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Mot du Mot du Mot du Mot du présidentprésidentprésidentprésident    
Bonjour à tous, 

 
Une nouvelle année de montage débute. Nous répétons cette phrase chaque 

année, toutefois, pour la saison 2009-2010, celle-ci sera spéciale. En effet, ce sera 

le trentième anniversaire de la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche, 

donc une année qui devrait être spéciale pour tous les membres et surtout les 

anciens. 

  

     Il y aura plusieurs activités pour cet anniversaire. Ainsi,  pour débuter,  le 21 

novembre 2009, il y aura une journée porte ouverte au local de montage. Nous 

ferons plusieurs démonstrations de montage et la soirée se terminera avec un 

souper spaghetti pour les membres et leurs amis. Plusieurs autres activités sont à 

 venir durant la saison . 

  

     N'oubliez pas qu'il faut toujours garder ce plaisir de monter et de pêcher à la 

mouche. C'est cette intérêt qui nous garde ensemble et qui fait la force des 

membres de la Société     . 

  

     Bonne fin de saison de pêche et bonne année de montage. 

  

Roger Ménard,  président SMPM 
______________________________________________________________ 
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Les récits d’OvilaLes récits d’OvilaLes récits d’OvilaLes récits d’Ovila    
9e partie (suite et fin)  

Cinquante ans de canotage, pêche et chasse en Haute-Mauricie

 Dans l'après-midi nous nous reposons 

dans le camp, pas de mouches, mais il fait très 

chaud à l'intérieur. Nous avons repris nos forces 

et nous sommes prêts pour la pêche le reste de 

la journée. Demain matin, c'est le départ qui 

nous mènera à Windigo dans trois ou quatre 

jours. Nous pêchons tout le reste de l'après-

midi, nous prenons quelques petites truites, rien 

pour se vanter. De retour au barrage, Gilles 

essaie sa mouche dans le bassin où j'ai eu du 

succès ce matin. Il prend 4 truites coup sur 

coup. Un souper de roi nous attend, nous 

garderons la viande en conserve pour une autre 

fois. Nous avons du manger pour le reste du 

voyage avec ce que nos hôtes inconnus nous 

ont laissé dans la cabane. Nous empruntons au 

besoin, sans exagération. La C.I.P. doit être 

notre bon samaritain. Le souper est vite fait, 

patates pilées, macédoine en boîte, truite cuite 

dans un poêlon accompagnée d'une tranche de 

bacon, oignons et bien assaisonnée. Pour 

dessert; tranche de pain avec sirop d'érable, un 

bon café au lait ''Carnation'' pour couronner le 

tout. Le temps passe vite, on veut se coucher de 

bonne heure, demain nous voguerons sur la 

rivière Ouest-Windigo où l'eau est basse; 

parsemée de roches pour accueillir notre 

embarcation! 

Après une bonne nuit, nous déjeunons. Il nous 

reste des œufs, de la viande en conserve, du 

pain, des pâtes, sauces cannées, du riz, des 

patates, oignons; amplement pour le reste du 

voyage en comptant sur la truite que nous 

pensons prendre en cours de route. Tout est 

prêt, nous choisissons  de portager, car il y a 

peu d'eau au départ du lac. Après un mille à 

pied, le chemin d'hiver devient plus facile à 

marcher, il longe la rivière de près et l'eau est 

plus profonde. Nous décidons de descendre en 

canot, ce sera plus facile. L'eau est de plus en 

plus profonde et navigable. Le temps est à la 

grisaille, mais il ne pleuvra pas, nous le 

souhaitons. Il y a des mouches en quantité et  

 

 

elles ne lâchent pas, elles sont en plus grand 

nombre que dans le sud. 

Après une dizaine de milles sur la rivière et 

plusieurs collisions avec les rochers, nous 

approchons d'une petite rivière sur la gauche. 

Nous sommes au confluent de la rivière Ouest-

Windigo et du ruisseau Lareau qui est 

navigable jusqu'à une belle chute haute de vingt 

pieds. Nous nous y rendons, quel magnifique 

endroit sauvage. 

De retour sur la Ouest-Windigo, nous sommes 

confrontés à un rapide beaucoup trop périlleux. 

Un petit portage et nous continuons en canot 

pour environ un mille. Il y a une grosse chute 

sur la Ouest. Notre journée est terminée, nous 

sommes près du lac Fogh ou Abani, il a deux 

noms. Le ruisseau du lac Fogh coule vers le bas 

de la chute et nous coucherons près d'un camp 

écrasé qui devait servir au gardien du barrage 

pour régler le débit d'eau lors de la drave 

printanière il y a longtemps. 

La journée a été facile, il est cinq heures et 

notre repas léger du midi est loin; il faut souper 

et préparer le camp pour la nuit. Nous 

entendons des scies mécaniques et autres 

machineries. Ils ne sont pas très loin, nous les 

verrons peut-être demain; il y a des travaux en 

bas de la rivière dans la direction où nous 

allons. 

Après nous être installés, nous soupons avec 

riz, viande et pain, précédé d'une soupe en 

sachet; un café vient couronner le tout. Les 

bûcherons ont fini leur journée, il n'y a plus de 

bruit de machineries. Tout est calme, mais les 

mouches reviennent en grand nombre. Nous 

savons que nous retournerons vers des 

territoires exploités pour la coupe de bois. 

Après avoir préparé les lits de sapinage et 

monté la toile qui nous abrite de la pluie fine 

qui tombe depuis une heure, nous décidons de 

faire un feu pour chasser les moustiques qui 

sont jusqu'ici nos pires ennemis. Avant de 

s'endormir sur nos lits de branches, nous 

discutons de nos activités pour le lendemain et 

du temps qui nous reste pour compléter le 
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voyage. Nous décidons de coucher ici deux 

soirs et de pêcher le lac Fogh et son ruisseau 

tout près. 

On se lève tôt, les lits ne sont pas confortables, 

nous déjeunons, œufs, bacon, rôtis avec un bon 

café au lait « 'Carnation »'. Le vrai déjeuner du 

voyageur en forêt. Je monte une ligne pour 

moucher et Gilles aussi. Nous voulons pêcher le 

ruisseau du lac Fogh et le « 'pool »' en bas de la 

chute sur la rivière Ouest-Windigo. Le portage 

de la chute a servi plusieurs années auparavant 

pour la drave. Il est très bien marqué, mais 

aussi très escarpé.  

Arrivée au « pool » avant Gilles, je lance une 

quinzaine de pieds de cordes, aussitôt une truite 

saute sur ma mouche. Pendant ce temps, Gilles 

s'empresse de lancer sa mouche. Nous pêchons 

un trou d'eau au pied d'une chute de 25 pieds de 

haut, le tour du « pool » est en pierre solide et 

un ruisseau en cascade sur la droite nous arrive 

du lac Fogh à environ un demi-mille plus loin. 

Nous prenons des truites de douze à quatorze 

pouces à chaque lancer. Remise à l'eau 

s'impose! Nous en gardons 6 pour dîner. Nous 

ne craignons plus de manquer de manger. C'est 

de loin la meilleure pêche qu'on a faite tous les 

deux dans notre vie. Il fait beau et le soleil 

commence à chauffer. 

Les moustiques nous accompagnent, on entend 

le bruit des moteurs, les travailleurs forestiers 

ne sont pas loin au sud. Nous remontons le 

ruisseau en cascades d'une roche à l'autre en 

pêchant dans chaque trou d'eau. Les truites 

abondent. Nous avons pris et remis à l'eau 

jusqu'ici au moins 50 truites qui n'avaient 

jamais vues de pêcheurs et encore moins de 

mouches artificielles! 

Dans un « pool » qui est grand comme trois 

bains, je dépose ma mouche très endommagée 

sur la surface de l'eau. Une explosion d'écume 

s'en suivit. Je vis une grosse truite qui nageait 

en rond pour se débarrasser de mon appât. 

Après plusieurs minutes de travail nerveux, j'ai 

sorti une truite de 25 pouces et pesant près de 

cinq livres. C'est mon record à date, j'en ai 

jamais vu d'aussi belles et aussi colorée. 

Suite et fin avec l'Ardillon de décembre 2009. 

 

Gilles qui me suivait en prenait lui aussi dans 

chaque trou. Il avait tout vu et souhaitait en 

prendre une grosse comme la mienne. Nous 

sommes rendus près du barrage Fogh et près de 

notre campement. Il est temps de dîner. De 

belles truites nous attendent dans un aluminium 

« foil » avec oignons et le reste du bacon. Je les 

fais cuire sur le poêle, elles sont vite avalées, 

car nous voulons pêcher dans le lac cet après-

midi. Après un petit repos, nous préparons le 

canot pour la pêche. Nous n'avons qu'à 

contourner le barrage et le lac qui est devant 

nous. Au départ, il est peu profond, beaucoup 

de roches et impossible à pêcher. Plus loin, il 

est plus profond, il est fait en deux parties. 

Nous allons vers la gauche, il y a des 

constructions, de vieux camps de bûcherons 

devant nous près du lac. Nous arrêtons pour 

visiter, il y a quelques bâtisses en bois rond qui 

tiennent encore debout, une écurie pour les 

chevaux et un dortoir avec environ 20 lits. Sur 

un mur, il y a un calendrier 1946, dix ans avant 

nous, rien d'autres de spécial alentour. Les 

planchers sont tous pourris. Cette année-là a dû 

être la dernière du chantier.  

De retour sur le lac nous pêchons sans trop de 

succès. Arrivés dans une baie, il y a un barrage 

qui tient encore. Gilles prend une belle truite de 

trois livres. Le lac derrière le barrage est le lac 

Feu. Nous décidons de le visiter. Nous pêchons 

en « trollant » nos mouches. Il fait beau et frais, 

une journée idéale. La pêche n'est pas très 

fructueuse, nous en avons assez pour souper. 

Nous retournons vers le camp, sur le lac il n'y a 

pas trop de moustiques. Nous entendons 

toujours les machines et les scies mécaniques 

pas très loin au sud. Nous verrons certainement 

ces travailleurs demain. 

Après notre retour à notre campement, nous 

préparons les lits de branches pour une bonne 

nuit de sommeil. Demain est la dernière grosse 

journée du voyage, ensuite ce sera du canotage 

avec le courant sur la grande rivière Windigo. 

Nous sommes à 25 milles de notre but. Au 

matin, après déjeuner, nous contournons la 

chute et par un vieux chemin d'hiver nous 

portageons. La rivière, à notre gauche, est 

toujours en vue. Il n'y a pas beaucoup d'eau, les 

insectes piqueurs nous ont trouvés, ils s'en 
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donnent à cœur joie. La profondeur de l'eau 

s'améliore et nous partons en canot, le bruit des 

scies mécaniques devient de plus en plus fort. 

Soudain, il y a un pont tout neuf en construction 

devant nous. Quelques travailleurs s'animent 

autour. Ils sont surpris de voir arriver un canot 

de cette direction. 

On s'arrête pour jaser et s'informer de ce qui 

nous attend plus loin. Tout près, il y a un camp 

identique à celui où nous avons couché il y a 

deux jours. Un petit tracteur à chenilles et 

beaucoup de grosses pièces de bois pour 

construire le pont. Ils sont à construire les ponts 

et plus tard la route qui relira La Tuque à 

Sanmaur et aussi au barrage Gouin. Après 

plusieurs explications, nous avons suivi le tracé 

de la future route sans le savoir. Après les avoir 

remerciés pour la nourriture empruntée, nous 

leur remettons deux petits 10 onces de whisky 

qui nous gardions précieusement dans notre sac 

pour ces occasions. La veillée a dû être plus 

jasante que d'habitude pour les hommes isolés 

par leur travail en forêt.  

Nous partons vers le lac Normand, un 

agrandissement de la rivière Ouest-Windigo à 

un mille en canot. Ici, c'est profond et facile à 

naviguer. Au bout du lac, il y a une haute chute 

très abrupte. Nous devons descendre le canot 

attaché avec des cordes. En bas, la rivière n'est 

pas navigable pour environ un mille. Plusieurs 

petits rapides, enfin l'eau est plus profonde et 

nous pouvons continuer en pagayant jusqu'à un 

pont nouvellement construit. La route passera 

par là. Nous sommes près du lac Rhéaume, 

nous coucherons ici. Demain, la dernière 

journée en canot avec un portage de deux milles 

au départ jusqu'à la grande rivière Windigo 

nous amènera jusqu'à la rivière St-Maurice et la 

gare de chemin de fer. Nous soupons avec ce 

qui reste dans notre « pack-sack » et nous nous 

préparons pour une dernière nuit en forêt. 

Il fait beau, les mouches ne nous lâchent pas, la 

nuit vient rapidement, nous parlons de notre 

voyage… sans accident! Nous n'avons pas vu 

de gros animaux; orignaux, ours, etc., et la 

pêche a été merveilleuse. Nous avons mangé de 

la truite à volonté. Nous nous endormons sous 

la toile en rêvant aux futurs voyages qui ne 

sauront manquer. 

Nous nous levons tôt, déjeunons avec des 

crêpes, sirop d'érable, café. Nous sommes prêts 

pour une journée de canotage facile. Le portage 

dure environ une heure, nous sommes à la 

grande rivière Windigo, l'eau est haute, il fait 

beau et chaud, le courant est fort et dans la 

bonne direction. Nous n'avons qu'à conduire le 

canot. Nous rencontrons trois pêcheurs sur la 

rivière qui nous saluent en passant. 

Au milieu de l'après-midi, nous arrêtons sur une 

batture de sable pour nous baigner et nous 

laver. L'eau est fraîche, ce qui nous ravive. 

Nous restons là environ une heure couchés dans 

l'eau. Ce doit être le premier camp de nudistes 

au nord de La Tuque. Nous voulons arriver au 

St-Maurice vers sept heures. Le train de Parent 

arrive à une heure du matin. Ici, il y a une route 

forestière sur la gauche et beaucoup de 

camions. Nous arrivons au St-Maurice où il y a 

une traverse pour les camions. Le village de 

Windigo est en face, la gare aussi, il y a deux 

gros remorqueurs en cale sèche sur le rivage. Ils 

ont dû servir pour la drave sur le réservoir 

Blanc au sud. Nous traversons la rivière à fort 

courant pour arriver au village.  

Nous transportons le canot qui nous a bien servi 

et les « pack-sacks » à la gare, achetons nos 

billets de passagers et bagages pour le retour. 

Ici, on peut souper à la cuisine de la compagnie 

pour peu de sous, ce qui fait bien notre affaire. 

On rencontre quelques curieux qui nous 

questionnent sur notre voyage. Nous retournons 

à la gare tout près.  

Couchés sur un banc, nous dormons jusqu'à 

l'arrivée du train qui nous déposera à 

Fitzpatrick, d'où nous sommes partis il y a huit 

jours. Le voyage en train, sans histoire, dure 

environ deux heures. 

Nous chargeons l'auto avec les « pack-sacks » 

et le canot. Nous partons vers le sud, nous 

sommes fatigués et contents d'avoir vécu une 

expérience unique qui, nous le souhaitons, se 

répétera souvent dans les années futures.  

 

Août 1956 

Fin des Récits d'Ovila. 

Merci à Louis Tanguay de nous avoir transmis 

les souvenirs d'Ovila. 
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                        •       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. 

                        •        Forfaits de chasse comprenant également les droits de pêche. 
 

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

 

Pour informations ou réservations : 

 

(418) 476-5442 (saison) 
(450) 475-0294 (hors-saison) 

Internet : www.pourvoirielajeannoise.com 
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ChroniqueChroniqueChroniqueChroniquessss de Bill Dousett  de Bill Dousett  de Bill Dousett  de Bill Dousett ---- Suggestions de lecture Suggestions de lecture Suggestions de lecture Suggestions de lecture
 

NYMPHS FOR STREAMS AND 

STILLWATERS 

DAVE HUGHES 2009 – 372 pages 

Dave Hughes est un de mes auteurs préférés 

quand il s'agit de montage de mouches. Je 

possède plusieurs de ses ouvrages et je pense 

que celui-ci est son meilleur. Ce livre est très 

bien documenté en plus d'être rédigé avec 

une approche qui m'amène à la pêche à 

chaque page. Le volume comprend quatre 

parties divisées en 36 chapitres. La première 

partie traite des matériaux et des techniques 

de montage, la seconde analyse les nymphes 

vivant dans des cours d'eau rapides, la 

troisième porte sur les imitations de nymphes 

et la quatrième traite des nymphes en lac. Les 

illustrations nous montrent les insectes et 

leurs imitations. Les nombreuses photos qui 

nous démontrent étape par étape les 

séquences de montage sont très bien faites. 

L'ouvrage au complet est en couleur, ce qui 

nous aide à choisir les bons matériaux. Ce 

livre se mérite 5 étoiles sur 4. Vous êtes en 

plein dans le mille avec ce livre. 

 
 

Du Tir à la Ligne inc. 
Articles de chasse et de pêche 

652,Thibeau, Trois-Rivières, Qc.    
G8T 6Z8  

Tél. : 819-373-6540 

www.propac.ca 
 

 

 

 

 

CADDISFLIES 

 A Guide to Eastern Species 

For Anglers and Other Naturalists. by 

Thomas Ames Jr. - 2009 

Tout ce que vous voulez savoir à propos des 

phryganes, et même plus, se trouve dans les 

pages de ce livre. J'ai deux autres ouvrages 

sur ce sujet, le premier d'Eric Leiser, qui 

touche les patrons les plus anciens, et le 

deuxième de Gary Lafontaine (qui a de la 

famille dans notre région) qui était jusqu'à 

présent la bible sur cet insecte. Nous allons 

maintenant plus loin avec Caddiflies. Les 

nombreuses illustrations de cet ouvrage nous 

détaillent plusieurs caractéristiques de 

l'insecte en question. Même si le but de 

l'auteur n'est pas de traiter directement de 

montage, de nombreux patrons sont proposés 

dans le dernier chapitre. Une des forces de 

cet ouvrage est certainement la qualité des 

photos, ce qui n'est pas surprenant, car Ames 

est un photographe de profession. 

Ce livre a une approche scientifique des 

insectes grâce à laquelle j'ai pu identifier des 

phryganes ici en Mauricie. L'accent est mis 

sur une nomenclature exacte, ce qui est utile 

quand on veut comparer avec des ouvrages 

produits au Québec. Le traitement porté sur 

l'impact des différents environnements est 

particu-lièrement bien fait. Le déchiffrage de 

ce livre n'est pas nécessairement facile étant 

donné la densité des informations fournies, 

mais vous sortirez sûrement beaucoup plus 

instruit qu'avant après une telle lecture. 
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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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STATISTIQUES DE PÊCHE AU 
LAC MEMPHRÉMAGOG 
Par Laval Dubois 
Depuis plus de 20 ans, je fais l’ouverture 
de la pêche à la ouananiche au lac 
Memphrémagog. Pour les cinq dernières 
années, j’ai tenu des statistiques sur les 
heures de captures et les conditions 
climatiques.
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A la lumière du tableau ci-dessus, l’on 
constate que sur un total de 52 prises, plus 
de 60% de celles-ci ont été capturées entre 
11hre et 13hre. Quant aux conditions 
climatiques,  les meilleurs résultats se 
situent lorsque c’est ensoleillé et très 
venteux ou nuageux avec du vent modéré. 
Les périodes calmes  ensoleillées ou 
nuageuses n’ont jamais donné beaucoup de 
résultats même si l’on pêchait en 
profondeur. 
 
Quant à la technique, je pêche dans 
environ de 10 à 12 pieds d’eau avec une 
soie flottante ou à bout calant, toutefois, je 
concède un avantage au bout calant. Quant 
aux mouches, ceci est un choix personnel. 
Dans mon cas, j’ai remarqué que depuis 
quelques années, la Greyghost est celle qui 
a donné les meilleurs résultats. 
 
 
CONCOURS DE MONTAGE DU 
MMM 
Par Luc Blanchette 
 
Dans le cadre des festivités soulignant le 
25e anniversaire de fondation du club les 

Moucheurs du Montréal Métropolitain, le 
comité organisateur a lancé un concours 
amical pour amateur de montage de 
mouches. Comme la Dark Montreal est la 
mouche emblème de leur association, ils 
en ont fait leur thème central. 
Tout bon pêcheur connaît en effet la 
mouche noyée Dark Montreal. Or, après 
quelques recherches, le comité a appris que 
ce modèle de mouche, créé par Peter 
Cowan vers 1838 a aussi une version sèche 
et même une version streamer. 
Pour le concours, on demandait le montage 
soit d'une sèche, d'une noyée, d'un 
streamer et d'une mouche de création dont 
le thème principal demeure toujours la 
Dark Montreal, mais qui s'applique au 
saumon en version sèche ou noyée. 
Les résultats de concours ont été annoncés 
après le 25 avril 2009 et deux membres la 
Société se méritèrent chacun une médaille 
d'argent. Il s'agit de Jacques Demers pour 
le montage de la Dark Montreal version 
streamer et de Michel Paquin pour sa 
création. 
 
Félicitations à nos deux participants. 
 
À la page 15, vous trouverez la photo et le 
patron d’une Dark Montreal montée par 
Jacques Demers. Dans le prochain numéro, 
nous vous présenterons la création de 
Michel Paquin. 
 
 
 
TRUC DE PÊCHE 
Par Laval Dubois 
Lorsque vous pêchez à la nymphe en 
rivière avec une soie à bout calant, il est 
souvent difficile de s’assurer que votre 
nymphe dérive près du fond. Pour un 
meilleur contrôle, utiliser un avançon court 
(3 pieds), ceci permet à votre nymphe 
d’être alignée avec votre soie, de dériver 
près du fond et d’avoir un meilleur 
contrôle. J’ai utilisé cette méthode et elle 
m’a donné de bons résultats tant pour la 
truite que pour l’achigan. 
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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! 
  

 
 
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.  
 
Au plaisir de vous accueillir! 
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SMPM SMPM SMPM SMPM ---- Programmation des mercredis 2009 Programmation des mercredis 2009 Programmation des mercredis 2009 Programmation des mercredis 2009----2010201020102010    
 

Dates                           Monteurs/Invités Mouches ou activités 

23 septembre 2009 Début de la saison 
Gilles Stoycheff 

Mot de bienvenue; beignes et café 
La Yellow Stoy 

4 novembre 2009 René Pronovost 
René Pronovost 

La Crevette 
La Léonne 

18 novembre 2009 Marcel Bordeleau 
Marcel Bordeleau 

La Borwn Bomber 
La Connemara Noire 

2 décembre 2009 Roger Ménard 
Roger Ménard 

La Black Dose (poil) 
La Black Bear Red But 

16 décembre 2009 Laval Dubois 
Laval Dubois 

La Nymphe Tchèque 
La Nymphe LD 

6 janvier 2010 Daniel Boivert 
Daniel Boivert 

La Rabbit fur Matuka 
La Rabbit Fly 

20 janvier 2010 Claude Gervais 
Claude Gervais 

La Claque 
L’Éperlan Arc-en-ciel 

3 février 2010 Yvan Jalbert 
Yvan Jalbert 

La Zonker Bleu YJ 
La Scud Perlé YJ 

17 février 2010 Yves Mailhot 
 

 La Septicémie hémorragique 
virale (Conférence) 

3 mars 2010 Raymond Hamel 
Raymond Hamel 

L’Inséparable 
La Suisse 

17 mars 2010 Jacques Demers 
Jacques Demers 

La Sauterelle 
La Mata-Pierre 

7 avril 2010 Alain Hamel 
Alain Hamel 

L’Olive Dragon  
La Black Dragonfly 

21 avril 2010 SMPM Assemblée générale annuelle 

Les activités se déroulent de 19h00 à 22h00 
 

N.B. : Surveillez notre site internet, www.smpm.org, au cas où il y aurait des 
changements à la programmation. Nous prenons aussi les messages à 
l’adresse internet suivante : moucheur-smpm@smpm.org 
 
De plus,  chaque année nous sommes à la recherche de monteurs pour 

les activités des mercredis et des samedis. Alors si vous êtes intéressés ou 

encore si vous avez une ou des mouches à proposer, n’hésitez pas à 

contacter Raynald Brassard. Il se fera un plaisir de recevoir votre 

collaboration. 
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Les activités du samedi Les activités du samedi Les activités du samedi Les activités du samedi     2002002002009999----2020202010101010    
On vous attend à partir de 9h00 pour les samedis de montage. 

 

1- Le samedi de montage de mouches du 14  novembre 2009 : avec Yvon Gendron 

Thématique : à déterminer 

 

2- Le samedi de montage de mouches du 30 janvier 2010: avec Claude Bédard 

Thématique : à déterminer  

 
3- Le samedi de montage de mouches du 27 février 2010 : Venez monter des mouches 

au profit de la Société. Les dix modèles suivants seront à l’agenda :  

1. Sarrazin grise #8-10 

2. Woolly Worm #8-10  

3. Moppe #8-10  

4. Dark Edison Tiger #6-8 

5. L.T. Muddler #8  

6. Elk Hair Caddis #12  

7. Mud-Hopper #8  

8. Muddler Streamer #6-8  

9. Spéciale Avoine #8 

10. Montana Stonefly #6-8 

 

Les membres pourront monter des mouches à l’avance s’ils le désirent (voir les photos et 

les patrons dans l’Ardillon de septembre 2009). Les mouches des samedis de montage 

pour la Société des années passées sont toujours bienvenues. 

 
 
4- Le samedi de montage de mouches du 27 mars 2010 : avec Roger Ménard 

Thématique : Montage de mouches à saumon 

 
Aussi à surveiller :  

• Forum de pêche à la mouche Québec-Maritimes de Granby  
 

• Le Salon national de la Pourvoirie Chasse-Pêche de Montréal  
 

• Le Salon national de la Pourvoirie Chasse-Pêche de Québec  
 

• Salon Expert, Chasse, Pêche et Camping de Montréal  
 

• Salon Expert, Chasse,  Pêche et Camping de Québec  

 

• Salon Plein Air, Chasse et Pêche de Trois-Rivières 
 

. 
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Mouches Mouches Mouches Mouches pour pour pour pour le le le le samedi de montagesamedi de montagesamedi de montagesamedi de montage du  du  du  du 27 février27 février27 février27 février 2010 2010 2010 2010....    
 

 
Sarrazin GriseSarrazin GriseSarrazin GriseSarrazin Grise, , , ,     Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 79580, no 8 - 10. 
Fil : Uni noir, 6/0. 
Queue : Fibres de hackle rouge. 
Côtes : Tinsel ovale, petit, or. 
Corps : Laine jaune. 
Aile : Krystal Flash jaune sous fibres de 
hackle rouge, sous plume de Mallard grise 
posée à plat. 
Gorge : Fibres de hackle rouge. 
Tête : Noire. 
 

 
MoppeMoppeMoppeMoppe, , , , Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 9672, no 8 - 10. 
Fil : Uni brun, 6/0. 
Queue : Fibres de hackle rouge. 
Corps : Fourrure brun pâle. 
Collet : Plume de poule de Guinée. 
Tête : Brune. 

 
Woolly WormWoolly WormWoolly WormWoolly Worm,  ,  ,  ,  Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 79580, no 8 - 10. 
Fil : Uni noir, 6/0. 
Queue : Fibres de hackle rouge. 
Côtes : Tinsel ovale, petit, argenté. 
Corps : Chenille noire. 
Hackle : Hackle grizzly, enroulé style Palmer 
autour du corps. 
Tête : Noire. 
 

 
Dark Edson Tiger, Dark Edson Tiger, Dark Edson Tiger, Dark Edson Tiger, Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 79580,  no 6 - 8. 
Fil : Uni noir, 6/0. 
Queue : Fibres d'une plume de flanc de 
sarcelle. 
Corps : Chenille jaune. 
Aile : Poils bruns d'une queue de chevreuil 
teint jaune. 
Gorge : Fibres de hackle rouge. 
Tête : Noire. 
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L.T. MuddlerL.T. MuddlerL.T. MuddlerL.T. Muddler, , , ,     Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 9672 ou Tiemco 200, no 8.  
Fil : Uni noir, 6/0.  
Queue : Barbes d'une plume de Mallard 
bronze. 
Côtes : Tinsel ovale, cuivre, petit. 
Corps : Fourrure mélangée; 1/3 fourrure de rat 
musqué, 1/3 Anthron blanc, 1/3 fourrure 
brune. N.B. On peut aussi utiliser une 
fourrure d'une même couleur dans ce cas-ci. 
Aile : Plume de flanc de Mallard bronze. 
Tête : Noire. 

 
MudMudMudMud----HopperHopperHopperHopper, , , , Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 79580, no 8. 
Fil : Uni noir, 6/0. 
Queue : Fibres de hackle rouge et bout de 
laine orange replié en boucle. 
Côtes : Hackle Cree. 
Corps : Laine orange. 
Aile : Poils de corps de chevreuil naturel. 
Tête : Poils de corps de chevreuil tournés et 
taillés style Muddler. 

 
Elk Hair CaddisElk Hair CaddisElk Hair CaddisElk Hair Caddis,  ,  ,  ,  Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 9672, no 12. 
Fil : Uni Tan, 8/0. 
Corps : Fourrure brune (Hare's Ear dubbing). 
Côtes : Tinsel ovale, or, petit. 
Hackle : Hackle brun, enroulé style Palmer. 
Aile : Poils de corps de chevreuil ou de 
caribou. 

 
Muddler Streamer,  Muddler Streamer,  Muddler Streamer,  Muddler Streamer,  Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 79580, no 6 -8. 
Fil : Uni noir, 6/0. 
Queue : Section de plume de dinde mottelée. 
Corps : Tinsel plat, or. 
Ailes : Composée de quatre hackles: deux 
hackles grizzly au centre et deux hackles 
bruns à l'extérieur. 
Tête : Poils de corps de chevreuil tourné et 
taillés style Muddler. 
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Spéciale AvoineSpéciale AvoineSpéciale AvoineSpéciale Avoine,  ,  ,  ,  Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers        

Hameçon : Mustad 79580, no 8. 
Fil : Uni noir, 6/0. 
Queue : Duvet de hackle rouge. 
Corps : Mélange de fourrure noire, brune et 
olive. 
Aile : Plume de flanc de Mallard grise, brune 
ou jaune attachée à plat sur le dos. 
Hackle : Hackle brun monté en collerette. 
Tête : Noire. 
 

 
Montana Stonefly,  Montana Stonefly,  Montana Stonefly,  Montana Stonefly,  Jacques DemersJacques DemersJacques DemersJacques Demers    

Hameçon : Mustad 9672, no 6 - 8. 
Fil : Uni noir, 6/0. 
Queue : Deux pointes (biots) de plume d'oie. 
Abdomen : Chenille noire. 
Côtes : Krystal Flash perle. 
Pattes : Hackle noir. 
Thorax : Chenille orangée. 
Élytre : Chenille noire. 

N'oubliez pas que les mouches du samedi N'oubliez pas que les mouches du samedi N'oubliez pas que les mouches du samedi N'oubliez pas que les mouches du samedi 
de montage de l'an de montage de l'an de montage de l'an de montage de l'an passépassépassépassé sont aussi  sont aussi  sont aussi  sont aussi 
sollicitées pour les boîtes sollicitées pour les boîtes sollicitées pour les boîtes sollicitées pour les boîtes de mouches au de mouches au de mouches au de mouches au 
profit de la Société.profit de la Société.profit de la Société.profit de la Société. Voir le journal Ardillon  Voir le journal Ardillon  Voir le journal Ardillon  Voir le journal Ardillon 
septembre 2008 sur le site septembre 2008 sur le site septembre 2008 sur le site septembre 2008 sur le site InternetInternetInternetInternet de la  de la  de la  de la 
SMPM.SMPM.SMPM.SMPM.    
 
 
 
 
 
(Suite de la page 9) 
 

    

    
La Dark MontrealLa Dark MontrealLa Dark MontrealLa Dark Montreal, J. Demers, J. Demers, J. Demers, J. Demers    

Hameçon: Mustad 9672, no 6 à 12. 
Fil: Noir, 8/0. 
Queue: Fibres de hackle rouge. 
Côtes: Tinsel plat, or. 
Corps: Soie floche couleur bourgogne. 
Gorge: Fibres de hackle rouge. 
Aile: Section de plume de dinde mottelée. 
Tête: Laquée, noire. 
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VOYAGE DE PÊCHE À LA RÉSERVE FAUNIQUE ST-MAURICE 
Par Laval Dubois 
Lors de l’assemblée générale de la Société 
en avril 2009, j’ai gagné un bon-cadeau pour 
la Réserve St-Maurice. Ainsi, le 19 août en 
après-midi, départ avec mon copain de pêche 
François Fréchette pour deux jours de pêche 
avec un chalet. Lors du tirage au sort le 
mercredi soir, nous avons eu le lac Swasey 
pour le jeudi et le lac Polette pour le 
vendredi; d’ailleurs, j’étais très heureux 
d’avoir eu ce lac puisque Louis Tanguay me 
l’avait recommandé. 
 
Jeudi matin, lever tôt et nous étions sur le lac 
Swasey vers 7h30 et le temps était ensoleillé 
avec passage nuageux. Ayant rencontré la 
veille René Parent, qui m’avait dit que les 
truites mordaient sur des mouches jaunes, 
j’ai débuté avec une Hamill Killer et mon 
copain avec une Woolly Bugger noire que 
nous avons attaché à nos soies calantes 
puisque le sonar nous indiquait que les 
truites se situaient autour de 15 pieds de 
profondeur. Dans la première demi-heure de 
pêche, nous en avons pris deux d’environ 10 
pouces; par la suite beaucoup de petites 
mordées, mais aucun ferrage. De 10 heures 
jusqu’à midi, ce fut le calme plat malgré que 
le sonar nous montrait beaucoup de truites. 
 
En début d’après-midi, le ciel s’est ennuagé 
et une pluie fine s’est mise à tomber. J’ai 
changé ma mouche pour une Woolly Bugger 
(temps sombre : mouche sombre). Le temps 
maussade a été bénéfique, puisque nous 
avons pris 12 truites de 10 à 15 pouces et en 
avons échappé plusieurs. Bref, notre 
première journée de pêche nous a comblés et 
le souper de truites fut excellent. 
Le lendemain, nous étions sur le lac Polette 
vers 7h30  avec l’espoir de prendre de 
grosses truites, même si on nous avait 

mentionné que ce lac est difficile à pêcher à 
la mouche surtout au mois d’août. 
 
Le sonar nous indiquait des truites entre 12 
et 20 pieds et les plus grosses à plus près de 
30 pieds. J’ai commencé avec la Hamill 
Killer et on copain avec sa Woolly Bugger 
noire. Presque immédiatement mon copain a 
ferré une truite d’environ 10 pouces, ça 
inaugurait bien. Dans l’heure qui a suivi, 
après plusieurs passages dans un secteur où 
le sonar indiquait beaucoup de truites, j’ai eu 
une bonne touche et après 5 minutes de 
combat, j’ai ramené une truite de 2.5lbs dont 
j’étais très fier. Étant confiants, nous avons 
continué dans ce secteur, toutefois, ce fut le 
calme plat si ce n’est les petites touches sur 
la mouche de François. 
 
Nous nous sommes déplacés vers un secteur 
plus venteux où les vagues étaient plus 
hautes et j’ai changé pour une Woolly 
Bugger noire. Ce secteur a été productif. 
Nous avons pris 5 truites d’environ 1 lb et 
échappé plusieurs. Nous avons terminé notre 
pêche à 16h30  et nous étions heureux et  
très satisfaits de notre journée. Lors de la 
pesée, le gardien m’a mentionné que c’était 
une des plus grosses truites prises cette 
année dans le lac Polette. 

   
suite à la page 19
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<<Visa le noir, pluma le blanc…>><<Visa le noir, pluma le blanc…>><<Visa le noir, pluma le blanc…>><<Visa le noir, pluma le blanc…>>
par Louis Tanguay 
 La confection de mouches 
artificielles nécessitant un éventail de 
matériaux très diversifiés, on comprend 
mieux pourquoi les adeptes modérés 
autant que les amateurs passionnés du 
montage de mouches sont 
continuellement en recherchent. 
Parmi les éléments utilisés par ces 
derniers, les plumes d'oiseaux migrateurs 
ou d'autres gibiers à plumes demeurent 
certes les matériaux les plus 
régulièrement employés. Même si dans 
les boutiques spécialisées on s'efforce 
d'offrir un choix le plus complet, 
certaines plumes de grande valeur pour 
les monteurs de mouches demeurent 
carrément introuvables ou offertes à des 
prix excessifs. 
Pendant qu'on cherche dans les stocks de 
certains commerçants ces petites plumes 
nécessaires pour monter des soft hackles 
dans les grosseurs 16, 18 ou 20 ou alors 
qu'on est prêt à débourser plus de 2,00 $ 
ou 3,00 $ pour quelques paires de 
plumes de canard branchu (plumes 
rayées noir et blanc) combien de 
plumages de canard pilet, de canard 
branchu, ou de harle couronné prennent 
chaque automne la direction de la 
poubelle? 
 
Rencontrer les chasseurs. 
 En reconnaissant que les 
chasseurs de sauvagine sont davantage 
attirés par les plaisirs de la chasse et la 
chair du gibier que par ses plumes, on ne 
court pas grand risques à les rencontrer 
pour quémander quelques plumes des 
oiseaux qu'ils récoltent. Les chasseurs 
d'oiseaux aquatiques sont en général de 
bons sportifs; ils devinent rapidement 
que nous, monteurs de mouches, faisons 
grand usage des plumes de canard. 
J'avoue être allé à plusieurs reprises, 
tantôt sur la rive sud tantôt sur la rive 
nord du lac St-Pierre, attendre des 

chasseurs afin d'établir des contacts, les 
renseigner sur les plumes que je 
cherchais, leur promettant parfois en 
retour quelques belles mouches! 
 
 Ces démarches n'ont pas été 
vaines; je me suis fait au fil de ces 
rencontres des réserves de plumes d'une 
qualité exceptionnelle. Quant il m'arrive 
de monter des mouches en public, la  
question m'est souvent posée: ''D'où 
proviennent vos plumes?'' Un jour, à un 
interlocuteur qui me semblait 
particulièrement fasciné par des plumes 
de flanc de harle couronné étalées sur la 
table de montage, et qui venait de me 
questionner sur la provenance de ces 
plumes, je répondis en badinant: ''Mes 
plumes? Mais elles proviennent d'un 
harle couronné!''… Lancée à la blague, 
cette réponse devait provoquer toute une 
réaction! Après quelques instants, je 
précisai que j'avais moi-même prélevé 
ces plumes d'un harle couronné qu'un 
chasseur m'avait offertes. 
 
Les taxidermistes. 
 Si vous ne vous sentez pas 
d'attaque pour entreprendre de telles 
démarches, vous pouvez toujours visiter 
les taxidermistes de votre région. Ces 
artistes de la naturalisation sont souvent 
sollicités par des chasseurs; ils pourront 
certainement vous fournir des noms, 
vous suggérer des pistes qui vous 
mèneront aux bonnes personnes.  
 
 Devant la grande variété de 
plumes qui peuvent vous être offertes 
par des chasseurs d'oiseaux migrateurs 
ou de gibiers à plumes terrestres, voici 
quelques suggestions qui pourront vous 
aider à orienter vos recherches et 
préciser vos demandes. 
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Le canard branchu. 

 
 Les plumes de ce canard sont 
certainement les plumes les plus 
convoitées par les monteurs de mouches. 
Régulièrement utilisées dans la 
confection des ailes des Quill Gordon, 
Light Cahill, Hendrickson, March 

Brown, etc.  ces plumes sont 
généralement offertes en quantité limitée 
et à des prix très élevés dans les 
boutiques spécialisées.  
Aussi, ce ne sont pas tous les commerces 
qui vont ensacher les plumes à rayures 
noires et blanches avec précaution. 
Alors, elles n'offriront pas les qualités 
nécessaires pour réussir un montage de 
précision. 
 
Le harle couronné. 

 
 Les plumes de flanc de canard 
rivalisent en beauté avec les plumes du 
branchu. Caractérisées par de petites 
rayures noires sur un fond brun-moyen, 
on les distingue facilement des plumes 
bronzées du malard. Si ces plumes ne 
sont pas populaires auprès des monteurs, 
c'est probablement qu'elles sont peu 
connues de ces derniers. Vu leur rareté, 
elles ne sont pas offertes, ou très peu, 
dans le commerce. Les chasseurs eux-

mêmes vous répondront que ce canard 
ne se présente pas souvent devant le 
canon de leur fusil. Il est quant même 
possible d'en récolter quelques-uns par 
saison. Les plumes de flanc de cet 
oiseau, beaucoup plus foncées que celles 
du branchu sont tout indiquées pour 
accentuer la silhouette des ailes de 
certaines mouches sèches. J'ai 
l'impression qu'Art Flick aurait aimé 
disposer de ces plumes pour 
confectionner sa March Brown. J'utilise 
également des barbes de ces plumes dans 
la confection de l'aile de certaines de 
mes mouches pour la pêche au saumon. 
 
Le canard pilet. 

 
 Le plus répandu des canards 
nord-américains, le pilet est un autre 
oiseau migrateur dont les plumes 
peuvent être largement utilisées dans la 
fabrication de mouches. 
Malheureusement, les chasseurs jettent à 
la poubelle chaque automne quantité de 
plumes de cet oiseau. Il ne m'est pas 
facile de décrire la plume des flancs de 
cet oiseau; je dirais qu'elle ressemble 
dans sa forme à la plume du malard, bien 
qu'elle soit plus transparente, plus 
diaphane que celle-ci. Ces plumes 
prennent une couleur gris perle et sont 
marquées de rayures gris ardoise. On 
peut utiliser les plumes du pilet pour 
faire des ailes de mouches sèches ou 
pour imiter l'élytre de certaines 
nymphes. Cette plume peut aussi se 
substituer à celle du malard pour 
confectionner l'aile de certains 
streamers. 
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La bécasse d'Amérique 

 
 Les plumes de cet échassier, 
surtout gris terne ou brun tacheté, sont 
souvent utilisées dans la fabrication de 
mouches noyées. Si vous disposez d'une 
peau complète, vous constaterez qu'il est 
possible d'y prélever de toutes petites 
plumes pour mouches de grosseurs 16, 
18 et 20. Dans un même ordre d'idée, ces 
petites plumes s'avèrent très utiles pour 
imiter les pattes de l'insecte lorsque vous 
montez de toutes petites nymphes. 
 
Certaines précautions s'imposent. 
 Il suffit parfois d'une négligence 
pour contaminer ses réserves de plumes. 
On sait que certains parasites aiment 
vivre bien au chaud dans le duvet des 
oiseaux migrateurs. Il devient donc très 
important de porter une attention 
particulière aux plumes que nous 
recevons et qui n'ont pas été 
préalablement traitées. Pour éliminer 
tout danger de contamination, il est 
souhaitable d'enlever le duvet au bas de 
chaque plume et de les placer dans des 
contenants très hermétiques. Si vous 
déposez dans ces contenants des boules à 
mites, vos plumes seront en sécurité. 
 
 J'espère que ces suggestions 
inciteront un plus grand nombre de 
monteurs de mouches à prendre 

l'initiative d'aller rencontrer les 
chasseurs d'oiseaux migrateurs. Vous 
constaterez vous-mêmes que ces 
démarches n'ont rien de menaçant et 
peuvent vous rapporter beaucoup. 
N'oubliez pas d'offrir quelques-unes de 
vos mouches, ça aide! 
 
Références photos: 
www.oiseaux.net/.../canard.carolin.relo.1g.jp
g 
www.oiseaux.net/.../canard.pilet.jpbo.1g.jpg 
www.oiseaux.net/.../harle.couronne.gama.1g
.jpg 
www.oiseaux.net/oiseaux/charadriiformes/im
age... 

 
 
LA RÉSERVE ST-MAURICE 
(suite de la page 16)  
 
 
Quant à notre technique de pêche, nous 
avons privilégié la  pêche à la traîne à 
vitesse  très lente avec  soie calante, de 
fréquents arrêts pour faire la faire 
descendre et  départs brusques pour 
donner de l’action. Le sonar a été très 
utile pour localiser le poisson, sa 
profondeur ainsi que les structures. Par 
ailleurs,  la Woolly Bugger # 8 noire fut 
la mouche qui nous a donné le plus de 
succès. 
 
Afin, je désire remercier la Société  et 
particulièrement Alain Robichaud pour 
ses initiatives  auprès de la Réserve 
faunique St-Maurice  et  des 
pourvoyeurs  pour l’obtension de séjours 
de pêche, qui, lors des tirages ont fait de 
nombreux heureux dont moi.
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Les mouchesLes mouchesLes mouchesLes mouches----tubetubetubetube    
Par Jacques Demers
Voici un type de montage différent. 
Plusieurs monteurs expérimentés aiment 
tenter de nouvelles expériences dans le 
but de parfaire leurs connaissances. Les 
mouches-tube sont alors tout indiquées. 
 
Ces mouches ne sont pas encore très 
populaires aux États-Unis, mais elles le 
sont en Europe et surtout en Scandi-
navie.  
 
Ici, les pêcheurs de saumon s'en 
intéressent depuis un certain temps. 
Ceux qui pêchent en mer commencent 
aussi à les utiliser de même que ceux qui 
pêchent l'achigan, le doré et le brochet. 
 
Cette technique offre plusieurs avantages 
sur les mouches montées de façon 
traditionnelle directement sur la tige de 
l'hameçon : 
 

1. Élimination des tirettes, car 
l'hameçon est situé complètement 
à l'arrière. 

2. Ces mouches ont des hameçons 
courts, ce qui favorise le pêcheur 
lors du combat, car il n'y a pas 
d'effet de levier. 

3. La mouche remonte sur 
l'avançon lorsque le poisson 
mord et combat, cela l'empêche 
d'être endommagée ou détruite. 

4. Elles sont très versatiles en 
couleur, en action, en grosseur et 
en profil. 

5. Si elle se prend au fond de l'eau, 
on ne perd que l'hameçon. 

6. Le nœud est bien protégé. 
 
 
 
 
 

Voici donc les éléments principaux d'une 
mouche tube : 

Hameçon: tube de jonction - tube rigide principal 
 

• Matériel nécessaire pour le 
montage. 

- L'étau : Sur le marché, on retrouve des 
étaux conçus spécialement pour les tubes 
ainsi que des adaptateurs qui se fixent 
sur des étaux ordinaires. Les compagnies 
Renzetti, HMH Tube Spinner, Dyna 
King et Norvise offrent toutes de ces 
étaux. 

 
HMH Tube Spinner 
 
Voici aussi un adaptateur beaucoup 
moins dispendieux et qui s'installe sur 
tous les étaux. C'est ma préférence. 

 
HMH Starter Tube Fly Tool 
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- Les mandrins. 
On en rencontre de deux styles. 

 
a) Celui avec une tête complète 
 

 
b) Celui dont la tête est repliée à 90 ° 
 
-L'adaptateur. 
Il faut s'assurer que l'appareil s'adapte 
bien à notre étau. Cet adaptateur utilise 
des mandrins de différents diamètres et 
de longueurs variables. Par exemple, on 
peut utiliser un clou à finir comme 
mandrin ou un trombone à papier que 
l'on redresse, pour autant que le tube 
s'ajuste bien. 

 
Adaptateur sur étau avec mandrin 

- Les tubes durs. 
La mouche est montée sur ces tubes. Ils 
sont fabriqués soit en aluminium, en 
cuivre ou en plastique. Ces matériaux 
sont peu dispendieux et ceux en métal 
sont vendus déjà à la bonne longueur. 
Certains ont même du téflon à l'intérieur.  

 
Aluminium - cuivre - plastique 
 
On retrouve aussi d'autres articles qui 
peuvent servir de tubes par exemple des 
Q-Tips en plastique de chez Dollarama 
que l'on coupe à la longueur désirée! 

 
Sections de Q-Tips en plastique 
 
- Les tubes de raccordement. 
On les appelle aussi tubes mous. Ils sont 
en plastique et servent à raccorder le 
tube dur à l'hameçon. 

 
Tubes mous 
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- Les hameçons. 
Deux types d'hameçons sont utilisés. 

 
a) Hameçon triple 
 
 

 
b) Les hameçons « Egg » ou « Caddis » 
 
Les hameçons « Egg » ont une hampe 
très courte. La compagnie Partridge 
fabrique un hameçon spécialement 
conçu pour les mouches-tube et il porte 
le nom de « Nordic Single Tube Fly ».  
Par contre, la plupart des pêcheurs 
utilisent un hameçon de leur choix.  
N.B.: Choisir des hameçons à œil droit 
ou bien les redresser après les avoir 
chauffés. 

 
Hameçons variés 
 
 
 

• Montage d'une mouche-tube. 
Il est bon de chauffer l'extrémité avant 
du tube de plastique pour empêcher le 
matériel de glisser. Celui-ci doit être 
bien fixé sur le mandrin. Le tube ne doit 
pas tourner. 

 
Tube de plastique chauffé sur mandrin 
 

Pose de la queue. Étant donné que le 
tube est plus gros qu'un hameçon, on 
peut fixer la queue de deux façons : soit 
tout autour du tube ou encore en haut et 
en bas. On laisse un espace d'un quart-
de-pouce en arrière. 
 
Pour le corps. Si le tube est de couleur, 
on peut placer des côtes ou simplement 
faire un corps mince.  
 
Pour l'aile. Celle-ci peut être placée de la 
même façon que la queue, c'est-à-dire, 
ou tout autour du tube ou bien en haut et 
en bas. 
 
La tête se termine près du renflement 
avant du tube avec un bon nœud et une 
couche de vernis. 
 

 
LT Caddis Tube 
 
Cette LT Caddis Tube nous permet de 
bien distinguer la queue, le corps, l'aile 
et la tête. 
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• Fixation de la mouche avec 
l'hameçon. 

On rencontre deux types de 
raccordement : 
a) Avec des tubes fixes. 
b) Avec des tubes libres. 
 
Les tubes fixes sont attachés à l'hameçon 
à l'aide d'un tube de plastique mou. Ils ne 
glissent pas et ne tournent pas autour de 
l'avançon. 

 
Tube fixe 
 
Le tube libre donne du mouvement à la 
mouche. Ici, le tube est séparé de 
l'hameçon par une bille, ce qui permet au 
tube de tourner librement sans tordre 
l'avançon. Ce montage est efficace si la 
mouche est montée tout autour de tube 
de plastique et si l'on utilise un hameçon 
triple. L'ajout d'une bille lestée à l'avant 
donne du poids à la mouche. 
Exemple de montage : 

 
Tube libre 
Après plusieurs recherches, j'ai trouvé 
différents accessoires utiles pour le 
montage de mouches-tube : 
 

1— Le coupe-tube de plastique, que l'on 
peut trouver dans les centres du 
« hobby ». 

 
Coupe-tube 
 
2— Le tube flexible; appelé aussi 
« Flextube », se vend en différentes 
couleurs et la mouche peut être montée 
directement sur ce tube et il se relie à 
l'hameçon. 
 

 
Flextubes 
 

3— Les « Wiggle Tubes » : ce sont des 
rallonges avec hameçons que l'on peut 
attacher directement au tube de plastique 
dur sur lequel est montée la mouche. 

 
Wiggle Tubes 
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4— Les cônes de métal. Aujourd'hui on 
peut trouver plusieurs formes de cônes 
de métal adaptable au plastique pour 
lester une mouche-tube. 

 
Variété de cônes de métal 
 
 

Si vous êtes tentés de faire l'expérience 
du montage d'une mouche-tube, voici 
quelques sites Internet à visiter : 
www.flyfisherman.com/ftb/bctubeflies/i
ndex.html 
www.canadiantubeflies.com 
www.hmhvises.com 
www.flyanglersonlin.com (search tube 

flies) 
 
La boutique L'Ami du Moucheur 
possède pratiquement tout le matériel 
nécessaire pour ce type de montage.  
J'en profite pour remercier le personnel 
de L'Ami du Moucheur ainsi que Luc 
Blanchette pour l'aide apportée à la 
rédaction de ce texte et pour les photos. 
 
Pour finir, voici cinq exemples de 
mouches-tube. 

 
Galarneau Tube 

 
Oiseau Bleu à Saumon Tube 
 

 
Governer Aiken Tube 
 

 
Rabbit Strip Tube 
 

 
Fire Orange Tube 
 

Bon montage!Bon montage!Bon montage!Bon montage!    
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LA RIVIÈRE MALBAIELA RIVIÈRE MALBAIELA RIVIÈRE MALBAIELA RIVIÈRE MALBAIE....    
Par Roger Ménard 

Longue de 161 kilomètres, la rivière 

Malbaie s'impose à l'origine comme voie de 
communication et de transport. Elle a été fréquentée 

par les Amérindiens, notamment par les Montagnais 

du Saguenay qui l'empruntaient pour se rendre au 

fleuve St-Laurent. Cette rivière doit son nom au 
navigateur français Samuel de Champlain. 

 La rivière était très poissonneuse et les 

villégiateurs du 19e siècle y pêchaient beaucoup de 
saumons. Au 20e siècle, l'activité forestière prit le 

dessus ce qui rendit la rivière moins attrayante pour 

la pêche. La fin de la drave en 1997, jumelée aux 

efforts de dépollution, a permis la réintroduction du 
saumon dans la rivière Malbaie . 

  En 1991, un groupe local a débuté un projet 

de restauration du saumon atlantique dans le cadre 
du Programme de développement économique du 

saumon. La corporation Le  saumon de la rivière 

Malbaie oeuvre depuis 1995 en collaboration avec 
le milieu et leurs persévérances et leurs efforts 

rapportent aujourd'hui. C'est ce qui permet depuis 

1998 d'avoir de la pêche au saumon dans la rivière 

Malbaie. 

       Entre la municipalité de Clermont et de La 

Malbaie, nous retrouvons 16 fosses dont une (1) 
contingentée à fort potentiel et quinze (15) autres 

fosses non-contingentées pour la pêche à gué ou en 

canot avec sentiers, tables et stationnement à 

proximité de la rivière. La corporation vous offre 
donc la possibilité de pêcher le saumon en pleine 

ville! 

      Pour ma part, j'ai pêché la rivière le 26 et 27 
août 2009 et plusieurs saumons se sont manifestés 

en faisant des sauts acrobatiques dans le « POOL », 

mais aucun n'a bien voulu de mes mouches. J'ai 

même pêché avec le meilleur guide de la rivière; il 
me disait qu'il en avait attrapé une vingtaine à lui 

seul cette année. Jusqu'à la semaine dernière, il y 

avait 590 saumons qui étaient passé dans la passe 
migratoire, ce qui en faisait une bonne année, mais 

pas une extraordinaire. La saison se terminait le 31 

août 2009 et il fallait remettre à l'eau les grands 
saumons et on pouvait garder seulement les petits 

appelés « GRILL » de moins de 63 cm. 

 
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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