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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 des dernières années, nous avons beaucoup progressé par rapport à la formation donnée aux membres soit 
lors des cours de lancer, des cours de montage et de l'initiation de pêche. Cela a été rendu possible grâce à l'implication 
de nos instructeurs bénévoles. Ces derniers aiment partager leur passion avec les membres et ont le souci d'améliorer le 
contenu des enseignements donnés sur la pêche à la mouche. 

Cependant, nous sommes toujours à l'affût de nouveautés qui peuvent intéresser les membres. C'est pourquoi, en plus 
des cours réguliers offerts, nous aurons deux nouveaux cours lors de la prochaine session soit montage de mouche avec 
du « foam » et un cours sur les techniques de pêche en lac. 

Nous essayons d'améliorer nos communications avec les membres. Nous aurons un nouveau site Internet amélioré à 
compter de janvier. Il y aura du nouveau en ce qui regarde notre page Facebook. 

Je vous invite à lire le présent numéro de l'Éclosion où vous pourrez prendre connaissance de ces nouvelles réalisations. 

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter au nom du C.A. une Bonne Année et une excellente saison de pêche 2018. 

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

 EFFECTIF 

Les MMM comptent à la fin de 2017 plus de 450 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://moucheurs-mtl-metro.org/ et le compléter sur votre ordinateur avant de nous le faire 
parvenir. 

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

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

Les jeunes 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 de lancers. 

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 

mailto:president@moucheurs-mtl-metro.org
http://moucheurs-mtl-metro.org/
mailto:membership@moucheurs‐mtl‐metro.org
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 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 

Rencontre avec Jacques Duhaime, conseiller au soutien technique chez Videotron. Il est instructeur de lancer aux MMM 
et ce depuis plusieurs années. 

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

R. J'ai été initié avec Robert Lalonde au lancer de pêche à la mouche par son père Jean-Paul, membre des MMM et 
instructeur de lancer. J'ai apprécié la légèreté de l'équipement et les différentes techniques de lancer. J'ai rencontré 
d'autres passionnés de pêche à la mouche. 

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

R. Après avoir suivi des ateliers de lancer avec Franco Messina, Robert Synnot et Georges Roy et compte tenu des 
compétences acquises j'ai été invité à devenir instructeur de lancer. J'ai accepté parce que j'avais le goût d'enseigner à 
d'autres personnes les techniques apprises. 

J'ai animé quelques années l'atelier de nœuds avec la collaboration d'autres instructeurs de lancer. 

Q. Vous agissez à titre d'instructeur de lancer depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous décrire l'évolution dans 
l'enseignement des lancers chez les MMM? 

R. Au moment où je suis devenu instructeur, 
nous donnions des ateliers de lancer d'une journée 
sur une base individuelle. Tu voyais une personne 
une fois. L'apprentissage du lancer était minime. 
L'association a développé depuis quelques années 
un stage 1 de lancer. C'est génial. Il s'agit d'un 
cours de base de lancer de pêche à la mouche qui 
s'échelonne sur cinq samedis. Nous enseignons la 
technique de base du lancer et par la suite, nous 
pouvons développer les habiletés de chaque 
participant. Depuis deux ans, un stage 2 a été mis 
sur pied. À cette occasion, les participants 
approfondissent la technique de base et 
apprennent la double traction, le lancer de 
distance et le lancer de précision. 
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La création de ces cours a permis une homogénéité dans les techniques d'enseignement chez les instructeurs. Chaque 
instructeur a une approche pour enseigner qui lui est propre, mais le contenu du cours est le même. Autrement dit, le 
contenant est le même, mais l'emballage est différent. 

Ces cours permettent aux participants d'acquérir une bonne technique de pêche à la mouche, ce qui leur permet d'avoir 
plus de succès lors de leur sortie de pêche. 

Nous pourrions poursuivre cette évolution en donnant des cours de lancer Spey à une main et à deux mains. 

Q. À part d'être instructeur de lancer, quels sont les autres aspects qui vous attirent dans cette activité? 

R. Je monte des mouches Je trouve ça relaxant et j'admire la beauté des mouches montées. J'ai suivi des cours de 
montage chez les MMM. Lors du concours de montage de mouches lors de la célébration du 25e anniversaire de 
fondation des MMM, j'ai gagné la médaille de bronze pour la mouche sèche Dark Montreal que j'avais montée. 

Je vais également à la pêche à la truite et au saumon. 

Q. En regard de la pêche au saumon j'ai entendu à l'occasion des membres des MMM vous donner le surnom de 
saumonier. Quel est l'origine de ce surnom? 

R. Lors du banquet pour souligner le 20e anniversaire de fondation des MMM en 2004, j'ai gagné le prix de présence 
principal lors du tirage soit un voyage de pêche au saumon d'une durée de 3 jours sur la rivière Moisie. Ce fut un voyage 
de rêve. J'avais un guide, un Montagnais et lors de ce voyage, j'ai capturé un saumon de 17 livres. J'ai bénéficié d'un 
transport par hélicoptère et nous sommes ressortis en hydravion. 

Q. Êtes-vous toujours aussi chanceux? 

R. Je dois dire que cela m'arrive assez souvent. Lors d'une journée promotionnelle des MMM, j'ai gagné une canne à 
moucher. Lors de la dernière soirée Vins et fromages en 2016, j'ai gagné un forfait de 3 jours 2 pêcheurs sur la rivière 
York. 

M. Duhaime au nom du C.A. des MMM, je vous remercie de votre implication au sein de l'association. Pour cette raison, 
les membres du C.A. vous ont désigné bénévole de l'année. 

Gilles Dubé, président 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MMM 

Le vendredi 9 mars 2018 à 19 h se tiendra l’assemblée générale annuelle des MMM avec à l’ordre du jour le bilan des 
activités, les états financiers et l’élection des administrateurs. L’assemblée se tiendra dans les locaux du Centre des loisirs 
communautaires Saint-Michel, situés au 7501, rue François-Perreault. Votre présence est requise pour approuver les 
gestes et orientations de votre conseil d’administration et, pour ce faire, il faut avoir le quorum requis (10 % des membres 
ayant droit de vote, soit 35 personnes). Votre carte de membre vous sera demandée à l’entrée. 

Encore cette année, plusieurs directeurs viennent en élection. Voici ce que stipulent nos statuts et règlements (article 
6.4.1) à ce sujet : « Tout membre actif peut se porter candidat à un poste d’administrateur vacant en remettant au 
secrétaire de l’association, cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la tenue de l’élection, une demande écrite à cet 
effet appuyée par la signature d’au moins dix (10) membres actifs, plus la signature de deux (2) administrateurs en poste 
au moment de cette élection ». 

Michel Marchand, secrétaire 
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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 

Le 12 janvier 2018, aura lieu notre soirée Portes ouvertes. C'est l'occasion de prendre connaissance des différentes 
activités de notre saison hiver-printemps 2018. De nombreux instructeurs seront présents et vous pourrez discuter avec 
eux du contenu de leur cours. La soirée débute à 19 heures au local 202 du 7501, François-Perrault, Montréal. 

Bienvenue à tous. 

 JEUDIS DES MMM 

Pour la saison Hiver 2018, nous vous proposons dix-sept 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 18 janvier 2018 de 10 h à 
15 h au local des MMM. Des outils, étaux et matériaux de montage sont disponibles sur place. 

Dates : 

Janvier 2018 : 18 et 25 

Février 2018 : 1, 8, 15 et 22 

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

Avril 2018 : 5, 12, 19 et 26 

Mai 2018 : 3 et 10 

http://moucheurs-mtl-metro.org/
http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
https://www.facebook.com/groups/182873079122018/
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 VENDREDIS DES MMM : TOUS LES MONTAGES PROJETÉS EN DIRECT SUR GRAND ÉCRAN 

Nos activités du vendredi soir reprennent le 19 janvier 2018 selon la formule utilisée lors des dernières années, soit 
l'alternance entre un monteur invité et un montage libre et occasionnellement une soirée thématique. Les soirées 
débutent à 19 heures. 

Cet hiver, notre soirée thématique du 2 février portera sur les cannes à moucher. Mario Comeau parlera des différents 
types de cannes, de leur construction et des éléments à vérifier lors de leur achat. 

Lors des soirées avec monteur invité, les présentations sont projetées en direct sur grand écran. Nous publierons les 
patrons des mouches au cours de la semaine précédente à la présentation afin que vous puissiez monter en simultané 
avec notre invité. 

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. 
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. À quelques reprises, au cours de la dernière année, tous nos étaux et 
trousses d'outils étaient utilisés. Afin de s'assurer que tous puissent participer, nous incitons ceux qui possèdent étaux 
et outils à les emporter avec eux. Le matériel requis à la confection des mouches suggérées est gracieusement fourni par 
la boutique Salmo Nature. Vous pouvez aussi venir y monter la mouche de votre choix.  

Nous sommes à la recherche d'une personne pour agir en tant que cameraman lors des soirées avec invité ainsi qu'une 
autre pour faire les montages vidéo de ces présentations. 

Dates Monteurs invités Mouches 

12 janvier Portes ouvertes 

19 janvier Paul Leblanc Bombers et discussion sur les hackles 

26 janvier Montage libre Pearl Buzzer 

2 février Soirée thématique : Mario Comeau sur les cannes à moucher 

9 février Montage libre Corrib Spider 

16 février Robert Dufresne Edson Tiger Light, Edson Tiger Dark  

23 février Soirée Action! Saumon 2018 en collaboration avec la FQSA 

2 mars Montage libre Jardine's Wiggle Hare's Ear 

9 mars Assemblée générale 

16 mars Jean-François Lavallée Nymphes style euro-nymphing 

23 mars Montage libre Streamer St-Laurent 

6 avril Migran Endinian À venir 

13 avril Montage libre March Brown Spider Variant 

20 avril Relâche : édifice occupé par le club philatéliste 

27 avril Jean-Guy Riendeau À venir 

4 mai Montage libre Ray Charles 

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. 
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Mentors 
Les soirées « Montage libre » des vendredis soirs 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 souhaitez partager vos connaissances, prière de contacter le directeur des événements. 

Serge Arbour, directeur Événements 

 MUSÉE DE PÊCHE À LA MOUCHE DE MONTRÉAL 

Hé oui! L’année tire déjà à sa fin! 

Bonne nouvelle, nous pouvons annoncer que dès le printemps 2018, soit mai ou début juin, nous serons dans la région 
de la Rivière-des-Mille-Îles, pour une très longue période. Nous pourrons vous dévoiler les détails prochainement. 

Le conseil d’administration du musée organise un souper-bénéfice le 10 mai 2018. L’événement aura lieu au 4500 
boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal. Le souper sera servi à 18 h 30 heures. 

Comme chaque année, nous serons au Salon camping/chasse et pêche à la place Bonaventure au mois de février 
prochain. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. 

Jean-Guy Riendeau, président du Musée 

 INSCRIPTIONS 

À compter de ce jour, 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. 

Pierre Perron, directeur sites Internet 

 INITIATION AUX LANCERS DE LA PÊCHE À LA MOUCHE – HIVER 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 : 5 samedis de 9 h à 15 h avec une heure pour le dîner (apportez votre lunch). 
Dates : 3 février, 3 et 17 mars, 7 et 14 avril 2018. 
Site : Gymnase de l'aréna Père-Marquette, 1600, rue Drucourt, Montréal, H2G 1N6. 

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 : 20 sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Coût : 125 $ (payable en entier par chèque). À la réception du chèque, votre inscription sera confirmée par 

retour d’un courriel. 

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

Pedro Bagoim, directeur Ateliers et stages de lancer 

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

http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
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Atelier Spey avec Raynald Ménard 

Durée : 2 jours 
Dates : 5 et 6 mai 2018 

Afin que cet atelier ait lieu, il doit y avoir 8 participants 

Coût : 75 $ 

Les frais pour cet atelier doivent être acquittés avant la date prévue. Votre inscription sera confirmée sur réception de 
votre paiement. 

Carte de membre obligatoire. 

Gilles Dubé, responsable Atelier Spey 

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

Atelier Spey avancé avec Raynald Ménard 

Durée : 2 jours 
Dates : 19 et 20 mai 2018 
Coût : 75 $ 
Exigence : Avoir suivi un atelier Spey 

Cet atelier vous permettra de perfectionner votre lancer Spey. Vous serez appelé à maîtriser certaines techniques telles 
que la maîtrise de la main 80/20, le positionnement des mains et sous le manche, demi-lune et lift, lancer dans et sous 
le vent, lancer avancé (lancer style triple C à la Henrik Mortensen et d'autres). 

Afin que cet atelier ait lieu, il doit y avoir 8 participants 

Les frais pour cet atelier doivent être acquittés avant la date prévue. Votre inscription sera confirmée sur réception de 
votre paiement. 

Carte de membre obligatoire. 

Gilles Dubé, responsable Atelier Spey 

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

 SWAP HIVER 2018 – MOUCHE DE SÉRIE WULFF 

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’hiver 2018, le thème retenu est : mouche de série Wulff pour l’espèce de votre choix. 

Pour s’inscrire, il suffit de vous inscrire à : http://moucheurs-mtl-metro.org/liste-des-evenements/swap-hiver-2017/  Il 
faut 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 23 février 2018. 

Le responsable du SWAP confirmera alors le nombre de participants, ce qui vous indiquera le nombre de mouches à 
réaliser d’ici le 13 avril 2018. 

http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
http://moucheurs-mtl-metro.org/liste-des-evenements/swap-hiver-2017/
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Il est important de respecter les dates butoirs afin de ne pas pénaliser les autres monteurs participants à l’échange. 
Chaque mouche devra être placée dans un sac de type Zip‐Lock, pas de bouteilles de pilules, avec une fiche à votre nom 
indiquant le nom de la mouche, la recette de montage, quelques mots sur l’espèce de poisson visée, la façon de l’utiliser, 
etc. 

Vous pouvez, à votre choix, remettre vos créations aux directeurs présents lors des différentes activités du club ou les 
expédier par la poste, à vos frais, à l’adresse suivante : Moucheurs du Montréal Métropolitain, A/S de Claude Vinet, C. 
P.  121, Succursale St‐Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9 

Il est important d’inclure une enveloppe adressée et suffisamment affranchie (si expédiée par la poste) 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 responsable du 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’hiver et de printemps 2018, les cours et ateliers suivants sont proposés : 

COURS ATELIERS 

• Montage de mouches tubes 

• Montage de mouches en « foam » 

• Montage de mouches sèches 2 

• Montage 1 

• Montage de mouches pour pêche en lac 

• Montage Saumon 2B 

• Techniques de pêche en lac 

• Entomologie 

• Moucheurs 101 

• Saumon 101 

• Confection des nœuds 

• Initiation de pêche à la mouche 

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’hiver-printemps 2018 du 
site Internet des Moucheurs du Montréal Métropolitain. 

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 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 
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Vous pouvez aussi remettre votre chèque ou argent comptant à l’un des directeurs lors des activités du club (si vous 
payez en argent comptant, assurez‐vous de lui demander un reçu indiquant le cours payé). 

Migran Endinian, directeur responsable des cours 

MONTAGE DE MOUCHES TUBES 
Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 
Instructeur : Migran Endinian 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les lundis 5, 12, 19, 26 février et 5 mars 2018 de 18 h 30 à 21 h 

Venez découvrir et approfondir les techniques et trucs du montage pour confectionner les mouches tubes. Un voyage 
fort intéressant dans le monde de mouches tubes, commençant par des mouches plus faciles à monter (riffling hitch tube 
flies) vers les mouches beaucoup plus complexes comme les intruses et les mouches de style scandinave, etc. 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 : Le jeudi 1er février 2018 

Maximum : 15 participants 

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

MONTAGE DE MOUCHES EN MOUSSE SYNTHÉTIQUE « FOAM » 
Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 
Instructeur : Claude Vinet 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mardis 6, 13, 20, 27 février et 6 mars 2018, de 18 h 30 à 21 h 

Il y a de nombreux matériaux utilisés pour le montage de mouches. Certains proviennent d’oiseaux, d’animaux et 
plusieurs autres sont synthétiques. Quelques-uns sont dispendieux, d’autres très économiques et faciles à se procurer 
comme la mousse synthétique « foam ». C’est pourquoi nous avons pensé vous présenter un cours de cinq soirées sur 
les mouches avec ce type de matériau. Cela sera un cours, entre autres, sur les différentes sortes de mousse synthétique 
« foam » et les possibilités qu’elles offrent. Plusieurs types de mouches peuvent être montés avec ce genre de matériel. 
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 : le jeudi 1er février 2018 

Maximum : 15 participants 

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

MONTAGE DE MOUCHES SÈCHES 2  
Difficulté : Cours de niveau avancé 
Instructeur : Claudel Déry 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mercredis 7, 14, 21, 28 février et 7 mars 2018, de 18 h 30 à 21 h 

Ce cours est la suite du cours montage mouches sèches 1 où vous découvrirez les techniques de montage pour la 
fabrication de trichoptères, de plécoptères, d’émergentes, de terrestres et autres modèles utilisés pour pêcher à la sèche. 
Les matériaux sont fournis et vous pourrez utiliser les outils et étaux du club ou les vôtres, à votre convenance. 

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

http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
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Maximum de 15 participants 

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

MONTAGE 1 
Difficulté : Cours pour les débutants 
Instructeur : Pierre Benoit 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les jeudis 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril 2018, 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 : le vendredi 2 mars 2018 

Maximum : 15 participants 

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

MONTAGE DE MOUCHES POUR LA PÊCHE EN LAC 
Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 
Instructeur : Claudel Déry 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les lundis 12, 19, 26 mars et 9 et 16 avril 2018, de 18 h 30 à 21 h 

Un cours pour ceux qui veulent découvrir certaines des meilleures mouches pour la pêche en lac et en étang. Vous 
monterez plusieurs modèles avec, parfois, des noms qui vous seront peu familiers comme des Blobs, des Fabs (foam 
arsed blob fly), des Chironomides (Buzzer), des nymphes pour la pêche en lac et plusieurs autres modèles. Vous aurez 
l’occasion de découvrir de nouveaux matériaux de montage en plus des techniques à utiliser pour pêcher ces mouches. 
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 : le jeudi 8 mars 2018 

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

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

MONTAGE SAUMON 2B 
Difficulté : Cours de niveau avancé 
Instructeur : Michel Marchand 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mardis 13, 20, 27 mars et 3 et 10 avril 2018, de 18 h 30 à 21 h 

Vous voulez présenter des mouches plus complexes lors d’une prochaine sortie de pêche au saumon, alors venez vous 
familiariser avec des techniques avancées de montage. 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 des habiletés certaines et de l'expérience 
dans le montage de mouches ou avoir complété le cours de montage 2 ou le cours de montage saumon 1. 

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

Nouveau 
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Maximum : 15 participants 

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

TECHNIQUES DE PÊCHE EN LAC 
Instructeurs : Claudel Déry et Stéphane Malhiot 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mercredis 14, 21, 28 mars et 4 et 11 avril 2018, de 18 h 30 à 21 h 

Le cours idéal pour ceux qui veulent s’initier ou en découvrir un peu plus sur les techniques de pêche en lac ou en 
réservoir. Plusieurs sujets seront couverts en débutant avec l’équipement comme les cannes, les soies (flottante, 
intermédiaire, calante de type 3, 5, 7, etc.). Il sera également question de l’utilisation d’une ancre flottante, des méthodes 
de pêche (dérive ou loch style, trolle, statique), des types d’avançons (polymère, fluorocarbone), des insectes 
(entomologie d’un lac), des poissons-fourrages et leurs imitations, et des techniques à utiliser (endroit ou pêcher, 
avançons, méthodes de récupération de la soie, techniques de la corde à linge, etc.). Et plusieurs autres sujets. 

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

Maximum : 25 participants (réservez tôt pour ne pas être déçu) 

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

ENTOMOLOGIE 
Instructeur : Michel Rivest 
Coût : 75 $ pour 5 soirées 
Horaire : Les mardis 17, 24 avril, 1er et 8 mai 2018, de 18 h 30 à 21 h. Et le mardi 15 mai 2018 où il y aura une 

visite d’un plan d’eau, si les conditions le permettent, pour identifier les insectes dans leur milieu 
aquatique. 

Venez découvrir les habitats, les habitudes et le comportement des insectes importants à la pêche à la mouche. Ceci 
vous aidera à découvrir les endroits propices où pêcher, à identifier quels types de mouches à utiliser selon la période de 
la saison? Réservez tôt. Ce cours est à l’horaire seulement pendant la session d’hiver et de printemps. Les places sont 
limitées. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : le jeudi 12 avril 2018 

Maximum : 20 participants (réservez tôt pour ne pas être déçu) 

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

MOUCHEURS 101 
Instructeur : Jocelyn Masson 
Coût : 45 $ pour 3 soirées 
Horaire : Les mercredis 18, 25 avril et 2 mai 2018, de 18 h 30 à 21 h, local 202 

L’essentiel et 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 : le jeudi 12 avril 2018 

Maximum : 35 participants 

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

SAUMON 101 
Instructeur : Michel Marchand 
Coût : 45 $ pour 3 soirées 
Horaire : Les jeudis 19, 26 avril et 3 mai 2018, de 18 h 30 à 21 h 

Pour ceux qui veulent s’initier ou en découvrir un peu plus sur la pêche de « Salmo salar ». Biologie, équipement, 
mouches, rivières, etc. sont quelques‐uns des sujets couverts pendant ce cours pour vous préparer à croiser le fer avec 
un des poissons les plus excitants à pêcher, le saumon atlantique. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : le vendredi 
13 avril 2018 

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

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

ATELIER SUR LA CONFECTION DES PRINCIPAUX NŒUDS UTILISÉS POUR LA PÊCHE À LA MOUCHE 
Difficulté : Débutant 
Instructeurs : Robert Lalonde, Jacques Duhaime et Michel Rivest 
Coût : 10 $ payable à l’entrée 
Horaire : Samedi 28 avril 2018, de 9 h à 13 h 
Endroit : Local 202 au Centre de loisirs communautaire Saint-Michel. Apportez une collation pour la pause. 

De la documentation sur les principaux nœuds couverts sera remise aux participants inscrits. 

Une formation classique très populaire. Vous apprendrez à faire les nœuds essentiels pour la pêche à la mouche. 

Maximum : 35 participants 

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

INITIATION À LA PÊCHE ET AUX TECHNIQUES DE PÊCHE À LA MOUCHE 
Difficulté : Débutant 
Coût : 60 $ 
Horaire : Samedi 5 mai 2018 de 8 h à 15 h 
Lieu : Étangs Tremblant 

Les MMM vous offrent une session d’initiation de pêche à la mouche dans les Laurentides, sur le site de Kanatha-Aki des 
Étangs Tremblant, à Val‐des‐Lacs. 

Nous aurons sur place des instructeurs qualifiés pour vous aider à maîtriser les rudiments des techniques de lancer et 
à apprécier tous les aspects de cette activité. En plus de vous familiariser avec les techniques de lancer, nos instructeurs 
vous donneront un aperçu des différentes techniques de pêche en situation réelle. La remise à l’eau des prises est 
obligatoire. Il y aura une soirée d’information concernant cette activité le jeudi 3 mai à 19 h au local des MMM, au 
7501, rue François-Perrault à Montréal. 

http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
http://www.moucheurs-mtl-metro.org/


 

Les moucheurs du Montréal Métropolitain 1984 - 2018 

 

L’Éclosion – Hiver-Printemps 2018 Page 15 de 18 

Lors de cette même soirée, nous vous fournirons les coordonnées sur le trajet à suivre pour se rendre sur le site de pêche 
et nous percevrons les coûts inhérents à l’activité. Le coût est de 60 $ pour les membres en règle des MMM, ce qui inclut 
l’accès aux étangs, le service d’instructeurs, la fourniture de tout le matériel requis pour la pêche (canne, moulinet, soie 
et mouches). Les non-membres devront ajouter à ce montant le coût de la carte de membre annuelle. Un cahier rédigé 
sur l’initiation à la pêche à la mouche est également disponible au coût de 20 $. 

Les personnes intéressées sont priées de laisser leurs coordonnées soit, nom, numéro de téléphone et adresse courriel 
à l’adresse suivante : http://www.moucheurs-mtl-metro.org/ 

Le directeur responsable des cours communiquera avec vous pour confirmer votre inscription et 
vous transmettra toute l’information pertinente pour le cours choisi. 

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

 MARCHÉ AUX PUCES 

L'un des événements les plus populaires de l'année, le marché aux puces aura lieu le samedi 24 mars 2018 au Centre de 
loisirs communautaire Saint‐Michel, sis au 7501, rue François-Perreault, local 202. Les heures d'ouverture sont de 9 h à 
12 h. C'est une excellente occasion de se procurer à bon prix du matériel de pêche et de montage, des livres, des 
mouches, etc. 

Si vous désirez y vendre des choses, vous devez être membre en règle des MMM pour réserver une table. Pour ce faire, 
vous devez envoyer une demande par courriel au directeur des événements : evenements@moucheurs-mtl-metro.org . 
Le coût est de 10 $ par table et chaque membre a droit à une seule table. 

 ACTION SAUMON 2018 

Invitation à la 4e soirée « Action! Saumon » 

Vu le succès rencontré les années précédentes, les MMM et la FQSA organisent à nouveau une soirée vidéo intitulée 
« Action! Saumon 2018 ». Cette soirée se tiendra le vendredi 23 février 2018 à compter de 18 h 30. Elle aura lieu dans la 
grande salle au 2e étage du 7501, rue François-Perreault à Montréal. Le local est situé à deux minutes de la station de 
métro Saint-Michel. 

De plus, nous invitions les pêcheurs à nous faire parvenir des vidéos amateurs qu'ils ont filmés lors de leurs excursions 
au saumon. Ces vidéos de 3 à 5 minutes seront projetées sur grand écran. Le comité organisateur se réserve la possibilité 
de refuser une vidéo pouvant contenir des scènes ou gestes pouvant nuire à l'éthique d'un bon pêcheur. Les bloopers 
sont les bienvenus pour le plaisir de tous. 

Conférence 

Si l'été prochain vous voulez explorer la rivière Matane pour une première fois ou en découvrir certains coins moins 
connus, vous devez assister à la présentation qu'en fera Michel Marchand au cours de la soirée. Celui-ci fréquente cette 
rivière annuellement depuis 1993. Il nous parlera, entre autres choses, des diverses fosses de la rivière, des mouches à 
utiliser, des services disponibles, etc. 

Les places disponibles sont limitées, réservez tôt. Le coût de la soirée est de 10 $ incluant deux consommations (bière, 
vin et liqueurs douces). Les inscriptions se feront par courriel à l'adresse suivante : presmmm@gmail.com . Vous pouvez 

http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
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faire parvenir vos vidéos sur clef USB ou sur CD au plus tard le 9 février 2018 à l'adresse suivante : MMM, Case 
postale 121, Succursale Saint-Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9 

Gilles Dubé, président 

 SORTIES 

Cette année, il y a toujours deux volets pour les sorties de pêche. Un premier pour les sorties ouvertes à tous les membres 
et un second pour les nouveaux membres qui désirent s’initier aux rudiments de la pêche en rivière. 

À noter que votre inscription est requise pour assurer le suivi d’informations pertinentes aux sorties à l’adresse 
suivante : https://www.facebook.com/groups/182873079122018/. Vous pourrez vous inscrire entre le 13 janvier 2018, 
9 h et le 12 mai 2018, 12 h (midi). 

Une soirée d’information pour les participants aux sorties en lac et rivière (type de mouches à employer, types de soies 
utilisées, utilisation de bas de ligne pour différentes techniques, révision des nœuds, etc.) se tiendra au local des 
moucheurs. Une date vous sera communiquée ultérieurement. 

SORTIES OUVERTES À TOUS 

Pourvoirie St-Zénon, le 2 juin 2018 

Rivière AuSable, NY le 29 septembre 2018 

Ces deux rencontres entre pêcheurs nous permettent de partager un certain savoir-faire dans le domaine de la pêche à 
la mouche et de vivre l’expérience d’une journée de plaisir démontrant notre passion pour cette activité. Pour ces sorties 
il n’y aura pas de mentorat. 

Pourvoirie St-Zénon (samedi 2 juin 2018) 

Bon moment pour débuter la pêche en lac et voir de quelle façon on peut déjouer les grosses truites arc-en-ciel et 
mouchetées en bon nombre dans le lac Gros-Bois Franc. 

Sur l’heure du dîner, rendez-vous au gazebo de la pourvoirie pour reprendre de l’énergie et partager son expérience et 
ses techniques de pêche. 

Rendez-vous à 7 h 30 au quai du lac Gros-Bois Franc. Un responsable des MMM sera présent pour vous accueillir. 

VOUS DEVEZ CONTACTER LA POURVOIRIE DIRECTEMENT POUR RÉSERVER ET ACQUITTER LE COÛT DE VOTRE 
EMBARCATION ET VOTRE DROIT DE PÊCHE POUR LA JOURNÉE. 

Coût : consultez l’onglet pêche journalière de la page Internet de la pourvoirie pour les tarifs de la saison 2018 
(chaloupe et droit de pêche). Ci-joint le lien www.pourvoirie-stzenon.com 

https://www.facebook.com/groups/182873079122018/
http://www.pourvoirie-stzenon.com/
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N.B. Cette pourvoirie est très populaire au mois de juin, alors réservez le plus tôt possible. 

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 http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html  

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 AuSable, le 16 juin 2018 et un maximum d’inscription de 12 personnes 

Rivière La Diable, le 30 juin 2018 et un maximum d’inscription de 12 personnes 

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 13 janvier 2018, 9 h au 12 mai 2018, 12 h (midi). 

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 

Une soirée d’information pour les participants aux sorties en lac et en rivière (type de mouches à employer, types de 
soies utilisées, utilisation de bas de ligne pour différentes techniques, révision des nœuds, etc.) se tiendra au local dans 
moucheurs. Une date vous sera communiquée ultérieurement. 

Rivière AuSable (16 juin 2018) 

Une des meilleures périodes de pêche à la truite sur cette rivière très productive avec ses belles grosses truites qui 
n’attendent que les éclosions pour vous faire un clin d’œil. Les instructeurs vous initieront aux meilleures techniques 
pour les déjouer. 

Rendez-vous à 7 h 30 au Monument Falls 

http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html
http://www.moucheurs-mtl-metro.org/
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Rivière La Diable (30 juin 2018) 

Une rivière à découvrir. Les instructeurs vous enseigneront les techniques de pêche à la sèche et à la nymphe, en deux 
volets. Un premier le matin et l’autre en après-midi. De belles truites sont présentes dans cette rivière. 

Rendez-vous au stationnement P1 à 7 h 30, les instructeurs y seront présents. 

Vous devez être en possession de votre permis de pêche québécois et de la carte de membre du club Les Moucheurs 
Endiablés (facultatif). Vous pouvez vous procurer cette carte sur leur site au : www.moucheursendiables.com 

Par contre, la SEPAQ a installé des bornes de perception des droits d’accès aux sentiers P1, P2 et P4 du secteur « pêche 
à la mouche seulement ». La tarification du droit d’accès est de 8,50 $ par jour/personne de plus de 18 ans, et de 
42,50 $/personne pour un permis saisonnier. Il n’y a pas de frais pour les jeunes de 17 ans et moins. 

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 : 

• 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) 

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

Robert Lalonde, directeur responsable des sorties 

http://www.moucheursendiables.com/
http://www.moucheurs-mtl-metro.org/

