
Journée Chevreuil.net 2011 - 10e anniversaire 
 
Le samedi 12 février 2011   
Salle de réception Érablière La Pente Douce  
1549 route 122 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Qc., J0C 1A0 (Sortie 191 Autoroute 20)          
 
- 08h30:  Arrivée et inscription 
- 09h30:  Première conférence sur la chasse aux dindons par Steve Bourque 
- 10h 30: Pause  
- 11h00:  Deuxième conférence sur la balistique  
               par Jacques  Lecavalier “Moosetraker” et Marc Ouellet “Marc-Édouard” 
- 12h00:  Dîner  
- 13h30:  Troisième conférence sur la chasse aux coyotes par  Jean-François Tassé 
- 14h30:  Pause 
- 15h00 : Quatrième conférence sur la chasse aux chevreuils  par Charles- Henri Dorris “Charlos”  
- 16h30 : Pause 
- 17h30 : Souper   
- 19h00 : Remise de nombreux prix de présences, tirages, nomination du membre exemplaire    
               HTUchevreuil.netUTH 2010 etc. 
 
Coût de la journée 
- Conférences et dîner: $30.00  
- Conférences et souper : $35,00 
- Conférences, dîner et souper : $50,00 
 
Buffet du dîner 
Salade de choux, salade de macaroni, crudités, trempettes, hors-d’œuvres, fromages, sandwich au 
jambon, œufs, poulet, œufs farcis, desserts variés, thé, café, lait.  
Buffet du souper 
Soupe ou crème de légumes, salade verte, riz aux légumes, suprême de poulet ou bœuf bourguignon 
(Vous devrez faire un choix lors de votre inscription), pommes de terre, sauce, pain, beurre, thé, café, 
lait et table à desserts. 
 
Les exposants : 
Alain Paquette Taxidermiste 
Sportèque ( Magasin Chasse & Pêche de Drummondville ) 
Recall Designs ( Rhéal Charlebois fabriquant d’appeaux Québécois de toute sorte) 
G.G. Télécom ( Fabriquant de caméra Spy-Point infra-rouge de détection ) 
Q.D.M.A.( Chaudière Appalache ) 
Les Agents de conservation de la Faune de Drummondville 
Benoit Ferland, mesureur de panache B&C 
Autres à confirmer..... 
 
Prix de présence 
Il y aura tirages de nombreux prix de présence de qualité tels que  caméra Spypoint IR-6 ,  
mirador-échelle, appeaux ,bons d’achat ,etc.. 
 
Inscription 
Il faut s’inscrire en complétant et expédiant le formulaire d’inscription accompagné de votre paiement. 
UVotre inscription doit être reçue au plus tard le 17 janvier 2011.U 
 
Vous pouvez  télécharger le formulaire à partir du lien suivant: HTUwww.chevreuil.net/inscription2011.pdfUTH 
 
Merci à nos commanditaires  
Alain Paquette  Taxidermiste, Sportèque, Pro nature Trois- Rivières , Recall Designs, G G télécom, Magasin 
Latulippe,  
Bienvenue à tous les commanditaires, si vous désirez donner des prix de présence pour la journée HTUchevreuil.netUTH 
2011, veuillez contacter Pierre Chabot par courriel à HTUinfo@chevreuil.netUTH 


