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Mot du président
Bonjour à tous,
Une autre saison de montage qui se termine. J'espère qu'elle vous aura
apporté beaucoup de trucs et bien du plaisir. Vous avez monté plusieurs
nouveaux modèles de mouches que vous avez rajoutés à votre collection déjà
volumineuse. Mais vous pêcherez probablement avec vos vieux modèles en
lesquels vous avez une grande confiance. Avec l'expérience du passé, on sait
qu'il peut y avoir plusieurs mouches qui seront bonnes pour le même plan
d'eau, mais il faut les essayer pour le savoir. Il ne faut pas se limiter à quelques
modèles de mouches connues. Il faut oser!
La présentation parfois fait la différence. Il faut se documenter sur la
vie de l'insecte que l'on pêche. Si cet insecte vit au fond de l'eau, il faut donc
éviter de pêcher en surface ou en suspension dans l'eau. S'il y a une éclosion
d'insectes en surface, c'est parfois plus efficace de pêcher avec des mouches
noyées qui montent vers la surface avant d'éclore que d'utiliser des sèches qui
n'attirent que 10 % des poissons. Le poisson a plus de contrôle sur sa
nourriture sous l'eau qu'en surface. Expérimenter et se donner des trucs de
pêche entre nous, c'est le but d'un club de monteurs.
Bonne saison de pêche aux moucheurs de la Société, et n'oubliez pas
de protéger l'environnement, car c'est à chacun de nous de protéger cette
faune aquatique.
Roger Ménard, président SMPM
______________________________________________________________

Adresse du local des activités :
Pavillon Maurice-Pitre,
6455, rue Notre-Dame Ouest,
Trois-Rivières (Québec)

www.smpm.org
moucheur-smpm@smpm.org

La Société au Forum de Granby 2009
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Les récits d’Ovila
8e partie (suite)

Cinquante ans de canotage, pêche et chasse en Haute-Mauricie.
plusieurs années. Nous avons emprunté ce
chemin sur une courte distance pour remarquer
qu’il allait dans la bonne direction pour le
lendemain. Il ne reste plus qu’à nous installer
pour souper et dormir sous la toile.

Notre but aujourd’hui est d’arriver à une
traverse située à environ quinze milles de
Sanmaur où nous passerons la nuit. À cet
endroit, une route traverse du côté sud et
remonte vers le nord. Nous y laisserons la
civilisation pour voyager vers le sud-est en
direction du lac de la Grosse-Île. Un lac de tête
qui est au début de la rivière Ouest-Windigo.

Le campement est monté en un rien de temps,
je vais chercher le canot et les « pack-sacks »,
nous montons la toile. Gilles prépare le souper
pendant que je ramasse du bois et des branches
pour un feu de boucane qui fera fuir les
moustiques, nous l’espérons bien...mais ils nous
ont déjà repérés ! Nous ramassons des branches
de sapin pour faire un matelas pour la nuit. Le
temps est toujours gris, et pas trop de vent.

Nous utilisons de vieilles cartes de la
compagnie Brown, qui exploitait ce territoire
forestier bien avant la C.I.P. actuelle (1956).
Les opérations en forêt étaient beaucoup moins
mécanisées qu’aujourd’hui, ainsi les forestiers
laissaient moins de traces de leurs passages
surtout que les travaux étaient effectués l’hiver
sur la glace et la neige. Toutefois, la drave aura
marqué nos plans d’eau à jamais avec ses
barrages, les ruisseaux dont le lit était tapissé de
billots pour faciliter la descente des
« pitounes » vers les lacs les plus proches pour
ensuite dévaler vers les plus grandes rivières
avant d’aboutir dans la rivière St-Maurice
jusqu’à La Tuque, où est situé le moulin à
papier.

Nous avons un poêle (Coleman) et un rond au
naphta qui a servi aux G.I. de l’armée
américaine pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Nous faisons tout l’ordinaire sur ce
poêle et nous disposons de quelques chandelles
pour nous éclairer le soir. Deux lampes de
poche complètent notre équipement.
L’attirail de pêche est composé de lignes à
moucher, de quelques mouches, d’une corde
flottante et des avançons ; en plus d’un lancer
léger et de quelques leurres métalliques.

Dans la forêt, il y avait une multitude de
chemins d’hiver pour transporter les hommes et
le matériel vers les camps éloignés où
travaillaient de petits groupes de bûcherons
avec leurs chevaux.

Nous nous préparons pour une bonne nuit de
sommeil, nos sacs de couchage sont légers et
confortables, ils devraient bien nous servir...
Demain, nous avons le portage le plus long du
voyage, environ huit milles, le terrain est plat et
il n’y a que quelques petits lacs à traverser
pour nous rendre du St-Maurice jusqu’au lac de
la Grosse-Île.

Nous espérons bien trouver un de ces vieux
chemins inexploités qui nous mènerait vers le
lac de la Grosse-Île, notre destination pour le
lendemain.
L’après-midi se passe sans histoire et nous
arrivons à destination vers cinq heures. Nous
cherchons un endroit pour camper. Il y a

Levés tôt, il fait frais, pas trop de mouches,
nous déjeunons avec des œufs, du bacon, des
toasts et du café. Le camp est ensuite démonté
et nous sommes prêts à partir vers sept heures
trente.

près de nous un quai pourrit qui a dû servir
comme chemin d’hiver, puis abandonné depuis
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une grande étendue d’eau sur la droite, ça ne
peut pas manquer, nous voyons déjà l’île qui
bouche tout le centre du lac et qui lui donne son
nom.
Après un plus long repos, nous décidons d’aller
au barrage situé au sud du lac. Contournant l’île
en canot, il est vite fait d’arriver à notre
destination. Surprise, une cabane nous attend
près du barrage. La future route (1956) vers
Sanmaur est en construction et passera tout près
d’ici. Les ouvriers qui font les ponts tirent avec
un tracteur un camp temporaire qui leur sert
d’abri pour coucher et manger. Ce camp est à
plusieurs milles du pont qu’ils sont à construire
actuellement.
Il n’y a personne autour, notre journée est
complétée. Nous sommes fatigués et aussi
rassurés, nous savons où nous sommes, à la tête
de la rivière Ouest-Windigo et la carte nous
montre le reste de notre expédition avec
portage, chutes et rivières.

Le chemin est encombré de petites branches,
mais il va dans la bonne direction, ce qui nous
rassure. La journée est ensoleillée et la chaleur
se fait sentir, les moustiques aussi. Nous
arrêtons à toutes les trente minutes et marchons
lentement. Après deux heures trente, nous
arrêtons pour le thé, ce qui coupera l’avant-midi
en deux. Marche, marche, arrêt, départ, il fait
chaud, mais, tous deux dans la vingtaine, nous
avons beaucoup d’énergie.
Nous n’attendons plus le bruit de la civilisation
depuis un bon bout de temps. On est à environ
quatre milles du St-Maurice, nous sommes
donc à moitié chemin. Nous arrêtons pour
dîner, c’est vite fait, car le sous-bois est
suffocant sous le soleil de midi. On voit de
petits lacs ici et là, à travers la forêt. Notre
chemin va toujours dans la bonne direction
(sud-est).

Ce qui nous reste peut se faire en trois jours,
mais nous le ferons en cinq ou six jours, nous
ne sommes pas pressés.
Nous venons d’arriver dans le pays de la truite
mouchetée et nous voulons en profiter et
prendre quelques trophées et en manger. Notre
menu est basé sur le poisson qu’on pourra
prendre en chemin.
Après avoir vidé le canot et visité les alentours,
on remarque que le terrain est déboisé, le
barrage a servi pour la drave plusieurs années
auparavant, il est pourri, aucun homme n’a
travaillé ici depuis belle lurette.
La surprise des surprises, le petit camp de seize
pieds par huit glissé jusque-là sur des patins en
grosses pièces de bois nous attendaient pour la
nuit avec plein de nourriture en conserve et tout
ce dont on a besoin...
Tout y est, fèves au lard, spaghetti en boîte,
viande en boîte, sirop d’érable Citadelle, etc.

L’après-midi passe lentement, toujours la même
routine : arrêt, repos, départ. Je porte le canot et
un petit « pack-sack » tandis que Gilles porte le
gros sac pesant et encombrant. Vers la fin de
l’après-midi, nous arrivons près d’un grand lac,
aucun nom sur la carte. Nous décidons de
mettre le canot à l’eau pour traverser ce lac et
sauver un demi-mille de portage. La fatigue se
fait sentir, nous nous mouillons copieusement à
l’eau fraîche du lac. On n’est pas trop loin de
notre but.
La traversée a été courte et nous retrouvons
notre chemin de l’autre côté. Il n’y a pas de
doute, le lac de la Grosse-Île n’est pas loin.
Après vingt minutes de marche, nous voyons

Il y a trois lits, une petite table, un poêle à bois,
nous rentrons nos sacs et tournons le canot sur
le barrage. Toute une journée, une vraie, le pire
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est derrière nous, rien ne presse plus, nous
sommes en vacances.

En cherchant dans mon sac, je trouve mon
moulinet pour moucher avec la corde flottante
qui y est enroulée. J’y attache un avançon et
une mouche sèche. Ne prenant pas la peine de
monter ma ligne, j’ai enroulé quelques tours de
corde dans ma main et lancé le tout au pied du
barrage dans un trou d’environ vingt pieds de
diamètre. Aussitôt, un gros bouillon secoua
l’eau tranquille, le poisson, comme un éclair,
nagea sous le tablier de bois.
Ça me prit quelques minutes pour le sortir de là.
C’était une belle truite mouchetée d’environ
deux livres. J’ai placé le poisson en lieu sûr et
je recommençai le même manège. Aussitôt, une
autre truite de plus petite dimension. J’en ai pris
six de suite et de la même manière. Gilles est
toujours à l’intérieur lorsque j’arrive à la porte.
Il est très surpris, le dîner est déjà attaché à une
branche que je lui présente.

Ici on entend que le bruit du ruisseau qui coule
sous le barrage pourrit; il y a une vieille
chaloupe sur le plancher de bois.
On se prépare pour le souper à l’intérieur pour
se sauver des mouches qui sont voraces avant la
brunante.

Nous avions décidé de coucher ici un autre soir
et de pêcher le lac durant la journée. Nous
croyons faire la pêche notre vie avec
l’expérience qu’on vient de vivre.
Le temps est beau, peu venteux, les nuages sont
clairsemés, une journée idéale.

Tous les muscles de mon corps me font mal,
même chose pour Gilles. Deux jours d’efforts
physiques, de canot et de portages ont eu raison
de mon énergie. Une nuit de sommeil va tout
réparer, j’en suis sûr!
Après un souper aux fèves au lard suivi de sirop
d’érable, gracieuseté de nos hôtes inconnus,
nous déroulons les sacs de couchage pour la
nuit.

Vers dix heures, nous installons nos lignes et
partons sur le lac en canot. Le poisson n’est pas
au rendez-vous. Seulement quelques petites
truites ont mordu à ma mouche. Nous les
gracions aussitôt. La même chose pour Gilles
qui essaye mouches sèches, mouches noyées et
streamers sans trop de succès.

Nous sommes au paradis. Dehors il fait beau et
frais, un magnifique coucher de soleil de l’autre
côté du lac vient couronner notre bien-être.
Nous entendons le chant des petits oiseaux et le
bruit de la chute au barrage tout près. Quelle
belle nuit, bercée par les gazouillis du ruisseau.

Vers midi, nous sommes de retour au camp et
préparons un dîner de truites frites dans la poêle
avec patates rôties. Un délice qui fera
disparaître les fatigues du voyage.

Le réveil matinal par beau temps nous
ragaillardit; après discussion nous décidons de
rester ici une journée complète pour pêcher le
lac et coucher ici ce soir.

Il y a beaucoup de mouches piquantes au mois
d’août. On s’attendait à ça, nous sommes
habillés des pieds à la tête. Seulement notre
visage peut être attaqué par ces bestioles
voraces.

Après un bon déjeuner, nous décidons de nous
laver, laver notre linge et le sécher. Nous
n’avons pas beaucoup de rechange.

À suivre dans le prochain numéro de
L’Ardillon, en septembre 2009.
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Les propriétaires de cette magnifique pourvoirie, située à Dolbeau-Mistassini
au Saguenay/Lac St-Jean, tiennent à souhaiter la bienvenue aux pêcheurs
à la mouche et vous offre les caractéristiques suivantes :

• Un territoire de 85 kilomètres carrés à droit exclusif.
• Une grande variété de poissons, dont la truite mouchetée,
la ouananiche, le brochet du nord et le grand corégone.
• Plus de 45 lacs à vous faire rêver, tous accessibles en automobile.
• Huit (8) chalets pouvant accommoder de 2 à 12 personnes.
• Plans américains, semi-américains et plans européens.
•

Forfaits de chasse comprenant également les droits de pêche.

•

Période d’ouverture de la fin mai à la mi-octobre.

Pour informations ou réservations :
1-877-472-0842 (saison)
1-(450) 420-2935 (hors-saison)
Internet : www.pourvoirielajeannoise.com
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Les antiherbes pour mouches.
mouches.
par Jacques Demers
Pour les Poppers, on utilise la loupe Allen.
Elle est très efficace et adaptable à tous les
types de mouches. Elle éloigne la pointe de
l’hameçon des herbes et se replace lorsque le
champ est libre. En général, on utilise du 15
à 20 lbs./test pour les Poppers moyens. La
loupe doit dépasser un peu la pointe de
l’hameçon vers le bas et être positionnée
assez vers l’avant de la mouche.

Il arrive souvent, particulièrement lorsque
l’on pêche l’achigan ou le brochet, qu’on
doive sacrifier de bons coins de pêche de
peur de rester accroché à des herbiers assez
intenses, ou à d’autres obstacles reposant au
fond de l’eau. On sait tous que ce sont des
endroits de prédilection pour ces espèces et
que sans la présence d’antiherbes on ne peut
pas penser à aller prospecter ces « spots » si
prometteurs...
Après avoir fait quelques recherches à ce
sujet, je constate que l’on peut monter nos
patrons favoris et les utiliser pour pêcher
sans craindre de les perdre. Voici donc
quelques trucs que j’ai découverts :

2— Tige en métal ou en monofilament fixée
par sa base. Ce style est très populaire pour
ceux qui pêchent en eau salée. Il y a moins
de risques de perdre des poissons, par contre
la pointe de l’hameçon est moins bien
protégée. Ce serait la méthode idéale pour
une présentation où il y a contact de la
mouche avec le fond sur une courte distance.
Peut être attaché avec une seule tige ou avec
deux tiges, surtout pour les Poppers.

1— La loupe en monofilament. C’est une
technique utilisée sur les moyennes et
grosses mouches. La loupe est montée avec
du monofilament Maxima de 20 ou de
30 lb/test. On peut la monter en simple ou en
double. La forme de la loupe doit faire en
sorte que la pointe de l’hameçon est à
l’intérieur de celle-ci. Il est préférable
d’attacher le monofilament assez haut sur la
hampe, car la ligne est mince entre un
antiherbe et un antipoisson. Après une prise,
il est important de vérifier si le nylon est
encore efficace surtout dans le cas d’une
loupe simple.
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B) La tige est fixée à l’hameçon par la petite
partie repliée. Si on passe par l’œil, la petite
tige sera fixée sur la hampe, sinon elle sera
fixée sous la hampe.

3— Une tige en métal qui forme un ressort
avec la pointe. Ici, la tige est double et
s’étend derrière la pointe de l’hameçon. Il
est important de considérer la dimension de
la tige par rapport à la grosseur de
l’hameçon, des conditions et de l’agressivité
du poisson pêché pour s’assurer de la
performance de cet antiherbe. Ce style
d’antiherbes est très populaire. On peut se
procurer les tiges seules ou déjà montées sur
des hameçons comme, par exemple, pour le
Mustad no.W3369A.

C) Le deuxième pliage déterminera l’angle
de protection de la pointe. Un pliage en bas
de la pointe offrira plus de protection que s’y
il est au-dessus.

D) Le troisième pliage placera la tige en
dehors et derrière l’hameçon. Ne pas faire ce
dernier pliage trop près de l’hameçon.

4— Tige à ressort de Lefty Kreh. L’auteur
utilise le principe qui affirme qu’un levier
long est plus facile à plier qu’un court.
Donc, en augmentant la longueur de la tige
et en la pliant pour se marier avec la forme
de l’hameçon, il créa un antiherbe à tige
courte (no1), sauf que le long levier permet
au poisson de mordre plus facilement la tige
abaissée. La pointe de l’hameçon est
exposée par la pression exercée entre la
pointe et l’œil de l’hameçon, de même que
sur la dernière partie de l’hameçon. Ce style
d’antiherbes peut être monté sur à peu près
tous les types de mouches.
Voici les étapes de montage :
A) La tige doit être pliée à angle droit à un
quart-de-pouce du bout.

N.B. Voici le résultat que cet antiherbe peut
donner une fois la mouche terminée.
En terminant, si vous prévoyez pêcher dans
ces endroits encombrés; soit, herbiers,
bûches submergées, roches, etc. essayez un
de ces trucs et vous ne le regretterez pas!
Merci et bonne pêche!
Référence : Internet : Weed guards for flies.
Fly Fisherman, march 2003.
American Angler, july/august 2008.
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Pourvoirie à droit exclusif de 240km carrés
situé à St-Michel-des-Saints. Toutes les espèces
sportives. 80 lacs à votre disposition. Chalets de
2 à 9 personnes. Plan européen uniquement.
Spéciaux d'été à partir du 15 juillet. En 2009, la
pourvoirie aura un tout autre départ avec nos 8
chalets neufs ou rénovés. Nous nous attendons
à une belle saison de pêche à la truite; ombles
de fontaine (truites mouchetées) naturels ou
ensemencés et touladis (truites grises) en saison
devancée laisseront des souvenirs inoubliables
dans l’esprit de nos pêcheurs aventuriers. Nous
prévoyons construire ou rénover d’autres
chalets, beaucoup d’énergie sera consacrée à
l’amélioration du réseau routier; nous avons
déjà commandé de nouvelles chaloupes et nous
continuerons à explorer le territoire pour
développer d’autres secteurs exceptionnels.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, et
si vous avez planifié vos vacances, laissez-nous
un message pour connaître nos disponibilités.

Pourvoirie à droit exclusif de 110km carrés
située à 1h45 de Trois-Rivières.
Truites en majorité indigène.
2 rivières facilement accessibles.
Chalets entièrement rénovés.
Plan européen et américain disponible.
Venez taquiner la truite mouchetée indigène et
ensemencée, dans un endroit enchanteur. Vous
aurez la possibilité de pêcher sur une vingtaine
de lacs et deux rivières. Nos lacs ont été très
peu pêchés depuis les deux dernières années. La
pourvoirie Waban-Aki s’est donné comme
mandat l’amélioration continue de la qualité de
la pêche, et ce, par l’aménagement de frayères,
le contrôle des prises, etc. Venez l’essayer,
vous deviendrez mordus de la Pourvoirie
Waban-Aki!
Venez nous rencontrer vous serez enchantés.
Notre accueil est chaleureux.
À bientôt!

Au plaisir de vous accueillir!
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Chronique de Bill Dousett
Fabrication d'un avançon pour le brochet.

Tous ceux qui ont pêché le brochet ont pesté contre les dents acérées de ce poisson. La
recherche d'un avançon leur permettant de garder leur prise a rapidement occupé leurs
pensées. Nous avons souvent utilisé du monofilament de fort calibre ou encore du fil
d'acier recouvert de plastique que nous devons fusionner, à défaut de pouvoir faire un
nœud convenable avec; et toujours avec des succès limités. Je crois avoir trouvé la
meilleure solution à ce jour dans le nouveau livre, et son DVD, ''Mastering Pike on the
Fly'' de Barry Reynolds.
Pour ce faire, il faut du matériel à avançon en monofilament de 10 à 25 lb/test et du fil
d'acier dont on peut faire des nœuds, comme le fil d'acier de marque Surflon Micro
Ultra© (knottable leader wire). Ces deux produits sont disponibles chez L'Ami du
Moucheur. Vous aurez besoin de pinces coupantes pour ce fil d'acier, car même s'il est
mince et flexible, il est très résistant.
Je vais vous décrire ici la méthode que j'ai utilisée. Je prépare toujours mes avançons à la
maison avant mes excursions de pêche et je les range dans de petits sacs Ziploc de 3'' x 3''
(vous n'aurez pas besoin d'en apporter beaucoup, car ces avançons sont presque
indestructibles). La longueur totale de vos avançons peut varier, mais mon expérience
me prouve qu'une longueur de 4 à 5 pieds est suffisante. Je les fabrique plus long ou plus
court selon mes besoins.

Pour commencer, vous aurez besoin d'un
bout de monofilament, relativement
rigide, de 3 à 4 pieds de longueur. Mon
préféré est le Rio Hard Mason©
(saltwater) 8kg, pour eau de mer; mais
j'ai aussi utilisé le Maxima© 4kg - 8kg
avec succès. Je me coupe aussi un bout
de 3 à 4 pieds de long de mon fil d'acier
et je les attache ensemble en utilisant le
nœud Albright, ici illustré :

Sur ce leader de base, vous devrez ensuite faire un nœud Parfait (Perfection loop) qui
formera ainsi une boucle pour se joindre à la soie par une connexion boucle à boucle.
Maintenant que vous avez attaché votre bas-de-ligne à la soie, vous êtes prêt à attacher
votre mouche. La mouche sera attachée, à la partie acier de l'avançon, dans la boucle
formée à l'aide du noeud Arbor (c'est le même nœud que pour attacher la ligne de réserve
au moulinet).
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Pour faire ce nœud Arbor faites d'abord un nœud simple, sans le fermer complètement, à
3'' de la fin de l'avançon. Ensuite, passez l'avançon dans l'œillet de la mouche et faites
suivre le bout jusque dans le nœud que vous veniez de faire et faites, finalement, un autre
nœud simple au bout de votre fil d'acier. Refermez ensuite le premier et ramenez la
boucle sur le deuxième nœud. Vous aurez ainsi un nœud barré qui ne se brisera jamais.
Avec un peu de pratique, vous serez en mesure de pêcher avec une mouche qui sera libre
de ses mouvements dans l'eau et qui ne pourra pas être arrachée par aucun poisson. Le
seul petit désavantage, c'est que vous aurez besoin de pinces coupantes pour changer de
mouche.
L'illustration ci-haut est tirée du livre ''Mastering Pike on the Fly'' de Bary Reynolds.
Vous pouvez voir ce dernier en action dans le DVD ''Water Wolf''.
Vous pouvez aussi voir tous ces noeuds en animation, et même plus, sur le site
www.animatedknots.com.

Réservez dès maintenant vos prochaines vacances familiales
1500, rang Est, La Croche (Québec) G0X 1R0
Tél. : (819) 523-9935 * Sans frais : 1 866 523-9935 * Téléc. : (819) 523-8494
www.domainetouristiquelatuque.qc.ca
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La Pourvoirie du Lac Blanc est située à St-Alexis-des-Monts en Mauricie :
• 1 heure 30 minutes de Montréal
• 2 heures 15 minutes de Québec
• 55 minutes de Trois-Rivières
Véritable paradis pour les fervents de la pêche à la truite mouchetée (omble de
fontaine), à la truite arc-en-ciel et à l’achigan à petite bouche.
Un hébergement pour tous les goûts :
•
•
•
•
•

Auberge de 13 chambres
Camp rustique bien équipé
12 chalets tout confort
Spacieuse maison familiale en bois rond
Tipis confortables (toutes saisons)

Une expérience gastronomique authentique:
• Fine cuisine à partir de produits régionaux
• Service impeccable et chaleureux
Pourvoirie du Lac Blanc
1000, Domaine Pellerin
Saint-Alexis-Des-Monts, QC, J0K 1V0
(819) 265-4242
WWW.POURVOIRIELACBLANC.COM
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Mouches réalistiques de Michel Paquin

La Trichoptère dans son fourreau de sable

1- La Plécoptère nymphe

2- La Plécoptère adulte
5- La Rosalia alpina

3- La Trichoptère adulte

6- La Tetraopes tetrophthalmus (Forst)

La Nymphe de trichoptère

La Scarabée

4- L'Éphémère adulte

La Veuve noire
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Mouches de Pierre
Pierre Beaulac

11- La Tiguidou

7- La Streamer Multicolore

12- Le Petit Bomber R/B

8- La Chasseuse
13- L'Ardente

14- La Fly Rock
9- La Futée

10- La 2009

15- La Fly Bin
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Mouches Atout

16- Buzzer Noir - J. Demers
22- La Montana Nymphe - R. Longval

17- Buzzer Gris - J. Demers

23- La Fourmi Noire - R. Longval

18- Buzzer Côtelé - J. Demers

24- La Picket Pin - R. Longval
19- Buzzer Argenté et Orange - J. D.

20- Canada Goose Buzzer - J. Demers

25- Muddler Minnow Orange - L. Dubois

21- La Caddis Verte - Christian Reid

26- La Yellow Stoy - Gilles Stoycheff
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Streamers à ailes mariées de Louis Tanguay

27- La Mickey Finn

La Maggie

La Parmacheene Belle

La Furie

La Harlequin

La Montreal Dark

Voici quelques exemples de streamers à
ailes mariées montées par Louis.
Apprendre à monter des ailes de cette
manière peut être une excellente façon
de vous pratiquer pour en venir à monter
des mouches à saumon classiques en
plumes (featherwing).
La Trout Finn Modifiée
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Patrons
Patrons des mouches des pages centrales
1— La Plécoptère nymphe.
Hameçon : Mustad 79580 ou 9674, no 6.
Fil : Uni-mono, 7m med/clear.
Queue : Deux rachis de hackle brun.
Abdomen : Latex.
Pattes : Fibres de balais et porc-épic.
Thorax : Autruche gris pâle.
Élytre : Papier Tyvek.
Yeux : Colle époxy.
Antennes Poils de babiche d'orignal.
Autres : Crayon feutre Promarker brun, jaune
et noir; vernis et colle époxy.
Commentaire : Le fil Uni-mono, 7m
med/clear ou le fin 4m est idéal pour la
mouche réalistique, car il est invisible sur le
matériel.
2— La Plécoptère adulte
Hameçon : Mustad 79580 ou 9674, no 6.
Fil : Uni-mono, 7m med/clear.
Queue : Deux rachis de hackle.
Abdomen : Latex.
Thorax : Latex.
Ailes : Raffia.
Pattes : Fibres de balai et porc-épic.
Tête : Papier Tyvek.
Antennes : Rachis de hackle.
Yeux : Fibres de balai.
3— La Trichoptère adulte.
Hameçon : Mustad 9672, no 8.
Fil : Uni brun, 14/0.
Sous-corps : Laine.
Abdomen : Latex.
Thorax : Laine.
Aile : Feuille d'acétate (squeleton leaf).
Pattes : Fibres de balai.
Tête : Fil Uni brun, 14/0.
Yeux : Monofilament.
Note : Couleur Promarker brun pâle et brun
foncé.
4— L'Éphémère adulte.
Hameçon : Mustad 92178 no 8.
Fil : Uni-mono, 4m fin/clear.
Queue : Rachis de hackle.

Abdomen et thorax : Latex.
Aile : Feuille d'acétate (squeleton leaf).
Pattes : Fibres de balai.
Tête : Latex.
Yeux : Fibres de balai.
5— Rosalia alpina.
Hameçon : Mustad 9672, no 4.
Fil : Uni-mono, 7m med/clear.
Corps : Foam.
Élytre : Faux ongle taillé.
Tête : Faux ongle taillé.
Antennes : Monofilament.
Pattes : Fibres de balai.
Autre : Couleur Promarker bleu et noir.
6— Tetraopes tetrophthalmus (Forst).
(Forst).
o
Hameçon : Mustad 9672, n 10 - 12.
Fil : Uni-mono, 7m med/clear.
Corps : Foam.
Aile : Raffia.
Tête : Faux ongle taillé.
Élytre : Faux ongle taillé.
Pattes : Fibres de balai.
Antennes : Monofilament.
Autre : Couleur Promarker rouge et noir.
Notes : J'espère que ces quelques patrons et
photos vous aideront dans la découverte du
monde des mouches réalistiques. M. Paquin.
7— La Streamer Multicolore.
Multicolore.
Hameçon : Mustad 79580, no 8.
Fil : Uni noir, 8/0.
Queue : Marabou orange.
Corps : Tinsel chenille argent, petit.
Hackle : Hackle rouge (Saddle dyed over).
Ailes : Marabout blanc sous marabout jaune.
Collerette : Hackle rouge sous hackle grizzly.
Tête : Laquée noire.
8— La Chasseuse.
Hameçon : Mustad 79580, no 6.
Fil : Uni noir, 8/0.
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Queue : Fibres de hackle rouge sous une
section de bande de lapin, noire.
Corps : Poils de lapin, noirs, en dubbing.
Côtes : Tinsel ''Disfraction'' noir.
Aile : Touffe de lapin, noire.
Collerette : Hackle silver badger.
Tête : Laquée noire.
9— La Futée.
Hameçon : Neptune 200, no 10.
Fil : Uni brun, 8/0.
Queue : Fibres de nutria (ragondin), noires.
Corps : Bourre de nutria.
Côtes : Tinsel ''Disfraction'' noir.
Collerette : Poils de nutria avec la bourre,
tournés.
Tête : Fibres d'autruche brune.
10—
10— La 2009.
Hameçon : Mustad 3399, no 10.
Fil : Uni noir, 8/0.
Queue : Fibres de plume de perdrix.
Corps : Soie floss orange recouverte sur le
dessus par du Maruyama noir pour former le
dos.
Côtes : Krystal Flash perle.
Élytre : Papier iridescent.
Thorax : Dubbing orange.
Pattes : Plumes de dos de perdrix.
Tête : noire, laquée.
11—
11— La Tiguidou.
Hameçon : VMC, no 14.
Fil : Uni noir, 8/0.
Queue : Fibres de plume de perdrix.
Corps : Soie floss jaune recouverte de
Maruyama noir pour former le dos.
Côtes : Flashabou perle ou Krystal Flash
perle.
Élytre : Papier iridescent.
Pattes : Plume de dos de perdrix.
Thorax : Bourre de rat musqué.
Collerette : Plume de marabout bourgogne.
Tête : Noire, laquée.
12 — Le Petit bomber R/B.
Hameçon : Neptune 200, no 10 - 12.
Fil : Uni blanc ou beige, 6/0.

Queue : Poils de veau, blanc.
Corps : Poils de chevreuil, naturels, tournés.
Hackle : Hackle rouge, façon Palmer sur tout
le corps.
Aile : Poils de veau, blanc.
Tête : Blanche ou beige.
13—
13— L'Ardente.
Hameçon : Mustad 94840, no 10.
Queue : Fibres de hackle rouge.
Corps : Soie floss, rouge.
Côtes : Hackle rouge façon Palmer et
Flashabou perle.
Ailes : Fibres de queue de paon.
Collerette : Hackle rouge.
Tête : Fibres de paon enroulées.
14—
14— La Fly Rock.
Hameçon : Mustad 3366, no 12.
Queue : Deux fibres de Krystal Flash perle.
Corps : Premier tiers, soie floss noire avec
côte en Krystal Flash perle et 2/3 avant,
chenille Krystal Flash, noire.
Hackle : Hackle rouge façon Palmer sur le 2/3
avant.
Tête : Laquée, noire.
15—
15— La Fly Bin.
Hameçon : Mustad 3366, no 12.
Queue : Deux fibres de Krystal Flash perle.
Corps : Premier tiers, soie floss rouge et 2/3
avant, poils de chevreuil, tourné.
Hackle : Hackle rouge façon Palmer sur le 2/3
avant.
Tête : Laquée, noire.
16—
16— Buzzer Noir.
Hameçon : Tiemco 2487, no 10 à 16.
Abdomen : Fil Uni, noir, 3/0.
Thorax : Fil Uni, noir, 3/0.
Joue : Section de plume d'oie orange.
Tête : Noire.
17—
17— Buzzer Gris.
Hameçon : Tiemco 2487, no 10 à 16.
Abdomen : 3 ou 4 sections de plume d'oie
grise enroulée, côté mât, autour de l'hameçon.
Côtes : Tinsel oval, argent.
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Thorax : Fibres de paon.
Branchies : Soie floss blanche.
18—
18— Buzzer Côtellé.
Hameçon : Tiemco 2487, no 10 à 16.
Abdomen : Fil Uni, blanc, 3/0.
Côtes : Fil Uni, noir, 3/0.
Thorax : Fil Uni, noir, 3/0.
Joue : Section de plume d'oie orange.
Tête : Noire.
19—
19— Buzzer Argenté et Orange.
Hameçon : Tiemco 2487, no 10 à 16.
Abdomen : Fil Uni, orange, 3/0.
Côtes : Tinsel plat, argent, petit.
Thorax : Fibres de queue de paon.
Branchie : Soie floss blanche.
Tête : Orange.
20—
20— Canada Goose Buzzer.
Hameçon : Tiemco 2487, no 10 à 16.
Abdomen : Plume d'oie grise enroulée autour
de l'hameçon, côté mat vers l'extérieur.
Côtes : Tinsel ovale, or, petit.
Thorax : Fil Uni, noir, 3/0.
Joue : Section de plume d'oie orange.
Branchie : Soie floss blanche.
Tête : Noire.
Note : Les mouches de type Buzzer sont
généralement utilisées dans un train de 3
mouches. Ces dernières étant placées au
milieu, sur un avançon en potence de ±8
pouces de longueur, entre une mouche de type
Blob (tapon de chenilles orange ou autres
couleurs vives montées sur un hameçon
Mustad 3399, no 4) placée au début du train
de mouche sur un avançon de ±8 pouces de
longueur et un Woolly Bugger noir no 8 ou un
streamer attractif no 8 attaché au bout du basde-ligne. Ce montage est réputé très efficace
et il peut même prendre deux mouchetées à la
fois aux dires de certains amateurs de ce type
de gréement.
21—
21— La Caddis Verte.
Hameçon : Tiemco 2487, no 12.
Tête : Bille, or, 3/32.

Côtes : Fil de cuivre fin.
Corps : Ice Dub caddis green.
Pattes : Poils de queue d'écureuil roux en
collerette.
Thorax : Ice Dub peacock.
Note : Donne de bons résultats pour la
mouchetée en rivière et l'arc-en-ciel en lac.
22—
22— La Montana Nymphe.
Hameçon : Mustad 79580, no 4 à 14.
Fil : Uni noir, 6/0.
Queue : Barbes de hackle teint noir.
Corps : Chenille noire.
Thorax : Chenille jaune.
Pattes : Hackle noir.
Étui alaire : Deux brins de chenille noire.
Tête : Laquée, noire.
23—
23— La Fourmi Noire.
Hameçon : Mustad 94831, no 8 à 12.
Fil : Uni noir, 8/0.
Corps partie arrière : Fil Uni, noir, 8/0.
Corps partie avant : Fil Uni, noir 8/0.
Hackle : Hackle teint noir entre les deux
parties du corps.
Tête : Laquée, noire.
24—
24— La Picket Pin.
Hameçon : Mustad 79580, no 8 à 12.
Fil : Uni noir, 6/0.
Queue : Barbes de hackle gingembre.
Corps : Barbes de queue de paon.
Côtes : Hackle gingembre enroulé palmer.
Aile : Poils de queue d’écureuil gris.
Tête : Barbes de queue de paon.
2525- Muddler Minnow Orange.
Hameçon: Mustad 79580, no 8 - 10.
Fil: Uni brun, 6/0.
Queue: Plumes de dinde, brunes.
Corps: Tinsel plat, or.
Sous-aile: Pincée de fibres de hackle orange.
Ailes: Plumes de dinde, brunes.
Collerette: Poils de chevreuils naturels
tournés.
Tête: Poils de chevreuils taillés.
Note: Qui n’a pas dans sa boîte à mouche un
Muddler Minnow?
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Saviez-vous que ce streamer fut monté en
1937 par Don Gaspen d’Anoka au Minnesota
pour pêcher la truite mouchetée dans la rivière
Nipigon en Ontario? Ce streamer fut crée
suite à l’observation par Gaspen d’un indien
qui attrapait des chabots tachetés; il lui
mentionnait que c’était l’appât idéal pour
attraper les grosses truites.
Gaspen attacha un streamer qui imitait le
chabot tacheté et le nomma Gaspen fly. Plus
tard, il le nomma Muddler Minnow en raison
du surnom qu’on donnait au Wisconsin a ce
poisson soit Muddler. Dans les années
cinquante, ce streamer fut popularisé par Dan
Bailey pêcheur et monteur bien connu du
Montana qui l’utilisait comme imitation de
sauterelle.
La versatilité du Muddler Minnow tient au fait
que cette mouche peut imiter en fonction de la
grosseur, outre le chabot tacheté et autres
poissons-fourrage, une variété d’insectes, de
la sauterelle jusqu'à la nymphe.
Bref, le Muddler Minnow constitue un
indispensable dans votre boîte à mouches.
D’ailleurs, dans un article paru dans la revue
Québec Chasse et Pêche. Serge J. Vincent
mentionnait que s’il n'avait qu’une seule
mouche, ce serait un Muddler Minnow

Aile: Sections de plumes de queue de dinde
teinte jaune, rouge et jaune.
Gorge : Hackle de coq teint jaune.
Épaule : Plumes de coq de Sonnerat
(facultatif).
Note : J'ai mis ce patron comme modèle
principal pour tous les autres de ce type de
mouche. Je manque de place pour tous les
décrire. L.B.

Du Tir à la Ligne inc.
Articles de chasse et de pêche
652, Thibeau, TroisTrois-Rivières, Qc.
G8T 6Z8
Tél. : 819819-373373-6540 www.propac.ca

Petites annonces
•

•

26—
26— La Yellow Stoy.
Stoy.
Hameçon : Arrière : Mustad 80525, no 10;
avant : Mustad 9672, no 6.
Fil Uni jaune, 6/0.
Corps : avant et arrière, chenille jaune.
Côtes : avant seulement; tinsel plat, argent.
Ailes : Plumes de Marabout jaunes.
Tête : Laquée, jaune.
Note : Cette mouche est particulièrement
efficace pour le doré.

•

27—
27— La Mickey Finn à ailes mariées.
mariées.
o
Hamecon: Mustad 79580, n 2.
Fil: Uni noir, 8/0.
Queue: Sections de plume de queue de dinde
teinte rouge.
Corps: Tinsel plat argent.
Côtes: Tinsel oval argent.

•

•
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À vendre : Canne Sage #9, 9 pieds,
2 sections. Modèle GFL 990DS, avec
tube de métal. Contactez Laval
Dubois lors des activités de la Société
ou à : laval.dubois@cgocable.ca
Michel Paquin est à la recherche
d’anciens numéros des revues Fly
Tyer et American Angler; ou de tout
autres revues, documents, ouvrages
spécialisés, etc. portant sur le montage
et en particulier sur les mouches de
type '' réalistiques''. Vous pouvez le
rejoindre; soit lors des activités de la
Société, soit au 819-691-1978 ou à :
scott6@videotron.ca
Recherche une canne à moucher, pour
soie 5 et ou 6. Prix selon état de la
canne et moins de 75$. Me contacter
au 819-295-3731 ou à
jean_mcclure@hotmail.com
Tous les membres de la SMPM
peuvent passer des petites annonces
gratuitement dans ce journal.
La date de tombée du prochain
numéro de l’Ardillon sera le 1er
septembre 2009. Mon adresse internet
est : luc.blanchette.2@cgocable.ca

Mouchetées
Mouchetées en ruisseau à la mouche
Par Louis Tanguay
La pêche à la mouche en ruisseau exerce sur moi un charme irrésistible.
Évocations de mes premières truites capturées à la mouche, images de mon père se
faufilant discrètement derrière les buissons pour éviter d'alerter l'omble de fontaine dans
son repère le plus reculé; ce pêcheur d'expérience savait lire les petits cours d'eau. Il
m'apprit très tôt à délaisser les lieux les plus fréquentés pour m'attarder là où les pêcheurs
abandonnent habituellement. Des mordus de cette espèce, il n'en pleut pas, si bien
qu'aujourd'hui encore, il est possible de pêcher dans des secteurs de ruisseaux où la
pression de pêche est à peu près nulle.
Ces endroits appartiennent à celui qui ne craint pas les égratignures, à celui qui a
assez d'humour pour rire de ses maladresses lorsque l'artificielle reste accrochée à une
branche d'arbre ou, mieux encore, à celui qui peut rigoler lorsque, à son retour, sa
conjointe ironise sur les palettes de creek qu'il rapporte!...
Quoi qu'il en soit, les petits cours d'eau sont des endroits propices pour la pêche à
la mouche. La truite, toujours affamée, gobe bien l'offrande. Il faut cependant se rappeler
qu'une truite de ruisseau demeure une truite, et que les plus grosses sont les plus difficiles
à leurrer. Elles détectent tout mouvement inhabituel; une approche discrète et une
présentation naturelle de la mouche inciteront les plus farouches à se compromettre.
Une sélection d'artificielles : La truite de ruisseau n'a pas la réputation d'être
sélective. Une imitation exacte des insectes naturels ne me paraît donc pas importante.
Toutefois, le choix de la mouche sera différent si je pêche en eau calme ou dans un rapide.
La morphologie des petits cours d'eau offre généralement quatre configurations distinctes
présentant un intérêt pour le pêcheur à la mouche.
En montagne, dans les cascades où l'eau est très rapide, le choix d'une nymphe ou
d'une soft hackle, peu garnie et très lestée, me semble essentiel pour contrer l'effet du
courant. De plus, le poids de la mouche permet de la déposer plus facilement à l'endroit
désiré. Il ne faut pas oublier que dans ces endroits, on n'utilise souvent que la longueur du
bas-de-ligne. En d'autres endroits, le ruisseau forme de véritables cuves en se rétrécissant.
Certaines peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de longueur. Le fond de ces cuves,
constitué d'immenses parois de roche, est souvent littéralement tapissé de fourreaux de
trichoptères. Ces bassins naturels recèlent toujours de très belles prises. Heureusement
d'ailleurs, la truite y a l'eau et l'espace pour livrer son combat. Là encore, une nymphe ou
une soft hackle lestée peut se révéler très efficace.
Dans les secteurs où la dénivellation est moins accentuée, le courant est beaucoup moins
rapide. Une Pheasant Tail no 16 ou no 18, non lestée et pêchée juste sous le film de l'eau
en bordure d'un ruisseau, sera très productive. Dans ce type de courant, de petites
mouches sèches dans les grosseurs no 16 ou no 18, si elles flottent bien haut, peuvent aussi
donner de bons résultats. Pour une truite évoluant dans seulement quelques centimètres
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d'eau, une petite Elk Hair Caddis ou une LT Caddis
à la dérive ne
passera jamais inaperçue.
Enfin, existe-t-il un petit ruisseau qui n'ait jamais été transformé par le travail
acharné des castors? Au fil des ans, dans ces eaux retenues par les barrages, la vie
aquatique se développe et la nourriture devient plus abondante pour la truite. Le fond
vaseux, tourbeux par endroits, est très propice à certains types d'éphémères et de diptères.
Les amoncellements de branches laissés par les castors servent souvent de repères aux
plus grosses truites. Sur cette surface d'eau paisible, une petite Adams no 16 ou no 18
pêchée délicatement, sans empressement, est tout à fait indiquée. C'est aussi l'endroit
pour utiliser des midges, ces petites mouches no 18, no 20, no 22 ou no 24 imitant une larve
de moustique. Si vous ne croyez pas en l'efficacité de ces minuscules artificielles, tentez
l'expérience et vous en parlerez pendant longtemps!
Une sélection d'artificielles pour la pêche en ruisseau ne serait pas complète sans
une imitation de sauterelle. Combien de fois, en marchant dans les grandes herbes en
bordure des ruisseaux, ai-je vu des sauterelles en déroute aller choir sans méfiance à la
surface de l'eau et, après quelques ébats, disparaître dans la gueule d'une truite? Une
Henry's Fork Hopper no 12, déposée en bordure d'un ruisseau ou près des îlots de foin, et
délicatement animée par quelques secousses du poignet, obtient toujours du succès. Cette
imitation simplifiée de sauterelle est facile à monter; elle est très résistante, et flotte très
bien.
En suggérant cette sélection de mouches, je souhaite convaincre quelques
pêcheurs de prendre la direction de la forêt et de tenter l'expérience de la pêche à la
mouche en ruisseau; ça vaut la peine, même si la journée s'annonce très chaude. Les fins
d'après-midi et les soirées sont sublimes!
Cet article a paru originalement dans la revue Sentier Chasse-Pêche.

ECOTONE
Le meilleur choix au meilleur prix ! Nous avons toutes les plus grandes marques !
2483, Boul. Des Récollets
Trois-Rivières, QC. G8Z 4G1
Téléphone : 819-375-5777
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Une étude met en lumière les bénéfices apportés par les poissons non indigènes.
indigènes.

D'après une nouvelle étude publiée dans la revue Fish and Fisheries, la majorité des
poissons non indigènes introduits dans les habitats d'eau douce font plus de bien que de
mal. L'auteur, le Dr Rodolphe Gozlan de l'université de Bournemouth au Royaume-Uni,
déclare que les dangers minimes associés à l'introduction de nouvelles espèces sont souvent
surévalués; il appelle donc à un débat crucial sur les menaces réelles posées par les
poissons non indigènes. Le Dr Gozlan a analysé les données offertes par l'organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et FishBase sur 103 espèces de
poissons non indigènes d'eau douce introduites dans le monde. Ses découvertes ont montré
que l'impact écologique de plus de la moitié de ces espèces n'était pas nuisible sur leur
nouvel environnement. De plus, le risque d'impact écologique suivant leur introduction était
inférieur à 10% pour la plupart (84%) des espèces étudiées.
Parmi les introductions ayant apporté de nombreux bénéfices, citons la truite arc-en-ciel
d'Amérique du nord, le poisson-loup d'Afrique et la carpe d'Asie en Europe. Par ailleurs, les
espèces introduites considérées comme nuisibles aux écosystèmes, telles que les moules
zébrées des Grands Lacs américains, ne sont pas toujours évaluées par rapport aux autres
pressions environnementales telles que la destruction des habitats ou la surpêche.
D'après le Dr Gozlan, la surévaluation des dangers minimes provoqués par les
espèces non indigènes pose un problème majeur et se traduit par une supposition selon
laquelle toute introduction du genre représente une menace à la biodiversité. Qui plus est, la
plupart des recherches effectuées dans ce domaine se concentrent sur un nombre
relativement faible de cas négatifs et ne contribuent donc pas à atténuer cette hypothèse.
Les pêches naturelles étant en déclin, notre dépendance par rapport à la pisciculture devrait
accroître, d'où un risque plus important d'introduction de poissons d'eau douce à l'avenir.
«Les changements environnementaux futurs que peuvent rencontrer les écosystèmes
des eaux douces auront des implications inévitables sur la distribution de nos espèces
indigènes d'eau douce; notre dépendance sur l'introduction de ces espèces non indigènes
risque ainsi de devenir une réalité croissante», déclare le Dr Gozlan dans son communiqué.
«Le nombre d'introductions de poissons d'eau douce va également augmenter et un
comportement plus réaliste, bien que controversé, devra être débattu.»
Autrement dit, il nous faudra protéger l'introduction d'espèces ayant un impact
positif sur la diversité, tout en maintenant les interdictions concernant l'introduction
d'espèces ou de familles de poissons présentant un risque plus élevé au niveau écologique,
affirme le Dr Gozlan. Une telle mesure sous-entend la mise en oeuvre de dispositions visant
à éduquer le public afin que ce dernier puisse comprendre les bénéfices écologiques et
économiques pouvant résulter de l'introduction appropriée d'espèces non indigènes.
«La perception publique du danger est un élément qui ne peut être ignoré par aucun
gouvernement ou corps dirigeant; cependant, afin d'obtenir le soutien du public dans la lutte
pour la conservation de la biodiversité piscicole d'eau douce, le message doit être clair,
détaillé et instructif», conclut le Dr Gozlan.
Réf.: Gozlan, RE (2008) Introduction of non-native freshwater fish: is it all bad? Revue
Fish and Fisheries 9 (1), 106-115.
Source : Université de Bournemouth, Angleterre.
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Amis de la
Rivière Shawinigan
Par Claude Gervais
À l’été 2008, nous avons ensemencé 6 000 truites arc-en-ciel dans la rivière Shawinigan.
Les truites brunes disponibles étaient trop petites, nous espérons trouver des truites de 9 à
11 pouces. Durant les sept dernières années, 41 000 truites arc-en-ciel et brunes ont été
ensemencées.
En 2009, nous planifions d’ensemencer 6 000 truites dans la rivière Shawinigan soit en
deux périodes, une première à la mi-mai et une deuxième vers les 8 et 10 juin en
prévision de la Fête de la Pêche.
Afin d’être en mesure d’assurer un suivi tout en contrôlant la qualité de la pêche de la
rivière Shawinigan, Vision Saint-Maurice a besoin d’appuis financiers pour continuer les
ensemencements. Nous vous invitons à renouveler votre adhésion aux Amis de la Rivière
Shawinigan, à l’aide de votre contribution annuelle volontaire de 10 $ et plus, nous
permettant d’ensemencer plus de poissons.
Grâce aux 175 Amis de la Rivière Shawinigan, dont 39 sont des membres de la SMPM,
nous avons investi 2000 $ additionnels en ensemencement dans le secteur du pont
Couvert à St-Mathieu du Parc. Pour 2009, afin de vous remercier, un tirage d’un
ensemble récréatif d’une valeur de 450. $ aura lieu le 19 septembre 2009, et ce, grâce à la
collaboration du Canadian Tire de Shawinigan.
Le gagnant de 2008 :
M. Serge Quessy de Trois-Rivières,
confirme que d’être membre de la
SMPM ne vous enlève pas le pouvoir
de gagner…ha! ha!

Pour toutes publicités dans ce
journal contactez Roger Ménard
au : 819-537-0907 ou à
bouchardmenard@sympatico.ca
ou Alain Robichaud à:
alain.robichaud@cgocable.ca
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