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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 

Au cours de la dernière saison 2017-2018, nous avons connu du succès avec les différents cours offerts par les MMM dû 
à un engouement plus grand de la part des membres du club. Ce succès est aussi attribuable à la structure mise en place 
pour répondre à vos demandes, à la compétence des instructeurs qui s’améliorent d’une année à l’autre et, du même 
coup, à la diversité et à la qualité des cours offerts. Conséquemment, nous avons dû limiter le nombre de participants 
dans quelques-uns de ces cours, dont le Stage de lancer, les Techniques de pêche en lac et l’Entomologie. Ce choix était 
justifié pour s’assurer d’une qualité d’intervention de la part des instructeurs responsables et pour maximiser les 
interventions individuelles auprès de tout un chacun en fonction des besoins. 

Notez également, pour le Stage de lancer, que nous sommes contraints de travailler en fonction des disponibilités du 
gymnase dont le principal utilisateur est la Commission scolaire de Montréal. Bien que nous soyons très satisfaits de 
l’emplacement du gymnase Père-Marquette, notre choix des dates de stage se fait en fonction de la disponibilité de ce 
plateau de travail. 

Comme président, en collaboration avec tous les membres du Conseil d’administration, je peux vous assurer que nous 
poursuivrons dans la même voie pour les années à venir. J’en profite pour remercier tous les instructeurs et membres 
du Conseil d’administration pour leur disponibilité et leur intérêt à promouvoir les activités des MMM, sans oublier 
chacune et chacun d’entre vous qui nous offrez de votre temps pour les activités spéciales. 

Un grand merci à vous toutes et tous, membres du club pour votre dynamisme, votre participation aux activités et vos 
idées partagées. 

La nomenclature des cours offerts apparaît dans le présent numéro de l'Éclosion – Automne 2018. Je vous invite à vous 
inscrire à ces cours le plus rapidement possible après sa parution à partir du site Internet ou lors des portes ouvertes le 
vendredi 21 septembre 2018. 

Au plaisir de vous accueillir lors de cette soirée. 

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

 EFFECTIF 

Les MMM comptent maintenant plus de 450 membres généreux afin de partager leurs connaissances et expériences de 
pêche. 

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 ou vous pouvez le 
télécharger sur le site : http://moucheurs-mtl-metro.org/formulaire-dadhesion/ et vous pouvez 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, début 
décembre de l’année courante, un avis de renouvellement accompagné de votre formulaire d’inscription déjà rempli. 

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

 LES ENTRETIENS DE GILLES 

Entretien de Gilles avec Sylvie Laurence. Elle est biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

D'où vient votre intérêt pour la pêche à la mouche? 

R. Je m'intéressais au montage de mouches. À cet effet, je suis devenue membre des MMM en 2001-2002 afin de suivre 
le cours de montage 1 et de montage de mouches sèches. Ces cours m'ont donné le goût de l'entomologie, ce qui m'a 
amené à faire un baccalauréat en biologie. 

Q. À quel moment êtes-vous revenue aux MMM et 
pourquoi? 

R. Je suis de retour depuis 2015 afin de me perfectionner 
dans le montage de mouches et d'apprendre à pêcher à la 
mouche. J'ai suivi le stage 1 de lancer. J'ai participé à ma 
première sortie en rivière sur la rivière du Diable. Deux 
semaines après, j'étais présente à la sortie sur la rivière 
Ausable. Lors de l'encan de la Fondation de la faune du 
Québec, j'ai décroché un voyage de pêche au saumon sur la 
rivière Rimouski. 

Q. Quelle impression retirez-vous de ces différentes 
sorties? 

R. Quand nous avons les deux pieds dans la rivière, nous sommes en contact direct avec la nature et la faune ambiante. 
Il est intéressant de lire l'environnement lors de la pêche à la truite afin de déterminer ce qu'elle mange et de choisir la 
bonne mouche afin de l'attraper. 

La pêche à la mouche me rend « ZEN ». 
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Q. Qu'en est-il de la pêche au saumon? 

R. Monter des mouches à saumon est un art que j’adore. J'ai suivi les cours de montage de mouche à saumon 1 et 2 
des MMM. En situation de pêche, il faut apprendre à lire la rivière pour trouver le saumon et utiliser une mouche qui 
saura le déjouer. 

À l’été 2017, j’ai participé à une session d’initiation avec la 
Pêche au féminin d'une durée d'une semaine avec Joannie 
De Lasablonnière et Sabrina Barnes sur la rivière 
Bonaventure. Nous avions également un atelier de montage. 
J'ai monté une variante de la mouche Lord Spey verte 
chartreuse avec des ailes en poil. Je l'ai utilisée lors de cette 
session de pêche et un saumon a monté dessus. Cette année-
là, j’ai aussi eu le privilège de vivre un mentorat privé avec 
Louise Laparé et Suzanne Beaudet d’Elles Pêchent et ce fut 
une expérience extraordinaire. 

En août 2018, lors d’un séjour de pêche à la rivière 
Bonaventure, j’ai finalement brisé la glace et j’ai attrapé mon 
premier poisson à vie et pas le moindre, un beau saumon. C’est avec une très grande fierté que j’ai réalisé ma remise à 
l’eau. J’étais vraiment heureuse. 

Q. Vous avez suivi le stage de lancer 2 et vous avez accepté l'offre de vous joindre à l'équipe des instructeurs de lancer, 
pourquoi? 

R. Mes différentes pérégrinations en rivière autant pour la truite que pour le saumon m'ont donné le goût 
d'approfondir les techniques de lancer. Les instructeurs ont jugé que j'ai le potentiel pour enseigner les techniques de 
lancer de pêche à la mouche, ce qui a augmenté ma confiance dans ce domaine. L'école de lancer est fantastique et les 
instructeurs sont très bons et partagent généreusement leurs conseils. 

De plus, la présence d'une femme instructrice peut inciter d'autres femmes à suivre des cours de lancer. Il y a un immense 
potentiel de relève du côté des femmes. Elles s'organisent de plus en plus entre elles, la preuve, les différentes activités 
de la Pêche au féminin, La Pêche est belle ainsi qu’Elles Pêchent. 

Q. Quel est l'avenir de la pêche à la mouche? 

R. Un mouvement de parité entre hommes et femmes dans le domaine de la pêche à la mouche se dessine aux États-
Unis. Il serait intéressant qu’il soit suivi éventuellement au Québec. 

Madame Laurence, au nom des membres du Conseil d’administration, je vous remercie de votre implication au sein des 
MMM. 

Gilles Dubé, président 
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 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 sur le groupe Facebook des MMM à cette adresse : https://www.facebook.com/groups/182873079122018/ 

 PROGRAMMATION 

 PORTES OUVERTES 

La soirée « Portes ouvertes » aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 à 19 heures au 7501, rue François-Perrault, 
local 2002, à Montréal. Il s'agit du début officiel de la saison des MMM avec une présentation de notre programmation 
automnale. On pourra, par la même occasion, s'inscrire à nos nombreux cours. C'est aussi l'occasion pour de nombreux 
membres de partager leurs exploits de la saison estivale qui se termine. Les non-membres sont aussi les bienvenu(e)s à 
cette soirée. 

Bienvenue à tous. 

 JEUDIS DES MMM 

Pour la saison Automne 2018, nous vous proposons douze jeudis. Venez monter vos propres mouches entouré(e)s de 
membres, tout en profitant des conseils des monteurs présents qui seront plus qu’heureux de partager leurs techniques 
et trucs. Vous êtes cordialement invité(e)s aux séances de montage du jeudi qui débuteront le 27 septembre 2018 de 
10 h à 15 h au local des MMM. Des outils et étaux sont disponibles sur place. 

Dates : 

Septembre 2018 : 27 

Octobre 2018 : 4, 11, 18 et 25 

Novembre 2018 : 1, 8, 15, 22 et 29 

Décembre 2018 : 6 et 13 
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 VENDREDIS DES MMM 

La saison automnale des vendredis soir débute le 28 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, animée par Pascal Moreau portera sur les réparations d'urgence lors de sorties 
de pêche : comment réparer une soie brisée, trouver un remplacement pour un anneau de scion perdu et plusieurs 
autres trucs de dépannage afin d'éviter de mettre fin à notre journée de pêche. 

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 amener 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 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 ainsi qu'une 
autre pour faire les montages vidéo de ces présentations. 

Voici l'horaire de cette saison : 

Dates Monteurs invités Mouches 

21 sept. Portes ouvertes 

28 sept. Montage libre Polar Shrimp 
5 oct. Dominic Leblanc À venir 

12 oct. Montage libre Ausable Ugly 

19 oct. Jacques Larose Pêche à la carpe : techniques et mouches, Backstabber, John 
Montana Bartlett Hybrid 

26 oct. Montage libre Mrs. Simpson 

2 nov. Soirée thématique avec Pascal Moreau portant sur des trucs et réparations de dépannage en 
cas de bris d'équipement lors de sorties de pêche 

9 nov. Montage libre Griffith's Gnat 
16 nov. Pierre Desabrais Popper à achigan 

23 nov. Montage libre Shuttlecock 

30 nov. Pierre Benoit À venir 
7 déc. Claudel Dery Sparrow Nymph et Soft hackle Sand Eel (Jack Gartside) 

14 déc. Vins et fromages 

Serge Arbour, directeur Événements 
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 SOIRÉE VINS ET FROMAGES 

Vendredi 14 décembre 2018 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 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. 

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 

Lors de la dernière parution de l’Éclosion, je vous parlais d’une possibilité de deux 
événements à venir en 2018. Vous pouvez présentement vous rendre au Parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles à Laval; vous y verrez des artefacts intéressants. La deuxième 
exposition est en attente. 

Cet été, nous avons récupéré notre canot. Selon le donateur, il a été construit en 1918 pour la famille Eaton. Quelques 
travaux de restauration pour le restituer à son état original. Avec notre équipe et de la patience, nous vous le 
présenterons avec fierté. 

Son histoire et ses faits d’armes centenaires vous seront relatés. C’est avec grand plaisir que nous vous les narrerons. 

Nous serons à la porte ouverte des M.M.M. pour vous parler du privilège de posséder tous ces trésors. 

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 grâce à une comptabilisation en ligne. Prenez note, que par 
souci des traditions, une période de transition sera nécessaire et 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 également vous 
inscrire lors de la soirée « Portes ouvertes ». Les inscriptions via le site Internet seront accessibles à compter du samedi 
22 septembre 2018 à compter de 12 heures. 

Pierre Perron, directeur sites Internet 

 INITIATION AUX LANCERS DE LA PÊCHE À LA MOUCHE – AUTOMNE 2018 

Stage de lancers 1 

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

Durée : Samedis de 9 h à 15 h avec quarante-cinq minutes pour le dîner (apportez votre lunch). 
Dates : 6 et 13 octobre, 3 et 24 novembre, 1 décembre 2018. 
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Site : Le stage aura lieu à 2 endroits différents selon les dates suivantes : 

(Le 6 et 13 octobre et 1 décembre) 
Gymnase de l'aréna Père-Marquette, 
1600, rue Drucourt, Montréal, H2G 1N6 

(Le 3 et 24 novembre) 
Centre Sportif Jean-Rougeau 
8000, rue de Normanville, Montréal, QC H2R 2V6 

Coût : 125 $ (payable en entier par chèque). 
Nombre maximal de participants : 20 

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

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

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

Carte de membre obligatoire; formulaire d'adhésion sur place. 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

 SWAP AUTOMNE 2018 – MOUCHE AVEC MARABOUT 

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 2018, le thème retenu est une mouche montée avec marabout pour l’espèce de poisson de votre choix 
et sur la grosseur d’hameçon que vous désirez. 

Il n’y a pas que des mouches Willy Bugger qui se montent avec du marabout. On peut monter des streamers, des 
nymphes, des mouches à saumon et bien d’autres. 

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 12 octobre 2018. 

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 30 novembre 2018! 

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 pourrez, selon 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. 
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Les enveloppes de type TYVEC, légères et résistantes aux déchirures, sont fortement recommandées, surtout 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! 

Il est à noter que lors du dernier SWAP nous étions 17 participants. 

Pourrons-nous surpasser ce nombre? 

Claude Vinet, directeur Responsable du SWAP 

 COURS ET ATELIERS 

Pour la session d’automne 2018, les cours et ateliers suivants sont proposés : 

COURS  

 Montage nymphes 
 Montage 1 
 Montage mouches saumon 1A 
 Montage de cannes 
 Montage mouches Spey et Dee 
 Montage 2 

 

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

Pour vous inscrire, utilisez le formulaire d’inscription que vous trouverez à la page Cours pour l’automne 2018 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 acquitter les frais du cours. Après avoir perçu votre paiement, vous recevrez une 
confirmation de votre participation et toute information pertinente du cours auquel vous participerez. 

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 St-Michel, 
Montréal (Québec) H2A 3L9 

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). 

Migran Endinian, directeur responsable des cours 
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MONTAGE NYMPHES 

Instructeur : Migran Endinian 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les lundis 1, 15, 22 et 29 octobre et 5 novembre 2018 de 18 h 30 à 21 h 

Venez découvrir et approfondir les techniques et trucs de montage pour confectionner des nymphes sous la supervision 
d’un instructeur d’expérience. 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 habiletés et de l'expérience dans le montage de mouches 
ou le cours de montage 1 est requis. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 27 septembre 2018 

Maximum : 15 participants 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

MONTAGE 1 

Instructeur : Pierre Benoit 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2018, de 18 h 30 à 21 h 

Voulez-vous vous initier au montage des 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 lundi 1er octobre 2018 

Maximum : 15 participants 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

MONTAGE SAUMON 1A 

Instructeur : Robert Dufresne 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mardis 16, 23, 30 octobre et 6 et 13 novembre 2018, 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 habiletés et de l'expérience dans le montage 
de mouches ou le cours de montage 1 est requis. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 11 octobre 2018 

Maximum : 15 participants 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 
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MONTAGE DE CANNES 

Instructeur : Mario Comeau 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les jeudis 1, 15, 22 et 29 novembre et 6 décembre 2018, de 18 h 30 à 21 h 
Maximum : 8 participants 

Aidé d’un expert, artisan-monteur de cannes, montez votre canne selon vos spécifications. Tous les outils sont fournis, 
mais les matériaux pour confectionner votre canne sont à vos frais. 

Au début du cours, vous pourrez emprunter une tourne-canne et une table de montage moyennant un dépôt par chèque 
de 50 $ qui vous sera remis lorsque vous retournerez cet équipement. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le lundi 29 octobre 2018 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

MONTAGE MOUCHES SPEY ET DEE 

Instructeur : Michel Marchand  
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mercredis 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2018, 

de 18 h 30 à 21 h 
Maximum : 15 participants 

Venez vous initier au montage des mouches (Spey et Dee) à saumon 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 habiletés et de l'expérience dans le montage de mouches ou le 
cours de montage 2 est requis. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 1er novembre 2018 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

Montage 2 

Instructeur : Migran Endinian 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les lundis 12, 19, 26 novembre et 3 et 10 décembre 2018 de 18 h 30 à 21 h 
Maximum : 15 participants 

Continuité du cours de montage 1 pour ceux qui veulent approfondir leurs techniques de montage et en apprendre de 
nouvelles, sous la supervision d’un instructeur d’expérience. 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 habiletés et de l'expérience 
dans le montage de mouches ou le cours de montage 1 est requis. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le jeudi 
8 novembre 2018 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 
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 SORTIES 

SORTIES OUVERTES À TOUS 

Rivière AuSable, NY (samedi 29 septembre 2018) 

Cette rivière située près du lac Placide dans l’état de New York, offre l’occasion d’une rencontre exceptionnelle dans un 
décor enchanteur des couleurs d’automne. La truite est bien présente dans cette rivière très productive. Un responsable 
des MMM sera présent sur place pour vous accueillir. 

Rendez-vous à 8 h au Monument Falls 

Le PASSEPORT est requis ainsi que le permis de pêche pour non-résident de l’état de New York que vous pouvez vous 
procurer par Internet au www.dec.ny.gov/permit/6091htm 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

SORTIES POUR LES NOUVEAUX MEMBRES 

Ces sorties avec mentorat sont réservées aux membres qui ont suivi un des prérequis suivants : Atelier de lancer, 
Moucheurs 101, Cours de pêche en lac, Initiation de pêche à la mouche aux Étangs Tremblant. 

Ces sorties sont prévues aux dates suivantes : 

Rivière Saranac, le 13 octobre 2018 et un maximum d’inscription de 8 personnes. 

Les membres inscrits pour ces sorties de pêche seront accompagnés par des instructeurs qui leur fourniront les 
techniques de pêche selon la situation à laquelle ils seront confrontés. Il y a un maximum de participants par sorties. Lors 
de votre inscription, vous devez préciser le lieu et la date de la sortie désirée. Des frais de cinq dollars sont exigés au 
moment de votre inscription. 

À noter que votre inscription est requise pour assurer le suivi d’informations pertinentes aux sorties à l’adresse 
suivante : http://moucheurs-mtl-metro.org/ . Vous pourrez le faire du 21 septembre 2018 lors de la soirée « Portes 
ouvertes » ainsi qu’à compter de midi le 22 septembre 2018 sur le site Internet. 

Pour les rivières AuSable et Saranac vous devez avoir votre PASSEPORT et votre permis de pêche pour non-résident 
de l’état de New York disponible au : www.dec.ny.gov/permits/6091.html 

Rivière Saranac (13 octobre 2018) 

Une rivière où, à l’automne, la ouananiche en provenance du lac Champlain est en montaison pour la reproduction. Elle 
devient ainsi accessible aux pêcheurs, ce qui est très rare pour une rivière qui coule au cœur d’une ville comme 
Plattsburgh. Les truites arc-en-ciel et brunes sont aussi présentes dans cette rivière. Les instructeurs des MMM seront 
présents pour vous initier à cette rivière. 

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

Note : Une semaine avant la sortie vous recevrez un rappel de votre inscription indiquant 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 : 
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 Les 50 meilleures mouches d’Yvon (Yvon Gendron ISBN 978-2-89696-042-2) 
 Hatch Guide for New England Streams (Thomas Ames Jr. ISBN 1-57188-210-3) 
 Hatch guide for Lake de Jim Schollmeyer (ISBN 13-978-1-57178-324-7) 

Sortie saumon à Baie-Trinité 2019 

La demande étant toujours là, nous retournons à Baie-Trinité pour un voyage de pêche aux saumons, truites de mer et 
bars rayés. Et oui, depuis l’an dernier, le bar rayé est présent sur la Côte-Nord. La possession de bar rayé autorisée en 
2018 est limitée de deux, mais pour 2019, il est possible que ce soit trois, mais nous ne pouvons pas le garantir au moment 
d’écrire ces lignes. Nous serons donc sur la Côte-Nord deux ou trois semaines selon le nombre d’inscriptions à partir du 
22 juin 2019. Voici donc ce que nous vous proposons pour 2019 : 

 Une soirée d’information le 11 octobre à 19 heures avec comme 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 choisit 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 le deuxième choix) : 

o Semaine 1, du 22 juin au 29 juin 2019; 
o Semaine 2, du 29 juin au 6 juillet 2019; 
o Semaine 3, du 6 juillet au 13 juillet 2019. 

 Un nombre maximum de participants par semaine : 6 pêcheurs maximum; 

 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 heures AM le 6 octobre 2018 et UNIQUEMENT via le 
formulaire d’inscription à cette sortie sur notre site Internet; 

 Date limite d’inscription le 27 octobre 2018; 

 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 versements 50 % avant 
le 1er décembre 2018 et la balance avant le 1er avril 2019; 

 À titre indicatif, si la tarification est sensiblement la même en 2019 qu’en 2018, 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 minimum deux jours le secteur contingenté de la Grande 
Trinité. Vous pourrez ajouter des journées de pêche dans le contingenté suite au tirage au sort d’hiver et 48 heures. 
Espérons que les conditions seront au rendez-vous et que le saumon appréciera vos offrandes! 

Information et inscription à : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

Robert Lalonde, directeur responsable des sorties 


