Les Moucheurs du Montréal Métropolitain inc.
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UNE PASSION PARTAGÉE !
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Les moucheurs du Montréal Métropolitain 1984 – 2014

MOT DU PRÉSIDENT
Les moucheurs du Montréal Métropolitain fêteront en 2014 leur 30e anniversaire de fondation, c’est-à-dire
30 ans de passion pour la pêche à la mouche, de passion partagée. À cette occasion, nous avons invité deux
membres fondateurs de l’association des MMM, Hazel Maltais et Paul Leblanc, personnalités bien connues dans
le domaine de pêche à la mouche. Nous célébrerons cet anniversaire le 26 avril 2014 par une journée plein air
au Cap St-Jacques suivie d’un banquet en soirée. Le programme de la journée vous sera dévoilé au cours des
prochaines semaines.
Bénévole de l’année 2013
J’aimerais aussi en profiter pour souligner l’engagement
d’un de nos membres auquel nous avons remis le
traditionnel polar du bénévole de l’année 2013 lors de la
soirée Vins et fromages du 13 déc. : Jocelyn Masson.

En mon nom et celui du conseil d’administration des
MMM, je vous souhaite une nouvelle année à la hauteur
de vos attentes et remercie tous les membres pour leur
appui indéfectible à l’association au cours de toutes ces
années !
Gilles Dubé, Président, MMM
president@moucheurs-mtl-metro.org

EFFECTIF
Les MMM comptent près de 400 membres. En vous joignant à notre association, vous bénéficiez de l’expertise
d’instructeurs qualifiés et côtoyez des membres passionnés de la pêche à la mouche. Le formulaire d’inscription
est disponible au local des MMM, sur le site http://www.moucheurs-mtl-metro.org/web/ ou sur notre blogue :
http://1984mmm.blogspot.ca/
Coût : Régulier(18 ans +) 30 $
Familial 40 $
Ainé (60 ans +) 25 $ Familial aîné (60 ans + ) 35 $
La carte de membre est valide du 1er janvier au 31 décembre.
Les enfants de 17 ans et moins dont les parents détiennent une carte de membre familiale peuvent participer
gratuitement aux activités à l’exception des sorties et stages.
Afin de nous aider à mieux vous servir, il est important de garder vos coordonnées à jour (courriel, adresse, no
téléphone, etc.) en nous envoyant un courriel au : membership@moucheurs-mtl-metro.org
Pierre Benoit, directeur Effectif
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque/vidéothèque des MMM compte une multitude de livres et DVD sur des sujets connexes à la
pêche à la mouche tel que l’entomologie, le montage de mouches, le lancer, etc. tous disponibles en location et
ce, à un prix dérisoire !
Claude Vinet, directeur Bibliothèque
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Les entretiens de Gilles – HAZEL MALTAIS et PAUL LEBLANC, une passion partagée

Q. Hazel, Paul, depuis quand pêchez-vous à la mouche ?
R. Hazel - J’ai commencé à pêcher la truite à 5 ans avec mon père dans une rivière proche de la maison à

Kedgwick au Nouveau-Brunswick, avec du foie comme appât. À 21 ans je suis arrivée à Montréal et je me suis
initiée à la pêche à la mouche. J’ai par la suite pêché le saumon. Des amis venaient me chercher à l’autobus et
j’allais pêcher sur la Petite Cascapédia et sur la Matapédia. Quand, j’ai commencé la pêche à la mouche, j’étais
dans un monde d’homme. Aujourd’hui, de plus en plus de femmes ont suivi mon exemple.
R. Paul - J’ai commencé à pêcher la truite à la mouche avec mon père à l’âge de 6ans sur le ruisseau du rang 4 à
St-Aubert. J’ai utilisé une branche munie d’un fil de nylon au bout duquel mon père a attaché une mouche. En
vieillissant, dès que j’avais une chance, j’allais à la pêche. J’accompagnais ma mère qui allait magasiner chez
Pollack à Québec et nous arrêtions à la quincaillerie Chinic où elle m’achetait une douzaine de mouches à 0,15 $
ou 0,20 $ l’unité. Lorsque j’allais voir mes cousins l’été à l’île Miscou au Nouveau-Brunswick, je prenais le train
qui longeait la Matapédia. Au cours du périple, je circulais d’un wagon à l’autre afin d’observer les pêcheurs de
saumon sur la Matapédia. J’ai commencé à pêcher le saumon sur la rivière Sainte-Anne en 1972.

Q. À quel moment avez-vous fait équipe ensemble ?
R. Hazel et Paul - Nous nous sommes rencontrés à un souper de l’Atlantic Salmon Federation en 1981. Nous

avions tous deux un intérêt prononcé pour la pêche à la mouche.
R. Paul - Hazel est ma meilleure partenaire de pêche. Lors de nos excursions sur les rivières, c’est moi qui la suit.
Elle trouve des poissons là où l’on pense qu’il n’y en a pas.
R. Hazel - Nous avons participé à de nombreuses soirées de chasse et pêche organisées par les brasseries
Molson et O’Keefe. Nous avons fait un voyage de pêche en Alaska organisé par la brasserie Molson.

Q. Vous êtes tous deux membres fondateurs des MMM. D’où est née l’idée de fonder une association de
pêcheurs à la mouche ?
R. Hazel et Paul - Nous avons ouvert une boutique de pêche à la mouche nommée « La boîte à mouche » que
nous avons opérée de 1981 à 1984. Pendant cette période nous montions des mouches. Nous donnions
également des cours de montage et de lancer. L’achalandage pour ces cours devenant trop forte, nous avons
décidé après en avoir discuté avec des amis de fonder une association de pêcheurs à la mouche ayant pour
objectif la promotion de ce sport. Ces amis sont également devenus membres fondateurs. C’est Serge Vincent
qui a choisi la mouche « Dark Montreal » comme emblème du club et qui l’a dessinée.
Q. Qu’en est-il de l’avenir de la pêche à la mouche ?
R. Paul - C’est une activité de plus en plus populaire grâce des associations comme les MMM qui en font la

promotion et à des boutiques de pêche à la mouche en bonne santé.

Hazel et Paul, nous sommes heureux de souligner ces retrouvailles avec deux membres fondateurs de
l’association des MMM. Au nom de tous les membres, le conseil d’administration vous remercie de votre
contribution à l’essor de l’association et de votre appui.
Gilles Dubé
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RETOUR SUR…g

Saumon sur la rivière Matane, Gaspésie (du 2 au 7 septembre 2013)

Huit membres des MMM ont participé à la sortie sur la
rivière Matane. Parmi eux, un jeune membre Francis
Montplaisir, a pris deux saumons. C’était sa 2e
expérience de pêche à la mouche et la 1ère au saumon.
La chance sourit aux débutants !

Rivière Doncaster, St-Adèle (7 septembre 2013)

Une dizaine de membres sont venus terminer leur saison de
pêche à la truite sur la rivière Doncaster. Le bas niveau de la
rivière et une température de l’eau supérieure à la normale ont
rendu les conditions de pêche difficiles. Tous ont découvert un
très bel endroit pour la pêche à moins d’une heure de Montréal.
Info : http://www.parcdoncaster.com/

Pourvoirie Baroux, Lanaudière (28 septembre 2013)
En ce beau samedi de septembre, 22 participants ont trempé leur
ligne dans le lac Barrière, sous un soleil de plomb et en l’absence de
vent, les conditions de pêche furent difficiles. Les truites
manifestaient leur présence un peu partout, mais étaient très
difficiles à leurrer. Notre ancien président, Pascal Bonischot, sous la
supervision du président actuel Gilles Dubé, fut le champion de la
journée. Tous ont pu admirer les belles couleurs automnales de la
forêt environnante.
Info : http://pourvoirie-baroux.com/

Rivière Châteauguay, Powerscourt Qc (5 octobre 2013)
Plus d’une vingtaine de membres ont répondu à
l’invitation de Truite Illimitée, chapitre de la rivière
Châteauguay et se sont rendus au pont couvert à
Powerscourt.
Guidé par nos hôtes, ils y ont découvert un beau parcours
de pêche sauvage, situé près de la frontière américaine.
Info : http://chateauguayriverchapter.com/
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Rivière Saranac, Plattsburgh NY (20 octobre 2013)
Encore cette année, cette sortie fut très populaire. Plus de
trente membres étaient au rendez-vous en ce beau
dimanche d’automne pour découvrir cette rivière située en
plein centre-ville de Plattsburgh. Quelques chanceux ont
réussi une capture malgré la présence peu nombreuse de
ouananiches dans la rivière.

Salon de pêche à la mouche à Trois-Rivières (16 et 17 novembre 2013)
Les MMM ont participé au premier salon de la Société
Mauricienne de la pêche à la mouche. Expérience
enrichissante qui sera répétée très certainement l’an
prochain avec plus d’invités et d’ateliers
Info : http://www.smpm.org/

Vins et fromages (13 décembre 2013)
Encore une fois, la soirée Vins & fromages a été un
succès ! Plus d'une centaine de personnes ont
participé. Il y avait plusieurs prix à gagner, nous tenons
à remercier tous les donateurs. Cette soirée doit aussi
son succès aux nombreux bénévoles qui s'occupent du
bon déroulement de l'activité et l’Association les en
remercie.
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PROGRAMMATION HIVER 2014

Portes ouvertes (vendredi 10 janvier 2014)
Assemblée générale (vendredi 7 mars 2014)
Le 7 mars 2014 à 19 h 00 se tiendra l’assemblée générale des MMM au Centre des Loisirs communautaires
Saint-Michel avec à l’ordre du jour le bilan des activités, les états financiers et l’élection des administrateurs.
Votre présence est requise pour approuver les gestes et orientations de votre conseil d’administration et,
pour ce faire, il faut avoir le quorum requis. Votre carte de membre vous sera demandée à l’entrée.
Plusieurs directeurs viennent en élection cette année. Voici ce que stipulent nos statuts et règlements (article
6.4.1) à ce sujet : « Tout membre actif peut se porter candidat à un poste d’administrateur vacant en
remettant au secrétaire de l’association, cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la tenue de l’élection,
une demande écrite à cet effet appuyée par la signature d’au moins dix (10) membres actifs, plus la signature
de deux (2) administrateurs en poste au moment de cette élection ».
Michel Marchand
Secrétaire

Marché aux puces (samedi 12 avril 2014)
Jeudis des MMM
Montez vos propres mouches entourées d’amis tout en profitant de l’expérience des différents monteurs
présents qui partageront sans nul doute leurs petits secrets. Les rencontres débuteront le jeudi 16 janvier de
10h à 15h, au local des MMM. Des outils et matériaux de montage seront disponibles au besoin.

Vendredis des MMM : tous les montages en direct et projetés sur grand écran
Date
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
14 février
21 février
28 février
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril
11 avril
18 avril
2 mai
9 mai

Monteur invité
Mouches
Jean Diamond
Diamond Sand El et Diamond Squid_Pêche région de Chatham, NJ
Montage libre
Michel Marchand
Secrète et Matanaise
Montage libre
Jean-Guy Riendeau
Libellule tressée et Perchaude
Montage libre et Salon Sportsmen
FQSA : présentation de films (grande salle)
Pierre Desabrais
Blue Charm spécial Trinité et Cascade (mouches à saumon)
Serge Arbour
Energy sparkle pupa, Dancing caddis et Diving caddis
Michel Lemay
Divers montage à partir d’une gélinotte huppée
Montage libre
Claudel Déry
Éphémères du printemps
Vendredi saint : aucune activité
Stéphane Malhiot
Pulpeuse et Candy nymphe (train de mouches)
Ronald Raymond
Rivière du Nord et pêche Tenkara

N’oubliez pas d’apporter votre matériel de montage et votre bonne humeur !
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SWAP Hiver 2014 – Mouche CDC (pour toute espèce de poisson)
Le SWAP est un échange de mouches et s’adresse à tous les monteurs, du débutant au plus expérimenté.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un courriel à : info@moucheurs-mtl-metro.org et fournir vos coordonnées ainsi
que le modèle de mouche que vous désirez réaliser, en respectant le thème bien entendu et ce, au plus tard le
14 février 2014.
Le maître SWAP confirmera alors le nombre de participants ce qui vous indiquera le nombre de mouches à
réaliser d’ici le 4 avril 2014 ! Il est important de respecter les dates butoir afin de ne pas pénaliser les autres
monteurs participants à l’échange.
Chaque mouche devra être placée dans un sac de type Zip-Lock avec une fiche à votre nom indiquant le nom de
la mouche, la recette de montage, quelques mots sur l’espèce de poisson visée, la façon de l’utiliser, etc. Vous
pouvez, à votre choix, remettre vos créations aux directeurs présents lors des différentes activités du club ou les
expédier par la poste, à vos frais, à l’adresse suivante :
Les moucheurs du Montréal Métropolitain, A/S de Claude Vinet
C.P. 121, Succ. St-Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9
Il est important d’inclure une enveloppe pré-adressée et suffisamment affranchie pour assurer le retour des
mouches montées par les autres participants. Les enveloppes de type TYVEC légères et résistantes sont
fortement recommandées, surtout pour les envois par Postes Canada.
Sur réception des enveloppes, le maître SWAP, redistribuera un exemplaire de mouche de chaque monteur aux
autres participants créant ainsi un joli assortiment de mouches sous un même thème. Un exemplaire de chaque
mouche sera conservé pour réaliser un cadre souvenir pour le local des MMM.
Nous comptons sur votre participation et vous souhaitons bon montage !
Claude Vinet, maître SWAP

Initiation à la pêche et aux techniques de pêche à la mouche (samedi 10 mai 2014)
Les MMM vous offrent une session d’initiation de pêche à la mouche dans les Laurentides sur le site de KanathaAki des Étangs Tremblant à Val des Lacs. Nous aurons sur place, des instructeurs qualifiés pour vous aider à
maîtriser les rudiments de la technique de lancer et à apprécier tous les aspects de cette activité. En plus de vous
familiariser avec les techniques de lancer, nos instructeurs vous donneront un aperçu des différentes techniques
de pêche en situation réelle. Cette activité débute à 8h00 pour se terminer à 15h00. La remise à l’eau des prises
est obligatoire (graciation). Les instructeurs préparent actuellement le programme de l’activité et nous vous
donnerons les détails lors de la soirée d’information sur cette activité le jeudi 8 mai 2014 à 19h00 au local des
MMM au 7110 8e avenue, Montréal. Lors de cette même soirée, nous vous fournirons les coordonnées sur le
trajet à suivre pour se rendre sur le site de pêche et nous percevrons les coûts inhérents à l’activité. Le coût de
l’activité est de 50 $ pour les membres en règle des MMM ce qui inclut l’accès aux étangs, le service
d’instructeurs, la fourniture de tout le matériel requis pour la pêche (canne, moulinet, soie et mouches). Les
non-membres devront ajouter à ce montant le coût de la carte de membre pour l’année. Un cahier rédigé sur
l’initiation à la pêche à la mouche est également disponible au coût de 20 $
Les personnes intéressées sont priées de laisser leurs coordonnées soit nom et numéro de téléphone où nous
pouvons les joindre par internet à l’adresse suivante initiationpeche@moucheurs-mtl-metro.org
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Ateliers de lancer
Les ateliers de lancer sont de retour !
Pour un survol du lancer à la mouche ou pour rafraichir vos connaissances, ces ateliers sont tout désignés.
Dates : samedis 18 janvier, 8 et 15 février, 1er et 15 mars et 5 avril 2014 (édition spéciale de 30 participants)
Nombre maximal de participants : 15
Coût : 20 $ par atelier
Inscription : par courriel à lancers@moucheurs-mtl-metro.org le dimanche précédent l’atelier.
Votre inscription sera confirmée par courriel. Premier arrivé, premier servi !
La priorité sera donnée à ceux qui n’ont pas participé à l’atelier précédent mais il est tout à fait possible de
participer à plus d’un atelier s’il y a de la disponibilité. N’hésitez pas à vous réinscrire !

Stage de lancer
Ce stage de 5 cours consécutifs offre une approche et un suivi personnalisés, couvrant les volets académique
et pratique.
Dates : samedis 18 janvier, 8 et 15 février, 1er et 15 mars 2014
Nombre maximal de participants : 10 (âge minimum 18 ans)
Lieu : Gymnase de l’aréna Père-Marquette sis au 1600, rue Drucourt à Montréal
Coût : 125 $ (payable en entier lors du 1er cours)
Inscription : par courriel à lancers@moucheurs-mtl-metro.org
Votre inscription sera confirmée par courriel. Premier arrivé, premier servi !
Ateliers et stage : de 09 h 00 à 15 h 15 (apportez votre lunch) // équipement fourni gratuitement
Note : le port de souliers de course/marche est obligatoire dans le gymnase.
Claude Guérin et Yvan Roy, directeurs, Ateliers et stages de lancer

Atelier de nœuds
Formation très populaire : apprenez à faire les nœuds essentiels à la pêche à la mouche.
Date : samedi 22 mars 2014
Lieu : grande salle au 7110, 8e avenue à Montréal
Coût : 10 $

Soirée « Séquences saumons 2014 »
Les MMM et la FQSA organise une soirée de vidéos amateurs prises lors d’excursions de pêche au saumon.
Ces vidéos d’une durée de 3 à 5 minutes seront projetées sur écran. Les bloopers sont bien entendu les
bienvenus !. Un conférencier viendra nous entretenir sur les techniques de la pêche au saumon.
Date : vendredi 28 février 2014 à 18h30
Lieu : grande salle au 7110, 8e avenue à Montréal
Coût : 10 $
Inscription par Internet au : presmmm@gmail.com. SVP faire parvenir les vidéos à l’adresse suivante :
MMM, Casier postal 121, Succursale St-Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9
Le comité organisateur se réserve la possibilité de refuser une vidéo pouvant nuire à l’éthique d’un bon
pêcheur.
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COURS

Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org

MONTAGE 1
Apprenez à monter vos propres mouches en un rien de temps. Outils et parures fournis !
Instructeur : Pedro Bagoim
Cinq (5) soirées : mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 avril 2014 de 18 h 30 à 21 h 00
Nombre maximal de participants : 15

Coût : 60 $

MONTAGE DE CANNES
Montez votre canne à moucher selon vos spécifications. Outils fournis à l’exception des matériaux utilisés.
Instructeur : Mario Comeau
Cinq (5) soirées : jeudis 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 2014 de 18 h 30 à 21 h 00
Nombre maximal de participants : 8
Coût : 60 $
MONTAGE 2
Venez acquérir de nouvelles techniques afin de varier le contenu de votre boite à mouches !
Instructeur : Jean Diamond
Cinq (5) soirées : mardis 21, 28 janvier, 4, 11 et 18 février 2014 de 18 h 30 à 21 h 00
Nombre maximal de participants : 15

Coût : 60 $

POILS DE CHEVREUIL
Profitez de l’expertise de ce champion mondial de montage Mustad !
Instructeur : Michel Lemay
Cinq (5) soirées : mercredis 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars 2014 de 18 h 30 à 21 h 00
Nombre maximal de participants : 12

Coût : 60 $

ENTOMOLOGIE
Sachez reconnaitre les insectes dont se nourrit le poisson selon les conditions environnantes.
Instructeur : Jocelyn Masson
Cinq (5) soirées : mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2014 de 18 h 30 à 21 h 00 plus une sortie organisée.
Nombre de place limitée : réserver tôt !
Coût : 60 $
MOUCHEURS 101
Cours offert aux néophytes de la pêche à la mouche qui deviendront, nous l’espérons, mordus de ce sport !
Instructeur : Jocelyn Masson et Jean Diamond
Trois (3) soirées : lundis 3 et 10 mars ainsi que mardi 18 mars 2014 de 18 h 30 à 21 h 00 plus un atelier dans la
grande salle le 5 avril 2014. Nombre maximal de participants : 35
Coût : 50 $
SAUMON 101
Une passion qui se transmet aisément !
Instructeur : Alain Laprade
Cinq (5) soirées : lundis 17, 24, 31 mars et 7, 14 avril 2014 de 18 h 30 à 21 h 00
Nombre maximal de participants : 12

Coût : 60 $

Jean Diamond, directeur

Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org
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SORTIES

Inscription à : sorties@moucheurs-mtl-metro.org

Pourvoirie St-Zénon (samedi 17 mai 2014)
Magnifique endroit pour débuter la saison de pêche avec midges, accompagné de 2 experts Michel Lemay et
Pedro Bagoim.
Info : http://www.pourvoirie-stzenon.com
Date limite d’inscription : mercredi 16 avril 2014 (soirée d’information : mercredi 14 mai à 19h)
Nombre maximum de participants : 30 (15 chaloupes)
Coût : 70 $ par participant (chaloupe et droit de pêche)
Pourvoirie Baroux, Lac des Îles (samedi 24 mai 2014)
Venez découvrir la pêche en dérive « loch-style » avec Stéphane Mailhot !
Info : http://www.pourvoirie-baroux.com
Date limite d’inscription : vendredi 02 mai 2014 (soirée d’information : mercredi 21 mai à 19h)
Nombre maximum de participants : 12 (6 chaloupes)
Coût : 64 $ (chaloupe et droit de pêche)
Rivière Ausable, état de New York (samedi 31 mai 2014)
La meilleure période pour pêcher la truite dans cette région !
Note : Le passeport est requis ainsi que le permis de pêche pour non-résidents de l’État de New York que vous
pouvez vous procurer par Internet au www.dec.ny.govpermits/6101.htm
Rivière Châteauguay, Powerscourt Qc (samedi 07 juin 2014)
Les membres du chapitre de Truite Illimité Canada, chapitre Châteauguay (TUCC) vous feront découvrir les
meilleurs endroits de pêche et accès à la rivière. Cette activité est gratuite mais il est possible de faire un don
et même de devenir membre de Truite Illimité Canada.
Info : http://chateauguayriverchapter.com
Rivière du Diable (samedi 14 juin ou dimanche 15 juin 2015)
Journée d’initiation aux techniques de pêche en rivière (nymphes et sèches), divisée en 2 parties : pêche à la
nymphe et à la sèche. La carte de membre du Club des Moucheurs Endiablés est requise et disponible sur leur
site http://www.moucheursendiables.com/.
Nombre maximum de participants : 16
Organisateur : Claudel Déry, directeur

Inscription à : sorties@moucheurs-mtl-metro.org
NOTE : Si vous désirez participer aux sorties en rivières, il est très important de vous inscrire car cela nous
permet de planifier le nombre d’accompagnateurs/ instructeurs pour bien encadrer tous les
participants.

SORTIES SPÉCIALES
Saumon à la Zec Baie-Trinité 2014 (du 5 au 11 juillet 2014)
Organisateur : Gilles Dubé
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CALENDRIER
MMM – JANVIER 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

3

Samedi

4

BONNE ANNÉE !

5

6

7

8

9

MMM - CA
19h-21h

10

11

PORTES OUVERTES
19h-21h30
(grande salle CLSM)

12

13

14

15

16

Inscription à

Montage libre

l'atelier de lancer

10h-15h

17
Monteur invité :
Jean Diamond

du 18 janvier

18
Atelier de lancer
9h-15h15 (coût 20 $ ch)
(Père Marquette)

19h-21h

Stage de lancer (# 1)
9h-15h15 (coût 125 $/5)

19

20

26

21

22

23

24

Montage 2 (# 1)

Montage libre

Montage libre et

par Jean Diamond
19h-21h (coût 60 $ / 5)

10h-15h

thématique
19h-21h

27

28

29

Montage 2 (# 2)

30

31
Monteur invité :

Montage libre
10h-15h

par Jean Diamond
19h-21h

25

Michel Marchand
19h-21h

MMM – FÉVRIER 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

Le Forum de pêche
à la mouche
Québec-Maritimes
(Granby)

2

3

Inscription à
l'atelier de lancer
du 8 février

4

5

Montage 2 (# 3)
par Jean Diamond
19h-21h

6
Montage libre
10h-15h

7
Montage libre et
thématique
19h-21h

Forum pêche de Granby

9
Inscription à
l'atelier de lancer
du 15 février

10
MMM - CA
19h-21h

16

11

12

Montage 2 (# 4)
par Jean Diamond
19h-21h

17

13
Montage libre
10h-15h

18

19

Montage 2 (# 5)
par Jean Diamond
19h-21h

14
Monteur invité :
Jean-Guy Riendeau
19h-21h

20
Montage libre
10h-15h

8
Atelier de lancer
9h-15h15 (coût 20 $ ch)
(Père Marquette)
Stage de lancer (# 2)
9h-15h15

SWAP : Date limite
d'inscription

15
Atelier de lancer
9h-15h15 (coût 20 $ ch)
(Père Marquette)
Stage de lancer (# 3)
9h-15h15

21

22

Montage libre et
thématique
19h-21h

Salon SPORTSMEN
Place Bonaventure
(20 au 23 février)

23
Inscription à
l'atelier de lancer
du 1er mars

L’Éclosion – Hiver 2014

24

25

26
Poils de chevreuil (# 1)
par Michel Lemay
19h-21h (coût 60 $ / 5)

27
Montage libre
10h-15h

28
MMM et FQSA
présentation de films
18h30-21h (coût 10 $)
(grande salle CLSM)
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CALENDRIER (suite)
MMM – MARS 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

Atelier de lancer
9h-15h15 (coût 20 $ ch)
(Père Marquette)
Stage de lancer (# 4)
9h-15h15

2

3

4

5

6

MMM - CA

Poils de chevreuil (# 2)

Montage libre

19h-21h

par Michel Lemay

10h-15h

7
GÉNÉRALE

19h-21h

9

19h-21h30

Moucheurs 101 (# 1)

Montage cannes (# 1)

par Jocelyn Masson

par Mario Comeau

19h-21h (coût 50 $ / 3)

10

8

ASSEMBLÉE

11

12

19h-21h (coût 60 $ / 5)

(grande salle CLSM)

13

14

15

Inscription à

Moucheurs 101 (# 2)

Poils de chevreuil (# 3)

Montage libre

Monteur invité :

Atelier de lancer

l'atelier de lancer

par Jocelyn Masson

par Michel Lemay

10h-15h

Pierre Desabrais

9h-15h15 (coût 20 $ ch)

du 15 mars

19h-21h

19h-21h

19h-21h

(Père Marquette)

16

17

18

19

Montage cannes (# 2)

Stage de lancer (# 5)

par Mario Comeau

9h-15h15

19h-21h

20

21

22

Saumon 101 (# 1)

Moucheurs 101 (# 3)

Poils de chevreuil (#4)

Montage libre

Monteur invité :

Atelier : NŒUDS

par Alain Laprade

par Jocelyn Masson

par Michel Lemay

10h-15h

Serge Arbour

par : Robert Synott

19h-21h (coût 60 $ / 5)

19h-21h

19h-21h

19h-21h

9h-15h
(local ou grande salle)

Montage cannes (# 3)
par Mario Comeau

23

24

25

26

19h-21h

27

28

Saumon 101 (# 2)

Poils de chevreuil (# 5)

Montage libre

Monteur invité :

par Alain Laprade

par Michel Lemay

10h-15h

Michel Lemay

19h-21h

19h-21h

29

19h-21h
Montage cannes (# 4)
par Mario Comeau

30

19h-21h

31

Inscription à

Saumon 101 (# 3)

l'atelier de lancer

par Alain Laprade

du 5 avril

19h-21h

MMM – AVRIL 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Entomologie (# 1)

Montage libre

Montage libre et

Atelier de lancer

par Pedro Bagoim

par Jocelyn Masson

10h-15h

thématique

9h-15h15 (coût 20 $ ch)

19h-21h (coût 60 $)

19h-21h (coût 60 $)

19h-21h

(Père Marquette)
spécial : 30 participants

Montage cannes (# 5)

7

8

9

19h-21h

10

réception des mouches

5

Atelier Moucheurs 101

SWAP : Date limite de

par Mario Comeau

6

Samedi

4

Montage 1 (# 1)

11

(grande salle CLSM)

MMM - CA

Montage 1 (# 2)

Entomologie (# 2)

Montage libre

Éphémères du printemps

MARCHÉ AUX PUCES

19h-21h

par Pedro Bagoim

par Jocelyn Masson

10h-15h

par : Claudel Déry

9h-15h

19h-21h

19h-21h

19h-21h

(grande salle CLSM)

12

Saumon 101 (# 4)
par Alain Laprade

13

19h-21h

14

15

16

17

Saumon 101 (# 5)

Montage 1 (# 3)

Entomologie (# 3)

Montage libre

par Alain Laprade

par Pedro Bagoim

par Jocelyn Masson

10h-15h

19h-21h

19h-21h

19h-21h

18

19

Aucune activité

ST-ZÉNON : date limite

20

21

PÂQUES

27

L’Éclosion – Hiver 2014

22

d'inscription (coût 70 $)

Montage 1 (# 4)
par Pedro Bagoim

Entomologie (# 4)
par Jocelyn Masson

19h-21h

19h-21h

28

29

23

24
Montage libre
10h-15h

25
Aucune activité

26
30e anniversaire
des MMM
Cap St-Jacques

30

Montage 1 (# 5)

Entomologie (# 5)

par Pedro Bagoim
19h-21h

par Jocelyn Masson
19h-21h

Page 12 de 15

Les moucheurs du Montréal Métropolitain 1984 – 2014

CALENDRIER (suite)
MMM – MAI 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi

Vendredi

1

2

Samedi

Monteur invité :

Stage SPEY 1

Stéphane Malhiot

9h-15h (coût 60 $)

19h-21h

Sainte-Catherine

3

BAROUX : date limite

4
Stage SPEY 1

5

6

7
Info et inscription

MMM - CA
19h-21h

9h-15h

8

9

Rivière du Nord et
pêche tenkara

Journée Initiation

Sainte-Catherine

d'inscription (coût 64 $)

ET
Rivière Châteauguay

par : Ronald Raymond
19h-21h

Journée Initiation

19h-21h

11

12

13

10
Stage SPEY 2
9h-15h (coût 60 $)
Sainte-Catherine
8h-15h (coût 50 $)

14

15

16

Étangs Tremblant

Stage SPEY 2

Soirée info St-Zénon

Pourvoirie St-Zénon

9h-15h

19h-21h

Lanaudière (coût 70 $)

Sainte-Catherine

(inscription requise)

18

19

20

Fête des Patriotes

21

22

23

17

24

Soirée info Baroux

Pourvoirie Baroux

19h-21h

Lac des Îles (coût 64 $)

(inscription requise)

25

26

27

28

29

30

31
Rivière Ausable, NY
(coût : gratuit)

MMM – JUIN 2014
Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

Rivière Châteauguay
à Powerscourt
(coût : gratuit)

8

9

10

11

12

13

14
Rivière La Diable
Mont-Tremblant
* carte de membre des
Moucheurs Endiablés
et inscription requises

15

16

22

23

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Fête nationale

29

L’Éclosion – Hiver 2014

30
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Sollicitation et vente
Le conseil d’administration, à sa réunion du 11 novembre 2013, a adopté la résolution suivante :
« Les directeurs et instructeurs des MMM s’engagent à promouvoir la pêche à la mouche. Ils ne doivent pas faire
référence à leurs activités aux MMM lorsqu’ils fournissent un service ou font la promotion d’un produit relatif à la
pêche à la mouche auprès d’un tiers.
Ceux-ci et les membres s’engagent, dans le cadre des activités des MMM, à ne pas faire la promotion de tout
produit vendu ou de tout service rendu par eux-mêmes ou par toute autre personne physique ou morale
associée. »
Cette politique vise essentiellement deux choses en regard de la sollicitation et la vente de services ou d’articles
relatifs à la pêche à la mouche.
D’une part, on veut éviter que les instructeurs et dirigeants des MMM ne se servent de leur titre chez les MMM
pour vendre leurs services à l’extérieur des rangs des MMM pour des activités relatives à la pêche à la mouche, à
titre d’exemple des cours de lancer. Cela ne veut pas dire qu’il est interdit de le faire, seulement de solliciter des
clients à travers les activités des MMM ou d’utiliser son titre chez les MMM pour faire cette sollicitation.
D’autre part, on veut éviter que les activités des MMM deviennent un plancher pour faire commerce de produits
relatifs à la pêche à la mouche. Cela n’a pas pour effet d’interdire la tenue du marché aux puces où tout membre,
même celui faisant ouvertement commerce, peut vendre produits et articles relatifs à la pêche à la mouche. Cela
n’empêche pas non plus qu’un membre rende service à un autre en le dirigeant vers un endroit où se procurer tel
produit ou tel article ou en lui vendant un dont il dispose.
L’unique préoccupation du conseil d’administration est de s’assurer que l’Association des MMM face preuve de
neutralité et conserve les coudées franches face à l’ensemble des commerçants qui œuvrent directement ou
indirectement dans le domaine de la pêche à la mouche.

Michel Marchand
Secrétaire

L’Éclosion – Hiver 2014
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30e ANNIVERSAIRE DES MMM

Joignez-vous à nous pour célébrer le 30e anniversaire des MMM
le samedi 26 avril 2013 au Cap St-Jacques
Plus de détails suivront sous peu !

L’Éclosion – Hiver 2014

Page 15 de 15

