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Suivez nos activités sur le site des MMM http://www.moucheurs-mtl-metro.org/web/ ou via Facebook : 
https://www.facebook.com/mmm1984  
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 MOT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous. 

Nous avons déploré au mois de mars 2016 le décès d'un de nos membres qui s'est beaucoup impliqué dans les 
activités des MMM, M. René Houde. Pour en savoir plus, vous pouvez lire mon entretien avec lui dans le numéro de 
l'Éclosion de l'hiver-printemps 2016. 

J'espère que votre saison de pêche a été productive et que vous avez pu mettre en pratique les enseignements reçus 
aux MMM. Les directeurs de votre association ont concocté de nombreux cours et activités qui vous permettront de 
développer vos habiletés. Grande nouveauté cette année, notre chef instructeur a développé, avec l'aide des 
instructeurs, un stage de lancer 2 au cours duquel les participants apprendront à maîtriser les tractions, le lancer de 
distance et de précision. 

Je vous invite à venir nombreux à nos portes ouvertes qui auront lieu le vendredi 16 septembre à 19 h où vous aurez 
l'occasion d'échanger avec les directeurs de votre association, les instructeurs de lancer et de cours de montage. Il 
s'agit également d'une soirée de retrouvailles où vous pourrez vous raconter vos histoires de pêche de l'été. 

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

 EFFECTIFS 

Les MMM comptent plus 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 ou vous pouvez le 
télécharger sur le site : http://www.moucheurs-mtlmetro.org/membership 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 $   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 Effectifs 
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 BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque/vidéothèque des MMM est maintenant accessible aux membres suite au réaménagement des 
espaces de rangement dans les nouveaux locaux. Elle compte une multitude de livres et 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 

Rencontre avec Lyne Trudeau qui a travaillé dans le domaine de la pellicule photographique professionnelle et de 
l'impression numérique. Lyne est devenue passionnée de la pêche à la mouche au point où elle est devenue une 
monteuse de mouches de grande renommée. Elle a été directrice des MMM pendant plusieurs années. 

Q. Lyne d'où est venu votre intérêt pour la pêche à la mouche? 

R. Mon intérêt pour la pêche à la mouche s'est développé très jeune lors de nos vacances d'été à Tracadie au 
Nouveau-Brunswick. Je « jiggais » la morue et je pêchais les palourdes le long des plages. Plus tard, je me suis 
concentrée sur la pêche à la truite. Lors de mes voyages dans l'ouest canadien et dans les Territoires du Nord-
Ouest, j'apportais ma canne à moucher, mais je ne savais pas m'en servir correctement. 

Lors d'un salon Chasse et pêche à Montréal, j'ai 
aperçu le kiosque des Moucheurs du Montréal 
Métropolitain et je me suis inscrite comme membre 
en 1997. Chez les MMM, j'ai perfectionné mes 
lancers à la mouche. J'ai appris à monter ma 
première mouche avec le monteur Jean-Irénée 
Mallette. Par la suite, j'ai suivi plusieurs cours de 
montage avec des experts monteurs François 
Gravel, Bernard Parisien, Michel Lemay, Michel 
Leblanc, Claudel Déry et d'autres monteurs 
émérites. J'ai bien aimé les cours et sorties 
organisés par les MMM. Le montage de mouche est devenu une véritable passion pour moi. 

Q. Quelle a été votre implication au sein des MMM? 

R. En 2004, je suis devenue directrice des relations extérieures et des communications. Tout en conservant cette 
responsabilité, j'ai eu deux mandats à titre de vice-présidente. 

Q. Quelles ont été vos responsabilités à titre de directeur et de vice -présidente? 

R. Je faisais parvenir des communiqués aux différentes revues sur la pêche afin de les informer des activités des 
MMM. À l'occasion de la soirée Vins et fromages, j'ai recruté des commanditaires majeurs qui sont demeurés 
fidèles et encore aujourd'hui encouragent notre association. Lors de cette soirée, j'ai initié une forme de tirage 
avec des cartes à jouer afin de remettre les cadeaux remis par nos commanditaires et par certains membres des 
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MMM (boîtes de mouche) et constituer ainsi une collecte de fonds pour l'association. C'est devenu une tradition 
annuelle. 

En 2004, j'ai eu l'occasion de m'impliquer dans l'organisation du 20e anniversaire de fondation des MMM avec 
l'équipe : Jean-Guy Riendeau, Sophie Romano et Micheline Desjardins. C'est l'année où nous avons raconté 
l'histoire des MMM, le dévouement et l'énergie des fondateurs de l'association ainsi que le succès du club. 

Q. Quelles sont les réalisations au cours de votre mandat dont vous 
êtes la plus fière? 

R. En 2010, avec Manon Roussel et Jean Diamond, j'ai réalisé les 
mouches en rose pour une campagne contre le cancer du sein. Ce 
fut un succès financier. C'est à ce moment que j'ai créé la mouche 
« Pink Lady Amherst ». 

Q. Que retenez-vous de votre expérience à titre de directrice 
responsable des communications et vice-présidente? 

R. Je voyais que les membres voulaient apprendre et je pouvais partager mes connaissances avec eux. De plus, 
j'avais les compétences pour leur montrer. J'ai rempli deux mandats comme vice-présidente de 2010 à 2013. Je 
suis très fière d'être la première femme à avoir occupé ce poste au sein des MMM. Je suis contente d'avoir eu la 
chance pendant plusieurs années de promouvoir nos activités, nos ateliers, nos sorties auprès des médias et 
d'avoir représenté l'association des MMM dans les salons de pêche et autres. 

Q. Vous avez également agi au sein de la FQSA, 
quel était votre objectif? 

R. Je suis membre de la FQSA depuis plusieurs 
années et directrice du chapitre de Montréal 
de la FQSA depuis 2010. Je m'intéresse à la 
conservation du saumon atlantique. 

Q. En parallèle avec votre implication au sein des 
MMM, vous avez développé une expertise 
dans le montage de mouche. Qu'en est-il? 

R. En 2010, j'ai participé au Championnat 
international de montage de mouche à 
saumon de la FQSA et j'ai remporté une 
médaille de bronze pour la mouche l’« Espoir ». Cette création a un demi-corps en rose et une partie de l'aile 
rose. Ce fut ma 2e médaille de bronze au niveau international. La première médaille de bronze fut pour une 
mouche imposée, la « Ruelland spécial » en 2006. En 2013, j'ai participé à un concours national de montage de 
mouche création streamer et à ma grande surprise, j'ai remporté la première place pour une mouche que j'ai 
nommée « La Continuité ». 

Lyne, au nom des membres du conseil d'administration des MMM je te remercie pour toutes tes années 
d'implication au sein de l'association. 

Gilles Dubé, président 
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 PAGE INTERNET DES MMM 

Bienvenue sur le site Web des Moucheurs du Montréal Métropolitain. C’est le nouveau site depuis le mois de 
mars 2015 et nous avons depuis amélioré le site en incorporant un outil de visionnement du journal L’Éclosion. 

Voici en images quelques explications du fonctionnement de la lecture en direct du journal. Notez que vous pouvez 
toujours télécharger et imprimer le journal. 

Pour l’exemple, nous avons pris L’Éclosion hiver 2015 

Lorsque vous cliquez sur l’onglet L’Éclosion dans le menu du haut de page, vous allez voir cet aperçu du journal. 
Cliquez sur le journal pour l’agrandir et voir le menu. 
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Voici l’apparence du journal avec son menu et la flèche pour tourner les pages. 

 

Vous pouvez aussi tourner les pages avec les flèches du menu. 
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Pour améliorer la lecture, vous pouvez agrandir le texte. 

 

Téléchargement ou impression du journal par le menu : 

 

Pascal Bonischot, directeur des sites Internet 
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 ABONNEMENT AUX NOTIFICATIONS DES MMM 

Cette méthode remplace le bulletin « À vos mouches ». 

Il vous est recommandé de vous abonner au fil de nouvelles de l’association. Vous recevrez par courriel toutes les 
notifications pertinentes des MMM. 

La procédure d’abonnement est vraiment simple. Vous inscrivez votre courriel dans l’espace sous « Recevoir les 
notifications » et cliquez sur « Abonnez-vous ». 

Notez que tout nouveau membre est automatiquement inscrit et celui-ci reçoit un courriel qui lui demande son 
autorisation à « Recevoir les notifications ». 

Bienvenue à tous, membres et non membres. 

 

Pascal Bonischot, directeur des sites Internet 

 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://moucheurs-mtl-metro.org/ et aussi sur 
Facebook des MMM à cette adresse : https://www.facebook.com/mmm1984?ref=aymt_homepage_panel 

Pour l’ensemble des photos, celles-ci se retrouvent sur le site Flickr. L’adresse est : 
https://www.flickr.com/photos/moucheurs-mtl-metro/sets 

Nous partageons aussi des commentaires et liens sur le site Google+ des MMM en voici l’adresse : 
https://plus.google.com/u/1/ 

Au plaisir de recevoir vos messages sur nos sites. 
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 RETOUR SUR LES ACTIVITÉS – PRINTEMPS-ÉTÉ 2016 

ATELIERS LANCERS SPEY (7 et 8 mai ainsi que les 21 et 22 mai 2016)

Comme à chaque printemps depuis quelques années, les MMM vous propose un atelier Spey qui est très populaire 
auprès de nos membres afin de s’initier au lancer avec une canne à deux mains. 16 participants ont pu profiter des 
techniques et de l’enseignement de Raynald Ménard qui a été apprécié de tous. 
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POURVOIRIE ST-ZÉNON (28 mai 2016)
20 participants ont profité d’une belle journée de printemps pour venir pêcher la truite et plusieurs ont fait de belles 
prises. Les débutants ont profité pleinement des instructeurs présents pour améliorer leur pêche en lac. 

Rivière LA DIABLE (4 juin 2016) 

Une sortie qui devient de plus en plus populaire, avec 28 participants. Par une belle journée ensoleillée, une sortie où 
les participants ont profité des techniques de pêche à la sèche, noyée ainsi que la technique de la pêche à la nymphe. 
Et le poisson était au rendez-vous pour quelques pêcheurs. 
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Récré-O-Parc de Ville Sainte-Catherine (4 et 5 juin 2016)

C’est le samedi 4 juin et dimanche 5 juin 2016 que le club des MMM a participé à l’événement de la Fête de la pêche 
au Récré-O-Parc de ville Ste-Catherine. Des Instructeurs de lancers - Jacques Duhaime, Robert Lalonde et Michel 
Rivest – ont accompagné plus de 70 jeunes au cours de ces deux journées… sous les rayons ardents du soleil et sous 
la pluie. 

L’expérience fut très agréable et appréciée tant des Instructeurs que des jeunes. Soulignons que ces jeunes filles et 
garçons étaient dévorés par l’envie de manipuler les cannes pour apprendre et comprendre les rudiments du lancer à 
la mouche. Que dire des parents souriants et heureux de constater que leur enfant était en mesure de manipuler 
efficacement ces grandes perches qui, un jour, serviront à taquiner les poissons. Et vous savez quoi? Il y a de la 
relève! Ne reste plus qu’à poursuivre notre excellent travail dans les années futures pour que se réveille en eux le 
goût de pratiquer cette magnifique activité au quotidien. 

La collaboration avec la responsable de l’activité et l’organisation étaient sans faille si bien que le club MMM 
souhaite poursuivre dans le futur. 

Michel Rivest, instructeur en chef 
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Rivière Ausable (11 juin 2016) 
Une des sorties très populaires chez nos membres, 24 participants accompagnés d’instructeurs du club ont profité 
des techniques de pêche démontrées pour taquiner la truite et découvrir cette rivière. Et le poisson était au rendez-
vous, malgré une journée mouillée, mais agréable. À la satisfaction des participants. 
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Pourvoirie LE BAROUX LAC DES ÎLES (18 juin 2016)
Cette sortie mérite d’être considérée par nos membres, 12 participants ont profité d’une belle journée ensoleillée 
pour faire de belles captures dont un trio (mouchetée, arc-en-ciel et grise), sous l’œil averti des instructeurs, ce que 
les participants ont bien apprécié. 
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Parc de la RIVIÈRE DONCASTER (19 juin 2016)
Très belle journée pour les pêcheurs débutants qui étaient très nombreux pour cette sortie. Une journée 
d’apprentissage et de plaisir et quelques truites au rendez-vous. Tous ont profité de cette journée pour apprendre 
les rudiments de la pêche en rivière avec les instructeurs présents. 

  

  
EN RÉSUMÉ 
Nous remercions les nombreux membres qui ont pris part à nos sorties, ce qui dénote une certaine popularité pour 
ces activités. Et de plus, je voudrais remercier tous les instructeurs qui ont collaboré pour rendre ces sorties très 
instructives et pour leur grande générosité en communiquant leurs connaissances. Merci à Michel Rivest, Mario 
Lemelin, Jacques Duhaime, Jocelyn Masson, Claudel Déry, Stéphane Malhiot, Georges Roy, Pedro Bagoin, Migran 
Endinian, Guy Robert et Jean Laramée. 

Robert Lalonde 
Directeur des Sorties 
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Sortie saumon Baie-Trinité 2016 
Très belle sortie sur la rivière Trinité cette année. Bonne condition de température et de débit d'eau. Salmo Salar 
était au rendez-vous. La pêche s'est concentrée dans le secteur contingenté de la rivière. Certains se sont rendus sur 
la rivière aux Rochers à Port-Cartier à 3/4 d'heure de route environ de Baie-Trinité. 

Bilan: 18 participants dont 2 nouveaux. L'un de ces derniers a capturé un grisle lors de sa première sortie.

Plusieurs grisles ont été capturés ainsi que plusieurs truites de mer. 

Gilles Dubé, président MMM 

 TOULADIS 

Vous avez peut-être la chance, tout comme moi, d’avoir accès à un lac à touladis durant l’été. Voici la technique de 
pêche à la mouche à la traîne que j’utilise avec un succès et beaucoup de patience. La bonne mouche, ramenée à la 
bonne vitesse et à la bonne profondeur, prend ici toute son importance. 

LA BONNE MOUCHE 

Le lac que je fréquente présentement a une population d’éperlans dont la grise est friande. Ainsi le spécimen sur la 
photo, d’un poids de 4,5 kg, en avait 32 dans l’estomac. Le streamer doit donc imiter cette proie. Il en existe 
plusieurs modèles, mais je privilégie la « Magog Smelt ». La longueur de la mouche est d’environ 9 cm. J’utilise un 
montage en tandem là où les captures ont l’habitude de respecter les limites légales. Ailleurs où la remise à l’eau est 
fréquente à cause des spécimens capturés sous la limite de longueur, un montage sur hameçon simple avec ardillon 
écrasé serait de mise. La « Grey Ghost » est aussi un autre bon choix et donne de bons résultats même si le lac n’a 
pas d’éperlans. 

LA BONNE PROFONDEUR 

Pour atteindre la profondeur désirée, j’utilise une soie plongeante rapide de Scientific Angler. Elle a une longueur de 
10 mètres et pèse 850 grains et elle plonge de 9,5 pouces à la seconde. Ma ligne de réserve est marquée avec de 
l’encre indélébile à tous les 20 pieds. J’utilise un avançon de 9 pieds avec pointe de 8 à 12 lb test. 
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L’utilisation d’une carte bathymétrique du lac et d’un 
sonar est fortement recommandée. Ainsi au 
printemps, la recherche d’un ruisseau où l’éperlan 
fraie est l’endroit à privilégier. On trouve la grise en 
embuscade près du ruisseau dans 8 à 15 pieds d’eau. 

On doit alors sortir toute la soie et + ou – 20 pieds de 
ligne de réserve. 

Plus tard en saison, on doit rechercher les bancs 
d’éperlans avec l’aide du sonar. On les trouve 
souvent dans 30 pieds d’eau en suspension. Pour 
atteindre cette profondeur, on doit ici sortir toute la 
soie et 4 longueurs de 20 pieds de ligne de réserve. 

 

Le touladi est un poisson de fond qui n’aime pas la lumière. De fait, les journées de gros soleil, sans vent, donnent de 
piètres résultats. Selon mon expérience, j’ai plus de succès en fin de journée. 

LA BONNE VITESSE 

La bonne vitesse de traîne est plutôt lente. J’emploie un moteur électrique pour une approche plus discrète. 
Certaines personnes utilisent un parcours en zigzag. Pour ma part, j’actionne lentement ma canne de bas en haut en 
prenant soin de garder toujours une tension. La grise a tendance à suivre sa proie et le changement de vitesse la 
provoque. 

Finalement, par respect pour la ressource, respectez les limites de prise et pensez à la relève. Le touladi est un 
superbe poisson de nos lacs du Québec. 

Robert Chapleau 
Membre MMM depuis 1994 

 PROGRAMMATION 

 PORTES OUVERTES (vendredi 16 septembre 2016) 

Les portes ouvertes, pour annoncer les activités de l’automne 2016, auront lieu le vendredi 16 septembre 2016 à 
19 h 00 au 7501, rue François-Perrault, au 2e étage. 

 JEUDIS DES MMM 

Venez monter vos propres mouches entouré de membres, tout en profitant des conseils des monteurs expérimentés 
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 22 septembre 2016 de 10 h à 15 h au local des MMM. Des outils, 
étaux et matériaux de montage sont disponibles sur place. 

Dates : les jeudis 22 et 29 septembre; 6, 13, 20 et 27 octobre; 3, 10, 17 et 24 novembre; 1 et 10 décembre 2016. 
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 VENDREDIS DES MMM : tous les montages projetés en direct sur grand écran 

Nos activités du vendredi soir reprennent le 30 septembre 2016 selon la formule utilisée lors des dernières années, 
soit l’alternance entre un monteur invité et un montage libre ainsi qu'une soirée thématique. Les présentations de 
nos invités sont projetées en direct sur grand écran. 

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 en compagnie de personnes chevronnées. Un photomontage ou une vidéo de la mouche 
suggérée y est projeté en continu. Des étaux ainsi que les outils de base nécessaires au montage sont disponibles sur 
place et le matériel requis à la confection des mouches est gracieusement fourni par la boutique Salmo Nature. Vous 
pouvez aussi venir y monter la mouche de votre choix. 

La soirée thématique de cet automne sera une démonstration sur la préparation des sushis par M. Benoit Latulippe, 
professeur d'art culinaire à l'école Calixa-Lavallée. 

Dates Monteurs invités Mouches

16 sept. Portes ouvertes  

23 sept. Aucune activité  

30 sept. Montage libre Brown Diving Caddis 

7 oct. Stéphane Mailhot Différentes caddis et leur méthode de pêche 

14 oct. Montage libre Stimulator 

21 oct. Rémi Brien À venir 

28 oct. Montage libre Woolly Bugger 

4 nov. Maurice Gareau À venir 

11 nov. Montage libre La nébuleuse (mouche à saumon) 

18 nov. Pierre Benoit Les Picasses 

25 nov. Aucune activité  

2 déc. Benoit Latulippe Préparation de sushis 

9 déc. Pedro Bagoim Mouches pour la rivière Ausable: Green Drake, Hendricson, 
October Caddis Pupa 

16 déc. Vins et fromages  

Nous vous invitons à consulter nos publications hebdomadaires sur nos sites Web et Facebook pour connaître le 
nom des mouches à venir et leur patron ainsi que les modifications de l’horaire, s'il y a lieu. 

Mentors 

Les soirées « Montage libre » des vendredis soir ont attiré de nombreux nouveaux monteurs au point où les 
responsables ont été débordés. Afin de résoudre cet heureux problème, nous désirons mettre sur pied une équipe 
de mentors pour accompagner les nouveaux monteurs lors de ces soirées. Si vous possédez les techniques de base 
du montage de mouches et êtes intéressé à partager vos connaissances, prière de contacter le directeur des 
événements. 

Serge Arbour, directeur 
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 SOIRÉE VINS ET FROMAGES 

Le vendredi 16 décembre 2016 à 19 heures. 

Coût d’entrée : 5 $ (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 différentes sortes de vins, fromages et pâtés. Notez bien que ce n’est pas 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 plusieurs commerçants et commanditaires. De plus, de 
nombreux prix seront attribués lors de notre tirage avec cartes à jouer. 

Que la tradition continue! 

 RENCONTRE ENTRE MONTEURS DE TOUS LES NIVEAUX 

Suite au succès de la première édition en janvier dernier, les Moucheurs du Montréal Métropolitain récidivent avec 
un samedi de rencontre amicale ouvert à tous les monteurs, membres ou non de l'association et peu importe leur 
niveau, et ce, gratuitement. 

Nous invitons donc les monteurs de mouches à se rencontrer le samedi 22 octobre 2016 de 9 à 15 heures au 
7501, rue François-Perreault, local 202, pour monter les mouches de leur choix et pour en discuter avec les autres 
monteurs et les visiteurs. Vous pourrez bavarder entre monteurs de vos différents montages, des matériaux utilisés 
et de vos commanditaires. C’est une bonne occasion de se rencontrer hors des réseaux sociaux. Les MMM mettront 
à la disposition des monteurs de mouches ses installations, soit une grande salle avec tables et chaises. La journée 
sera entrecoupée de deux démonstrations de Michel Leblanc, grand-maître monteur. 

Il y aura du café sur place et un micro-ondes sera disponible. Afin de nous faciliter la tâche pour la préparation de la 
salle, nous vous demandons de vous inscrire à l'avance auprès du directeur des événements. Vous trouverez le lien 
pour le faire sous l'onglet « Événements » du site des MMM. 

S’il y a vente d’articles, les MMM se dissocient de toutes ententes entre le vendeur et l’acheteur. 

Serge Arbour, directeur 

Inscription par courriel à : moucheurs.mtl.metro@gmail.com 
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 MUSÉE DE PÊCHE À LA MOUCHE DE MONTRÉAL 

Après quelques expositions ici et là, nous avons récupéré tous nos artéfacts. Nous faisons la révision et le 
classement. Chaque objet est répertorié comme il se doit. Présentement, tout est entreposé et nous souhaiterions 
avoir un endroit en permanence pour pouvoir exposer nos chefs-d’œuvre acquis et en devenir. 

Petit mémoire de nos expositions : 

• à Lachine dans la bâtisse de la brasserie Blackhorse 
• à Saint-Alexis-des-Monts dans la bibliothèque municipale 
• à Saint-Jérôme Journée Estiv’art: 

Depuis les dernières expositions, nous avons reçu plusieurs nouveaux artéfacts très intéressants, que nous avons 
hâte de les présenter aux amateurs. 

Je profite de ce moment pour remercier tous ceux et celles qui nous ont donné ces artéfacts qui font partie de nos 
collections. 

Il est temps de renouveler votre carte de membre pour l’année 2017. Le coût de cette carte est 20 $. Nous offrons 
aussi une carte de membre « ami à vie du musée » au montant de 200 $. 

Jean-Guy Riendeau, président du Musée 

 INITIATION AUX LANCERS DE LA PÊCHE À LA MOUCHE - AUTOMNE 2016 

Atelier de lancers 

Un atelier de lancer vous offre la possibilité de pratiquer vos lancers, de les perfectionner et d'en apprendre de 
nouveaux avec la présence d'instructeurs. 

Date : Samedi 26 novembre 2016 de 9 h à 15 h avec une heure pour dîner (apportez votre lunch). 

Site : Gymnase de l'aréna Père-Marquette, 1600, rue Drucourt à Montréal. 

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

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

Nombre maximal de participants : 15 

Coût : 20 $ payable le matin même. 

Carte de membre est obligatoire. Formulaire d'adhésion sur place. 

Inscription par courriel à compter de 9 h le dimanche matin 20 novembre 2016 à : lancers@moucheurs-mtl-
metro.org. 

Gilles Dubé, président des MMM 
Responsable des stages et ateliers de lancers 

Inscription par courriel à : lancers@moucheurs-mtl-metro.org 
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Stage de lancers 1 

Stage de 5 cours consécutifs afin de vous donner une formation complète sur différents lancers de pêche à la 
mouche. Ce cours a pour but également de vous transmettre quelques techniques de pêche en situation réelle. 

Durée : 5 samedis de 9 h à 15 h avec une heure pour le dîner (apportez votre lunch). 

Dates : 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre 2016. 

Site : Gymnase de l'aréna Père-Marquette, 1600, rue Drucourt à Montréal. 

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. 

Nombre maximal de participants : 10. 

Coût : 125 $ (payable en entier par chèque). 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. 

Inscription par courriel à lancers@moucheurs-mtl-metro.org. 

Gilles Dubé, président et responsable des stages et ateliers de lancers 

Stage de lancers 2 

Stage de 3 cours consécutifs où vous serez appelés à maîtriser les techniques de lancer relatives aux tractions, le 
lancer de distance et le lancer de précision. 

Exigence : Avoir suivi le stage 1 

Durée : 3 samedis de 9 h à 15 h avec une heure pour le dîner (apportez votre lunch). 

Dates : 15 et 29 octobre, 12 novembre 2016. 

Site : Gymnase de l'aréna Père-Marquette, 1600, rue Drucourt à Montréal. 

Apportez votre équipement (canne, moulinet et soie). 

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

Nombre maximal de participants : 10. 

Coût : 75 $ (payable en entier par chèque). 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. 

Inscription par courriel à lancers@moucheurs-mtl-metro.org. 

Gilles Dubé, président et responsable des stages et ateliers de lancers 
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Lancer Spey 

Session de formation de deux jours avec un instructeur chevronné en matière de lancers Spey. 

Durée : 8 h à 14 h 

Dates : Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

Instructeur : Raynald Ménard 

Lieu : Récré-O-Parc à Ste-Catherine. http://recreoparc.org/ 

Coût : 60 $ 

Les frais pour cet atelier doivent être acquittés avant le 7 octobre 2016. Votre inscription sera confirmée à la 
réception de votre paiement. 

Maximum de 8 participants. 

Responsable : Gilles Dubé 

Inscription par courriel à : lancers@moucheurs-mtl-metro.org 

 SWAP AUTOMNE 2016 

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 2016, le thème retenu est une mouche montée avec lanière de lapin. 

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 octobre 2016. 

Le responsable du SWAP confirmera alors le nombre de participants, ce qui vous indiquera le nombre de mouches à 
réaliser d’ici le 25 novembre 2016! 

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 et en vous assurant qu’elles arriveront au plus tard le 25 novembre 2016, à 
l’adresse suivante : 

Moucheurs du Montréal Métropolitain 
A/S de Claude Vinet 
C. P. 121, Succ. St-Michel 
Montréal (Québec) H2A 3L9 
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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, 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. 

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, directeur responsable du SWAP 

 COURS 

Pour la session d’automne 2016, les cours et ateliers suivants sont proposés : 

Cours Ateliers

• Montage nymphe 
• Montage 1 
• Montage 2 
• Montage de cannes 
• Montage saumon 
• Moucheurs 101 

• Utilisation de poils pour le montage de 
mouches 

• Cuisson du poisson 

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 2016 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 du cours. Après réception de 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). 

Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 
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Montage Nymphes 
Instructeur : Pedro Bagoim 
Coût : 60 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mercredis 12, 19, 26 octobre et 2 et 9 novembre 2016 de 18 h 30 à 21 h 00 
Venez découvrir et approfondir les techniques et trucs de montage pour confectionner des nymphes. Les matériaux 
sont fournis et vous pourrez utiliser les outils et étaux du club ou les vôtres à votre choix. 
Date limite d’inscription et de réception paiement pour confirmer votre participation : jeudi 6 octobre 2016 
Maximum de 15 participants 

Montage 1 
Instructeur : Claude Vinet 
Coût : 60 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mardis 18, 25 octobre et 1, 8, 22 novembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 
Voulez-vous vous initier au montage de mouches? Grâce aux judicieux conseils d’un monteur chevronné, 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 : Jeudi 13 octobre 2016 
Maximum 15 participants 

Montage 2 
Instructeur : Migran Endinian 
Coût : 60 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les lundis 24, 31 octobre et 7, 14 et 21 novembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 
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. 
Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Jeudi 20 octobre 2016 
Maximum 15 participants 

Montage de cannes 
Instructeur : Mario Comeau 
Coût : 60 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les jeudis 20 octobre et 3, 10, 17 et 24 novembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 
Aidé d’un artisan-monteur de cannes, montez votre canne selon vos spécifications. Tous les outils sont fournis, 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. Jeudi 13 octobre 2016 
Maximum 8 participants 

Montage Saumon 1 
Instructeur : Michel Marchand 
Coût : 60 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mercredis 16, 23, 30 novembre et 7 et 14 décembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 
Venez vous initier au montage de mouche à saumon avec un expert en préparation de 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. 
Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Jeudi 10 novembre 2016 
Maximum 15 participants 
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Moucheurs 101 
Instructeur : Jocelyn Masson 
Coût : 50 $ pour 3 soirées et un atelier en gymnase (10 décembre 2016) 
Horaire : Les mercredis 16, 23 et 30 novembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 
L’essentiel, la base pour débuter dans le monde de la pêche à la mouche. Un guide détaillé de toutes les facettes de 
la pêche à la mouche est remis comme complément à tous les participants. Ce cours est offert aux débutants. 
Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : 
Mercredi 9 novembre 2016 
Maximum 35 participants (réservez tôt, car l'an dernier, il y a eu 40 inscriptions) 

Atelier sur les poils 
Instructeur : Pedro Bagouim 
Coût : 10 $ payable à l'entrée 
Horaire : Samedi 12 novembre 2016 de 9 h à 12 h 
Cet atelier s’adresse à ceux qui veulent découvrir les différents types de poils et techniques utilisées dans le 
montage de mouches. 

Atelier sur la cuisson du poisson 
Instructeur : Benoit Latulippe 
Coût : 100 $ 
Horaire : Mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016, de 17 h 45 à 21 h 30 
Endroit : École hôtelière Calixa-Lavallée, Montréal-Nord 

En collaboration avec un de nos membres, M. Benoit Latulippe, chef enseignant à l’École Hôtelière de Montréal 
Calixa-Lavallée, vous aurez la chance de suivre une formation sur la préparation du poisson (le poisson … mieux le 
connaître pour mieux l’apprêter). Voici quelques sujets couverts pendant cet atelier qui se déroulera sur deux 
soirées. 

1  cours 

Règle d’hygiène, présentation du cours, prendre connaissance de la cuisine et de la documentation.  

a) Anatomie, caractéristiques de fraîcheur, filetage et coupe (démonstration) 

b) Fumet de poisson 

c) Truite pochée, sauce estragon 

d) Duo de tilapia, paupiette farcie à la fondue de poivron doux et pavé en croûte de sésame 

2 ° cours 

a) Aile de raie poêlée sauce aux câpres ou pochée au lait 

b) Maquereau à la moutarde et aneth 

c) Saumon - les coupes : escalope, pavé, aiguillette 

Rouelle farcie aux épinards, cuisson vapeur 

Gâteau aux deux saumons 

Tous les ingrédients et matériaux sont fournis, sauf le tablier que vous porterez. 
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À la confirmation de votre inscription, vous recevrez de l’information supplémentaire concernant le déroulement de 
cet atelier. 
Dû au coût élevé des ingrédients utilisés pour cette formation, un minimum de 8 participants est requis pour que cet 
atelier ait lieu. 

Maximum de participants : 10 

Date limite d’inscription : 10 novembre 2016 

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

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

 SORTIES 

Il est très important de vous inscrire pour participer aux sorties en lacs et en rivières, car cela nous permet de 
planifier un nombre d’accompagnateurs/instructeurs et des ressources suffisantes pour bien encadrer tous les 
participants. 

Les sorties au calendrier de l’automne 2016 sont les suivantes : 

Pourvoirie Baroux, Lac Barrière : 1er octobre 2016 

Rivière Saranac : 8 octobre 2016 

Pourvoirie Baroux, Lac Barrière (samedi 1er octobre 2016) 

Une belle journée de pêche dans un beau décor automnal avec des conditions de pêche optimales. Rendez-vous à 
7 h 30. 

Vous devrez contacter la pourvoirie directement pour réserver et acquitter le coût de votre chaloupe. Réservez tôt 
pour ne pas être déçu, car le nombre de chaloupes est limité. 

Coût : Consultez l’onglet pêche journalière de la page Internet de la pourvoirie pour connaître les tarifs pour la 
saison 2016 (chaloupe et droit de pêche) vous trouverez le lien ci-dessous : http://www.pourvoirie-baroux.com 

Rivière Saranac (samedi 8 octobre 2016) 

Journée de pêche pour s’initier aux techniques de pêche de la ouananiche. Elle est en montaison en provenance du 
lac Champlain pour la reproduction. On pourrait aussi l’appeler la pêche en ville, dans la ville de Plattsburgh, les 
secteurs de pêches sont près l’un de l’autre. Il y a aussi de belles truites brunes et arc-en-ciel. 

Rendez-vous à 8 h 00 à l’embouchure de la rivière rue Green à la fosse Delta Mouth Pool. 

Note : 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.govpermits/6091.html. 

Information : Vous pouvez consulter notre site Internet, sous l’onglet cartes des rivières, pour trouver les fosses des 
rivières que nous visiterons cet automne. 

Pour consulter les cartes, allez au : www.moucheurs-mtl-metro.org/cartes-des-rivieres/  

Robert Lalonde, directeur, responsable des sorties 
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Information et Inscription à : sorties@moucheurs-mtl-metro.org 

 SORTIE SAUMON À LA ZEC DE BAIE-TRINITÉ 2017 

Dû à l’achalandage important lors des dernières sorties à Baie-Trinité et pour offrir une meilleure qualité de pêche à 
nos membres, nous avons décidé de modifier l’offre de la sortie au saumon en début de saison. Sur la Trinité, le 
secteur de pêche contingenté étant petit (6 perches maximum par jour), le gestionnaire de la ZEC ne peut nous y 
offrir plus de perches dans notre semaine, car il est tenu d'en garder minimalement une pour le tirage d’automne et 
une pour le tirage 48 heures. Ainsi, l’unique solution pour vous en offrir plus est de faire deux sorties d’une semaine 
plutôt qu’une seule et de limiter le nombre de participants par semaine. Il résultera de cette modification 
l’attribution de plus de journées de pêche dans le secteur contingenté par pêcheur durant sa semaine, voire par 
groupe de deux pêcheurs. Voici donc ce que nous vous proposons pour 2017 : 

• Une soirée d’information le jeudi 13 octobre à 19 h 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 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 8 participants, les 
suivants se verront automatiquement qualifiés pour le deuxième choix) : 

o Semaine 1, du 1er juillet au 8 juillet 2017; 
o Semaine 2, du 8 juillet au 15 juillet 2017; 

• Un nombre maximum de participants par semaine : 8 pêcheurs; 
• Minimum de deux jours de pêche par pêcheur par semaine dans le secteur contingenté; 
• Un rassemblement de bienvenue, encore à définir, le soir de notre arrivée à Baie-Trinité; 
• Service de guidage optionnel disponible à la ZEC; 
• Un souper de crabe des neiges optionnel organisé par la ZEC; 
• Date limite d’inscription le 30 octobre 2016; 
• 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 2016 et le solde avant le 1er avril 2017. À titre indicatif, si la tarification est la même 
en 2017 qu’en 2016, le tarif s'élèverait autour de 475 $ par personne pour la semaine. 

Nous espérons ainsi combler le désir de nos membres d’avoir de meilleures chances de se mesurer à Salmo Salar. 
Ainsi donc, 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 possibilité de pêcher quatre jours le secteur contingenté 
de la Grande Trinité. Espérons que le saumon appréciera vos offrandes! 

Informations et inscriptions à sorties@moucheurs-mtl-metro.org 

Pascal Bonischot 
MMM 
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 ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 

Du 28 août au 1er septembre a eu lieu le Championnat de pêche à la mouche du Commonwealth, regroupant des 
compétiteurs masculins et féminins venus d’Afrique du Sud, de l’Angleterre, d’Australie, du Canada, d’Écosse, de l’Ile 
de Man, d’Irlande du Nord, de Malte, de Nouvelle-Zélande et du Pays de Galle. Tenue sous l’égide de Pêche à la 
mouche Canada et du club des Moucheurs Endiablées, la compétition consistait en 5 sessions (2 en rivière et 3 en 
lac) de 3 heures de pêche chacune. Elle s’est déroulée rondement sur la rivière du Diable et sur les lacs Barrières, 
Des Iles et Renversis de la Pourvoirie Baroux. En rivière, il y avait 28 compétiteurs qui compétitionnaient 
simultanément, chacun ayant un parcours d’environ 100 mètres à explorer pendant sa session. Le Canada (Canada 
Blanc) s’est classé premier, suivi de l’Écosse (Scotland Men) et de l’Australie (Australia Gold). Les Canadiens ont raflé 
les trois premières positions individuelles, Colin Huff suivi de Sorin Cosma et d’Ivo Balinov. Vous pouvez consulter les 
résultats sur le site Internet des Moucheurs Endiablées sous l’onglet Commonwealth 2016, sous l’onglet résultats 
http://moucheursendiables.com/cw2016-resultats/. 

Félicitations à un de nos membres Jean François Lavallée qui a très bien performé. 

Un gros merci aux (plus d’une douzaine) membres des Moucheurs du Montréal Métropolitain qui ont participé 
comme bénévole (contrôleur en rivière et en lac) et qui ont contribué au succès de la compétition. J’aimerais aussi 
souligner la contribution exceptionnelle d’un autre de nos membres, M. Guy Robert, qui a travaillé très fort depuis 
plus de deux ans pour former une équipe de bénévoles. Sans eux l’événement n’aurait pu avoir lieu . Merci Guy! 

Claudel Déry 
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 CALENDRIERS 

MMM – Septembre 2016 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 septembre 2 3 
  

4 5 6 7 8 9 10 
  

11 12 13 14 15 16 17 
 CA Soirée Portes ouvertes

19 h-21 h 

18 19 20 21 22 23 24 
  Jeudis des MMM

10 h-15 h 
Local 208 

Vendredis des MMM
Aucune activité 

_____________________ 

Date limite d’inscription 
rencontre entre 
monteurs 

25 26 27 28 29 30  
  Jeudis des MMM

10 h-15 h 
Grande salle 

Vendredis des MMM
Montage libre 
Mouche : 
Brown Diving Caddis 
19 h-21 h 
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MMM – Octobre 2016 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 octobre 
  Sortie Pourvoirie Baroux 

Lac Barrière 
Rdv: 7 h 30 

_____________________ 

Samedi de montage 
Mouches : Streamers

2 3 4 5 6 7 8 
 C.A. Jeudis des MMM

10 h-15 h 
Vendredis des MMM
Monteur : 
Stéphane Mailhot 
Mouches : différentes 
caddis et leurs méthodes 
de pêche 19 h-21 h 

_____________________ 

Date limite envoi de vidéos
Réf : soirée Action! Saumon 

Sortie Rivière Saranac
Rdv – Embouchure de la 
rivière, rue Green à la fosse 
Delta Mouth Pool – 8 h 

9 10 11 12 13 14 15 
  Montage Nymphes

Instructeur : 
Pedro Bagouim 
18 h 30-21 h 

Jeudis des MMM
10 h-15 h 

_____________________ 

Soirée d'information 
Sortie saumon à la 
Zec Baie-Trinité 2017 
19 h 

Vendredis des MMM
Montage libre 
Mouche : Stimulator 
19 h-21 h 

_____________________ 

Fin période d’inscription 
au SWAP 

Stage de lancer 1
9 h – 15 h 

_____________________ 

Stage de lancer 2 
9 h – 15 h 

_____________________ 

Lancer Spey 
Récré-O-Parc Ste-Catherine 
8 h – 14 h

16 17 18 19 20 21 22 
Lancer Spey 
Récré-O-Parc Ste-Catherine 
8 h – 14 h 

 Montage 1
Instructeur : Claude Vinet 
18 h 30-21 h 

Montage Nymphes
Instructeur : 
Pedro Bagouim 
18 h 30-21 h 

Jeudis des MMM
10 h-15 h 

_____________________ 

Montage de cannes 
Instructeur : Mario Comeau 
18 h 30-21 h 

Vendredis des MMM
Monteur : Rémi Brien 
Mouche : À venir 
19 h-21 h 

Rencontre entre monteurs
9 h – 15 h 

23 24 25 26 27 28 29 
 Montage 2 

Instructeur : 
Migran Endinian 
18 h 30-21 h 

Montage 1
Instructeur : Claude Vinet 
18 h 30-21 h 

Montage Nymphes
Instructeur : 
Pedro Bagouim 
18 h 30-21 h 

Jeudis des MMM
10 h-15 h 

Vendredis des MMM
Montage libre 
Mouche : Woolly Bugger 
19 h – 21 h 

Stage de lancer 1
9 h – 15 h 

_____________________ 

Stage de lancer 2 
9 h – 15 h

30 31      
 Montage 2 

Instructeur : 
Migran Endinian 
18 h 30-21 h 
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MMM – Novembre 2016
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

  1 novembre 2 3 4 5 
  Montage 1 

Instructeur : Claude Vinet 
18 h 30-21 h 

Montage Nymphes 
Instructeur : Pedro Bagouim 
18 h 30-21 h 

Jeudis des MMM 
10 h-15 h 

_____________________ 
Montage de cannes 
Instructeur : Mario Comeau 
18 h 30-21 h 

Vendredis des MMM 
Monteur : 
Maurice Gareau 
Mouche : À venir 
19 h - 21 h 

6 7 8 9 10 11 12 
 Montage 2 

Instructeur : 
Migran Endinian 
18 h 30-21 h 

Montage 1 
Instructeur : Claude Vinet 
18 h 30-21 h 

Montage Nymphes 
Instructeur : Pedro Bagouim 
18 h 30-21 h 

Jeudis des MMM 
10 h-15 h 

_____________________ 
Montage de cannes 
Instructeur : Mario Comeau 
18 h 30-21 h 

Vendredis des MMM 
Montage libre 
Mouche : La nébuleuse 
(mouche à saumon) 
19 h - 21 h 

Stage de lancer 1 
9 h – 15 h 

_____________________ 
Stage de lancer 2 
9 h – 15 h 

_____________________ 
Atelier sur les poils 
Instructeur: 
Pedro Bagouim 
9 h – 12 h

13 14 15 16 17 18 19 
 Montage 2 

Instructeur : 
Migran Endinian 
18 h 30-21 h 

_____________________ 
C.A. 

Montage Saumon 1 
Instructeur :  
Michel Marchand 
18 h 30-21 h 

_____________________ 
Moucheurs 101 
Instructeur : Jocelyn Masson 
18 h 30-21 h

Jeudis des MMM 
10 h-15 h 

_____________________ 
Montage de cannes 
Instructeur : Mario Comeau 
18 h 30-21 h 

Vendredis des MMM 
Monteur : Pierre Benoit 
Mouche : À venir 
19 h - 21 h 

20 21 22 23 24 25 26 
 Montage 2 

Instructeur : 
Migran Endinian 
18 h 30-21 h 

Montage 1 
Instructeur : Claude Vinet 
18 h 30-21 h 

Atelier sur la cuisson du 
poisson 
17 h 45 à 21 h 30 
École hôtelière Calixa-
Lavallée 

_____________________ 
Montage Saumon 1 
Instructeur : 
Michel Marchand 
18 h 30-21 h 

_____________________ 
Moucheurs 101 
Instructeur : Jocelyn Masson 
18 h 30-21 h

Jeudis des MMM 
10 h-15 h 

_____________________ 
Montage de cannes 
Instructeur : Mario Comeau 
18 h 30-21 h 

_____________________ 
Atelier - cuisson du poisson 
17 h 45 à 21 h 30 
École Hôtelière 
Calixa-Lavallée 

Vendredis des MMM 
Aucune activité 

Stage de lancer 1 
9 h – 15 h 
Gymnase aréna 
Pierre-Marquette 

_____________________ 
Atelier de lancer 
9 h – 15 h 

27 28 29 30    
  Montage Saumon 1 

Instructeur : 
Michel Marchand 
18 h 30-21 h 

_____________________ 
Moucheurs 101 
Instructeur : Jocelyn Masson 
18 h 30-21 h
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MMM – Décembre 2016 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 décembre 2 3 
  Jeudis des MMM

10 h-15 h 
Vendredis des MMM
Chef invité : 
Benoît Latulippe 
Préparation de sushis 
19 h - 21 h 

4 5 6 7 8 9 10 
  Montage Saumon 1

Instructeur : 
Michel Marchand 
18 h 30-21 h 

Jeudis des MMM
10 h-15 h 

Vendredi des MMM
Monteur : 
Pedro Bagouim 
Mouches pour la rivière 
Ausable : Green Drake, 
Hendricson, October Caddis 
Pupa 

_____________________ 

Date limite de l’envoi des 
mouches du SWAP 

Stage de lancer 1
9 h – 15 h 
Gymnase aréna 
Pierre-Marquette 

_____________________ 

Moucheurs 101 
9 h – 15 h 
Gymnase aréna 
Pierre-Marquette 

11 12 13 14 15 16 17 
 C.A. Montage Saumon 1

Instructeur : 
Michel Marchand 
18 h 30-21 h 

Soirée Vins et fromages
18 h-21 h 

18 19 20 21 22 23 24 
  

25 26 27 28 29 30 31 
Noël  
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MMM – Janvier 2017 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 janvier 2 3 4 5 6 7 
Jour de l'An  

8 9 10 11 12 13 14 
 C.A. Soirée Portes ouvertes

 16 17 18 19 20  
  

 23 24 25 26 27  
  

29 30 31     
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MMM – Juin 2017 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 juin 2 3 4 
  

5 6 7 8 9 10  
  

12 13 14 15 16 17  
  

19 20 21 22 23 24 25 
  Sortie saumon à la

Zec Baie-Trinité 
Semaine 1 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 1 

26 27 28 29 30   
Sortie saumon à la 
Zec Baie-Trinité  
Semaine 1 

Sortie saumon à la 
Zec Baie-Trinité  
Semaine 1 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 1 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 1 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 1 
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MMM – Juillet 2017 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 juillet 2 
  Sortie saumon à la

Zec Baie-Trinité  
Semaine 1 

_____________________ 
Sortie saumon à la 
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

3 4 5 6 7 8  
Sortie saumon à la 
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

Sortie saumon à la 
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

Sortie saumon à la
Zec Baie-Trinité  
Semaine 2 

10 11 12 13 14 15 16 
  

17 18 19 20 21 22 23 
  

24 25 26 27 28 29 30 

       

31       
  

 


