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Suivez nos activités sur le site des MMM http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ ou via Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/182873079122018/  
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 MOT DU PRÉSIDENT 

Cette année, les Moucheurs du Montréal Métropolitain inc. célèbrent leur 35e anniversaire de fondation. Cette 
longévité est due à l'implication de nombreuses personnes à titre de directeurs, d’instructeurs de lancer et de 
montage de mouches, et de bénévoles pour diverses activités. Tous l’ont fait en étant fidèles à l'esprit des fondateurs 
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qui est de promouvoir la pêche à la mouche. Notre association existe grâce au soutien actif de ses membres. Merci 
à tous. 

Tel que mentionné dans ce numéro de l'Éclosion nous soulignerons ce 35e anniversaire lors de la Soirée vins et 
fromages. 

Gilles Dubé, président 
president@moucheurs-mtl-metro.org 

 EFFECTIF 

Les MMM maintiennent leur effectif à plus de 400 membres. 

En vous joignant à notre association, vous bénéficiez de l’expertise d’instructeurs qualifiés et côtoierez des membres 
passionnés de la pêche à la mouche. De plus cette adhésion vous abonne automatiquement aux messages, InfoLettre 
et notifications issus de notre site WEB. 

Le formulaire d’inscription est disponible au local des MMM ou vous pouvez le télécharger sur le site : 
http://moucheurs-mtl-metro.org/formulaire-dadhesion/ et vous pourrez le compléter sur votre ordinateur avant de 
nous le faire parvenir. 

La carte de membre est valide du 1er janvier au 31 décembre. Pour les membres actifs, nous vous ferons parvenir, 
au début décembre de l’année courante, un avis de renouvellement accompagné de votre formulaire d’inscription 
déjà rempli. 

Coût : Régulier (18 ans +) 30 $  Familial 40 $  Aîné (60 ans +) 25 $  Familial aîné (60 ans +) 35 $ 

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 des 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 est accessible aux membres. Elle compte une multitude de livres, de revues 
(Pêche-mouche, Flytier, Sentier, etc.) et de DVD sur des sujets relatifs à la pêche à la mouche tels que l’entomologie, 
le montage de mouches, les lancers, etc., tous disponibles en location, et ce, à un prix dérisoire. 

Les livres, DVD et revues disponibles sont rangés dans une armoire dans la grande salle. Pour en emprunter une 
copie, il suffit de demander à un des administrateurs de l’association présents sur place qui enregistrera votre 
emprunt. 

Claude Vinet, directeur Bibliothèque 
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 LES ENTRETIENS DE GILLES 

Le but de ces entretiens est de faire connaître des membres qui 
ont contribué à l'essor de notre association. C'est pourquoi je 
m'entretiens avec Jean-François Lavallée qui a grandement 
participé à la formation de nos instructeurs de lancer. 

Occupation ou profession : coach d’affaires, designer de 
programme de formation et conférencier sur les sujets de culture 
et leadership. 

Q. D'où vient votre intérêt pour la pêche la mouche? 

R. Comme plusieurs enfants au Québec, je pêchais la perchaude 
avec des vers quand j’étais jeune. Puis j’ai arrêté en vieillissant. 

Plus tard, pendant quelques années j’ai travaillé comme pilote d’hélicoptère. J’ai eu la chance de travailler à Sept-
Îles et m’occuper de faire entrer et sortir les pêcheurs à saumon sur les pourvoiries de la rivière Moisie. 

Souvent, je couchais dans la cabine des guides que je regardais faire des mouches en parlant de leur journée. En 
quittant en hélicoptère, je survolais les gars et voyais leur soie qui se déployait…. Je me suis dit, si un jour je me 
remets à la pêche, c’est ça que je veux faire! 

Q. Vous êtes membre des MMM depuis quelle date? 

R. Je suis actif avec les MMM depuis 2008 ou 2009 si je me souviens bien. 

Q. Quelles sont vos implications au sein des MMM? 

R. Je m’implique surtout au niveau des cours de lancers. 

J’ai d’abord débuté comme participant quand j’ai commencé dans la pêche à la 
mouche. Puis après un passage à l’école de Joan Wulff, on m’a demandé si je 
voulais aider comme instructeur. 

Avec les années, en collaboration avec les instructeurs de lancer nous avons 
développé, structuré et bonifié l’enseignement offert par les MMM. Étant aussi 
instructeur certifié de la FFI, un intérêt pour cette certification a grandi au sein 
des instructeurs et nous devrions tous être très fiers aujourd’hui de voir que 
parmi ses instructeurs, les MMM comptent plusieurs instructeurs certifiés. 

Et même ceux pour qui la certification n’était pas un objectif, la qualité de 
l’enseignement a nettement progressé au fil des ans selon le dire même des 
participants. 

Q. Vous êtes membre de la Fly Fishers International à titre de MCI, expliquez-nous la signification de MCI et le rôle 
de la FFI? 

R. La Fly Fisher International (anciennement International Fly Fisher Federation) a comme mission 3 grands piliers : 
la conservation, l’éducation et la communauté. 

À travers l’éducation, on parle entre autres d’enseignement du lancer à la mouche. 
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Depuis plus de 20 ans maintenant, il y a un programme de certification pour les instructeurs afin de toujours 
rehausser le niveau d’instruction de ce sport à travers le monde et les années. 

Il y a 3 niveaux de certification : 

 CI – Certified Instructor, instructeur certifié 
 THCI – Two Hand Certified Instructor – instructeur certifié pour lancer à 

deux mains 
 MCI – Master Certified Instructor – maître instructeur pour enseigner aux 

instructeurs 

On parle ici de plus de 1 400 instructeurs dans plus de 40 pays. 

Il y a plus d’une cinquantaine d’instructeurs canadiens et d’une quinzaine d’instructeurs certifiés québécois. 

Q. Quel était le but ou l'objectif poursuivi dans l'atteinte de votre agrégation à titre de MCI? 

R. Le plaisir d’apprendre tout simplement à la base. 

J’adore ce sport, et j’aime la combinaison du côté technique du lancer et 
le côté humain de la pédagogie, de l’apprentissage humain. 

Pour moi, devenir MCI était aussi une façon de pouvoir aider à faire 
grandir l’écosystème de la pêche à la mouche au Québec et au Canada en 
aidant les gens intéressés à éventuellement devenir instructeurs certifiés. 

Le récent événement aux Escoumins, organisé par Louis Lortie (un CI 
québécois), en est un parfait exemple. 

4 candidats se sont présentés et les 4 ont réussi à obtenir leur 
certification. 

Et le tout a été possible grâce à cet écosystème. Plusieurs candidats ont fait appel à des CI existants pour se préparer, 
et certains d’entre eux ont travaillé avec moi pour finaliser leur préparation. 

Ça pour moi, c’est le signe d’un écosystème vivant et efficace! 

Q. Quelle est votre implication au sein de la FFI? 

R. Je suis présentement MCI et aussi le seul canadien sur le conseil d’administration du programme de certification 
d’instructeur (Casting Board of Governor – CBOG). 

De plus, je suis qualifié comme examinateur, c’est-à-dire que j’ai la possibilité de diriger des certifications. 

Q. Comment voyez-vous l'avenir de la pêche à la mouche? 

R. Avec plein d’optimisme. 

L’on remarque qu’il y a un certain engouement pour la pêche à la mouche au Québec depuis quelques années. Je 
crois que c’est la combinaison de plusieurs facteurs, comme avoir plus d’instructeurs certifiés certainement, mais 
aussi plus de femmes qui saisissent des opportunités et foncent pour partager leur passion du sport. Il y a aussi 



 

Les moucheurs du Montréal Métropolitain 1984 - 2019 

 

L’Éclosion – Automne 2019 Page 6 de 16 

l’impact de l’ère numérique où l’on partage tous ces merveilleux vidéos de Hookés certainement, mais aussi de tous 
les autres Youtubers et Bloggers qui partagent leurs expériences de pêche au reste de la communauté. 

Le seul bémol, c’est notre chère planète bleue. On l’a malmenée et maintenant elle a besoin que l’on prenne mieux 
soin d’elle. La pêche à la mouche est intimement liée à la santé des cours d’eau. Donc, pour que ce sport puisse 
continuer à se développer, il faut absolument en même temps prendre soin de nos habitats. 

Gilles Dubé, président 

 PAGE INTERNET DES MMM 

Notre site Web est disponible au http://moucheurs-mtl-metro.org. 

Il est actuellement en constante évolution… Soyez à l’affût des nouveautés! 

 LES MMM CHERCHENT À VOUS JOINDRE 

Les MMM chercheront à vous transmettre leurs plus récentes informations par le truchement de divers sites 
Internet. Nous sommes actifs principalement sur notre page Web : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

Et aussi Facebook des MMM à cette adresse : https://www.facebook.com/groups/182873079122018/ 

 PROGRAMMATION 

 PORTES OUVERTES 

Le 20 septembre 2019 à 19 heures aura lieu notre soirée « Portes Ouvertes ». Afin de répondre aux besoins et de 
faciliter l'inscription aux cours, nous avons complètement modifié le déroulement de la soirée. 

Des tables seront disposées tout autour de la salle, une pour chacun des cours offerts à notre session automnale, 
une pour l'obtention de la carte de membre et, enfin, deux autres pour les caisses, l'une pour les paiements en 
argent comptant ou par chèque et la deuxième pour les paiements par carte. 

Dès le début de la soirée, il vous sera possible de vous procurer une carte de membres et d'échanger entre vous. 
Puis, à 19 h 30, après une brève introduction afin de rappeler le nouveau mode de fonctionnement, vous serez libre 
de circuler d'une table à l'autre pour recueillir de l'information sur le ou les cours qui vous intéressent. Pour vous 
inscrire à un cours, vous devrez aviser l'instructeur présent à la table. Celui-ci prendra en note votre nom et numéro 
de membre et vous remettra un coupon indiquant le nom du cours pour lequel vous désirez vous inscrire. Sur ce 
coupon, vous devrez indiquer dans les espaces prévus votre nom et numéro de membre. Pour s'inscrire à un 
deuxième cours, la même procédure s'applique. 

Par la suite, vous devrez passer, soit à la caisse « argent comptant ou chèque », soit à la caisse « paiement par 
cartes » avec vos coupons. Votre paiement officialisera votre inscription. À la fin de la soirée, si aucun paiement n'a 
été fait, votre inscription sera automatiquement annulée. 
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Bien qu'aucune présentation de la part des directeurs ne soit prévue, nous serons présents sur place et heureux 
d'accueillir vos commentaires ou de répondre à vos questions. 

Bienvenue à tous. 

 LES RENCONTRES DU JEUDI 

Ces rencontres permettent aux membres de se réunir pour monter leurs mouches en compagnie d’autres camarades 
monteurs. Un moment privilégié qui favorise l’échange de connaissances et d’expérience. Les outils de montage 
sont disponibles, mais les matériaux ne sont pas fournis. 

Les rencontres débutent à 9 h 30 et se terminent vers 14 heures, tous les jeudis entre le 26 septembre et le 
12 décembre inclusivement. Les participants peuvent se présenter à n’importe quel moment de la journée, selon 
leur disponibilité. Advenant une annulation, les membres seront avisés par l’entremise du groupe Facebook. 

Nous vous suggérons d’apporter un goûter pour l’heure du midi. 

Dates : 

Septembre 2019 : 26 

Octobre 2019 : 3, 10, 17, 24, 31 

Novembre 2019 : 7, 14, 21, 28 

Décembre 2019 : 5 et 12 

 VENDREDIS DES MMM 

La saison « Automne 2019 » des vendredis soir débute le 27 septembre selon la formule utilisée lors des dernières 
années, soit l'alternance entre un montage libre et un monteur invité et occasionnellement une soirée thématique. 
Les soirées débutent à 19 heures. 

Cet automne, notre soirée thématique du 29 novembre sera animée par Jocelyn Masson et le thème portera sur la 
pêche urbaine dans la région de Montréal. Une autre soirée spéciale aura lieu le 1er novembre où Guillaume Morin 
sera l'animateur d'une soirée sur la pêche au maskinongé : équipements, techniques et montage de mouches. 

Lors des soirées avec monteur invité, les présentations sont projetées en direct sur grand écran. Nous publierons les 
patrons des mouches dans la semaine précédant la présentation afin que vous puissiez emporter le matériel 
nécessaire dans l'éventualité où vous désiriez monter en simultané avec notre invité. Nous vous suggérons 
fortement de le faire puisque nos invités l'apprécient grandement. 

Quant aux soirées de montage libre, un thème est proposé, autant que possible en accord avec les cours de montage 
offerts au même moment, permettant ainsi aux nouveaux membres de mettre en pratique les apprentissages 
réalisés. Au début de la soirée, le montage sera réalisé devant vous et pour le reste de la soirée, un photomontage 
sera projeté en continu. Des étaux ainsi que les outils de base sont disponibles sur place. Afin de s'assurer que tous 
puissent participer, nous incitons ceux qui possèdent outils et étaux à les emporter avec eux puisque, dans le passé, 
à quelques reprises, il y avait plus de participants que d'étaux disponibles. Pour les montages libres, le matériel 
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nécessaire à la confection de la mouche suggérée nous est gracieusement fourni par la boutique « Salmo Nature ». 
Vous pouvez aussi venir y monter la mouche de votre choix à la condition d'emporter le matériel nécessaire. 

Nous sommes toujours à la recherche d'une personne pour agir en tant que cameramen lors de ces soirées. 

Voici l'horaire de cette saison : 

Dates Monteurs invités Mouches 

20 sept. PORTES OUVERTES 

27 sept. Montage libre Marabou Damsel 

4 oct. Robert Dufresne  

11 oct. Montage libre Black Nose Dace 

18 oct.. Richard Lauzon Mouche Miracle et à venir 

25 oct. Montage libre Godbout de crystal 

1 nov. Guillaume Morin La pêche au maskinongé 

8 nov. Montage libre 13 A 

15 nov. Stéphane Mailhot À venir 

22 nov. Montage libre X-Caddis 

29 nov. Jocelyn Masson Pêche urbaine dans la région de Montréal 

6 déc. Montage libre Gold Ribbed Hare's Ear 

13 déc. VINS ET FROMAGES 

Serge Arbour, directeur Événements 

 SOIRÉE VINS ET FROMAGES, SPÉCIAL 35ème ANNIVERSAIRE 

Vendredi 13 décembre 2019 à 19 heures. 

Coût d'entrée : 10 $ (incluant un billet de tirage pour les prix de présence). Depuis de nombreuses années, les MMM 
clôturent la saison automnale avec la soirée « Vins et fromages » et, cette année encore, nous poursuivons la 
tradition de cette activité sociale des plus populaires. Une soirée amusante en perspective. Nous en profiterons pour 
déguster, sans prétention aucune, différentes sortes de fromages et de pâtés ainsi que du vin. Des boissons non 
alcoolisées seront aussi disponibles. Notez bien qu'il ne s'agit pas d'un repas, mais simplement d'une petite 
dégustation. Pour cette occasion, vos conjoint(e)s sont aussi les bienvenu(e)s. De nombreux prix de présence seront 
remis grâce à la générosité de nombreux commerçants et commanditaires. 

Pour célébrer le 35ème anniversaire des MMM, nous vous réservons quelques surprises lors de cette soirée. Nous 
vous informerons des détails dans les semaines à venir. 
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Veuillez noter qu'afin de faciliter le travail des nombreux bénévoles qui rendent cette soirée possible, les portes 
de la salle ouvriront à 18 h 30. 

 MUSÉE DE PÊCHE À LA MOUCHE DE MONTRÉAL 

Amateurs de pêche, peut-être comptez-vous les mois avant votre première excursion 
de pêche… 

Chers amis du Musée, nous exposons présentement à la Rivière-des-Mille-Îles (si le 
pavillon est ouvert). Nous sommes toujours en pourparlers afin de mettre sur pied un 
autre projet intéressant. 

Venez nous rencontrer au Salon camping chasse/pêche de Montréal au Palais des congrès du 14 au 17 février 
prochain. 

Entre-temps nous organisons pour une deuxième année consécutive, un cocktail et souper-bénéfice le 9 mai 2019. 
Les billets sont en vente au prix de 70 $. Cette soirée se déroulera au 4500, boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal. 
Plus de quatre-vingt-dix personnes ont assisté à cet événement l’an dernier et l’ont qualifié de « mémorable ». 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Jean-Guy Riendeau, président du Musée 

 INSCRIPTIONS 

Toutes les inscriptions pour les cours, les stages et les sorties se feront à partir du site Internet, ce qui nous permettra 
d’assurer un bon suivi aux membres et aux organisateurs. Prenez note qu’en cas de litige lors d’une inscription, la 
décision du directeur de l’événement aura préséance sur les messages reçus lors de l’inscription. Vous pourrez 
prioritairement vous inscrire lors de la soirée « Portes ouvertes ». Les inscriptions via le site Internet seront 
accessibles le samedi 12 janvier 2019 à compter de midi. 

Pierre Perron, directeur sites Internet 
Gilles Dubé, président 

 SWAP AUTOMNE 2019 

Le principe d’un SWAP est un échange de mouches sur un même thème entre monteurs qui s’adresse à tous, du 
débutant au plus expérimenté. 

Pour l’automne 2019, le thème retenu est une mouche pour bar rayé sur la grosseur d’hameçon que vous désiré. 

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 
11 octobre 2019. 

Quelques jours après la fin de la période d’inscription, je vous confirmerai le nombre de participants, ce qui vous 
indiquera le nombre de mouches à réaliser et à remettre au plus tard le 29 novembre 2019! 
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Il est important de respecter les dates butoirs afin de ne pas pénaliser les autres monteurs participants à l’échange. 

Chaque mouche devra être placée dans un sac de type Zip-Lock, pas de bouteilles de pilules, 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 : Moucheurs du Montréal Métropolitain, A/S de Claude 
Vinet, C. P. 121, Succursale St-Michel, Montréal (Québec)  H2A 3L9 

Il est important d’inclure une enveloppe adressée et suffisamment affranchie pour assurer le retour des mouches 
montées par les autres participants. 

Les enveloppes de type TYVEC, légères et résistantes aux déchirures, sont fortement recommandées pour les envois 
par Postes Canada. 

À la réception des enveloppes, le maître SWAP redistribuera un exemplaire de la mouche de chaque monteur aux 
autres participants créant ainsi un joli assortiment de mouches sous un même thème. 

Nous comptons sur votre participation et vous souhaitons bon montage! 

Claude Vinet, directeur Responsable du SWAP 

 COURS ET ATELIERS 

Pour la session d’automne 2019, les cours et ateliers suivants sont proposés : 

COURS ATELIERS 

 Montage 1 
 Montage des mouches Saumon 1 
 Montage de poils 1 
 Montage de mouches Spey et Dee 
 Trichoptères. Mode de vie – Mouches – 

Techniques de pêche 

 Montage de mouches en CDC 

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant les modalités d’inscription et la description des cours et 
ateliers. 

Pour vous inscrire, à tout autre moment que de la soirée Portes ouvertes, vous devez utiliser le formulaire 
d’inscription que vous trouverez à la page Cours de la session d’automne 2019 du site Internet des Moucheurs du 
Montréal Métropolitain ou par courriel à : cours@moucheurs-mtl-metro.org. 

À la réception de votre inscription, vous recevrez un accusé de réception du responsable des cours. À la réception 
de cet avis, vous aurez 10 jours ouvrables pour payer les frais de cours. Après réception de votre paiement, vous 
recevrez une confirmation de votre participation et toute l’information pertinente sur le cours auquel vous êtes 
inscrit. 

Le coût de chacun des cours est payable par chèque au nom des Moucheurs du Montréal Métropolitain. Faites 
parvenir votre paiement à l’adresse suivante : Moucheurs du Montréal Métropolitain, Case postale 121, Succursale 
Saint-Michel, Montréal (Québec)  H2A 3L9 
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Vous pouvez aussi remettre votre chèque ou argent comptant à l’un des directeurs lors des activités du club (si vous 
payez en argent comptant, assurez-vous de lui demander un reçu indiquant le cours payé). 

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

Migran Endinian, directeur cours 
 

MONTAGE 1 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Instructeur : Pierre Benoit 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mardis 8, 15, 22, 29 octobre et 5 novembre 2019, de 18 h 30 à 21 h 

Voulez-vous vous initier au montage de mouches ? Grâce aux judicieux conseils d’un instructeur d’expérience et 
passionné, vous apprendrez à monter vos propres mouches en un rien de temps. Tous les outils et parures sont 
fournis. De fait, nous recommandons aux débutants de ne rien acheter avant le cours. Avec les informations données 
et les essais d’outils, vous serez en mesure de faire un choix éclairé pour l’achat d’équipement. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 3 octobre 2019 

Maximum : 15 participants 

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

MONTAGE SAUMON 1 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Robert Dufresne 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les lundis 28 octobre, 4, 18, 25 novembre et 2 décembre 2019, de 18 h 30 à 21 h  

Venez vous initier au montage des mouches à saumon sous la supervision d’un instructeur d’expérience et ainsi 
préparer vos futures sorties de pêche au saumon. Les matériaux sont fournis et vous pourrez utiliser les outils et 
étaux du club ou les vôtres à votre choix. Pour suivre ce cours, vous devez avoir certaines habilités et de l'expérience 
dans le montage de mouches ou le cours de montage 1 et 2 est requis. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 24 octobre 2019 

Maximum : 15 participants 

Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 
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MONTAGE DE POILS 1 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire et avancé 

Instructeur : Claude Vinet 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mercredis 30 octobre, 6, 20, 27 novembre et 4 décembre 2019, de 18 h 30 à 21 h 

La plupart des monteurs de mouches connaissent bien le type de mouches « Muddler ». 

Ces fantastiques mouches requièrent certaines habiletés de montage pour leur confection, surtout pour la collerette 
et la tête, ce qui en fait leur particularité. 

Au fil des années, notre instructeur a pratiqué et acquis plusieurs techniques pour tourner du poil de chevreuil et 
c’est même devenu une passion. 

Il n’a pas rien inventé simplement appris des autres monteurs et pratiqué, pratiqué et encore pratiqué. 

Avec ce nouveau cours de poils de chevreuil, il vous transmettra certains trucs de montages acquis au fils des années. 

Ce cours ira au-delà du tournage de poils pour les « Muddler ». 

On va monter des Popper à achigan, des Dahlberg à brochet, des petits poissons avec plusieurs couleurs empilées 
(stacking) que l’on pratiquera généreusement. 

On peut aussi monter une mouche-cadre pour le plaisir de monter une mouche plus complexe. 

Pour suivre ce cours, les participants devront avoir de l’expérience en montage de mouches, donc le cours s’adresse 
aux monteurs intermédiaires et avancés. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 24 octobre 2019 

Maximum : 15 participants (réservez tôt pour ne pas être déçu) 

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

MONTAGE DE MOUCHES SPEY ET DEE 

Difficulté : Cours de niveau avancé 

Instructeur : Michel Marchand 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les jeudis 7, 14, 21,28 novembre et 5 décembre 2019, de 18 h 30 à 21 h 

Venez vous initier au montage de mouches à saumon de type Spey et Dee avec un expert et ainsi préparer vos 
futures sorties de pêche au saumon. Les matériaux sont fournis et vous pourrez utiliser les outils et étaux du club ou 
les vôtres à votre choix. Pour suivre ce cours, vous devez avoir certaines habilités et de l'expérience dans le montage 
de mouches ou le cours de montage 2 et plus est requis. 
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Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 31 octobre 2019 

Maximum : 15 participants 

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

TRICHOPTÈRES. MODE DE VIE – MOUCHES – TECHNIQUES DE PÊCHE 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Serge Arbour et Michel Rivest 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mardis 12, 19, 26 novembre et 3 et 10 décembre 2019, de 18 h 30 à 21 h 

Le cours vous présentera les principales caractéristiques des Trichoptères les plus importantes dans les rivières et 
les lacs. Chaque cours sera divisé en trois parties, soit : 

 un volet entomologie enrichissant les connaissances acquises dans le cours « Entomologie » 
pour vous présenter le comportement des Trichoptères en tant que larve, pupe, adulte et 
femelle en ponte; 

 un volet mouches où l'on vous présentera les différentes mouches utilisées pour représenter les 
insectes présentés ainsi qu'une partie où nous monterons les patrons les plus importants; 

 un volet sur les techniques de pêche à utiliser en fonction du comportement de l’insecte mis en 
valeur lors de la soirée. 

Les prérequis sont importants, car vos acquis précédents vous permettront de mieux comprendre les informations 
transmises sur les éléments théoriques présentés au cours des cinq soirées et vous faciliteront la tâche lors de la 
confection de vos mouches. Cela va bien au-delà d’un cours d’initiation. D’ailleurs, il est conseillé de relire la section 
sur les Trichoptères dans le document que vous avez reçu lors de votre participation au cours d’initiation 
Entomologie. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 7 novembre 
2019 

Maximum : 15 participants (réservez tôt pour ne pas être déçu) 

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

ATELIER MONTAGE DE MOUCHES EN CDC 

Instructeur : Claudel Déry 

Coût : 15 $ payable à l’entrée 

Horaire : Samedi 7 décembre 2919, de 9 h à 15 h 

Endroit : Local 201, au Centre des Loisirs communautaire Saint-Michel. Apportez une collation pour la 
pause. 
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Venez découvrir toutes les subtilités du montage de mouches en CDC. Venez apprendre plusieurs techniques de 
montage et confectionner des mouches efficaces pour la pêche. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le lundi 2 décembre 
2019 

Maximum : 35 participants 

NOTE : Le directeur responsable des cours communiquera avec vous pour confirmer votre 
inscription et vous transmettre tout information pertinente au cours choisi. 

 STAGES DE LANCER 

STAGE DE LANCERS #1 

Coût : 135 $ (payable en entier par chèque ou débit à la soirée Portes ouvertes) 

Durée : Samedis : 5 octobre, 12 octobre, 2 novembre, 16 novembre et 23 novembre 2019 

Horaire : De 9 h à 14 h avec 45 minutes pour le dîner (apportez votre lunch) 

Endroit : Le stage aura lieu au gymnase de l’aréna Père-Marquette (5 et 12 octobre, 23 novembre) 
1600, rue Drucourt, Montréal  H2G 1N6 
 
et au Centre Jean-Rougeau (2 et 16 novembre) 
8000, rue de Normanville, Montréal  H2R 2V6 

Maximum : 20 participants 

Note : Le port d’espadrilles est obligatoire dans le gymnase 

Stage réparti sur cinq cours pour vous offrir une formation complète sur différents lancers de pêche à la mouche. Ce 
cours a également pour but de vous transmettre quelques techniques de pêche utiles en situation réelle. 

L’équipement est fourni (canne, moulinet et soie), mais vous pouvez utiliser votre propre matériel. 

À la réception de votre chèque ou paiement, votre inscription sera confirmée par retour d’un courriel sur la base du 
premier arrivé, premier servi. 

Inscriptions : d’abord le 20 septembre lors de la soirée Portes ouvertes. Par la suite, s’il reste de la place, le lendemain 
matin 21 septembre à 12 h (midi) sur notre site Internet à l’adresse suivante : lancers@moucheurs-mtl-metro.org 

Responsable : Robert Lalonde 
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 SORTIES 

SORTIES OUVERTES À TOUS 

Rivière AuSable samedi 28 septembre 2019 

Cette rivière située près du Lac Placide dans l’État de New York, offre une occasion de rencontres exceptionnelles 
dans un décor enchanteur avec les couleurs d’automne. La truite est bien présente dans cette rivière très productive. 
Un responsable sera présent sur place pour vous accueillir. 

Rendez-vous à 8 h au Monument Falls 

Pour la rivière AuSable vous devez avoir votre PASSEPORT et votre PERMIS de pêche AMÉRICAIN de l’État de New 
York pour non-résident disponible au : www.dec.ny.gov/permits/6091.html  

Rivière Saranac 12 octobre 2019 

Une rivière où la ouananiche en provenance du lac Champlain est en montaison pour la reproduction. Cette rivière 
est d’accès facile pour les pêcheurs, ce qui est très rare pour une rivière, car la pêche se pratique en plein cœur de 
la ville de Plattsburgh. Les truites arc-en-ciel et brunes y sont aussi présentes. Nos instructeurs seront présents pour 
vous initier à cette rivière. 

Rendez-vous 7 h à l’embouchure de la rivière; rue Green à la Delta Pool. 

On vous attend !!! 

Pour la rivière Saranac, vous devez avoir votre PASSEPORT et votre PERMIS de pêche AMÉRICAIN de l’État de New 
York pour non-résident disponible au : www.dec.ny.gov/permits/6091.html 

Note : une semaine avant la sortie vous recevrez un rappel de votre inscription. Avec l’endroit de la rencontre 
et l’heure du rendez-vous, le trajet et les mouches. À titre indicatif, pour les mouches lors de nos sorties, 
vous pouvez vous référer aux livres suivants : 

 GENDRON, Yvon, Les 50 meilleurs mouches d’Yvon (ISBN 978-2-89696-042-2) 
 AMES JR., Thomas, Hatch Guide for New England Streams (ISBN 1-57188-210-3) 
 SCHOLLMEYER, Jim, Hatch guide for Lake (ISBN 13-978-1-57178-324-7) 

Robert Lalonde, directeur Sorties 

Information et inscription à sorties@moucheurs-mtl-metro.org 

Sortie saumon à Baie-Trinité 2020 

La demande étant toujours là, nous retournons à Baie-Trinité pour un voyage de pêche aux saumons, truites de mer 
et bars rayés. Eh oui, depuis l’an dernier, le bar rayé est présent sur la Côte-Nord. En 2019, la limite de possession 
de bar rayé est de trois d’une longueur entre 50 et 65 cm. Pour 2020, nous ne pouvons pas garantir, au moment 
d’écrire ces lignes, si cette limite de possession sera maintenue. Nous serons donc sur la Côte-Nord à partir du 
22 juin 2020 pour deux ou trois semaines selon le nombre d’inscriptions. Voici ce que nous vous proposons pour 
2020 : 
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 Une soirée d’information le 1er octobre 2019 à 19 h avec à l’agenda une présentation des rivières Trinité, 
Godbout et Aux Rochers, le déroulement de la semaine, une explication des divers tirages au sort, le 
fonctionnement de la pêche à Baie-Trinité autant dans le secteur contingenté que non contingenté, une 
présentation des mouches et techniques particulières à la Trinité et les autres points d’intérêts de la région. 

 Deux ou trois semaines au choix : si tout le monde choisi la même semaine, nous appliquerons le principe du 
premier arrivé, premier servi et une fois qu’une des deux semaines sera complète avec 6 participants, les 
suivants se verront automatiquement qualifiés pour leur deuxième choix : 
 Semaine 1 : du 2 juin au 27 juin 2020; 
 Semaine 2 : du 27 juin au 4 juillet 2020; 
 Semaine 3 : du 4 juillet au 11 juillet 2020. 

 Un nombre maximum de six pêcheurs par semaine. 

 Un jour de pêche par pêcheur dans le secteur contingenté dans la semaine. 

 Service de guidage optionnel disponible à la ZEC. 

 ATTENTION : Inscription seulement à partir de 9 h le 3 octobre 2019 et UNIQUEMENT via le formulaire 
d’inscription pour cette sortie sur notre site Internet. 

 Date limite d’inscription le 20 octobre 2019. 

 Coût (logement en chalet sur le bord de la mer, carte de membre de la ZEC Trinité et deux perches dans le 
secteur contingenté) à déterminer selon le nombre de participants. Paiement en deux versement 50 % avant le 
1er décembre 2019 et le solde avant le 1er avril 2020. 

 À titre indicatif, si la tarification est sensiblement la même en 2020 qu’en 2019, le tarif devrait être autour de 
480 $ par personne pour la semaine. 

Comme nous pêchons généralement en équipe de deux et que la ZEC Trinité permet de partager une perche entre 
deux pêcheurs, vous vous retrouverez avec la garantie de pêcher au moins deux fois dans le secteur contingenté de 
la Grande Trinité. Vous pourriez ajouter des journées de pêche dans le secteur contingenté avec les tirages au sort 
d’hiver et 48 hres. Espérons que les conditions seront au rendez-vous et que le saumon apprécie vos offrandes! 

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

Robert Lalonde 


