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 MOT DU PRÉSIDENT
En mars 2020, au moment le plus fort de nos activités est survenue la pandémie de COVID-19. Nous avons cessé nos
opérations à l’instar de toute l’économie. Heureusement plusieurs d’entre nous avons pu aller à la pêche, rendant l’été
plus agréable. Cependant, nous sommes à la veille d’une deuxième vague de coronavirus, ce qui amène son lot de
restrictions. Il nous faut respecter une distanciation physique, ne pas se réunir en nombre limité et éviter les
déplacements non nécessaires entre les régions. Or, 50% de nos membres résident à l’extérieur de Montréal. Dans ce
contexte, il ne nous est pas permis de reprendre nos activités régulières et de bénéficier de votre présence, ce qui signifie
l’annulation des soirées « Portes ouvertes » et « Vins et fromages ».
Toutefois, soucieux de garder le contact avec les membres, les administrateurs des MMM ont imaginé pour la saison
d’automne des rencontres virtuelles dont vous trouverez le détail dans les pages suivantes de l’Éclosion. Par ailleurs, il a
été décidé d’offrir un stage de lancer selon les dates disponibles en gymnase et avec des mesures de sécurité très strictes.
De plus, nous annonçons immédiatement le calendrier des sorties en préparation pour l’été prochain, période qui devrait
permettre de se rencontrer plus facilement.
Enfin, en réponse à votre soutien et au fait qu’on ne pourra offrir le même niveau de service qu’auparavant tant que la
pandémie durera, le conseil d’administration des MMM a décidé de renouveler l’adhésion de tous les membres actifs de
l’année 2020 sans frais pour l’année 2021.
Au plaisir de vous revoir en santé.
Gilles Dubé, Président
president@moucheurs-mtl-metro.org
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 EFFECTIF
Les MMM maintiennent toujours leur effectif à près de 400 membres.
En ces temps difficiles causés par la pandémie du COVID-19, l’association des MMM a dû suspendre ses activités au début
de la dernière session et ne pourra pas offrir le même niveau de service qu’auparavant tant que cet état de vigilance
durera.
À cet effet, le Conseil d’administration des MMM a décidé de renouveler l’adhésion de tous les membres actifs de l’année
2020 sans frais pour l’année 2021. Donc tout individu qui est membre en règle de l’association au 1er décembre 2020
recevra gratuitement sa carte de membre pour 2021, soit par courriel ou par la poste pour les membres qui ne nous
auront pas fourni une adresse courriel.
Nous vous encourageons donc à nous faire parvenir par courriel, à l’adresse membership@moucheurs-mtl-metro.org ,
tout changement à effectuer dans nos registres à tout le moins à votre adresse courriel.
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/devenir-membre/formulaire-dadhesion/
Vous pouvez le compléter sur votre ordinateur avant de nous le faire parvenir par la poste, accompagné du paiement à
l’adresse indiquée dans le bas du formulaire ou de le présenter à l’un de nos directeurs lors d’une de nos activités.
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 2021, un avis de renouvellement accompagné de votre formulaire d’inscription déjà rempli. Pour
tous les nouveaux membres, les frais d’adhésion restent inchangés
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, responsale Effectif
membership@moucheurs-mtl-metro.org

 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!
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 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 la page Facebook des MMM à cette adresse : https://www.facebook.com/groups/182873079122018

 PROGRAMMATION

 LES RENCONTRES DU JEUDI
Pour la saison Automne 2020, nous vous proposons 10 jeudis en mode virtuel. Avec la COVID 19 et les restrictions
présentes et futures prévisibles, la décision a été prise de faire des montages virtuels afin de ne pas exposer les membres
inutilement à la pandémie tout en respectant les directives des autorités afin de minimiser les déplacements inutiles
entre les secteurs de la région métropolitaine. La situation sera réévaluée périodiquement et, si la situation le permet,
il y aura reprise du montage au local des M.M.M. le jeudi.
Entre-temps, chaque jeudi, un photomontage d’une mouche sera proposé et sera mis en ligne sur le site internet et sur
la page Facebook des Moucheurs du Montréal Métropolitain. Il sera aussi inclus dans l’infolettre transmis aux membres.
Dates :
Octobre 2020 : 1, 8, 15, 22 et 29
Novembre 2020 : 5, 12, 19 et 26
Décembre 2020 : 3
Claudel Déry, Vice-président et Trésorier

 LES VENDREDIS « VINTAGE »
Malheureusement, comme plusieurs autres activités, les vendredis des MMM sont annulés pour l'automne 2020. En lieu
et place, nous vous proposons une expérience virtuelle sur notre groupe Facebook, les vendredis "vintage".
Nous puiserons dans notre vaste banque de plusieurs centaines de DVD réalisés les vendredis soir sur une vingtaine
d'années pour diffuser en Facebook Live le montage de deux mouches d'où l'appellation "vintage".
Voici l'adresse de notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/182873079122018/ S.V.P. l'inclure dans
votre marque-page si ce n'est déjà fait. Le calendrier de ces diffusions est le suivant : les 2, 9, 16, 23 et 30 octobre, les 6,
13, 20 et 27 novembre et le 4 décembre 2020.
Bien que rien ne puisse vraiment remplacer la qualité de nos rencontres en personne, nous espérons que ces soirées
virtuelles sauront vous plaire.
Serge Arbour, Directeur responsable des événements spéciaux
evenements@moucheurs-mtl-metro.org
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 INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
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. Les inscriptions via le site
Internet seront accessibles à compter du 10 octobre 2020, sauf pour le stage de lancer dont la date est le 20 octobre.
Pierre Perron, Directeur responsable site Internet
Gilles Dubé, Président

STAGES DE LANCE
STAGE DE LANCER 1
Coût :

135$ (payable en entier par carte de crédit sur réception d’une facture)

Durée :

Samedi : 21 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 30 janvier, 6 mars 2021

Horaire :

De 9 h à 14 h, avec 45 minutes pour le diner (apportez votre lunch)

Endroit :

Le stage aura lieu au gymnase de l’aréna Père-Marquette
1600, rue Drucourt, Montréal H2G 1N6

Maximum : 15 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, ce qui est recommandé par mesure sanitaire.
À la réception de votre paiement électronique, votre inscription sera confirmée par retour d’un courriel sur la base du
premier arrivé, premier servi.
Par la suite, vous recevrez une note de bienvenue expliquant les modalités sur le stage de lancer et les mesures
sanitaires à respecter pour se conformer à celles édictées par la Direction de la santé publique.
Inscription : le mardi 20 octobre 2020 à 12 h (midi) à l’adresse suivante : lancers@moucheurs-mtl-metro.org
Très important : lors de votre inscription, veuillez indiquer correctement votre nom complet et votre numéro de
membre; la même consigne prévaut si vous inscrivez une ou d’autres personnes.
Vous devez être membre pour vous inscrire au stage de lancer. Donc préalablement, il faut compléter le formulaire
électronique d’inscription sur notre site internet. Suivre les indications pour le paiement, ce qui confirme votre
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adhésion comme membre. Par la suite, vous pourrez vous inscrire au stage de lancer en précisant que vous venez de
vous inscrire comme nouveau membre.
Robert Lalonde, Directeur responsable des ateliers et stages de lancer
lancers@moucheurs-mtl-metro.org

 SWAP VIRTUEL
THÈME

: streamer en plumes

Cet automne, notre swap se fera en mode virtuel sur la page de notre groupe Facebook où un album photo spécifique
sera créé à cette fin. Il s'agira donc d'un échange de photos car il nous est impossible de garantir la réception et
l'expédition de véritables mouches dans la situation sanitaire actuelle.
Cette année pour le 27e SWAP, le thème choisi pour cet automne est le streamer en plumes dont voici un exemple parmi
tant d'autres : la Red Devil de Carrie Stevens.

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 participer, il vous suffit de publier une photo de votre montage à l'adresse suivante :
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1593317070848407&type=3 qui vous mène directement à l'album
choisi pour cette activité sur notre groupe Facebook. Vous devrez aussi inscrire dans la section commentaires de votre
publication votre nom ainsi que la parure de votre mouche.
Bon montage à tous.
Serge Arbour, Directeur responsable du swap
evenements@moucheurs-mtl-metro.org

Co
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 COURS
C’est avec grand regret que les cours de la session d’automne 2020 sont annulés. Les MMM ont toujours eu comme
objectif d’offrir aux membres des activités de la plus grande qualité possible.
Malheureusement, la pandémie du coronavirus COVID-19 nous place dans une situation où nous ne pouvons pas
respecter strictement les conditions et normes de distanciation entre les participants et les instructeurs. En effet,
l’instructeur doit régulièrement s’approcher des participants pendant les cours pour préciser une instruction ou corriger
une erreur et même utiliser leurs outils et leurs matériaux. Ne pas pouvoir agir ainsi, cela rendra nos cours infructueux.
Nous croisons les doigts dans l'espoir que la situation changera pour la session du printemps.
Migran Endinian, Directeur responsable des cours
cours@moucheurs-mtl-metro.org

 SORTIES
Il y a du nouveau cette année pour les sorties offertes par le club. Premièrement, toutes les sorties de l’été suivant seront
maintenant annoncées dans L’Éclosion de l’automne, la présente édition donc. Ceci donnera plus de temps aux membres
pour s’inscrire et se préparer. Deuxièmement, les inscriptions seront confirmées seulement lors de la réception de vos
chèques postdatés par le directeur des sorties.
Malheureusement, cette année nous avons dû courir après le paiement de certains membres auprès des pourvoiries. À
la dernière minute, ce ne fut pas très agréable et aussi, les pourvoiries avec qui nous faisons affaire, ont perdu des ventes
car certains n’ayant pas payés ne se sont pas présentés. Voici ce qui a motivé notre décision pour ces changements.
Maintenant, il nous fait plaisir de vous proposer cette année de nouvelles destinations, toujours afin de vous offrir une
plus grande diversité de sorties, autant en termes de destinations visitées que d’espèces pêchées.
INSCRIPTIONS
Inscriptions pour toutes les sorties se feront par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre
2020 seulement. Aucune inscription par courriel le 9 octobre ne sera acceptée!
SOIRÉE D’INFORMATION
Tous les participants inscrits seront invités à une séance d’information au local des MMM ou sous forme virtuelle
concernant les sorties. Nous présenterons les divers aspects logistiques ainsi que comment vous préparer pour
maximiser vos chances de captures trophées (type de mouches à employer, types de soie utilisée, utilisation de bas de
ligne pour différentes techniques, révision des nœuds, etc.).
SORTIES POUR TOUS LES MEMBRES MMM – ÉTÉ 2021
•

5 juin 2021 - Pourvoirie Auberge La Barrière

Toujours très populaire pour débuter votre saison de pêche en lac, cette pourvoirie vous offre l’occasion de déjouer de
grosses truites arc-en-ciel, mouchetées et Golden présentes en bon nombre dans le lac St-Charles.
Rendez-vous à 7 h au quai du lac St-Charles. Un responsable des MMM sera présent pour vous y accueillir.
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Sur l’heure du dîner, rendez-vous au gazebo de la pourvoirie pour faire le plein d’énergie et partager ses récits et
techniques de pêche de l’avant-midi.
Coût : 70 $ par pêcheur. Si vous désirez un moteur, il faut débourser 5 $ de plus. On vous demande d’être deux pêcheurs
par embarcation. La pourvoirie offrira si possible un service de restauration qui débute dès 6 h 30 le matin et un service
de dîner de 12 h à 14 h 30. Cette année en raison de la COVID-19, le restaurant était fermé. Espérons que cette crise sera
dernière nous l’été prochain.
Inscriptions par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre 2020 seulement. Date limite
d’inscription, le 1er avril 2020.
À la suite de l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de paiement à compléter pour valider votre
inscription.
N.B. Cette pourvoirie est très populaire au mois de juin. Alors, réservez le plus tôt possible car le nombre de chaloupes
est limité.

•

12 juin 2021 - Rivière Ausable

Si la frontière avec les USA réouvre, nous retournerons avec beaucoup de fébrilité sur cette rivière qui nous est si chère.
Située près du Lac Placid dans l’État de New York, cette rivière offre une qualité de pêche exceptionnelle. La truite est
bien présente dans cette rivière très productive.
Rendez-vous à 7 h 30 au Monument Falls. Un responsable des MMM sera présent sur place pour vous y accueillir.
Votre 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/permits/6091.html
Inscriptions par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre 2020 seulement. Date limite
d’inscription, le 1er avril 2020.

•
•
•

3 au 10 juillet 2021 - Rivière Bonaventure et Petite Cascapédia
10 au 17 juillet 2021 - Rivière Bonaventure et Petite Cascapédia
17 au 24 juillet 2021 - Rivière Bonaventure et Petite Cascapédia

Une nouvelle destination cette année pour le saumon atlantique. Vingt-quatre membres prendront part pendant trois
semaines à cette sortie sur ces rivières cristallines de la Gaspésie. Pêche du saumon à vue fraichement entré en rivière.
Vous aurez accès sur deux rivières à d’excellents secteurs non-contingentés et vous pourriez ajouter des journées de
pêche dans de nombreux secteurs contingentés avec les tirages au sort d’hiver et 48 heures.
Au choix, trois semaines différentes; si tout le monde choisi la même semaine, nous appliquerons le principe du premier
arrivé, premier servi et une fois qu’une des trois semaines sera complète, les suivants se verront automatiquement
qualifiés pour leur deuxième choix.
Un nombre maximum de huit à dix pêcheurs par semaine.
L’Éclosion – Automne 2020
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Service de guidage optionnel disponible.
Inscriptions par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre 2020 seulement. Date limite
d’inscription, le 6 novembre 2020.
Coût (logement en chalet à la station Pins rouges en bordure de la rivière Petite Cascapédia) à déterminer selon le nombre
de participants. $586,95 TTC par personne pour la semaine si huit pêcheurs par semaine.
À la suite de l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de paiement à compléter pour valider votre
inscription.
Espérons que les conditions seront au rendez-vous et que le saumon appréciera vos offrandes!
Informations à : sorties@moucheurs-mtl-metro.org

•

7 août 2021 - Pourvoirie Kenauk Nature – Achigans et brochets

Étant donné le succès de cet été, nous retournons dans l’Outaouais taquiner l’achigan à petite et grande bouche et le
brochet. Sortez vos popers et bas de ligne acier, la pourvoirie Kenauk Nature près de Montebello nous accueille en mode
remise à l’eau obligatoire. Venez goûter à cet immense plaisir, sensation forte garantie!
Rendez-vous à 7 h au quai du lac Poisson Blanc. Un responsable des MMM sera présent pour vous y accueillir.
Coût : 68 $ par pêcheur incluant chaloupe, moteur électrique et batterie. On vous demande d’être deux pêcheurs par
embarcation. Maximum 12 embarcations soit 24 pêcheurs.
Inscriptions par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre 2020 seulement. Date limite
d’inscription, le 1er avril 2020.
À la suite de l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de paiement à compléter pour valider votre
inscription.

•

18 au 25 septembre 2021 – Rivière Trinité

La demande étant là, nous retournons à Baie-Trinité mais cette fois-ci en fin de saison pour la pêche à la truite de mer.
Bien que la saison du saumon atlantique prenne fin le 15 septembre sur la côte-nord, la rivière reste accessible pour la
pêche à la truite de mer jusqu’à la fin septembre. Donc remise à l’eau des saumons!
Une semaine avec hébergement en chalet au bord de mer.
Un nombre maximum de huit pêcheurs par semaine.
Service de guidage optionnel disponible.
Coût (logement en chalet sur le bord de la mer, carte de membre de la ZEC Trinité) à déterminer selon le nombre de
participants.
Paiement en deux versement 50 % avant le 13 novembre 2020 et le solde avant le 1er avril 2020.
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À titre indicatif, si la tarification est sensiblement la même en 2021 qu’en 2020, le tarif devrait être autour de 415 $ par
personne pour la semaine. Le droit d’accès en fin de saison pour la truite de mer vous coutera $24 par jour.
Inscriptions par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre 2020 seulement. Date limite
d’inscription, le 6 novembre 2020.
À la suite de l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de paiement à compléter pour valider votre
inscription.
Espérons que les conditions seront au rendez-vous et que les truites apprécieront vos offrandes!

•

9 octobre 2021 - Rivière Ausable NY – Truites brunes

Si la frontière avec les USA réouvre, nous retournerons sur cette rivière en automne. Située près du Lac Placid dans l’État
de New York, cette rivière offre une qualité de pêche exceptionnelle. La truite est bien présente dans cette rivière très
productive.
Rendez-vous à 7 h 30 au Monument Falls. Un responsable des MMM sera présent sur place pour vous y accueillir.
Votre 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/permits/6091.html
Inscriptions par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre 2020 seulement. Date limite
d’inscription, le 1er septembre 2021.

•

16 octobre 2021 - Pourvoirie Kenauk Nature

Nouveauté cette année, nous irons dans l’Outaouais taquiner la truite arc-en-ciel, la pourvoirie Kenauk Nature près de
Montebello nous accueille en mode remise à l’eau obligatoire.
Rendez-vous à 7 h à l’accueil de la pourvoirie. Un responsable des MMM sera présent pour vous y accueillir.
Coût : 68 $ par pêcheur incluant chaloupe, moteur électrique et batterie. On vous demande d’être deux pêcheurs par
embarcation. Maximum 12 embarcations soit 24 pêcheurs.
Inscriptions par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 10 octobre 2020 seulement. Date limite
d’inscription, le 1er avril 2020.
À la suite de l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de paiement à compléter pour valider votre
inscription.
Pascal Bonischot, Directeur responsable des sorties
sorties@moucheurs-mtl-metro.org

L’Éclosion – Automne 2020

Page 10 de 10

