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NOUVEAUTÉS  
POUR CHASSEURS 

APPEAUX À FRICTION 
SPRING YELP’R
Le Spring Yelp’R est une boîte à friction unique 
développée par la compagnie Hunters Special-
ties. Outre le fait qu’elle est construite de peu-
plier américain et de noyer, cette boîte, avec son 
design unique, produit des sons d’un seul côté 
en raison de l’ajout d’un ressort de compression 
et de torsion qui retient le couvercle de la boîte 
ouvert. Ainsi, il suffit de pousser, d’appuyer ou 
de glisser le couvercle pour obtenir toutes sortes 
de vocalises, que ce soit les yelps, des purrs, des 
cutts, etc.  L’avantage de la présence de ce ressort 
dans la boîte, c’est qu’il permet au chasseur de 
l’opérer d’une seule main, évitant ainsi tout 
mouvement qui pourrait alerter le dindon. 
Lorsque vous relâchez le couvercle, il revient 
automatiquement à sa place à chaque fois, prêt 
à être utilisé à nouveau. 
Prix de détail suggéré : à venir
Hunters Specialties  1 877 269-8490
www.hunterspec.com

APPELANT FEMELLE HDR
Avian-X est reconnue pour le réalisme et la qualité de ses appelants. 
Pour 2020, elle nous présente son appelant femelle pour le dindon 
sauvage, le HDR (Heavy-Duty Realism). Comme il est moulé par 
soufflage à partir d’un design sculpté à la main, sa finition extérieure 
leurrera les Toms les plus méfiants. Il dispose d’un corps droit avec 
deux têtes interchangeables ayant des postures différentes qui offrent 
au chasseur deux options de configuration. Utilisez la tête tendue 
pour une configuration plus agressive ou la tête au repos 
pour signaler la soumission. La femelle HDR se marie 
parfaitement avec des Jakes ou des Toms ainsi qu’avec 
d’autres femelles pour créer un regroupement de 
dindons réaliste et attirant. Un sac de transport 
et un pieu sont inclus avec l’appelant.
Prix de détail suggéré : 199 $
Avian-X  1 877 534-2263
www.avian-x.com

ATTRACTEUR OPEN BAIT EN 
GOUTTE-À-GOUTTE
L’attracteur Open Bait, très populaire depuis 2016, est main-
tenant offert dans un nouveau format pratique, un goutte-
à-goutte qui est parfait pour démarrer un site d’appâ-
tage pour l’ours avec son odeur de viande de phoque. Ce 
liquide huileux dégage une forte odeur de phoque fermenté 
qui sera très rapidement détectée par les ours des environs. 
Cette odeur est très persistante, même après une pluie. Pour 
l’utiliser, on le suspend à une branche environ 10 pieds 
au-dessus des appâts. En dévissant le bouchon, le liquide 
s’écoulera doucement du goutte-à-goutte. Pour augmenter 
le débit, il suffit de dévisser encore plus le bouchon. La durée 
de l’écoulement est de quelques jours à quelques semaines, 
selon l’ajustement du débit. Ce goutte-à-goutte noir est 
encore plus efficace lorsqu’il est exposé au soleil. L’attracteur 
Open Bait est offert en format de 750 ml.
Prix de détail suggéré : 29,99 $
Les Produits Extrêmes C.G.
418 228-6938
www.lesproduitsextremescg.com

BBQ PORTABLE FLATPACK
Le BBQ portable FlatPack de UCO Gear est compact et pliable 
pour un transport facile. Il peut être très utile lorsque vient le 
temps de manger du poisson sur le bord d’un lac ou un bon 
steak à la chasse ou en camping. D’une dimension de 13,5 x 10 
x 11 pouces lorsque déployé, il est construit en acier inoxydable 
pour une durabilité et un entretien facile. Pour installer ce BBQ, 
il suffit de le déplier et de placer la grille sur le dessus et vous 
voilà prêt à cuisiner en moins de 30 secondes. La base est stable 
pour cuire vos aliments en toute sécurité, que ce soit en 
employant du charbon ou du bois comme combustible. Les 
côtés du BBQ servent de coupe-vent, ce qui est idéal au grand 
air. Il peut également servir de foyer pour vous réchauffer lors 
de soirées fraîches. De plus, vous ne laisserez aucune trace de 
votre passage au sol. Un sac de transport est inclus avec le BBQ.
Prix de détail suggéré : 49,99 $ US
UCO Gear  1 888 297-6062
www.ucogear.com

LUNETTES  
BLOODVISION 
Les lunettes Bloodvision profitent des lentilles 
OptiChromatic mettant la technologie des 
télescopes de la NASA à la portée des chas-
seurs. Conçues par Skopt Optics, elles aident 
à repérer au sol le sang d’un gibier blessé. 
Cette technologie en instance de brevet per-
met de mieux voir la couleur rouge à travers 
les lentilles en filtrant et en coupant toutes les 
autres couleurs du spectre de lumière. La 
compagnie mentionne que les Bloodvision 
sont plus efficaces la nuit en utilisant une 
lampe de poche ou encore le jour, alors que le 
soleil brille dans le ciel. De plus, ces lunettes 
aideront la plupart des chasseurs daltoniens à 
repérer le sang au sol. Elles peuvent aussi être 
utilisées pour le tir au pigeon d’argile, car elles 
feront ressortir l’orange dans le ciel. Deux 
modèles sont offerts : les Tactical 180 et les Fit 
Over qui sont conçues pour mettre par-dessus 
une paire de lunettes.
Prix de détail suggéré : 89,99 $ US
Skopt Optics  1 833 697-5678
www.skopt.com

BOTTES ATHENA 1000 WPF
Les bottes pour femme Athena 1000 WPF de Sportchief 
sont parmi les premières bottes pour femme à être 
fabriquées avec un niveau aussi élevé d’isolant, soit une 
isolation Primaloft de 1000 gr. Elles sont aussi équipées 
de la membrane Aquatex possédant une cote de 
15 000/15 000, ce qui signifie qu’elle est imperméable 
tout en étant très respirante. L’empeigne des bottes est 
faite de cuir Crazy Horse et de nylon 1050D. La semelle 
intercalaire est fabriquée d’EVA et son cambrion en 
thermoplastique est conçu pour bien soutenir la voûte 
plantaire (la cambrure du pied). La semelle d’usure 
Multi-Trac est faite de caoutchouc multidensités pour 
un maximum de traction et de confort. La semelle ainsi 
que la partie de l’empeigne en nylon sont recouvertes 
du motif de camouflage Sportchief Deep Forest. Ces 
bottes sont offertes dans les pointures 5 à 11.
Prix de détail suggéré : 199,99 $
Sportchief  1 800 567-1729
www.sportchief.com
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CARABINE 700 PCR ENHANCED
La carabine 700 PCR Enhanced de Remington est une évolution 
du modèle 700 PCR. L’orifice du magasin a été évasé du côté 
gauche afin de permettre d’insérer ou de retirer rapidement le 
chargeur sans changer de position de tir. Le canon de 24 pouces 
est muni de cinq rainures et il est flûté LTR (Light Tactical Rifle). 
La technologie LTR réduit le poids du canon et dissipe la chaleur, 
mais elle permet aussi d’en améliorer la rigidité pour une meilleure 
précision. Cette carabine est munie d’une crosse MDT SCS Lite 
et d’un appui-joue ajustables. Le châssis de l’arme et le fut entou-
rant le canon ont un fini Cerakote tungstène tandis que le méca-
nisme de l’arme possède un fini Cerakote noir. Le fût, qui est 
fabriqué en aluminium, est conçu pour accueillir un trépied. La 
700 PCR Enhanced est équipée de deux rails Picatinny 20 MOA 
et est offerte dans les calibres 6mm Creedmoor, 6.5 Creedmoor 
et 308 Win.
Prix de détail suggéré : 1595 $
Remington  1 866 682-3003
www.remington.com

ADAPTATEUR CELLULAIRE 
UNIVERSEL CELL-LINK
Tirez avantage de l’expérience Spypoint et des avancées en 
prospection numérique qui l’accompagnent avec l’adapta-
teur Cell-Link, qui élève la prospection à un niveau supé-
rieur en transformant votre caméra de chasse non cellulaire 
en caméra cellulaire. Le Cell-Link peut convertir pratique-
ment toute caméra non cellulaire qui dispose d’une fente 
pour carte SD standard en caméra cellulaire. Le Cell-Link 
utilise la fente de la carte SD pour accéder aux photos de 
la caméra et les transmettre par les ondes cellulaires à l’ap-
plication mobile Spypoint. Son design est discret et ultra 
compact afin d’éviter d’attirer trop l’attention sur la posi-
tion de la caméra. Vous pouvez également en apporter 
plusieurs dans votre sac avec vos caméras pour aller les 
installer en forêt. 
Prix de détail suggéré : 79,99 $
Spypoint  1 888 779-7646
www.spypoint.com LANCE-PIGEON CLAY CANNON

Le tir au pigeon d’argile est une activité fort intéressante qu’on 
peut pratiquer à n’importe quel temps de l’année. Et mainte-
nant, plus besoin de lance-pigeon coûteux pour le faire. Avec le 
Clay Cannon de Do All Outdoors, vous pourrez lancer des 
pigeons d’argile facilement tout en vous amusant autant que 
celui qui fait feu sur le pigeon. Le Clay Cannon est un lanceur 
portable qui peut lancer un pigeon d’argile standard, un à la fois, 
dans la direction où vous visez. Ou encore, il peut tirer deux 
pigeons empilés l’un par-dessus l’autre ou même deux pigeons 
d’argile de format midi ou mini côte à côte. Pesant moins de 
5 livres, ce canon pour pigeon d’argile a 
une maniabilité inégalée, il est facile à 
armer et n’exige aucune pile. Simple à 
utiliser, il peut expédier les pigeons de 
format standard, midi ou mini jusqu’à 
une distance de 60 verges.
Prix de détail suggéré : 99 $ US
Do All Outdoors  1 800 252-9247
www.doalloutdoors.com

COUSSIN ANTIRECUL  
ET HARNAIS REACTAR
Lorsqu’on pratique régulièrement le tir avec une arme de 
gros calibre possédant un recul puissant, il devient parfois 
difficile d’étirer la séance de tir en raison d’une épaule 
endolorie. L’ajout d’un coussin antirecul comme le Reactar 
de Browning vous permettra de tirer plus longtemps tout 
en ayant plus de plaisir à le faire. Le Technogel, matériau 
dont ce coussin est fabriqué, est léger et conçu pour réduire 
le pic du recul. Sa surface est faite de petites tours indivi-
duelles de forme hexagonale, qui bougent et se déforment, 
ce qui améliore les propriétés de réduction du recul. L’épais-
seur du coussin n’influence pas la longueur de votre crosse. 
D’une dimension de 3 ½ x 6 ⅝ pouces, il est conçu pour 
être inséré dans la poche d’épaule des manteaux Browning. 
Le harnais Reactar est également offert pour ceux qui ne 
possèdent pas ce type de vêtement. Le Reactar peut être 
utilisé par un droitier ou un gaucher. Une courroie élas-
tique avec une boucle permet de l’ajuster à toutes les tailles. 
Prix de détail suggéré : 69,99 $ (coussin et harnais), 34,99 $ 
(coussin seul)
Browning  514 333-7261
www.browning.com

INSECTIFUGES  
BUG OUT
Que ce soit durant la chasse à l’ours, en 
camping ou à la pêche, les moustiques, 
les mouches noires ou les autres insectes 
piquants peuvent rendre notre sortie 
insoutenable tellement ils nous 
assaillent. Pour rendre chaque excursion 
agréable, Pronature nous présente en 
2020 sa gamme d’insectifuges Bug 
Out. Quatre formats sont offerts. Le 
premier, un aérosol (170 g) contenant 
25 % de DEET, vous protège pendant 
six heures. Une crème en format de 
60 ml et de 120 ml contenant 30 % de 
DEET offre également une protection 
de six heures. Pour compléter la gamme, 
Pronature nous propose l’insectifuge en 
vaporisateur sans DEET, qui contient 
de l’icaridine (20 %) ainsi que de l’aloès 
et de la vitamine E. D’un format de 
100 ml, il vous protège des moustiques 
pendant 12 heures. 
Prix de détail suggéré : à partir de 6,99 $
Pronature  418 948-4499
www.groupepronature.ca

MONSTER SALINE X10
Lorsqu’on fait nos salines au printemps, que ce soit pour l’orignal ou le 
chevreuil, on se demande parfois quels produits utiliser pour obtenir un 
maximum d’efficacité. Buck Expert propose sa chaudière Monster 
Saline X10 qui contient 10 produits pour faire une énorme saline ou 

plusieurs petites. Une chaudière contient des produits pour 
l’orignal et une autre ceux pour le chevreuil. Les divers produits 
dans ces ensembles permettent de combler les besoins en 
minéraux des cervidés tout en les attirant olfactivement avec 
des produits très odorants comme entre autres du Crack, du 
Wild Jam et du Power Scent aux pommes pour le chevreuil. 
Pour l’orignal, le Wild Jam et le Power Scent à l’anis ainsi que 
la Poudre Magic aux algues marines, pour ne nommer que 
ceux-ci, auront l’effet escompté. Pour une méga saline, le chas-
seur doit ajouter un minimum de 5 poches de sel en granules 
de 20 kg avec le contenu de la chaudière Monster Saline X10. 
Prix de détail suggéré : 119,99 $
Buck Expert  418 227-0058
www.buckexpert.com


