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Les Moucheurs du Montréal Métropolitain inc. Hiver- Printemps 2020 

MMM - Membres du conseil d’administration 

Président : 
Gilles Dubé 
Vice-président : 
Claudel Déry 
Secrétaire : 
Michel Marchand 
Trésorier : 
Claudel Déry 

Directeurs : 
Arbour, Serge (événements spéciaux et Facebook) 
Lalonde, Robert (responsable ateliers et stages de 
lancers) 
Benoit, Pierre (effectif) 
Dufresne, Robert (salons, communications et relations 
extérieures) 
Endinian, Migran (cours) 
Bonischot, Pascal (sorties) 
Perron, Pierre (sites Internet : Web) 
Vinet, Claude (bibliothèque/SWAP) 

Coordonnées des MMM 
Local : 
Maison du citoyen, 
7501, rue François-Perrault, 2e étage 
Montréal (Québec)  H2A 1M1 

Courrier : 
Case postale 121, Succursale St-
Michel, Montréal (Québec)  H2A 3L9 

 

 

 

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 

Nous avons célébré avec éclat le 35e anniversaire de fondation des Moucheurs du Montréal Métropolitain lors de 
notre soirée Vins et fromages. Cette année, nous avions des prix prestigieux afin de souligner cet événement. Je 
remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à l'organisation de cet événement. Votre 
participation nombreuse témoigne du dynamisme de notre association. 

Au cours des années, nous vous avons offert de nombreux services tels les cours de montage, de lancer et 
l'organisation de sorties. Cependant, notre association n'est pas juste une entreprise de services, mais un lieu 
d'échange et de partage de notre passion commune la pêche à la mouche dans tous ses aspects. La vitalité de notre 
association réside dans l'implication de ses membres. C'est pourquoi le C.A. a prévu des vendredis soir de rencontre 
amicale. Nous pourrons partager également notre intérêt lors des jeudis et vendredis libres de montage. 

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

 EFFECTIF 

Les MMM maintiennent leur effectif à près de 400 membres. 

En vous joignant à notre association, vous bénéficiez de l’expertise d’instructeurs qualifiés et côtoyez des membres 
passionnés de la pêche à la mouche. Le formulaire d’inscription est disponible au local des MMM ou vous pouvez le 
télécharger sur le site : 

http://moucheurs-mtl-metro.org/devenir-membre/formulaire-dadhesion/ 

Vous pouvez le compléter sur votre ordinateur avant de nous le faire parvenir par la poste, accompagné du paiement 
à l’adresse indiquée dans le bas du formulaire ou de le présenter à l’un de nos directeurs lors d’une de nos activités. 

La carte de membre est valide du 1er janvier au 31 décembre. Pour les membres actifs, nous vous ferons parvenir, 
début décembre de l’année 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 $ 
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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, Fly Tyer, Sentier, etc.) et de DVD sur des sujets relatifs à la pêche à la mouche tels que l’entomologie, 
le montage de mouches, les lancers, etc., tous disponibles en location, et ce, à un prix dérisoire. 

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

Claude Vinet, directeur Bibliothèque 

 LES ENTRETIENS DE GILLES 

Entretien de Gilles avec Stéphane Malhiot 

Un grand nombre de nos membres s'adonnent à la pêche en lac. Cette pêche est plus 
difficile que la pêche en rivière selon les experts. Stéphane a su combler les attentes 
de nombreux pêcheurs en donnant le cours sur les techniques de pêche en lac et en 
les accompagnant lors de sorties en pourvoirie afin de mettre en pratique cet 
enseignement. 

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

R. J’ai commencé à pêcher à la mouche vers l’âge de 15 ans, ça fait déjà 37 ans. 
Mon père suivait des cours de lancer et de montage chez René Pétrin à Saint-Thomas 
D’Aquin et c’est comme ça que l’intérêt s’est manifesté. 

Q. Comment s'est développé cet intérêt pour la pêche à la mouche? 

R. Ma première canne a été une Cherrywood de Berkley 9’ soie 8-9. C’était un ensemble moulinet et soie. J’ai 
commencé à fabriquer mes premières mouches vers l’âge de 16–17 ans avec un ensemble de montage de mouche, 
étaux et matériaux de montage. Je pense que ma persévérance et ma détermination ont contribué au 
développement de mon intérêt pour la pêche à la mouche. Comme je le dis souvent, j’ai eu et j’ai la chance d’être 
bien entouré d’excellents pêcheurs dont un qui est un grand ami personnel, Claudel Déry. Peu importe l’âge et 
l’expérience, il y a tant à apprendre de ce magnifique sport, il suffit d’observer pour apprendre. 

De 1987 à 2004, cela a été des années de découvertes, que ce soit de compagnons de pêche, de nouvelles rivières 
au Québec (Chaudière, St-François, Richelieu, Magog) et aux États-Unis (Vermont) et de boutiques spécialisées pour 
l’achat de matériel de montage et de cannes. 
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L’année 2004 a été charnière dans mon développement de pêcheur à la mouche. C’est l’année où mon compagnon 
de pêche, Claude Bédard, m’a proposé de faire partie d’une équipe de pêche à la mouche de l’Ontario pour le 
championnat canadien qui avait lieu à Montebello au Kenauk Nature (Québec). C’est là que j’ai appris à pêcher en 
lac. Avec l’équipe, Les Chiens d’Eau (Water Dog’s), on a fait plusieurs championnats au Canada (Alberta, 
Colombie-Britannique, Ontario et au Québec). 

En 2010 avait lieu le 2e Championnat provincial dans la région de Mont-Tremblant, en équipe de deux, mon ami 
Claudel Déry et moi avons terminé 3e pour la médaille de bronze. 

De 2010 à 2016, j’ai été « pro staff » LOOP Canada. 

En 2012, au 10e Championnat canadien de pêche à la mouche à Mont-Tremblant, notre équipe Les Chiens d’Eau, 
avec Claudel Déry comme nouvel équipier, s’est classée 2e pour la médaille d’argent. 

L’année 2019 en est une autre de changement, j’ai réuni deux passions la moto d’aventure et la pêche à la mouche. 
Durant l’hiver 2019, j’ai préparé un voyage de pêche en moto au Colorado et dans l’Utah en solo. Malgré ma 
mésaventure en Utah, je suis en train de préparer ma prochaine aventure pour 2020, un voyage en moto dans le 
Wyoming (parc de Yellowstone) et le Montana. 

 

Q. Vous êtes membre des MMM depuis quelle date? 

R. Je suis membre depuis 2015 environ. 
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Q. Quelle est votre implication au sein des MMM? 

R. Mon implication avec le MMM a débuté en 2014, Claudel Déry m’avait demandé d’être accompagnateur 
pour la sortie de pêche en lac à la pourvoirie St-Zénon. 

En mai 2015, sans le savoir, une amitié avec les membres et le club des MMM prend son envol. Claudel Déry me 
propose de faire une journée d’initiation à la pêche en lac de style Loch-Style (pêche à la dérive) à la pourvoirie 
Baroux. Par la suite, il y a eu une journée d’initiation à la pêche à la nymphe sur la rivière du Diable. Suite à 
l’engouement des membres, on a décidé de répéter ces deux activités pour 2016. C’est à partir de l’été 2016 que j’ai 
proposé à Claudel Déry que nous montions un cours sur la pêche en lac pour l’hiver 2017 avec sortie pour mettre en 
pratique les techniques apprises durant l’hiver. À notre grande surprise, cela a suscité un engouement pour ce style 
de pêche. Suite aux commentaires des membres, nous avons récidivé à l’hiver 2018 avec quelques changements. 

Je suis toujours, quand le temps me le permet, disponible soit comme instructeur ou accompagnateur et aussi pour 
répondre aux questions en privé sur le net. J’ai eu et j’ai la chance d’être bien entouré par d’excellents pêcheurs et, 
pour moi, c’est tout à fait normal de partager ce que j’ai appris de mes observations. Il ne faut jamais oublier que 
nous avons toutes et tous été débutants! 

Q. Vous avez été désigné bénévole de l'année par le C.A. des MMM, que ressentez-vous? 

R. Ouf, ça été beaucoup d’émotions! C’est plus facile pour moi de donner que de recevoir, c’est gratifiant 
d’être reconnu par ses pairs. C’est un gros merci que j’ai reçu et j’en suis très reconnaissant. 

Q. Comment voyez-vous l'avenir de la pêche à la mouche? 

R. L’avenir de la pêche à la mouche, je la vois fleurissante! Tant et aussi longtemps qu’il va y avoir des clubs 
comme les MMM, des passionnés, des pécheurs qui partagent leur savoir, et bien, la pêche à la mouche va demeurer 
vivante. La pêche à la mouche est un partage de savoir! 

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

Et aussi sur la page Facebook des MMM à cette adresse : https://www.facebook.com/groups/182873079122018/ 
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 PROGRAMMATION 

 PORTES OUVERTES 

Exceptionnellement, la soirée « Portes ouvertes » de notre saison hivernale 2020 aura lieu un mercredi soir, soit le 
8 janvier. Nous utiliserons la même formule utilisée lors de notre soirée de septembre dernier. 

Des tables seront disposées tout autour de la salle, une pour chacun des cours offerts à notre session automnale, 
une pour l'obtention de la carte de membre et, enfin, deux autres pour les caisses, l'une pour les paiements en 
argent comptant ou par chèque et la deuxième pour les paiements par carte. 

Dès le début de la soirée, il vous sera possible de vous procurer une carte de membre et d'échanger entre vous. Puis, 
à 19 h 30, après une brève introduction afin de rappeler le nouveau mode de fonctionnement, vous serez libre de 
circuler d'une table à l'autre pour recueillir de l'information sur le ou les cours qui vous intéressent. Pour vous inscrire 
à un cours, vous devrez aviser l'instructeur présent à la table. Celui-ci prendra en note votre nom et numéro de 
membre et vous remettra un coupon indiquant le nom du cours pour lequel vous désirez vous inscrire. Sur ce 
coupon, vous devrez indiquer dans les espaces prévus votre nom et numéro de membre. Pour s'inscrire à un 
deuxième cours, la même procédure s'applique. 

Par la suite, vous devrez passer, soit à la caisse «  argent comptant ou chèque », soit à la caisse « paiement par 
carte » avec vos coupons. Votre paiement officialisera votre inscription. À la fin de la soirée, si aucun paiement n'a 
été fait, votre inscription sera automatiquement annulée. 

Bien qu'aucune présentation de la part des directeurs ne soit prévue, nous serons présents sur place et heureux 
d'accueillir vos commentaires ou de répondre à vos questions. 

Bienvenue à tous. 

 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 16 janvier et le 7 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. 

 VENDREDIS DES MMM 

La saison Hiver-Printemps 2020 des vendredis soir débute le 17 janvier selon la nouvelle formule adaptée par le 
conseil d’administration des MMM, soit l'alternance entre un montage libre, un monteur invité, occasionnellement 
une soirée thématique, les événements spéciaux et les rencontres amicales à l’image des rencontres du jeudi. 

1. Nous vous offrons la possibilité de vous réunir pour monter vos mouches, profiter de l’expérience des autres 
monteurs ou tout simplement de venir discuter avec vos amis de façon informelle. Apportez votre bonne 
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humeur et vos matériaux de montage, nous fournissons les outils. Ces rencontres amicales auront lieu à cinq 
reprises d’ici la fin de l’année. 

Dates Rencontres amicales Local 

17 janvier 2020 Rencontre amicale Salle 202 

31 janvier 2020 Rencontre amicale Salle 202 

3 avril 2020 Rencontre amicale Salle 202 

10 avril 2020 Rencontre amicale Salle 004 (sous-sol) 

8 mai 2020 Rencontre amicale Salle 202 

 

2. Lors des soirées avec monteur ou conférencier invité, les présentations sont projetées en direct sur grand écran. 
Nous publierons les patrons des mouches ou le thème 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. 

Dates Monteur ou Conférencier 
invité 

Mouches ou Thème Local 

24 janvier 2020 Michel Marchand À venir Salle 202 

7 février 2020 Rémi Brien À venir Salle 202 

28 février 2020 Pascal Bonischot À venir Salle 202 

13 mars 2020 Jean-Guy Riendeau À venir Salle 202 

27 mars 2020 Paul LeBlanc À venir Salle 202 

1 mai 2020 Migran Endinian À venir Salle 202 

 

3. 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 peut-être 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 ». 

Dates Montage libre Mouche Local 

14 février 2020 Montage libre À venir Salle 004 (sous-sol) 

20 mars 2020 Montage libre À venir Salle 202 

17 avril 2020 Montage libre À venir Salle 004 (sous-sol) 
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4. Et les soirées dédiées à des événements spéciaux. 

Dates Autres événements Local 

8 janvier 2020 Portes ouvertes Salle 202 

21 février 2020 Action saumon Salle 202 

6 mars 2020 Assemblée générale Salle 202 

Nous sommes toujours à la recherche d'une personne pour agir en tant que cameramen lors de ces soirées. 

Serge Arbour, Robert Dufresne et Migran Endinian, les responsables 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MMM 

Cette année, l’assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi 6 mars 2020 à 19 heures 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. 

Cette année, sept administrateurs 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'une des activités les plus populaires des MMM est son « Marché aux puces ». En 2020, cet événement aura lieu le 
4 avril au Centre de Loisirs communautaires Saint-Michel, sis au 7501, rue François-Perrault, local 202 à Montréal. 
Le Marché sera ouvert de 9 h à midi. Il s'agit d'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, pour y vendre des choses, vous devez être membres en règle des MMM et réservez une table 
préalablement en envoyant votre 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. Chaque membre n'a droit qu'à une seule table. 

Serge Arbour, directeur événements spéciaux 
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 MUSÉE DE PÊCHE À LA MOUCHE DE MONTRÉAL 

Bonne Année 2020 à tous, 

En 2019, le Musée a connu une très bonne année. D’abord, une participation au Salon 
du camping chasse et pêche. Une invitation à présenter nos artefacts au souper de 
L’A.S.F. à Montréal au Château Windsor. Le souper-bénéfice du 9 mai dernier a été un 
franc succès grâce aux nombreux convives. Nous avons conclu l’année au Salon de Trois-Rivières. Je vous remercie 
au nom des membres du Conseil d’administration pour votre support. Nous sommes toujours à la recherche d’un 
endroit permanent qui permettrait d’exposer plus de notre patrimoine. En conclusion, on peut dire que l’Association 
se porte bien. 

Cette année, nous récidivons avec la tradition du souper-bénéfice qui aura lieu le 7 mai 2020 au restaurant Max-
Rupp, situé au 4500, boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal. Souper préparé par la brigade du chef enseignant 
Benoît Latulippe, à l’École hôtelière de Montréal. Les billets sont disponibles dès maintenant au prix de 80 $. 

Je termine en faisant un hommage à François Chapados, membre du Musée depuis la première heure en 2006, 
décédé le 10 décembre 2019. Au nom du C.A. et en mon nom, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa 
famille. 

Jean-Guy Riendeau, président du Musée 

 INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

 

Toutes les inscriptions pour les cours, les stages et les sorties se feront à partir du site Internet, ce qui nous permettra 
d’assurer un bon suivi aux membres et aux organisateurs. Prenez note qu’en cas de litige lors d’une inscription, la 
décision du directeur de l’événement aura préséance sur les messages reçus lors de l’inscription. Vous pourrez 
prioritairement vous inscrire lors de la soirée « Portes ouvertes ». Les inscriptions via le site Internet seront 
accessibles le jeudi 9 janvier 2020 à compter de midi. 

Pierre Perron, directeur sites Internet 
Gilles Dubé, président 

 ACTION! SAUMON 2020 

 

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 2020 ». Cette soirée se tiendra le vendredi 21 février 2020 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 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 
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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 

Cette année, nous aurons comme conférencier André Paradis, animateur, réalisateur et producteur de la série le Roi 
des rivières (salmo salar). Il nous entretiendra des défis rencontrés pour la réalisation de ces films et du prochain 
film en cours. 

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 2020 à l'adresse suivante : 
MMM, Case postale121, Succursale Saint-Michel, Montréal (Québec)  H2A 3L9 

Gilles Dubé, président 

 SWAP HIVER 2020 

Thème : Mouche pour truite de mer 

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. 

Cette année pour le 26e SWAP, le thème retenu est mouche pour truite de mer. 

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un courriel à : info@moucheurs-mtl-metro.org et fournir vos coordonnées ainsi 
que le modèle de mouche que vous désirez réaliser, en respectant le thème bien entendu, et ce, au plus tard le 
21 février 2020. 

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 10 avril 2020! 

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 pour assurer le retour des mouches 
montées par les autres participants. Les enveloppes de type TYVEC, légères et résistantes aux déchirures, sont 
fortement recommandées, surtout pour les envois par Postes Canada. 

À la réception des enveloppes, le maître SWAP redistribuera un exemplaire de la mouche de chaque monteur aux 
autres participants créant ainsi un joli assortiment de mouches sous un même thème. 

Nous comptons sur votre participation et vous souhaitons bon montage! 

Claude Vinet, directeur Responsable du SWAP 
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 COURS ET ATELIERS 

Pour la session hiver-printemps 2020, les cours et ateliers suivants sont proposés : 

Cours 

Montage de Streamers et Bucktails 
Montage 2 
Montage 1 
Montage des mouches de mer « eau tropicale » 
Saumon 101 
Entomologie 
Moucheurs 101 

Ateliers 

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 2020 
du site Internet des Moucheurs du Montréal Métropolitain ou par courriel à : cours@moucheurs-mtl-metro.org  

À la réception de votre inscription, vous recevrez un accusé de réception du responsable des cours. À la réception 
de cet avis, vous aurez 10 jours ouvrables pour payer les frais du cours. Après réception de votre paiement, vous 
recevrez une confirmation de votre participation et toute information pertinente du cours auquel vous participerez. 

Le coût de chacun des cours est payable par chèque au nom des Moucheurs du Montréal Métropolitain. Faites 
parvenir votre paiement à l’adresse suivante : Moucheurs du Montréal Métropolitain, Case postale 121, Succursale 
St-Michel, Montréal (Québec)  H2A 3L9 

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

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

MONTAGE DES STREAMERS ET « BUCKTAILS » 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire avancé 

Instructeur : Robert Dufresne 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les lundis 24 février et 2, 16, 23 et 30 mars 2020, de 18 h 30 à 21 h 

Un nouveau cours ce printemps où vous aurez l’opportunité d’explorer le monde des « bucktails », en poils de 
chevreuil et des « streamers » en plumes. Ces mouches servent autant à la pêche à la traîne qu’à la pêche au lancer 
et la pêche au saumon. Nous allons en monter pour répondre à toutes ces situations de pêche. 

Une bonne expérience de montage de mouches est préférable pour bien profiter de cette formation. Donc, le cours 
s’adresse aux monteurs intermédiaires et avancés. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Jeudi 20 février 2020 

Maximum 15 participants (réservez tôt pour ne pas être déçu) Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 
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MONTAGE 2 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Migran Endinian 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2020, de 18 h 30 à 21 h 

Continuité du cours de montage 1 pour ceux qui veulent approfondir leurs techniques de montage et en apprendre 
de nouvelles sous la supervision d’un instructeur d’expérience. Les matériaux sont fournis et vous pourrez utiliser 
les outils et étaux du club ou les vôtres à votre choix. 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 : Jeudi 27 février 2020 

Maximum 15 participants Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 

MONTAGE 1 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Instructeur : Pierre Benoit 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril 2020, de 18 h 30 à 21 h 

Voulez-vous vous initier au montage de mouches? Grâce aux judicieux conseils d’un monteur chevronné, vous 
apprendrez à monter vos propres mouches en un rien de temps. Tous les outils et parures sont fournis. De fait, nous 
recommandons aux débutants de ne rien acheter avant le cours. Avec les informations données et les essais d’outils, 
vous serez en mesure de faire un choix éclairé pour l’achat d’équipement. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Jeudi 27 février 2020 

Maximum 15 participants Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 

MONTAGE DES MOUCHES DE MER « EAU TROPICALE » 

Difficulté : Cours de niveau intermédiaire 

Instructeur : Pascal Bonischot 

Coût : 75 $ pour 5 soirées 

Horaire : Les jeudis 12, 19, 26 mars et 2 et 9 avril 2020, de 18 h 30 à 21 h 

« Hé » les moucheurs… » Voulez-vous vous initier au montage des mouches de mer « eau tropicale »? 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 avoir suivi les cours 
de montage 1 et montage 2. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Jeudi 5 mars 2020 

Maximum 15 participants Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 
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SAUMON 101 

Difficulté : Cours pour tous les niveaux 

Instructeur : Michel Marchand 

Coût : 60 $ pour 4 soirées 

Horaire : Les mardis 7, 14, 21 et 28 avril 2020, 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 : Jeudi 2 avril 2020 

Maximum 15 participants Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 
ENTOMOLOGIE 

Difficulté : Cours pour tous les niveaux 

Instructeur : Michel Rivest 

Coût : 60 $ pour 4 soirées 

Horaire : Les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril 2020, de 18 h 30 à 21 h 

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 : Jeudi 2 avril 2020 

Maximum 15 participants Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 

MOUCHEURS 101 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Instructeur : Jocelyn Masson 

Coût : 45 $ pour 3 soirées 

Horaire : Les jeudis 16, 23 et 30 avril 2020, 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 : Lundi 13 avril 2020 

Maximum 35 participants Inscription à : cours@moucheurs-mtl-metro.org 
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ATELIER SUR LA CONFECTION DES PRINCIPAUX NŒUDS UTILISÉS POUR LA PÊCHE À LA MOUCHE 

Instructeurs : Michel Rivest, Robert Lalonde et Jacques Duhaime 

Coût : 10 $ payable à l’entrée 

Horaire : Samedi 28 mars 2020, 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 : cours@moucheurs-mtl-metro.org 

INITIATION À LA PÊCHE ET AUX TECHNIQUES DE PÊCHE À LA MOUCHE 

Difficulté : Cours pour les débutants 

Coût : 60 $ 

Horaire : Samedi 23 mai 2020 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 21 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 $. 

Date limite d’inscription et de réception du paiement pour confirmer votre participation : Lundi 18 mai 2020 

Les personnes intéressées sont priées de laisser leurs coordonnées, soit, nom, numéros de téléphone et adresses 
courriel à l’adresse suivante : initiationpeche@moucheurs-mtl-metro.org 

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

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

Responsable : Robert Lalonde, directeur responsable des ateliers et stages de lancer 
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 ATELIERS DE LANCER 

ATELIER DE LANCER LIBRE 

Coût : 20$ (payable en entier au moment de l’inscription sur le site Internet) 

Durée : Samedi : 25 avril seulement 

Horaire : De 9 h à 14 h, avec 45 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 : 20 participants 

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

Inscription : À compter du mercredi 29 janvier 2020 à 12 h sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
lancers@moucheurs-mtl-metro.org  

Responsable : Robert Lalonde, directeur responsable des ateliers et stages de lancer 

ATELIER DE LANCER SPEY 

Instructeur : Raynald Ménard 

Coût : 75 $ (payable en entier par chèque ou débit à la soirée Portes ouvertes) 

Durée : 2 jours 

Horaire : Samedi et dimanche 2 et 3 mai 2020 de 8 h à 14 h 

Lieu : Parc RécréoParc de ville Sainte-Catherine 

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

Inscription : D’abord le mercredi 8 janvier 2020 lors de la soirée Portes ouvertes. Par la suite, s’il reste de la 
place, le lendemain 9 janvier 2020 à 12 h sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
lancers@moucheurs-mtl-metro.org  

ATELIER DE LANCER SPEY AVANCÉ 

Pré-requis : Avoir suivi un atelier Spey 

Instructeur : Raynald Ménard 

Coût : 75 $ (payable en entier par chèque ou débit à la soirée Portes ouvertes) 

Durée   2  jours 

Horaire : Samedi et dimanche 16 et 17 mai 2020 de 8 h à 14 h 

Lieu : Parc RécréoParc de ville Sainte-Catherine 

Maximum : Afin que cet atelier ait lieu, il doit y avoir 8 participants 
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Inscription : D’abord le mercredi 8 janvier 2020 lors de la soirée Portes ouvertes. Par la suite, s’il reste de la 
place, le lendemain 9 janvier 2020 à 12 h sur notre site Internet à l’adresse suivante : lancers@moucheurs-mtl-
metro.org  

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. 

Responsable : Robert Lalonde, directeur responsable des ateliers et stages de lancer 

 STAGE DE LANCER 1 

Coût : 135 $ (payable en entier par chèque ou débit à la soirée Portes ouvertes) 

Durée : Samedi : 11 janvier, 15 février, 7 mars, 14 mars, 18 avril 

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

Endroit : Le stage aura lieu au gymnase de l’aréna Père-Marquette (11 janvier, 15 février et 7 mars), au 
1600, rue Drucourt, Montréal  H2G 1N6 

et au Centre Jean-Rougeau (14 mars et 18 avril), au 8000, rue de Normanville, à Montréal  
H2R 2V6 

Maximum : 20 participants 

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

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

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

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

Inscription : d’abord le mercredi 8 janvier 2020 lors de la soirée Portes ouvertes. Par la suite, s’il reste de la place, le 
lendemain 9 janvier 2020 à 12 h sur notre site Internet à l’adresse suivante : lancers@moucheurs-mtl-metro.org  

Robert Lalonde, directeur responsable des ateliers et stages de lancer 

 SORTIES 

MENTORAT 

Après réflexion avec les divers acteurs de notre programme de mentorat, nous vous offrons cette année une 
nouvelle formule qui, je l’espère, saura plaire à tous. Antérieurement, nous nous déplacions deux ou trois fois 
pendant l’été avec de gros groupes de pêcheurs, ce qui imposait une organisation complexe et un dérangement 
important sur certaines rivières avec les pêcheurs locaux. 
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Ce nouveau programme fonctionnera grâce à la constitution d’une liste de membres désirant se faire initier à la 
pêche en lac ou en rivière. Par la suite, de petits groupes seront constitués, puis un mentor prendra contact avec le 
groupe afin d’organiser une sortie selon les intérêts des membres du groupe et fixer une date. Ainsi, selon la saison 
vous pourrez aussi bien aller sur la rivière du Diable, Doncaster, Châteauguay, des Mille Îles, Ausable, Saranac ou 
toute autre rivière que votre mentor jugera la meilleure au moment venu. 

Les membres inscrits à ce programme seront accompagnés par des instructeurs qui leur fourniront les techniques 
de pêche selon les situations auxquelles ils seront confrontés. Lors de votre inscription, des frais de 10 $ seront 
exigés. Pour les sorties en lac, des frais additionnels sont à prévoir si ces sorties sont organisées en pourvoirie. 

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. 

INSCRIPTIONS 

Inscriptions pour le programme de mentorat, en primeur lors de la soirée Portes Ouvertes du 8 janvier 2020 ou par 
courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 9 janvier 2020 seulement. Aucune inscription par 
courriel le 8 janvier ne sera acceptée! Raison de plus de venir en personne à cette soirée du début d’année. Date 
limite d’inscription 15 avril 2020. 

Pascal Bonischot, directeur responsable des sorties 
sorties@moucheurs-mtl-metro.org 

SORTIES 

C’est avec plaisir que nous vous proposons cette année une grande diversité de sorties, autant sur le plan des 
destinations visitées que sur les espèces pêchées. D’abord avec une sortie à l’achigan à la pourvoirie Kenauk Nature 
en Outaouais, puis en fin de saison à la pourvoirie Baroux dans les Laurentides. Nous reconduisons aussi les sorties 
à la pourvoirie Auberge La Barrière dans Lanaudière, à la rivière Trinité sur la Côte-Nord et sur la rivière Ausable dans 
l’état de New York. 

INSCRIPTIONS POUR TOUTES LES SORTIES 

En primeur lors de la soirée Portes ouvertes du 8 janvier 2020 ou par courriel (sorties@moucheurs-mtl-metro.org) 
à compter du 9 janvier 2020 seulement. Aucune inscription par courriel le 8 janvier ne sera acceptée! Raison de plus 
de venir en personne à cette soirée du début d’année. 

SOIRÉE D’INFORMATION 

Tous les participants inscrits seront invités à une soirée d’information au local des MMM concernant les sorties. 
Nous vous présenterons les divers aspects logistiques ainsi que comment vous préparer pour maximiser vos chances 
de captures trophées (type de mouches à employer, types de soie utilisée, utilisation de bas de ligne pour différentes 
techniques, révision des nœuds, etc.). 

SORTIES POUR TOUS LES MEMBRES MMM – ÉTÉ 2020 

Ainsi nous aurons l’occasion de visiter pour une première fois la région de l’Outaouais pour y pêcher l’achigan et le 
brochet. Il était temps qu’on propose une sortie à l’achigan, ce fier combattant! Voici donc sans plus attendre votre 
programme de sorties : 
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 6 JUIN 2020 - POURVOIRIE AUBERGE LA BARRIÈRE – TRUITES GOLDEN 

 Très populaire l’an dernier pour débuter votre saison de pêche en lac. Cette pourvoirie vous offre l’occasion 
de déjouer de grosses truites arc-en-ciel, mouchetées et Golden présentes en bon nombre dans le lac St-
Charles. 

 Rendez-vous à 7 h au quai du lac St-Charles. Un responsable des MMM sera présent pour vous y accueillir. 

 Sur l’heure du dîner, rendez-vous au gazebo de la pourvoirie pour faire le plein d’énergie et partager ses 
récits et techniques de pêche de l’avant-midi. 

 Coût : 70 $ par pêcheur. Si vous désirez un moteur, il faut débourser 5 $ de plus. On vous demande d’être 
deux pêcheurs par embarcation. La pourvoirie offre un service de restauration qui débute dès 6 h 30 et un 
service de dîner de 12 h à 14 h 30. 

 Inscriptions en primeur lors de la soirée Portes Ouvertes du 8 janvier 2020 ou par courriel 
(sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 9 janvier 2020 seulement. Date limite d’inscription : 
15 avril 2020. 

 Suite à l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de réservation à compléter avec la 
pourvoirie. Seuls les membres inscrits pourront procéder avec la pourvoirie pour réserver. 

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

 20 JUIN AU 10 JUILLET 2020 - RIVIÈRE TRINITÉ – SAUMONS ATLANTIQUE 

 Encore cette année une vingtaine de membres prendront part pendant trois semaines fin juin, début juillet 
à notre sortie sur la rivière Trinité sur la majestueuse Côte-Nord. 

 Les réservations au saumon se faisant longtemps d’avance, cette sortie était déjà annoncée l’automne 
dernier et les inscriptions sont complètes. Si le saumon atlantique est dans votre mire, je vous invite à 
surveiller la prochaine parution de L’Éclosion, Automne 2020. 

 8 AOÛT 2020 - POURVOIRIE KENAUK NATURE – ACHIGANS ET BROCHETS 

 Nouveauté cette année, nous allons dans l’Outaouais taquiner l’achigan à petite et grande bouche et le 
brochet. Sortez vos popers et bas de ligne en acier, la pourvoirie Kenauk Nature près de Montebello nous 
accueille sur le lac Poisson Blanc en mode remise à l’eau obligatoire. Il était temps que les MMM aillent à 
se mesurer à ce fier combattant qu’est l’achigan. Venez goûter à cet immense plaisir, sensation forte 
garantie! 

 Rendez-vous à 7 h au quai du lac Poisson Blanc. Un responsable des MMM sera présent pour vous y 
accueillir. 

 À l’heure du midi, nous pourrons profiter d’un chapiteau sur le bord du lac pour nous restaurer ainsi que 
de toilettes. C’est le temps de faire le plein d’énergie et partager ses récits et techniques de pêche de 
l’avant-midi. 

 Coût : 62 $ par pêcheur incluant chaloupe, moteur électrique et batterie. On vous demande d’être deux 
pêcheurs par embarcation. Maximum 12 embarcations, soit 24 pêcheurs. 
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 Inscriptions en primeur lors de la soirée Portes Ouvertes du 8 janvier 2020 ou par courriel 
(sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 9 janvier 2020 seulement. Date limite d’inscription : 
15 février 2020. 

 Suite à l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de réservation à compléter avec la 
pourvoirie. Seuls les membres inscrits pourront procéder avec la pourvoirie pour réserver. 

 12 SEPTEMBRE 2020 - POURVOIRIE BAROUX – TRUITES GRISES ET ARC-EN-CIEL 

 Très populaire avec notre cours de pêche en lac, cette pourvoirie vous offre l’occasion de prolonger un brin 
votre saison de pêche et de déjouer de grosses truites arc-en-ciel, mouchetées et grises présentes en bon 
nombre dans le lac des Îles. 

 Rendez-vous à 7 h au quai du lac des Îles. Un responsable des MMM sera présent pour vous y accueillir. 

 Sur l’heure du dîner, rendez-vous au gazebo de la pourvoirie pour faire le plein d’énergie et partager ses 
récits et techniques de pêche de l’avant-midi. 

 Coût : 80 $ par pêcheur. Si vous désirez un moteur, il faut débourser 15 $ de plus. On vous demande d’être 
deux pêcheurs par embarcation. 

 Inscriptions en primeur lors de la soirée Portes Ouvertes du 8 janvier 2020 ou par courriel 
(sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 9 janvier 2020 seulement. Date limite d’inscription : 
15 avril 2020. 

 Suite à l’inscription, nous vous enverrons par courriel la procédure de réservation à compléter avec la 
pourvoirie. Seuls les membres inscrits pourront procéder avec la pourvoirie pour réserver. 

 3 OCTOBRE 2020 - RIVIÈRE AUSABLE NY – TRUITES BRUNES 

Un rendez-vous incontournable de notre club, la sortie sur la rivière Ausable près de Lake Placid, NY. Cette rivière 
offre l’occasion d’une rencontre exceptionnelle dans un décor d’automne avec des couleurs flamboyantes. La 
truite est bien présente dans cette rivière très productive. 

Rendez-vous à 7 h 30 au Monument Falls. Un responsable des MMM sera présent sur place pour vous y 
accueillir. 

Votre passeport est requis pour cette sortie 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 

 Coût :  À préciser 

 Inscriptions en primeur lors de la soirée Portes Ouvertes du 8 janvier 2020 ou par courriel 
(sorties@moucheurs-mtl-metro.org) à compter du 9 janvier 2020 seulement. 

Pascal Bonischot 
Directeur, responsable des sorties 
sorties@moucheurs-mtl-metro.org 


