Trophée Québec
Version québécoise de Boone & Crockett
L
a FQF est heureuse d'annoncer la création future d'un nouveau registre typiquement québécois nommé Trophée Québec, une initiative de l'équipe du magazine Aventure Chasse & Pêche. C'est pour reconnaître et enregistrer de façon officielle nos grands gibiers trophées, récoltés en sol québécois, que ce nouveau registre a été mis sur pied. Il s'agit d'un répertoire complémentaire à celui de Boone & Crockett, puisque le chasseur dont la prise mérite l'attention d'un mesureur officiel retrouvera automatiquement son nom dans les deux registres.
 C'est avec la bénédiction de l'organisation Boone & Crockett que le projet a été rendu possible. Ainsi, les mesureurs et le formulaire d'inscription original Boone & Crockett seront les mêmes utilisés pour le registre Trophée Québec, à l'exception des pointages minimums qui seront évidemment inférieurs à ceux du registre Boone & Crockett. De plus, il y aura une classification différente pour les gibiers récoltés par flèche (arc et arbalète) et par balle (carabine, fusil de chasse et arme à poudre noire).
Le groupe de mesureurs, composé de 18 hommes et d'une femme, a suivi cette
 formation dernièrement dans le but de maîtriser l'art du mesurage des panaches des gibiers d'Amérique du Nord, selon les standards reconnus internationalement, et de pouvoir les inscrire aux registres Trophée Québec et Boone & Crockett.
Dans un avenir rapproché, les chasseurs qui récolteront un panache susceptible d'être inscrit sur les listes de Trophée Québec et Boone & Crockett pourront le faire mesurer, et contribuer ainsi à faire reconnaître nos territoires pour la valeur de la chasse qu'on y pratique. Les frais d'inscription seront de 10 $. •
Liste des mesureurs officiels Trophée Québec et Boone & Crockett

Prénom

Nom

Ville

Téléphone

Courriel

Luis

Balenko

Montréal

(514)347-5847

luis_balenko@yahoo.com

Marc

Ballard

Boileau

(819)687-2734

info@silakadventures.com

André

Beaudry

Granby

(450)776-1392

scote@excel.qc.ca

Hugues

Béland

Saint-Eustache

(450)472-1950

trizone@netc.net

Caroline

Bolduc

Saint-Simon-les-Mines

(418)774-4443

cbolduc@qacp.com

Yves

Chouinard

Hawkesbury (Ontario)

(613)632-7649

isyvalro@sympatico.ca

Michel

Drouin

Saint-Bruno

(418)343-2711

arcenfleche@hotmail.com

Benoît

Ferland

Roxton-Falls

(450)548-2410

ferlands@cooptel.qc.ca

Raynald

Groleau

Plessisville

(819)362-6041

groleau.raynald@sympatico.ca

Georges-Aimé

Landry

Granby

(450) 378-0652

Télécopieur : (450) 378-7055

Denis

La pointe

Saint-Simon-les-Mines

(418)774-4443

dlapointe@qacp.com

Stéphane

Monette

Mont-Tremblant

(819)687-1269

steph@fermemonette.com

Pierre

Morin

Saint-Hubert

(450) 926-0985

buck.pm@sympatico.ca

François

Pelletier

Magog

(819)868-8857

letraqueur@hotmail.com

Jean

Provost

Gatineau

(819)682-8135

jean.provost@fapaq.gouv.qc.ca

Eric

Savard

Baie-Saint-Paul

(418)435-6336

savard.eric@sepaq.com

Luc

Soucy

Ville Dégelis

(418)853-3330

lelgs@globetrotter.net

Eric

Tremblay

Adstock

(418)332-4075

bctremblay@hotmail.com

François

Vanasse

Coaticook

(819)849-2068

loctentefvanasse@hotmail.com
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