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

Cette année, les Moucheurs du Montréal Métropolitain célébreront leur 35e anniversaire de fondation. Nous 
aurons l'occasion d'en reparler au cours de l'année. 

Le conseil d'administration fidèle à la mission établie par nos fondateurs a préparé tout un programme d'activités 
pour la prochaine saison qui permettra tant aux membres débutants qu'à ceux plus expérimentés de développer 
leurs habiletés à la pêche à la mouche. 

Les membres du C.A., les instructeurs de lancer et de montage sont à l'affût de tout développement dans le 
domaine de la pêche à la mouche afin d'améliorer le contenu des cours et d'en faire bénéficier les membres. 

Bonne saison de pêche. 

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

Les MMM maintiennent leur effectif à plus de 400 membres. 

En vous joignant à notre association, vous bénéficiez de l’expertise d’instructeurs qualifiés et côtoierez des 
membres passionnés de la pêche à la mouche. Le formulaire d’inscription est disponible au local des MMM ou 
vous pouvez le télécharger sur le site : http://moucheurs-mtl-metro.org/formulaire-dadhesion/ et vous pourrez le 
compléter sur votre ordinateur avant de nous le faire parvenir. 

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

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

Les enfants de 17 ans et moins dont les parents détiennent une carte de membre familiale peuvent participer 
gratuitement aux activités à l’exception des sorties et des stages. 

Afin de nous aider à mieux vous servir, il est important de garder vos coordonnées à jour (courriel, adresse, no 
téléphone, etc.) en nous envoyant un courriel au : membership@moucheurs-mtl-metro.org 

Pierre Benoit, directeur Effectif 

 BIBLIOTHÈQUE 

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

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

Claude Vinet, directeur Bibliothèque 

 LES ENTRETIENS DE GILLES 

Le but de ces entretiens est de faire connaître des membres qui ont 
contribué à l'essor de notre association. Notre groupement est membre 
associé de la Fédération québécoise du saumon atlantique. Nous avons 
plusieurs membres qui pêchent le saumon. C'est pourquoi je 
m'entretiens avec Selma Aïssiou, présidente de la section de Montréal 
de la FQSA qui contribue à la promotion de notre association.  
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Q. D'où vient votre intérêt pour la pêche à la mouche? 

Bonjour Gilles, 

Bonjour à tous les membres-lecteurs de l’association des M.M.M., 

Comme bien des pêcheurs à la mouche, mon intérêt pour ce qui est devenu ma 
passion, au fil des ans, remonte à ma tendre enfance. Alors que j’avais environ 
3 ans, j’ai été initiée à la pêche par mon père et mon oncle, sur le bord de la mer 
Méditerranée. Je les suivais littéralement partout! Ensuite, nous avons immigré 
au Canada, j’avais environ 7 ans. J’ai continué à pêcher, mais dans le fleuve Saint-
Laurent, cette fois. À l’époque, je peux même dire que ma passion m’avait aidée 
à me faire des amis… Je les ai tour à tour initiés à la pêche et nous nous 
retrouvions tous les jours après l’école, au bord de l’eau à Verdun, petit coffre et 
canne au lancer léger en mains! Nous devions avoir deux cannes pour « toute la 
gang », mais le plaisir était aussi de partager. D’ailleurs, je me souviens encore 
des gentils membres de l’ancien club de bateaux V.M.B.C., qui nous 
encourageaient et qui nous donnaient leurs « meilleurs leurres » et trucs, car déjà en 1991, ils trouvaient beau de 
voir des jeunes pêcher. Comme quoi, la préoccupation pour la relève en pêche sportive… 

Puis, un soir, en voulant faire un dernier lancer, j’ai accroché le bout de ma canne dans un arbre et celle-ci s’est 
brisée dans mes mains… Il fallait voir la tristesse collective qui s’en est suivie! En plus, c’était la canne de mon père. 
Comme nous n’étions pas riches et que mes deux parents devaient travailler d’arrache-pied pour subvenir à nos 
besoins, laissez-moi vous dire qu’il n’a jamais été question d’acheter une canne à pêche de remplacement. Je me 
souviens, j’avais trouvé cet été-là très long… 

Quelques années plus tard, au début de mon adolescence, en marchant sur la rue 
Wellington à Verdun, mes amis et moi avons découvert cette Maison de Jeunes 
(MDJ) très, très particulière...  D’abord, nous avons pris notre courage à deux mains, 
puis avons décidé d’y entrer malgré la grosse musique forte et la gang de « vieux » 
de 16-17 ans qui bloquaient l’entrée. Je ne le savais pas encore, mais cette MDJ allait 
changer ma vie! Nicole et Fabienne, deux animatrices de l’époque, nous ont 
admirablement bien accueillis en nous présentant à tous les jeunes sur place, ce qui 
nous a donné le goût de revenir. Puis d’une visite à l’autre, entre une manche de 
ping-pong et une partie de Mississippi, j’ai décidé d’aller voir ce qui se passait au 
2e étage... Bon, je rasais les murs tellement j’étais gênée, mais quelle ne fut pas ma 
surprise en voyant toutes ces photos de jeunes tenant un poisson dans leurs 
mains…et on voyait même sur l’une d’entre elles une fille brandissant un énorme 
poisson : un saumon atlantique! C’est alors que Marie-Ève s’est approchée pour 

m’expliquer que j’étais devant le « mur des célébrités » et que ce saumon-là, elle l’avait capturé pendant un camp 
d’été en Gaspésie, organisé avec l’aide d’un certain Monsieur François Chapados. Quoi?! Je veux participer à un 
camp d’été moi aussi! Et c’est ainsi que j’ai découvert l’existence du groupe de pêche à la mouche de la Maison de 
jeunes Point de Mire de Verdun… Dès l’âge de 13 ans, je commençais à 
développer ma passion pour ce sport hors du commun, surtout à Montréal, il 
faut l’avouer. On nous apprenait à lancer, à faire les principaux nœuds et même 
à monter des mouches! Chaque jour qui passait, je développais cette passion 
grandissante en ajoutant un nouveau mot à mon vocabulaire et en enrichissant 
ma culture halieutique. Les termes waders, caddis, salmo salar, soie, nœud 
d’anguille, nymphing, tinsel, marabout, krystal flash, down stream, rotation, 
alouette… n’avaient plus de secrets pour moi! (Rires!) Cette même année-là, je 
participais au salon « Sportsmen » avec la MDJ, à Montréal, et j’étais en mesure 
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d’aider les nouveaux qui voulaient faire partie de notre groupe, en leur transmettant les connaissances que j’avais 
acquises. Wow, et moi qui pensais ne plus jamais pêcher de ma vie… 

Au fil des ans, mon implication à la MDJ m’a menée à y travailler 
pendant 4 étés de suite, puis à y consacrer presque tous mes temps 
libres, une fois mes études universitaires terminées. Que ce soit 
pour participer à des événements et activités d’autofinancement, 
pour accompagner les jeunes et animateurs aux différents salons de 
chasse et pêche dans la province, pour enseigner le lancer et la 
précision en gymnase ou pour les guider lors de leur première sortie 
de pêche au saumon, j’étais toujours prête, « leur bénévole #1 », 
comme disaient Mario et Joannie, en riant! On rigole beaucoup avec 
ça, mais il y a plusieurs bénévoles passionnés qui sont venus nous 
rencontrer à la MDJ. Par exemple, je me souviens de Claudel Déry 

qui nous a appris à monter des CDC, de Gilles Vaillancourt qui nous a transmis ses notions d’entomologie, de Paul 
Leblanc qui nous a montré comment monter sa célèbre Orange grey ghost , d’Yvon Gendron qui m’a appris à 
« tourner du poil » de chevreuil correctement ou encore de Claude Bousquet qui nous a divulgué tous ses secrets 
concernant sa fameuse trottinette (et autres mouches mystérieuses)!  

Aujourd’hui, à l’aube de la quarantaine (quand j’arrondis…(Rires!)), je me 
considère extrêmement chanceuse de pouvoir combiner deux de mes plus 
grandes passions dans la vie. Le jour, j’enseigne dans une école primaire de 
Verdun et le soir, après le travail, savez-vous ce que j’aime le plus faire? Vous 
l’aurez peut-être deviné. J’adore me promener sur le bord de l’eau avec mon 
chien Ralf, petit coffre et canne à mouche en mains…  

Q. Vos diverses implications dans la pêche à la mouche? 

Depuis plusieurs années déjà, j’ai l’honneur de participer au Mentorat organisé par la Fédération québécoise pour 
le saumon atlantique (FQSA), qui a lieu durant le week-end de la fête du Travail. En tant que mentor, j’accompagne 
deux pêcheurs/pêcheuses le samedi et deux autres le dimanche. En bref, mon rôle est de les initier au monde du 
saumon et comme nous passons la journée ensemble, à l’air pur sur le bord d’une belle rivière, j’en profite pour 
aborder plusieurs sujets (techniques, types de lancers et de cannes, mouches, nœuds, équipement, lecture d’une 
rivière, sécurité, etc.) Vous en conviendrez, un week-end pour apprendre tout ça, c’est impossible! Toutefois, le 
but premier d’un mentor est de transmettre sa passion… Je me dis que de toute manière, le reste viendra avec le 
temps… et la pratique! Petite parenthèse : grâce aux réseaux sociaux, je remarque que la plupart de ceux et celles 
que j’ai initiés continuent de pêcher au saumon et cela m’encourage au plus haut point! 
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En plus des mentorats à la fête du Travail, je m’implique au niveau du Mentorat Féminin de la FQSA, organisé par 
mon amie Sylvie Tremblay. Par ailleurs, comme l’expression le dit si bien, « jamais 2 sans 3 »! À chaque fin août, je 
me retrouve sur la rivière St-Jean-Saguenay, avec une autre belle équipe de mentors passionnés, comme Louise 
Laparé et Suzanne Beaudet. C’est une belle initiative locale à laquelle on m’invite maintenant depuis 2015. 

En 2011, j’ai décidé de pousser ma technique de lancer et d’enseignement à 
un niveau supérieur, ce qui m’a amené à lire et étudier les ouvrages des plus 
grands, telle que Joan Salvato Wulff (mon idole!), que j’ai d’ailleurs 
rencontrée à son école dans les montagnes Catskill. Je vous conseille 
fortement son livre, Joan Wulff’s Fly-Casting Techniques, si vous ne le 
possédez pas déjà! Ainsi, en mai 2012, grâce au précieux soutien de mon ami 
Pascal Moreau, j’ai réussi à passer les examens écrits et pratiques pour 
obtenir ma certification d’instructrice de lancer (C.I.), décernée par Fly 
Fishers International (anciennement Federation of Fly Fishers), basée dans le 
Montana. Tous mes efforts ont finalement porté fruit, il ne faut jamais abandonner!  

Comme j’aime me tenir occupée, mon implication dans le monde de la pêche à la mouche ne s’arrête pas là… 
D’abord, je suis très fière de m’être impliquée pendant deux ans sur le conseil d’administration de la FQSA, à titre 
de présidente régionale de Montréal. Ça m’a permis de voir une autre facette du monde de la pêche au saumon. 
Avec la fusion récente de la FGRSQ et FQSA, les dossiers n’étaient pas simples, mais j’ai beaucoup appris en tant 
qu’administratrice. De plus, depuis une quinzaine d’années, je collabore avec le magazine Sentier Chasse-Pêche à 
titre de photographe (avec Mario Viboux), puis au niveau des réseaux sociaux, plus récemment. De temps à autre, 
je suis invitée à donner des ateliers et conférences lors de divers événements liés à la pêche à la mouche (ex : 
programme Fauniquement Femme de la FédéCP) et même dans certains médias, pour partager ma passion. Sur le 
plan de l’équipement, je suis également pro-staff depuis une dizaine d’années, pour les compagnies SAGE, 
REDINGTON et RIO PRODUCTS. Plus localement, j’organise avec mes élèves du primaire des ateliers d’initiation à la 
pêche à la mouche, en collaboration avec les ados de la MDJ Point de Mire. Au menu, pratique de lancers au parc 
du coin, éthique & pêche sportive, biologie, entomologie et midis « montage de mouches ». Le tout se termine par 
une sortie de pêche dans un plan d’eau où les jeunes sont certains de capturer une truite avec les mouches qu’ils 
ont montées eux-mêmes… Des moments magiques qui resteront gravés dans leur mémoire! 

 

 

 

Q. Vous a été élue présidente de la section de Montréal de la FQSA, quel est votre rôle? 

En effet, je siège sur le conseil d’administration (C.A.) de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, 
à titre de représentante des membres habitant la grande région de Montréal. Bien que je ne m’attendais 
jamais à m’engager un jour à ce niveau quand même assez « politique », j’ai accepté avec plaisir cette 
opportunité qui m’a permis de mieux comprendre l’ensemble des enjeux liés à la pêche au saumon.  



 

Les moucheurs du Montréal Métropolitain 1984 - 2018 

 

L’Éclosion – Hiver-Printemps 2019 Page 7 de 23 

En bref, selon nos statuts et règlements généraux, les présidents régionaux restent en fonction pour une 
durée de deux ans et disposent des pouvoirs généraux qui leur sont dévolus en tant que membres du C.A. Ils 
représentent l’ensemble des acteurs liés à la conservation du saumon atlantique ainsi qu’à la pratique, 
l’organisation et la gestion de l’activité de pêche sportive. Un président régional doit participer aux C.A. de la 
FQSA, qui ont lieu au siège social, à Québec, ou à tout autre endroit prédéterminé. Ce conseil d’administration 
doit se réunir au minimum deux fois par année, mais c’est au besoin et selon les situations qui se présentent. 
Pour vous donner une idée, jusqu’à maintenant (décembre 2018), nous avons été convoqués à 11 C.A. Disons 
que ça me garde plus qu’occupée, pour ne pas dire exceptionnellement surchargée. À titre d’exemple, nous 
sommes appelés à travailler en comité et sur plusieurs projets d’envergure, tels que le Plan de développement 
de la pêche au saumon et de la pêche sportive au Québec (2017-2022), qui est issu d’un investissement de 
14 M $ du gouvernement du Québec et qui divise en plusieurs volets les enjeux relatifs au développement de 
la pêche au saumon, comme les infrastructures d’accueil et d’accès, la protection de la ressource, la promotion 
et la sensibilisation, etc.  

Par ailleurs, un président régional doit s’adjoindre un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire pour soutenir la 
mise en place d’un petit comité régional (structure qui reste encore à bien développer). De plus, il peut être 
appelé à participer aux Tables Faune Régionales, à supporter les membres en région pour régler les 
problématiques et conflits, à collaborer au développement régional d’activités liées à la pêche sportive (ex : 
Festival PALM, Cocktail dînatoire, etc.) et plus encore. 

Enfin, un président régional doit promouvoir l’adhésion à la FQSA de membres de sa région. Je profite de cette 
occasion pour remercier tous ceux et celles qui soutiennent notre Fédération et qui contribuent, par le fait 
même, à la conservation et à la défense du saumon et de ses habitats, à la promotion et à l’amélioration de la 
qualité de pêche, à l’éducation relative à l’environnement en lien avec le saumon et le programme Histoire de 
saumon et finalement, au rayonnement des plus belles rivières du monde… 

Q. Quel est l'avenir tant en ce qui concerne la conservation du saumon que la relève chez les pêcheurs 
au saumon? 

C’est une excellente question. Je crois que les deux vont de pair… Si nous voulons assurer la conservation du 
saumon, à long terme, nous devons garantir une implication sociale et assurer une relève solide de pêcheurs à 
la mouche passionnés et surtout, impliqués. 

D’abord, en ce qui concerne la conservation du saumon, nous ne pouvons nier le fait que plusieurs obstacles 
écologiques nuisent à son avenir, sans compter la nature même de l’espèce. En tenant compte de la mortalité 
naturelle et de la prédation, seulement 4 saumons adultes issus des 8 000 œufs initiaux reviennent dans leur 
rivière, après avoir séjourné en mer. De plus, ajoutons les autres facteurs que nous connaissons, tels que la 
prolifération des stocks de bars rayés, les phoques, les fous de Bassan, le réchauffement climatique, les 
maladies entraînées par l’aquaculture… Enfin, il n’est pas question d’un seul problème, mais certainement 
d’un ensemble de facteurs qui ont mené au déclin du saumon dont il est question. Ceci étant dit, la solution 
n’est pas si simple et ne repose sûrement pas sur l’élimination d’un seul de ces facteurs ou la mise en place 
d’une seule pratique miraculeuse… Heureusement, c’est aussi l’un des rôles de la FQSA et de la Fondation 
Saumon, de veiller à une intervention variée et équilibrée, en soutenant financièrement des études et des 
projets qui s’attaquent à chacun des vecteurs nommés précédemment, par exemple. Malgré tout, en 
comparant l’évolution des stocks de saumons dans les rivières québécoises par rapport à toutes celles de l’est 
du Canada, je me permets de rester optimiste et de croire en la gestion efficace de notre ressource, en faisant 
confiance à toutes ces organisations et associations locales qui font des pieds et des mains pour assurer, de 
près ou de loin, la surveillance du territoire, l’éducation auprès des pêcheurs, la conservation et la pérennité 
de l’espèce. 

Par ailleurs, avec un peu de recul, on doit reconnaître que plusieurs actions ont été entreprises pour la 
conservation du saumon, au cours des dernières décennies. Que ce soit en mer (élimination des pêcheries 
commerciales) ou en rivière (promotion de la remise à l’eau, baisse des quotas/tags en pêche sportive, 
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programme des habitats de la Côte-Nord et nouvelle station piscicole de la Romaine, différents projets 
subventionnés par la fédération, etc.), nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli jusqu’à présent et la 
FQSA n’y est pas étrangère… Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, comme essayer de comprendre les 
facteurs de survie en mer, mais nous devons maintenir nos actions et surtout, comme je le disais plus tôt, 
assurer une relève solide de pêcheurs de saumon qui agiraient, en quelque sorte, de porte-étendards de 
l’espèce. 

Pour conclure, nous ne pouvons faire abstraction de la courbe démographique qui reflète un déclin en termes 
de nombre de pêcheurs, surtout auprès de ceux qui sont arrivés massivement au début des années 1980, avec 
le déclubage et l’accès plus facile à nos rivières. En contrepartie, il faut se réjouir des initiatives observées ces 
dernières années, avec entre autres l’arrivée sur nos écrans des Hooké, Wildcats, Lendemain de Trôle, 
Kalamouche, Le Roi des rivières, elles pêchent ou encore la multiplication d’activités rassembleuses telles que 
les différents mentorats sur les rivières à saumon, La pêche au féminin, le Forum spey de Sherbrooke, les 
soirées Bière&Mouche, La pêche est belle, Action Saumon et le festival PALM, qui ont créé un « buzz » dans 
notre milieu. Naturellement, il ne faut pas non plus oublier les efforts soutenus des associations locales 
comme les Moucheurs du Montréal Métropolitain, qui font la promotion de la pêche à la mouche depuis si 
longtemps! Je pense qu’avec toutes ces initiatives, la relève est assurée dans sa pluralité et c’est exactement ce 
qu’il faut encourager, selon moi. Sur ce, au plaisir de vous croiser à l’une ou l’autre de ces activités!  

Au nom des membres du C.A. des MMM nous vous remercions pour votre implication au sein de la FQSA et 
soyez assurée de notre appui. 

Gilles Dubé, président 

 PAGE INTERNET DES MMM 

Notre site Web est disponible au http://moucheurs-mtl-metro.org. 
Il est actuellement en constante évolution… Soyez à l’affût des nouveautés! 

 LES MMM CHERCHENT À VOUS JOINDRE 

Les MMM chercheront à vous transmettre leurs plus récentes informations par le truchement de divers sites 
Internet. Nous sommes actifs principalement sur notre page Web : http://moucheurs-mtl-metro.org Et aussi sur le 
Facebook des MMM à l’adresse : https://www.facebook.com/groups/182873079122018/ 
 

 PROGRAMMATION 

 PORTES OUVERTES 

Le 11 janvier 2019 aura lieu notre soirée « Portes ouvertes ». C'est l'occasion de prendre connaissance des 
différentes activités offertes lors de notre saison Hiver-Printemps 2019. De nombreux instructeurs seront présents 
et vous pourrez discuter avec eux du contenu de leur cours. Vous pourrez aussi profiter de l'occasion pour vous 
inscrire aux nombreux cours, stages et ateliers. La soirée débute à 19 heures au 7501, François-Perrault, local 202. 
Pour l'occasion les non-membres sont aussi les bienvenus. 

Bienvenue à tous. 



 

Les moucheurs du Montréal Métropolitain 1984 - 2018 

 

L’Éclosion – Hiver-Printemps 2019 Page 9 de 23 

 LES RENCONTRES DU JEUDI 

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

Les rencontres débutent à 9 h 30 et se terminent vers 14 heures, tous les jeudis entre le 17 janvier et le 9 mai 
inclusivement. Les participants peuvent se présenter à n’importe quel moment de la journée, selon leur 
disponibilité. Advenant une annulation, les membres seront avisés par l’entremise du groupe Facebook. 

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

Dates : 

Janvier 2019 : 17, 24, 31 

Février 2019 : 7, 14, 21, 28 

Mars 2019 : 7, 14, 21, 28 

Avril 2019 : 4, 11, 18, 25 

Mai 2019 : 2 et 9 

 VENDREDIS DES MMM 

La saison Hiver-Printemps 2019 des vendredis soir débute le 18 janvier selon la formule utilisée lors des dernières 
années, soit l'alternance entre un montage libre et un monteur invité et occasionnellement une soirée thématique. 
Les soirées débutent à 19 heures. 

Ce printemps, notre soirée thématique du 26 avril sera animée par Robert Dufresne et le sujet sera la survie en 
forêt. Une autre soirée spéciale aura lieu le 25 janvier avec une présentation de films sur des voyages de pêche 
exotiques (Islande, Argentine, etc.) et sera animée par Sylvain Gagnon de « La boîte à mouche » à Chicoutimi. Nous 
aurons aussi au mois de mars Pascal Bonischot qui viendra nous parler de la pêche dans les mers du sud. 

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

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

Nous sommes toujours à la recherche d'une personne pour agir en tant que cameramen lors de ces soirées ainsi 
qu'une autre pour faire les montages vidéo de ces présentations.  
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Dates Monteurs invités Mouches 

11 janv. Portes ouvertes 
18 janv. Montage libre Hare's Ear flymph 

25 janv. Sylvain Gagnon Films sur des voyages de pêche exotiques 

1 fév. Montage libre Partridge and Green 

8 fév. Rémi Brien  
15 fév. Montage libre Red Tag 

22 fév ACTION SAUMON 

1 mars Lyne Trudeau  

8 mars ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
15 mars Montage libre Poly-wing Spinner 

22 mars Pascal Bonischot Pêche dans les mers du sud 

29 mars Montage libre Wyatt's Deer Hair Emerger 
5 avr. Migran Endinian  

12 avr. Claude Vinet  

19 avr. Montage libre Faisan et cuivre (variante de la Pheasant Tail) 

26 avr. Robert Dufresne Survie en forêt 
3 mai Montage libre Elk Hair Caddis 

10 mai Jean Diamond White Diamond, Ausable Mini Bomber et 2 fly shop split-tail 

Serge Arbour, directeur Événements 

 35E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MMM 

Cette année, les MMM fêteront leur 35e année d’existence. L’événement sera souligné lors de l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le vendredi 8 mars 2019 à 19 h 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 quelque 35 personnes). Votre carte de membre vous sera demandée à 
l’entrée. 

Comme chaque année, certains 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 

 MARCHÉ AUX PUCES 

L'un des événements les plus populaires de l'année est le marché aux puces et aura lieu le samedi 6 avril 2019 au 
Centre de loisirs communautaire Saint-Michel, sis au 7501, rue François-Perreault, local 202. Les heures 
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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. Le marché est ouvert à tous. 

Toutefois, afin d'y vendre des choses, vous devez être membre en règle des MMM et réserver une table à l'avance. 
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, payable le jour même de l'événement et chaque membre a droit à une seule table. 

 MUSÉE DE PÊCHE À LA MOUCHE DE MONTRÉAL 

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

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

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

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

Nous vous attendons en grand nombre. 

Jean-Guy Riendeau, président du Musée 

 INSCRIPTIONS 

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

Pierre Perron, directeur sites Internet 

 ACTION SAUMON 2019 

Invitation à la 5e soirée « Action! Saumon » 

Vu le succès rencontré les années précédentes, les MMM et la FQSA organisent à nouveau une soirée vidéo 
intitulée « Action! Saumon 2019 ». Cette soirée se tiendra le vendredi 22 février 2019 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. 
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De plus, nous invitions les participants 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 projetés 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 

La pêche au bar rayé est devenue très populaire. Cependant, sa présence dans les rivières à saumon inquiète les 
pêcheurs en rapport avec la prédation des bars rayés sur les saumons juvéniles. Mme Myriam Bergeron, biologiste 
M. Sc., chargée de projet de la FQSA, partagera avec nous les résultats dernières recherches à ce sujet. 

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 faire parvenir vos vidéos sur clef USB ou sur CD au plus tard le 8 février 2019 à l'adresse suivante : 
MMM, Case postale 121, Succursale Saint-Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9 

Gilles Dubé, président 

 SWAP HIVER 2019 

Votre mouche préférée pour la truite arc-en-ciel (Steel Head) 

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 2019, le thème retenu est votre mouche préférée pour la truite arc-en-ciel (Steel Head) pour la 
catégorie de votre choix (sèche, noyer etc.). 

Inscrivez-vous sur notre site web à : http://moucheurs-mtl-metro.org/swap/ avec vos coordonnées ainsi que le 
modèle de mouche que vous désirez réaliser, tout en respectant le thème bien entendu, et ce, au plus tard le 
15 février 2019. 

Quelques jours après la fin de la période d’inscription, je vous confirmerai le nombre de participants, ce qui vous 
indiquera le nombre de mouches à réaliser et à remettre au plus tard le 6 avril 2019! 

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 Saint-Michel, Montréal (Québec) H2A 3L9 

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

Les enveloppes de type TYVEC, légères et résistantes aux déchirures, sont fortement recommandées, surtout pour 
les envois par Postes Canada. 
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À la réception des enveloppes, le maître SWAP redistribuera un exemplaire de la mouche de chaque monteur aux 
autres participants créant ainsi un joli assortiment de mouches sous un même thème. 

Nous comptons sur votre participation et vous souhaitons bon montage! 

Claude Vinet, directeur SWAP 

 COURS ET ATELIERS 

Pour la session Hiver-Printemps 2019, les cours et ateliers suivants sont proposés : 

COURS ATELIERS 

 Montage de poils 
 Montage de mouches sèches 1 
 Montage 1 
 Montage Saumon 2 
 Montage de mouches pour pêche en lac 
 Techniques de pêche en lac 
 Montage de mouches de mer « l’eau froide » 
 Saumon 101 
 Entomologie 
 Moucheurs 101 

 Confection de nœuds 
 Initiation de pêche à la mouche 
 Atelier de montage avancé : mouches 

classiques 

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 
2019 du site Internet des Moucheurs du Montréal Métropolitain au http://moucheurs-mtl-
metro.org/formations/liste-des-formations/. Pour toutes questions complémentaires par courriel à : 
cours@moucheurs-mtl-metro.org. 

À la réception de votre inscription, vous recevrez un accusé de réception du responsable des cours. À la réception 
de cet avis, vous aurez 10 jours ouvrables pour payer les frais de cours. Après réception de votre paiement, vous 
recevrez une confirmation de votre participation et toute l’information pertinente sur le cours auquel vous 
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 
Saint-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 : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/liste-des-formations/. 

Migran Endinian, directeur Cours 
 

MONTAGE DE POILS 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Claude Vinet 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mercredis 6, 13, 20, 27 février et 6 mars 2019, de 18 h 30 à 21 h 
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La plupart des monteurs de mouches connaissent bien le type de mouches « Muddler ». 

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

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

Je n’ai rien inventé simplement appris des autres monteurs et pratiqué, pratiqué et encore pratiqué. 

Avec ce nouveau cours de poils de chevreuil, j’ai l’intention de vous transmettre certains trucs de montages acquis 
au fils des ans. 

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

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

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

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

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : 
Le jeudi 31 janvier 2019 

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

Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours-de-montage/  

MONTAGE DE MOUCHES SÈCHES 1 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Claudel Déry 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les jeudis 7, 14, 21 et 28 février et 7 mars 2019, de 18 h 30 à 21 h 

Ce cours s’adresse à ceux qui veulent confectionner leurs mouches sèches, en préparation des sorties de pêche 
estivales. Le cours mettra l’emphase sur l’imitation des principaux éphémères que l’on retrouve en rivières de la 
fin du printemps au début de l’été. Venez découvrir de nouveaux matériaux et approfondir les techniques et trucs 
de montage pour confectionner des éphémères au stade d’émergentes, de subimago (Dun) et d’imago (Spinner). 
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 31 janvier 2019 

Maximum : 15 participants 
Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours-de-montage/  

MONTAGE 1 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Instructeur : Pierre Benoit 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les lundis 18, 25 février et 4, 11 et 18 mars 2019, de 18 h 30 à 21 h 
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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 jeudi 14 février 2019 

Maximum : 15 participants 

Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours-de-montage/  
MONTAGE SAUMON 2A 

Difficulté : Cours de niveau avancé 

Instructeur : Robert Dufresne 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mardis 26 février et 5, 12, 19 et 26 mars 2019, de 18 h 30 à 21 h 

Ce cours constitue la suite logique du cours saumon 1. Il n’est cependant pas obligatoire d’avoir participé à celui-ci. 
Une bonne expérience du montage de mouches vous permettra de bien profiter de la formation. 

La précision sera mise de l’avant au cours de la formation. Nous aurons l’occasion de fabriquer des mouches plus 
compliquées. Certaines mouches à saumon comportent beaucoup d’éléments et nous verrons à bien les agencer 
sur l’hameçon. 

Le choix de matériaux de qualité est souvent déterminant. Nous nous attarderons sur ce sujet tout au long du 
cours. Il est important de se souvenir qu’une belle mouche, c’est l’accumulation et la bonne disposition de matériel 
de qualité. 

Les mouches fabriquées vous serviront lors de vos sorties de pêche, mais un des bénéfices du cours sera 
également d’améliorer vos techniques de montage en général. Nous monterons une mouche par soirée. Tous les 
matériaux seront fournis pour chacune des mouches. 

Nous ferons également une petite incursion dans le monde des mouches classiques. Bien que ce genre de 
mouches se prête généralement à l’exposition dans un cadre, elles ont toutes été créées, à l’origine, pour aller 
pêcher. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : 
Le jeudi 21 février 2019 

Maximum : 15 participants 

Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours-de-montage/  

MONTAGE DE MOUCHES POUR PÊCHE EN LAC 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Claudel Déry 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mercredis 13, 20, 27 mars et 3 et 10 avril 2019, de 18 h 30 à 21 h 
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Un cours pour ceux qui veulent découvrir certaines des meilleures mouches pour la pêche en lac et étang. Vous 
montrerez 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 7 mars 2019 

Maximum : 15 participants 
Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours-de-montage/  

TECHNIQUES DE PÊCHE EN LAC 

Difficulté : Cours pour tous les niveaux 

Instructeur : Stéphane Malhiot 

Coût : 60 $ pour 4 soirées 

Horaire : Les jeudis 14, 21, 28 mars et 4 avril 2019, 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 tels l’équipement avec les cannes, les soies (flottante, intermédiaire, 
calante de type 3, 5, 7, etc.), les types d’avançon (polymère, fluorocarbone), l’utilisation d’une ancre flottante, les 
méthodes de pêche (dérive ou loch style, trolle, statique), les poissons-fourrages et leurs imitations ainsi que les 
techniques à utiliser (endroit ou pêcher, avançons, méthodes de récupération de la soie, techniques de la corde à 
linge, etc.). 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Le vendredi 8 mars 2019 

Maximum : 30 participants (réservez tôt pour ne pas être déçu) 

Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours/  

MONTAGE DE MOUCHES DE MER « L’EAU FROIDE » 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Pascal Bonischot 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les lundis 25 mars et 1, 8, 15 et 29 avril 2019, de 18 h 30 à 21 h 

Hey les moucheurs! Voulez-vous vous initier au montage de mouches de mer « l’eau froide »? Venez apprendre à 
monter vos propres mouches avec un expert. Tous les outils et parures sont fournis. Pour suivre ce cours, vous 
devez avoir certaines habilités et de l'expérience dans le montage de mouches ou le cours de montage 1 est requis. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : 
Le jeudi 21 mars 2019 

Maximum : 15 participants Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours-de-montage/ 

 

SAUMON 101 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Instructeur : Michel Marchand 

Coût : 60 $ pour 4 soirées 
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Horaire : Les mardis 9, 16, 23 et 30 avril 2019, 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. Vous repartirez avec toutes les 
informations pour organiser votre première sortie de pêche au saumon. 

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

Maximum : 15 participants Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours/  
 

ENTOMOLOGIE 

Difficulté : Cours pour tous les niveaux 

Instructeur : Michel Rivest 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mercredis 17, 24 avril, 1er et 8 mai 2019, de 18 h 30 à 21 h. 
Le mercredi 15 mai 2019, 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 Hiver-Printemps. Les 
places sont limitées. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : 
Le jeudi 11 avril 2019 

Maximum : 15 participants Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours/  
 

MOUCHEURS 101 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Instructeur : Jocelyn Masson 

Coût : 45 $ pour 3 soirées 

Horaire : Les jeudis 11, 18 et 25 avril 2019, 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 lundi 8 avril 2019 

Maximum : 35 participants Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/cours/  

 

CONFECTION DES NŒUDS 

Instructeur : Robert Lalonde, Jacques Duhaime et Michel Rivest 

Coût : 10 $ payable à l’entrée 
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Horaire : Samedi 27 avril 2019, 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 Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/ateliers-et-stages/  
 

INITIATION À LA PÊCHE À LA MOUCHE 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Coût : 60 $ 

Horaire : Samedi 25 mai 2019 de 8 h à 15 h 

Endroit : 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 23 mai à 19 h 
au local des MMM, au 7501, rue François-Perrault à Montréal. 

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, noms, numéros de téléphone et adresses 
courriel à l’adresse suivante : initiationpeche@moucheurs-mtl-metro.org ou sur notre site au : http://moucheurs-
mtl-metro.org/formations/ateliers-et-stages/ 

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

ATELIER DE MONTAGE AVANCÉ : MOUCHES CLASSIQUES 

Pré-requis : Expérience du montage de mouches ou le cours de montage 2 

Instructeur : Charles « Charley » Boissonneault 

Coût : 20 $ 

Durée : 1 jour 

Horaire : Le samedi 23 mars 2019, de 10 h à 15 h 

Endroit : Local 202, Centre de Loisirs communautaire Saint-Michel 
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Maximum : 30 participants 

Sous la supervision d'un monteur émérite, vous serez appelés à développer vos techniques et habiletés en 
confectionnant les deux mouches au programme de la journée : la « Lady Caroline » et la « Silver Doctor ». Compte 
tenu des exigences techniques et de la précision requise pour confectionner ce genre de mouches, cet atelier est 
réservé à ceux qui ont une certaine expérience du montage de mouche ou qui ont suivi le cours de montage 2. 

Aucune nourriture n'étant disponible sur place, veillez apporter un lunch avec vous pour profiter de la pause du 
midi. La période d'inscription se terminera le 1 mars afin de nous permettre d'effectuer les achats de matériaux 
nécessaires en fonction du nombre de participants. Les frais pour cet atelier doivent être acquittés avant le 
8 mars 2019. Votre inscription sera confirmée sur réception de votre paiement. 

Bien que le fil de montage (Uni noir 8/0) sera fourni, notre invité suggère à ceux qui le désirent, de se procurer 
plutôt une bobine de soie Pearsall Gossamer, couleur jaune, pour faire les montages selon les règles de l'art. 

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

 STAGES DE LANCER 

STAGE DE LANCERS #1 

Coût : 135 $ (payable en entier par chèque) 

Durée : Samedis : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril et 4 mai 2019 

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

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

Maximum : 14 participants 

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

Stage de cinq cours afin de 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 en situation réelle. 

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

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

Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/ateliers-et-stages/  

STAGE DE LANCERS #2 

Prérequis : Avoir suivi le stage 1 

Coût : 110 $ (payable en entier par chèque) 

Durée : Samedis : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril 2019 

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

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

Maximum : 6 participants 
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Note : Le port d’espadrilles est obligatoire dans le gymnase 

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

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

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

Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/ateliers-et-stages/  
ATELIER DE LANCER SPEY 

Instructeur : Raynald Ménard 

Coût : 75 $ 

Durée : 2 jours 

Horaire : Samedi et dimanche les 4 et 5 mai 2019 

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

Les frais pour cet atelier doivent être acquittés avant le 26 avril 2019. Votre inscription sera confirmée sur 
réception de votre paiement. 

Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/ateliers-et-stages/  

ATELIER DE LANCER SPEY AVANCÉ 

Pré-requis : Avoir suivi un atelier spey 

Instructeur : Raynald Ménard 

Coût : 75 $ 

Durée : 2 jours 

Horaire : Samedi et dimanche les 18 et 19 mai 2019 

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

Cet atelier vous permettra de perfectionner vos lancers spey. Vous serez appelés à maîtriser certaines techniques 
telles que la maîtrise de la main 80/20, positionnement des mains sous le manche, demi-lune et lift, lancer dans et 
sous le vent, lancer avancé, lancer style triple C à la Henrik Mortensen et autres. 

Les frais pour cet atelier doivent être acquittés avant le 10 mai 2019. Votre inscription sera confirmée sur 
réception de votre paiement. 

  Inscription à : http://moucheurs-mtl-metro.org/formations/ateliers-et-stages/  
 
Pedro Bagoim, directeur Ateliers et stages de lancer 

 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 : pour assurer le suivi des informations pertinentes aux sorties, vous devez vous inscrire à l’adresse 
suivante : sorties@moucheurs-mtl-metro.org. Vous pourrez le faire à compter du 12 janvier 2019 à 9 h jusqu’au 
13 avril 2019 à 12 h (midi). 
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Une soirée d’information pour les participants aux sorties en lac et rivière (type de mouches à employer, types de 
soie utilisée, utilisation de bas de ligne pour différentes techniques, révision des nœuds, etc.) se tiendra au local 
des MMM. Une date vous sera communiquée ultérieurement. 

SORTIES OUVERTES À TOUS 

Il y aura deux sorties pour permettre aux pêcheurs de partager leur savoir-faire dans le domaine de la pêche à la 
mouche et de vivre une journée de plaisir démontrant notre passion pour cette activité. Pour ces sorties, il n’y aura 
pas de mentorat. 

Première sortie : Pourvoirie Auberge La Barrière, le samedi 1er juin 2019 

Bon moment pour débuter la pêche en lac et voir de quelles façons l’on peut déjouer les grosses truites arc-en-ciel, 
mouchetées et Golden en bon nombre dans le lac St-Charles. 

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 au quai du lac St-Charles. Un responsable des MMM sera présent pour vous y accueillir. 

VOUS DEVEZ CONTACTER LA POURVOIRIE DIRECTEMENT PAR TÉLÉPHONE (418 884-5748) POUR RÉSERVER ET 
ACQUITTER LE COÛT DE VOTRE EMBARCATION ET VOTRE DROIT DE PÊCHE POUR LA JOURNÉE. 

Coût : 65 $ par pêcheur. Si vous désirez un moteur, il faut débourser 5 $ de plus. On vous demande d’être deux 
pêcheurs par embarcation, la pourvoirie offre un service de restauration qui débute dès 6 h 30 le matin et un 
service de dîner de 12 h à 14 h 30. Pour tout autre renseignement, consultez l’onglet pêche journalière de la page 
Internet de la pourvoirie au lien https://www.aubergelabarriere.com/. 

N.B. Cette pourvoirie est très populaire au mois de juin. Alors, réservez le plus tôt possible. 

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

Deuxième sortie : Rivière AuSable, le samedi 28 septembre 2019 

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

Rendez-vous à 7 h 30 au Monument Falls 

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 

Inscription à : sorties@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 15 juin 2019 avec un maximum de 12 personnes inscrites 
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Rivière La Diable, le 29 juin 2019 avec un maximum de 12 personnes inscrites 

Rivière Saranac, le 12 octobre 2019 avec un maximum de 8 personnes inscrites 

Les membres inscrits pour ces sorties de pêche seront accompagnés par des instructeurs qui leur fourniront les 
techniques de pêche selon les situations auxquelles ils seront confrontés. Lors de votre inscription, vous devez 
préciser le lieu et la date de la sortie désirée. Des frais de 10 $ sont exigés au moment de votre inscription. 

À noter : pour assurer le suivi des informations pertinentes aux sorties, vous devez vous inscrire à l’adresse 
suivante : sorties@moucheurs-mtl-metro.org. Vous pourrez le faire à compter du 12 janvier 2019 à 9 h jusqu’au 
13 avril 2019 à 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 (type de mouches à employer, types de soie utilisée, 
utilisation de bas de ligne pour différentes techniques, révision des nœuds, etc.) se tiendra au local des MMM. Une 
date vous sera communiquée ultérieurement. 

Rivière AuSable (15 juin 2019) 

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 

Rivière La Diable (29 juin 2019) 

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 des 
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 8,60 $ par jour/personne de plus de 
18 ans, et de 43 $/personne pour un permis saisonnier. Il n’y a pas de frais pour les jeunes de 17 ans et moins. 

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

Rivière Saranac (12 octobre 2019) 

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 
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On vous attend!!! 

Note : Une semaine avant la sortie, vous recevrez un rappel de votre inscription indiquant l’endroit de la 
rencontre, l’heure du rendez-vous, le trajet et les mouches à apporter. 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 
 Poket guide to New York Hatches Paul Weamer  ISBN 978-0-8117-3170-6 

Disponibles chez Salmo nature. 

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

Robert Lalonde, directeur Sorties 


