasser le sanglier
àcetendroit,ilfautnoterqu’aucunpermisdechasse
n’est requis. Il est possible de prélever un sanglier à
partir de 495 $ pour une bête de 125 lb ou moins. La
chasse au cerf rouge peut aussi se faire à partir d’un
prix similaire. Il faut cependant réserver tôt, car les
places s’envolent rapidement! Pour information ou
réservation, composer le 514 710-0325 ou le 514 3864035, ou visiter le
www.huntersparadise.com.
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