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La pêche à la mouche demande beaucoup d’attention
attention de la part du pêcheur:
pêcheur il
doit observer les éclosions d’insectes afin de choisir la nymphe ou la mouche
qui se rapproche le plus de ce qu’il trouve à un moment donné dans la saison
de pêche. Le pêcheur à la mouche devient un expert à reconnaître les
insectes d’une rivière ou d’un lac, pour ensuite reproduire ce qu’il voit.
Nous perfectionnons notre manière de monter des modèles originaux et nous
continuons d’apprendre année après année. Quoi de plus agréable pour nous
donner le goût
goû de la prochaine aventure!
Je souhaite donc vous retrouver en grand nombre lors de la prochaine saison
de montage. D’ici là, continuez d’accumuler vos histoires de pêche!
Merci et à la prochaine
Roger Ménard, président SMPM
______________________________________________________________
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VOYAGE DE PÊCHE ANNUEL
DOMAINE CHASSE ET PÊCHE GAUDIAS FOSTER INC.

Depuis plusieurs années, probablement plus de 25 ans, mes beaux-frères et moi faisons
notre voyage annuel à la pêche à la truite mouchetée. Nous avons visité quelques
pourvoiries mais sommes toujours fidèles au Domaine Chasse et Pêche Gaudias Foster
Inc. Nous y allons pour la qualité de la pêche (variété de lacs ainsi que 4 lacs ensemencés
de truites de 10 à 16 pouces), ainsi que l’accueil des propriétaires et nous apprécions le
voyage dans cette belle région de Charlevoix, car cette pourvoirie est située à St-Siméon.
Environ 4 heures de Drummondville. Les routes servant au transport de produits
forestiers sont bien entretenues et les lacs pour la plupart sont accessibles en auto.
Certains lacs demandent un petit effort de marche de 15 à 20 minutes.
Donc, cette année, les dates prévues étaient les 28, 29, 30 et 31 mai.
Départ le 28 mai vers 9hrs.30 nous sommes les 8 compagnons habituels, tous sont
contents de se retrouver pour vivre encore cette belle aventure. Arrêt à Baie St-Paul pour
dîner à notre restaurant préféré, soit Le Petit Régal lequel porte bien son nom.
Arrivé à la pourvoirie vers 14hrs.30 et après avoir complété les formalités, placé le
matériel et les victuailles dans notre chalet lequel peut accueillir 10 personnes. Ce chalet
est très confortable, poêle à bois et au propane, 2 réfrigérateurs, douche, etc. Nous
choisissons d’aller jeter la ligne au lac à L’ours (lac ensemencé), où nous capturons assez
facilement nos limites de 15 mouchetées par chaloupe (2 pêcheurs). Nous avons utilisé la
AndréA ainsi que la Blob Orange de Claude Bédard que nous avons monté cet hiver. De
retour pour le souper, nous avons coiffé notre cuisinier Gratien de la toque de chef. C’est
un excellent cuisinier et ses mets sont toujours appréciés. Dégustation de truites que nous
venons de capturer.
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Le lendemain, samedi, après un copieux déjeuner œufs, bacon, nous préparons les
lunches du midi et quittons le chalet pour le lac Laroche. Petit lac de tête, truites
indigènes, la couleur orange semble à l’honneur pour les mouches noyés et le noir pour
les sèches. Les captures sont un peu petites à notre goût, mais la température est agréable
et nous passons du bon temps.

Le soir, nous allons au grand lac Drouillette. Ce lac est le plus grand du domaine, truites
indigènes. Ce lac nous a déjà donné de très belles prises de qualités, mais depuis quelques
années, la pêche y est plus difficile. Nous avons essayé plusieurs mouches sans obtenir
les résultats escomptés. De plus, le vent se lève et il commence à faire froid. Nous
décidons donc de retourner au chalet ou nous dégusterons un excellent souper (steak)
préparé par notre chef Gratien et son assistant Stéphane.

Dimanche matin, pour déjeuner, notre chef nous prépare du pain doré, excellent pour bien
commencer la journée. Ce matin, visite au lac Castor, aussi un petit lac de tête, truite
indigène. Il vente toujours et ce n’est pas évident de diriger la chaloupe là où on veut
aller. Mes compagnons de pêche ont de la difficulté à attraper ces petites truites. Mais,
dès que j’ai installé à mon bas de ligne la Variante Sutton’s Despair montée avec Claude
Bédard l’hiver passé, les truites s’y précipitent littéralement. Cette mouche était vraiment
efficace et nous n’en revenions pas de voir les captures se succédés aussi rapidement.
Donc, le midi, nous mangeons du poisson et ainsi, on se garde une partie de la limite
permise pour aller sur un lac ensemencé. Nous quittons le chalet vers 4 heures pour les
Étangs Laroche et pensons pouvoir capturer facilement notre limite de 15 truites par
embarcation. Mais, ça ne s’est pas passé comme prévu. Il vente encore et ce n’est pas très
chaud comme température. En débutant la pêche, mon compagnon de pêche de toujours
et membre de la SMPM Yvon Shooner attrape une belle prise, mais les suivantes se font
attendre malgré l’essai de plusieurs mouches. Finalement, à 4 pêcheurs, ce soir-là, nous
avons pris 16 truites seulement, loin des 30 prévues.
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Comme toute bonne chose a une fin, le lundi matin après avoir fait la grasse matinée,
nous devons nous résoudre à ramasser le matériel et quitter notre chalet mais non sans
avoir réservé pour l’an prochain. Chacun du groupe semble avoir bien apprécié ce séjour
dans la nature et le voyage de retour se fait dans la bonne humeur.

Fernand Landry
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À seulement 2 heures de route de Québec, située derrière le village de Saint-Siméon,
notre magnifique pourvoirie de la région de Charlevoix vous permettra de taquiner soit la
truite mouchetée ou la truite rouge indigène dans l’un des 18 plans d’eau.
Jusqu’au 15 octobre, il est possible de faire la pêche d’automne.
Pour vous, nous avons 3 lacs ouvert.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons en vous offrant un hébergement des plus
confortables dans un de nos huit chalets tout équipés.
Notre site est facile d’accès et à proximité des attraits touristiques de notre belle région.
Faites vos premiers pas… vers notre tradition d’hospitalité

Pour information et/ou réservation :
De mai à octobre : (418) 638-2347
De novembre à avril : (418) 638-2498
www.pourvoiriegaudiasfoster.com
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SMPM - Programmation des mercredis 2010-2011
Dates

Monteurs / invités

Mouches ou activités

15 septembre 2010

Début de la saison
Yvon Shooner
René Longval
René Longval
Richard Romanelli
Richard Romanelli
Daniel Boisvert
Daniel Boisvert
Raymond Hamel
Raymond Hamel
Claude Asselin
Claude Asselin
Alain Robichaud
Alain Robichaud
Serge Pellerin
Serge Pellerin
Alain Hamel
Alain Hamel
Gilles Stoycheff
Gilles Stoycheff
Yves Mailhot et Philipe
Brodeur, MNRF
conférenciers
René Pronosvost
René Pronosvost
Fernand Landry
Yvon Shooner
Yvan Jalbert
Bill Dousett

Mot de bienvenue; beignes et café.
La "Et Voilà"
La Ausable Bead Head
La Hex Nymph
La Isonychia
La Trico
La Polka
La Martinek's Gate Crasher
La All French
La Chevreux "Bleu"
La Geisha
La Samuraï
La Fiset
La Sirois
La Robicho
La St-Maurice
La Sac à Plomb
La Mini-moucheron
La Peacock Sword Tail
La Steelhead Slow Water
Toute la vérité connue sur la
perchaude du lac St-Pierre.

Membres de la SMPM

Assemblée générale annuelle

6 octobre 2010
20 octobre 2010
3 novembre 2010
17 novembre 2010
1er décembre 2010
15 décembre 2010
5 janvier 2011
19 janvier 2011
2 février 2011
16 février 2011
2 mars 2011
16 mars 2011
6 avril 2011
20 avril 2011

La Crevette
La Léonne
La Murray's Hellgrammites
La P'tit Minou
La Crevette Colorée
La Pea-Cabou

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
Aussi : 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 Roger Ménard. Il se fera un plaisir de recevoir votre collaboration.
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Les activités du samedi 2010-2011
On vous attend à partir de 9h00 pour les samedis de montage.
1- Le samedi 30 octobre 2010 - Montage de mouches à saumon avec Roger Ménard.
Quatre mouches seront au programme : Black Dose, Black Bear Red Butt, Silver Rat et
Rusty Rat.
2- Le samedi 20 novembre 2010 - Montage de mouches-tubes avec Jacques Demers.
Quatre mouches seront au programme : Undertaker (saumon), Stimulator (truite),
Marabout Olive (achigan) et Mouche à Brochet (brochet-maskinongé).
3- Le samedi 11 décembre 2010 - Montage créatif et inusité avec Michel Paquin.
Il nous fera découvrir différents montages avec des matériaux insolites.
4- Le samedi 29 janvier 2011 - Avançons, noeuds et techniques de pêche avec Nelson
Lemieux.
Il nous entretiendra sur les différents types d'avançons, les nœuds, les façons d'attacher
les mouches à nos bas-de-ligne ainsi que sur certaines techniques de pêche.
5- Le samedi 26 février 2011 - Montage pour la Société.
6- Le samedi 12 mars 2011 - Techniques de montage avec Bill Dousett et ses compères
Les plumes seront en vedettes lors de cet atelier.
7- Le samedi 26 mars 2011 - Journée sur les trichoptères avec Bill Dousett et Louis
Tanguay.
Tout sur les trichoptères (caddis/sedge), mode de vie, techniques de pêche et montage.
Aussi à surveiller :
 Salon National de la Pourvoirie Chasse et Pêche de Québec : Du 13 au 16
janvier 2011 aux Galeries de la Capitale à Québec
 Salon National de la Pourvoirie Chasse et Pêche de Montréal : Du 3 au 6
février 2010 au Palais des Congrès de Montréal
 Forum de pêche à la mouche Québec-Maritimes de Granby : La fin de
semaine du 5 et 6 février 2011. Incontournable rendez-vous pour les mordus de
pêche à la mouche ; kiosques, présentations et conférences sont proposés.
 Salon Expert Chasse, Pêche et Camping de Montréal : Du 24 au 27 février
2011 à la Place Bonaventure
 Salon Expert Chasse, Pêche et Camping de Québec : Du 10 au 13 mars 2011
au Centre de Foires d’Expocité
 Salon Plein Air, Chasse et Pêche de Trois-Rivières. Du 31 mars au 3 avril 2011
au Centre Sportif Alphonse Desjardins.
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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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Fabrication d'un Pencil Popper selon
la méthode Jim Frere's
Le pencil popper est très efficace pour la pêche à la truite mouchetée, arc en ciel ainsi
que pour l’achigan. L’auteur a conçu une méthode spéciale pour le fabriquer, c'est ce que
je vous présente ici.
Voici la liste des outils dont vous avez besoin.
Couteau à lame dentelée
Lame de scie à fer
Dremel avec une bit de forme ronde
Papier sablé un gros et un fin
Tige en verre ou en bois
Crayon feutre à pointe fine
Matériel nécessaire
Pièce de bois de balsa ou corecell (voir Reynald Brassard)
Hameçon à œil droit 4x long
Feuille d’aluminium très mince
Colle à velcro
Colle Crazy glue
Colle Epoxy 5 minutes
Zip Kicker (vendu chez l’Ami du Moucheur)
Peinture acrylique en spray
Peinture Unilac (choix de couleurs)
Plume de marabout (couleur à votre goût)
Petit pinceau
Fil de montage 6/0
Yeux holographiques ou autres.
ÉTAPES DE MONTAGE
Étape 1
Il suffit de se couper une longueur de balsa ou de
corecell d’environ deux pouces de long
par un ½ pouce carré.
Par la suite à l’aide d’une meule ou d’un papier sablé
(gros) on lui donne la forme ainsi que la longueur désirée.
Il faut faire attention de ne pas trop sabler l’arrière du
Popper sinon il flottera trop bas.
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Étape 2
Une fois que la forme est à votre goût, vous devez
sabler légèrement le dessous de façon à bien
reconnaître le bas et le haut. A l’aide d’un crayon
feutre à tige fine faites un trait sur la face inférieure.
Ensuite avec un couteau à lame dentelée vous
approfondissez ce trait pour finalement le terminer
avec une lame de scie à fer, ce qui correspond
exactement à la largeur de la tige de l’hameçon. Mes
longueurs préférées sont d’environ un pouce mais je
m’en fabrique entre trois quart de pouce et un pouce
et quart. Il s’agit de trouver l’hameçon adéquat.
Étape 3
La pose de l’hameçon. Celle-ci doit correspondre avec la longueur du corps. On doit finaliser le devant
en premier. Il suffit de donner un léger angle en avant et à
l’aide du
dremel et d’une bit ronde on creuse légèrement une cavité
(identique à celle du popper cup face). Si l’arrière est trop
long on peut facilement l’ajuster en le sablant légèrement.
Par la suite l’hameçon est prêt à poser. La fente creusée
dans le corps est remplie de crazy glue et l’hameçon est
placé adéquatement. Il est très important d’enlever le
surplus de colle et d’égaliser. Lorsque le tout est bien en place on applique un jet de
Zip Kicker ce qui fixe le tout immédiatement.


Points à surveiller : l’hameçon doit être bien droit, l’œil de l’hameçon bien dégagé et le corps ne
dépasse pas la courbure. A ce stade-ci s’il y a des imperfections on les sable.

Étape 4
Recouvrement du corps avec un papier aluminium. Il est important d’avoir une feuille d’aluminium très
mince sinon elle n’est pas malléable. Vous coupez une
pièce plus longue et plus large que le popper et vous
l’enduisez de colle à velcro sur le côté mât de
préférence. On la place ensuite sur le popper et à l’aide
de la tige de verre ou de bois on enlève tous les plis ou
autres défauts en commençant par le haut et en se
dirigeant vers les côtés et finalement vers la base. En
terminant on enlève le surplus du papier aluminium à
l’aide de ciseaux tout en le laissant empiéter d’environ
1/16 de pouce l’un sur l’autre.

- 12 -

Étape 5
Peinture du pencil popper. On doit débuter en peinturant
le corps au complet à l’aide d’un pinceau. La couleur
choisie est celle du ventre. J’utilise souvent de l’unilak
blanc ou de la peinture acrylique. Par la suite on
applique de la peinture en spray pour le dos.
Le noir, le bleu, l’olive et l’orange sont très populaires.
Par la suite il y a la pose des yeux,
On utilise les yeux holographiques ou simplement de
l’unilak ex : jaune centre noir.
Souvent le devant du popper est peinturé en rouge.
N.B. vous pouvez laisser aller votre imagination et tenter des expériences.
Étape 6
Recouvrement à l’époxy. Une fois que toutes les étapes sont franchis, il ne reste qu’à
recouvrir uniformément votre popper avec de l’époxy 5 minutes et à le placer sur un
appareil à rotation ou simplement le tourner à la main jusqu’à ce qu’il sèche.

Voilà une méthode de fabrication pour ceux qui aime cette technique de pêche.
Bonne chance J.Demers.
Références : Cette technique est racontée par Doug Jeffries; Flyfishing journal (Frank Amato)
fall 2005.

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
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Technique des mouches-tube, … un univers de nouvelles passions -- par Steve Roussel
Sources; Adaptation et traduction libre d’extraits de différentes sources internet

Faire du montage sur tube diffère passablement du montage sur hameçons. Dans les faits et dans
certaines occasions, c’est même un peu plus facile. Toutefois, si la technique n’est pas maîtrisée, cela
peut vous réserver quelques surprises. Cet article tente de vous préparer et de vous faire connaître
quelques techniques et couvre également une petite sélection de différentes manières de monter une
mouche.
Mouche-tube en plastique
Vous pouvez acheter des tubes en
plastique dans des longueurs
prédéfinies.
Les tubes sont
généralement
mesurés
en
pouces, et sont offerts en
longueurs de ½" à 3".
Les
longueurs les plus courantes sont
celles de 1" et 1½", qui sont
largement utilisées pour les
mouches à saumon. Sinon, vous
pouvez acheter vos tubes en
pieds ou en mètres, et les couper
selon la longueur qui vous plaît.

Ajouter un cône à l’avant

Tube plastique renforci

En rose!
Tube plastique conventionel
Je préfère faire fondre un petit
collier à l'avant des extrémités du
tube s’il n'est pas déjà fait. Ceci peut être accompli assez rapidement en le tenant près de la flamme
d’une bougie ou d’un briquet, et en le laissant se recourber légèrement.

Les tubes en plastique sont faciles à manipuler et sont montés sur
une grosse aiguille. Il suffit d'enfoncer l'extrémité arrière sur la
partie chas de l'aiguille, où elle sera sécurisée sur l’étau.
Remarquez que certains tubes en plastique peuvent se
compresser pas mal quand vous montez vos mouches sur ces
derniers, et plus d'une mouche-tube met fin à sa vie durant le
montage, lorsque tout reste collé à l’aiguille, ce qui va jusqu’à
empêcher le monteur d’en retirer l’aiguille.
En général, la mouche est montée jusqu’à l’avant du tube, tandis
que la partie arrière est laissée à nu pour accueillir un morceau de
tube jonction souple. Certains monteurs préfèrent monter sur un
tube qui n’a pas été taillé ou fondu à l'avant. Vous montez
simplement la mouche sur un tube plus long que requis, terminez
la tête et ensuite taillez le tube de montage à la base de la tête.
Afin de terminer votre montage, vous placez les matériaux hors
d'état de nuire pour faire fondre le col de devant, près du fils de
montage. Prenez soin de ne pas appliquer trop de chaleur parce
que les fils et d'autres matériaux vont fondre ou même prendre
en feu !!!
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Préparation du tube

Couper l’extrémité du tube de votre
mouche une fois complétée

Il y a aussi des monteurs qui fixent le tube de jonction à la mouche, en l’attachant avec le fils de
montage. Ainsi, le tube pourra faire partie intégrante de la mouche. Certains tubes de plus grand
diamètre accepteront un tube de plus petit diamètre sans la pose directe d’une anse et sans tube de
jonction.
Quelques monteurs le font sur tubes en plastique très mince, parfois appelé micro-tubes - un peu
comme le tube intérieur mentionnés précédemment. Ces tubes très minces, permettent d’attacher des
mouches très petites et très légères. Cette technique, peut même vous permettre de monter des
modèles de mouche traditionnels sur tubes au lieu des hameçons, tout en conservant un profil mince.
D’autres montent des mouches avec peu de toilettage sur des tubes courts et minces destinés pour la
pêche de surface. Ceux-ci ont généralement un trou sur le côté où s’attache le fil de pêche « tippet »
directement. Cela permettra à votre mouche de patiner sur l'eau, en créant une vague qui attirera les
poissons.

Mouche convertible

Leurre

Style Sequin

Tube Popper

Tube en cuivre

Tube en laiton et cône

régulièrement.

Les
tubes
de
plastiques
constituent la base de la plupart
des mouches que je considère
dans la catégorie des « leurres ».
Ces mouches sont construites à
partir de matériaux comme le
papier d'aluminium, l’époxy, la
colle, le silicone ou tous les
matériaux que vous aimez utiliser.
Les mouches deviennent de plus
en plus crédibles et ressemblent à
des choses qu'elles imitent - pour
la plupart des poissons-appâts,
mais aussi des calmars et de
crevettes peuvent être trouvés
dans ce groupe. D’autres sortes
de mouches ne ressemblent pas
du tout à ce qui habite notre
planète,
mais
donnent
d’excellents résultats. La variation
de couleurs et de modèles dans ce
groupe de mouches est vraiment
sans fin, et de nouvelles
techniques
apparaissent

Le plastique est le matériel le plus commun et aussi celui le plus facile à obtenir pour monter. Si vous
êtes un nouveau monteur, le plastique est le point de départ pour en faire la découverte.
Aluminium, cuivre et laiton
Les tubes d’aluminium, de cuivre ou de laiton ressemblent en plusieurs points aux tubes de plastique,
une fois que vous les avez installés dans l'étau. Seuls quelques-uns d'entre eux ont une jante avant. Il
faut donc veiller à ne pas déborder sur le rebord de la devanture du tube lorsque vous avez fini la tête.
Ces tubes, plus lourds, sont utilisés pour les mouches que l’on veut utiliser dans les courants forts et les
eaux profondes. Certains pêcheurs préfèrent utiliser une mouche plus lourde plutôt que d’utiliser une
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soie ou un leader calant, alors que d’autres utilisent la combinaison de ces trois éléments. Ces mouches
« lourdes » sont populaires et utilisées avec des lignes calantes montées sur des cannes longues et
lourdes dans les eaux de crue ou du printemps.
Si le tube de métal n'est pas doublé à l’achat, vous aurez besoin pour monter, d’une doublure. Vous
pouvez faire cet ajout en y insérant un tube de plastique avant de l'installer sur l’étau. Cette étape est
facile, mais réduit le diamètre interne du tube et limites des outils requis pour faire tenir le tout. Vous
pouvez également faire cette étape une fois la mouche terminée. Toutefois, cette façon rend un peu
plus difficile la pose du doublage et exige que vous conserviez les ailes et le toilettage hors de portée de
la flamme.
Peut importe la méthode choisie, faites fondre un collet à une extrémité du tube, laissez saisir, et tirez le
tube interne par l'intermédiaire du tube extérieur, afin que le col s'ajuste parfaitement à l'extrémité
arrière de ce dernier. Coupez le tube interne à moins de 2 millimètres de l’extrémité du tube externe.
Faites fondre ce second collet. La quantité de tube nécessaire pour former ce collier, qui se doit d’être
bien appuyé à l’extrémité du tube externe, se définira avec vos expériences.
Attention de ne pas faire fondre la doublure interne en un bloc solide, qui va bloquer le trou pour le
montage de la mouche. Même un trou étroit peut être embarrassant, car elle rendra l'enfilage de la tige
à travers le tube très difficile. Donc, si le trou se referme, forcer cette ouverture à nouveau avec une
aiguille ou la tige de votre étau pendant qu'il est encore mou. Sinon, faites fondre tout simplement le
col, et utilisez l'aiguille ou la tige qui se trouve toujours dans le tube intérieur pour reformer le col, ou
pour séparer les deux composantes une fois que le plastique aura refroidi.
Les tubes bouteilles -- “Bottles”
Les tubes en forme de bouteilles
« Bottles » requièrent quelques
considérations
spéciales
lorsqu’ils sont utilisés dans le
montage. Ce que l’on désigne
comme les tubes arrière « rear
tube »
sont
radicalement
différents des tubes cylindriques
« bottle » comme méthode de
montage.
Je vais couvrir le
« rear tube » dans le segment
suivant.

Bottle vs. cylindre

Tube Bidoz en aluminium

Les « bottles » traditionnels sont
essentiellement des tubes très
courts avec un front conique qui
« Bare bones »
Bottle tube et dubbing
permet d'y monter une petite
mouche pesante. La partie avant
de presque toutes les « bottles » est plus mince que le reste du tube. Quelques-uns ont des formes plus
complexes, mais le front conique vous permet d'attacher une aile, une collerette et de former la tête sur
un tube de plus petit diamètre. Cette qualité donne à la mouche une allure plus profilée et une tête plus
petite.
Vous attachez le toilettage sur le tube de métal lui-même par opposition à la technique utilisée sur les
tubes arrière « rear tube » mentionnés plus loin.
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Il y a un litige en cours sur l’utilisation d’un collet ou non à
l'extrémité avant des « bottles ». Aujourd'hui décédé, le russe Jurij
Shumakov a surnommé ces collet "nez de cochon" et les a enlevé
de sur n'importe quel tube qui les avait avant d’y faire ses
montages. Je n'ai personnellement aucun problème avec ces
collets, et le tube Bidoz présente un rebord utile qui fournit une
aide intéressante lors du montage.

Bottle

L'extrémité arrière d’un « bottle » peut également être réduite en diamètre pour faciliter le montage du
tube de jonction qui possèdera l’hameçon. D’autres « bottles » et « rear tubes » ont un diamètre arrière
plein et entier. Sur ces types, le tube de jonction est inséré très serré à l'arrière du « bottle ». De plus,
certains « bottles » plus légers possèdent un diamètre encore plus grand à l'arrière et où le tube de
jonction s’insère à l'intérieur du métal.
Les tubes-arrières -- “rear tube”
Le principe énoncé pour le tube arrière « rear tube » - souvent appelé le tube Morrum ou le tube
américain - est d’ajouter du poids à l'arrière et au centre du montage, mais vous devez faire votre
montage sur le tube interne.
Cette méthode vous permet de faire le montage de mouches avec
de très petites têtes, tout en conservant un profilé de petite taille et
mince. Cette technique permet de conserver les caractéristiques du
poids recherché sur un tube métallique.
Morrum bottle

Morrum bottle et toilettage

Low water rear tube

Jurij Shumakov “rear tube”

La tradition est d'origine scandinave, ce qui explique pourquoi les
tubes sont souvent appelés tube Morrum, nommés d'après la
rivière à saumon et à truite de mer suédoise Morrum. Danish Fly Co,
Swedish Loop, Finnish Eumer, Russian Shumakov et de nombreux
autres fabricants peuvent fournir une quantité très variée de ces
tubes en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs et aussi de formes
étranges.
La méthode utilisée pour attacher sur ces tubes est simple. Faites
fondre un collet sur le tube intérieur mince de plastique et passez-le
à travers le « rear tube » par l'arrière. Le tube intérieur doit être
rigide, il faut donc éviter les tubes souples, sinon le montage ne
fonctionnera pas. Gardez une longueur de tube suffisante à l'avant
du « rear tube » et installez le tout sur l’étau.
Faites le montage de votre mouche sur le tube interne en vous
assurant de bien l’avoir appuyé contre le « rear tube » et finissez
avec une petite tête. Plusieurs monteurs ajoutent un cône pour
couvrir la tête, une collerette et des ailes pour équilibrer la mouche.
Coupez le tube et faites fondre le collet du tube interne. Après vous
être assuré de la construction dans son ensemble, appliquez la colle
ou le vernis pour finir la tête.
Le tube de jonction peut être placé dans plusieurs configurations ;
placé sur l'extrémité arrière du tube, être utilisé comme une pièce
libre qui repose tout juste contre l'arrière du tube, ou dans certains
cas, s’insérer dans l'ouverture arrière du tube.
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Certains de ces « rear tube » sont conçus avec des nervures ou des rainures, ce qui vous permet
d'attacher le tube lui-même. D'autres ont des rainures, ce qui vous permet d'ajouter une peinture.
Après avoir essuyé l'excédent des rainures, vous obtiendrez un effet visuel très agréable. La variation
dans les formes de ces tubes est presque infinie, du moins, elle tend à grandir rapidement.
Une variante intéressante du système « rear tube » est de rendre interchangeable les corps de vos tubes.
Ce système, introduit par Jurij Shumakov, a été découvert par hasard, après que l’un de ses amis eut mal
compris la méthode de montage avec un « rear tube ». Elle est, en fait, assez simple: Attachez une
mouche sur le tube interne, glissez n'importe quel type de « rear tube » que vous souhaitez utiliser à
l’arrière du tube interne jusqu’à derrière l'aile et le hackle de la mouche, et pressez-le tout ensemble. La
traction de la ligne sur le crochet à travers les tubes tiendra le montage fermement ensemble. Cette
configuration vous permettra de modifier et d’utiliser n'importe quel « rear tube » avec un seul montage
d’ailes et de hackle.
Les tubes et les cônes
Le style de mouches maintenant
abordé utilise le cône de tête qui
est devenu une partie intégrante
des habitudes de conception de
nombreuses mouches-tubes. Le
cône donnera plus de poids et de
style à votre mouche, et souvent,
couvrira le fil qui forme la tête,
en plus d’aider la collerette à
prendre position vers l’arrière.
En Scandinavie, les cônes sont
tellement
devenus
partie
intégrante de presque tous les
modèles, que vous voyez
rarement un tube contemporain
qui n’en possède pas.

Formes et couleurs variées

Coloré

Tube avec cône plat

“Rear tube” micro

Les cônes sont en grande partie composés des mêmes matériaux que les tubes: plastique, aluminium,
laiton et tungstène. Parfois, nous pouvons trouver des cônes de cuivre, mais ils sont, pour la plupart, en
aluminium, avec un revêtement de surface. Les cônes peuvent être trouvés dans de nombreux coloris peints ou anodisés.
Une tendance relativement nouvelle est constituée des cônes plats et très larges, introduits par les
monteurs suédois et finlandais. Ils sont montés de la même manière que les cônes classiques, mais ils
sont plus courts et plus larges. Cette configuration apporte un grand mouvement d’eau par la mouche.
Une autre nouveauté des mains du russe Jurij Shumakov, est
l’utilisation combinée de plusieurs cônes et de « hackles » entre
chacuns, sur un mince tube. Elle est appelée « The Russian Bullet ».
Cette technique vous permet de construire une mouche joliment
colorée, volumineuse et parfois très lourde. Imaginez le poids
d'une mouche à l'aide de trois ou quatre cônes de tungstène.
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The Russian Bullet

Un concept presque similaire
repose sur l'idée du « rear tube »,
et
utilise
des
billes
plus
couramment disponibles. Mis au
point par le suédois Ulf Sill, il utilise
une ou plusieurs séries de billes
métalliques de grande taille de la
Système à bille - Un “rear tube”
même manière qu’un « rear tube »
très court
ou que du « Russian bullet ». Cela
vous présente une autre variation sur le thème « rear tube ».

Système à bille – Principe du
“Russian bullet”

Les hameçons pour tubes
Comme les tubes permettent un choix divers pour la pose de l’hameçon, vous pouvez donc faire varier la
façon dont vous aimez armer vos mouches. Les facteurs avec lesquels vous pouvez jouer sont ;





Le nombre de pointes
La grosseur
La couleur
L’orientation

Que vous choisissiez un hameçon
simple, double ou triple, vous
devez tenir compte des règles de
pêche locales.
Le choix des
hameçons triples a longtemps été
le choix par défaut pour les tubes,
mais de plus en plus, les pêcheurs
scandinaves optent pour des
crochets doubles. Aux Etats-Unis
et au Canada, le crochet simple
est souvent choisi.

Bottle tube

Sur un petit “rear tube”

Hameçon monté libre

Low water tube

La grosseur dépendra souvent de
la taille de la mouche, mais les
goûts personnels et l'application
Sans tube de jonction
La méthode classique
peuvent affecter votre choix. Les
hameçons modernes pour le
montage de tube sont disponibles dans une grande variété de formats, généralement de #12 à # 2, mais
vous pouvez utiliser d'autres types d'hameçons, sur tige courte, « staight eye » pour l'eau salée et les
hameçons appâts sont les alternatives les plus populaires. Le montage en tube permet des tailles plus
grandes telles les hameçons 2/0, 3/0 et 4/0, qui peuvent être utilisées tant que l'œil s'adapte à la partie
arrière de la mouche ou du tube de jonction. Toutefois, il est préférable d’y installer un hameçon léger
et pas trop grand. Même les grosses mouches peuvent être montées avec de petits hameçons tant qu’il
y reste un dégagement pour la pointe.
La couleur des hameçons est une autre variable où vous pouvez vous amuser. La plupart des tubes
traditionnels utilisent le style japonais noir, mais vous pouvez également le faire de couleur argent et
d’un tube en acier gris, et si vous souhaitez vous aventurer dans le domaine, vous trouverez une
sélection qui va s'étendre aux cuivre, or, bronze et même aux couleurs vives anodisées comme le rouge,
le bleu et le vert.
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Lorsque vous utilisez un hameçon fixé avec un tube de jonction, vous disposez d'une quatrième variation
qui n'est pas disponible sur les mouches traditionnelles: Vous pouvez tourner l’hameçon à votre guise.
Un hameçon triple n’a pas vraiment de signification dans ce sens, alors que l'orientation des hameçons
simples ou doubles peut avoir un impact significatif sur le comportement de la mouche-tube. De
nombreux utilisateurs d’hameçons doubles, en particulier, ne jurent que par un crochet à l'envers. Ils
prétendent que le mouvement de la mouche sera meilleur et qu’il empêchera de se prendre au fond.
Faites un toilettage à vos hameçons - Montez en plusieurs sections
Vous pouvez également « habiller » votre hameçon, ajouter de la
couleur et de l'équilibre à votre mouche. Vous pouvez avoir des
hameçons toilettés de différents matériaux et de différentes
couleurs. Le « dubbing » et le marabout sont des matériaux
populaires, mais ajouter une touche de couleur avec du vernis ou du
« floss » sur la tige est également une bonne idée.

Style Banderillas

La mouche convertible est
probablement le concept le
Système de tubes convertibles
plus utilisé. Ce système se
compose d'une section de
tête montée sur un tube et d’une section de queue où l’hameçon
est « habillé ». Ceux-ci peuvent alors être combinés de toutes les
manières possibles pour créer de nouvelles mouches avec des
matériaux, des couleurs, des poids et des allures différentes.

Maintenant, amusez-vous !!!

1- Monter le tube

2 – Équilibrer votre mouche

3- Terminer le toilettage
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4-Finalement, monter l’hameçon

Utilisation de Poppers pour la truite
Pendant que nous aimons prétendre que la truite
limite sa diète
aux insectes aquatiques principalement les
éphémères, elles
mangent aussi des créatures moins délicates, telles :
des grenouilles,
des petits mammifères, des reptiles ainsi que des
petits poissons.
En réalité, la truite n’est pas sélective envers la
nourriture comme
on le prétend. Elles sont opportunistes et peuvent
ingérer n’importe
quoi. Certains monteurs passent des heures à leurs
étaux pour créer
des patrons de toute espèce d’insectes, mais en réalité la truite attaque aussi les cuillères, les Jigs, les
Grubs en plastique ainsi que les vers de terre, le blé d'Inde et même les Power Bait.
Une fois que le pêcheur à la mouche accepte ces faits troublants, un autre monde de possibilité
s’offre à lui. Je suis récemment tombé sur un article qui laissera le puriste perplexe. En utilisant des
Poppers qui n’ont aucune odeur pour des mariganes, perchaudes et
crapets, mais qui sont très attractifs, j’ai pris de la truite. Lancer des
Poppers n’est peut-être pas aussi élégant que lancer des mouches
classiques, mais ça fonctionne.
Voici quelques exemples :
Les guides de pêche de la région de Shenandeah Valley utilisent souvent des Poppers lorsqu’aucune
mouche n’a eu du succès. Le petit Prissy Miss qui a un petit corps en foam noir, ainsi que des pattes en
caoutchouc et une queue peu importe, la couleur serait
très efficace toute la saison, en ruisseau. Billy Kingsley, ce guide qui travaille à Harrisonburg en
Virginie dit ceci : Les Poppers sont efficaces parce qu’ils
imitent des
grenouilles, des souris et de gros insectes terrestres. Il
donne comme
explication que durant un été il observa une éclosion de
tricos. Des
demoiselles noires se gorgeaient de ces petits insectes. Les
truites
montaient sur les tricos mais de temps à autre une grosse
attrapait une
demoiselle. Un Popper noir monté sur un hameçon 10 à 12
qui imite une
demoiselle prendra de la truite même s’il n’y a aucune activité.
Harry Murray reconnu comme expert pour la pêche à l’achigan, prend de la truite en particulier avec un
simple Bug en liège appelé Corker créé par Ron Kommer.
Harry Robertson, guide de pêche à la truite et saumon au Labrador, en Amérique du Sud, en Alaska et
dans l’Ouest américain utilise des Poppers depuis une dizaine d’années pour la grosse truite. Lui et ses
clients capturent toutes sortes de truite, Artic char et saumons avec des Poppers conçus pour l’achigan. Il
pêche ceux-ci en surface ou en noyé avec une soie calante et un avançon court.
Matt Supinski , guide bien connu qui se spécialise dans la pêche au steelhead
et au saumon dans les Grands Lacs et leurs tributaires, capture constamment
des poissons de qualité avec des Poppers flottants ou submergés. Il a la même
technique que Robertson, il utilise une soie à bout calant ainsi qu’un avançon
calant de manière à placer le Popper au même niveau que le poisson. Pour un
- 21-

lancer plus en profondeur, il utilise des petits plombs sur son avançon. Durant les périodes où la
visibilité est réduite et lorsque le steelhead marsouine à la surface du lac Michigan, Surpinski aime
pêcher avec des Sliders ou des Cup Faces à l’aide d’une soie flottante ou intermédiaire.

Techniques de pêche.
Les Popper sont désignés pour
être pêchés dans les eaux calmes et
pour les espèces d’eau chaude. On peut utiliser la même technique pour pêcher la truite en lac ou en
réservoir, mais avec des Poppers plus petits. Exemple :(montés sur des hameçons no 10 et 12). Le lancer
à l'aveuglette surtout sur les bords fonctionne souvent, mais les chances augmentent lorsque vous
pouvez observer une truite qui se manifeste à la surface. Lancez le Popper en avant du rond de gobage et
laissez la vague disparaître. Ceux-ci frappent l’eau plus bruyamment qu’une mouche et souvent font
peur au poisson. Parfois par contre cette commotion sur l’eau attire le poisson qui attaque
immédiatement ou encore il faut attendre que l’eau se calme autour et ensuite on implique une petite
secousse de temps à autre.
Dans les eaux agitées, on l’utilise
comme une grosse
mouche sèche, c'est-à-dire lancer en
amont et laisser
descendre librement ou encore le lancer
à 45 degrés vers
l’aval, récupérer le mou de la soie et
donner la chance au
Popper de terminer sa course
en descente libre. Cette façon de faire
est particulièrement
efficace lorsque la truite se nourrit près
du bord, d’un arbre
tombé à l’eau ou aux endroits à faible
courant. Ce sont de
bonnes cachettes. Lorsque la descente est terminée, on doit ramener par saccades tout en lui faisant faire
un petit « pop » avant de le sortir de l’eau pour le prochain lancer. Souvent la truite va attaquer durant la
secousse imposée
Pour pêcher un Popper en noyée, on doit se munir d’un avançon court et d’une soie calante. Ajoutez
quelques petits plombs pincés pour une présentation plus profonde. Le Bug doit être présenté au même
niveau que le poisson. On doit essayer de varier les lancers et la récupération jusqu’à ce que l’on trouve
la bonne combinaison. En utilisant un Popper muni d’un anti-jonc et d’un monofilament solide, on peut
lancer très près du bord et même dans les arbustes. C’est une très bonne tactique à utiliser de la fin du
printemps jusqu’à l’automne lorsqu’il y a beaucoup d’insectes et que les grosses truites se tiennent à ces
endroits et attendent que ces créatures tombent à l’eau.
En résumé ce qui est important, c’est de fabriquer des petits Poppers qui
vont sur des hameçons 10 - 12 (exemple; mustad 9672 , tiemco 102).
L’œil doit être droit sinon je le chauffe et le redresse. Les couleurs :
noir, jaune, rouge, vert ainsi que blanc sont très efficaces. J’utilise la
même technique qu’avec une sèche, les résultats sont surprenants.
À vous de vérifier
J. Demers
Référence : American Angler juillet/août 1999
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De toutes les destinations de pêche de la Mauricie, le DOMAINE Batchelder est
certainement l'une des plus fascinantes. Si l'ombre de fontaine est l'espèce la plus
recherchée sur notre territoire, les truites arc-en-ciel font aussi la joie des
pêcheurs sportifs en quête de trophées. De plus, des embarcations vous seront
fournies sur chacun des lacs afin d'agrémenter votre séjour de pêche.

La pourvoirie vous offre 6 chalets privés équipés pour rendre votre séjour des plus
agréables. De plus, tous nos chalets vous permettent de contempler une superbe vue
des différents lacs du domaine.
Chacun de nos chalets peut accueillir des groupes de 2 à 8 personnes. Vous
retrouverez le confort de votre maison dans les installations de la pourvoirie.

Toute votre famille sera ravie du confort et de la commodité de notre grand chalet
communautaire.
Pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes, celui-ci possède une grande salle commune
ainsi qu'un grand foyer pour vous reposer en toute tranquillité.

Pour information :
(819) 531-1057
www.batchelder.ca
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Projet Relève

Il y a des moments dans la vie où tout ce que vous essayez de faire fonctionne à merveille,
mais ils sont rares. Cette année, notre projet était un d'entre eux. Tout a commencé à l'automne
dernier lorsque notre projet qui consistait à initier des jeunes à la pêche à la mouche a été accepté
auprès de la Fondation Héritage Faune. Nous avons obtenu une bourse de 1000$ pour une
deuxième année consécutive.

Le recrutement des étudiants qui s’est fait à l’école Three Rivers Academy pendant les heures
de midi sur plusieurs jours en décembre, s'est avéré fructueux. Les activités ont débuté à la fin du
mois de janvier et avaient lieu après l'école le mardi, de 16 h 00 à 17 h 15, dans l'une des classes
de l’école. Au cours des premières activités, les jeunes ont appris à attacher 10 modèles de
mouche différents et ce à un rythme d’un modèle par jour. Cette année, une des innovations du
projet était le retour d’étudiants des années précédentes qui voulaient attacher des modèles de
mouches différents et plus difficiles. Donc, un second modèle de mouche était prévu pour eux
chaque semaine.
Plus tard au printemps, les activités de pêche à la mouche sont devenues une priorité étant
donné que nous devions nous préparer pour une sortie de pêche. Une journée, les jeunes ont
appris à attacher différents types de nœud. La semaine suivante, ils ont appris plusieurs aspects de
la pêche à la mouche. Pendant quelques semaines, ils ont eu la chance de pratiquer leur lancer en
gymnase. L’Ami du moucheur leur avait fourni des cannes à moucher. Un des derniers cours
consistait finalement à les sensibiliser à la sécurité sur l’eau.

Nous étions heureux à chaque tournant dans l'organisation du projet. Lorsqu'il est venu le
temps d'organiser le voyage pour tester les mouches que nous avions produites, La Pourvoirie du
Domaine Batchelder a été approchée et à notre étonnement et grand plaisir, ils ont accepté
d'héberger gratuitement notre activité dont l’objectif est de promouvoir la pêche à la mouche
auprès des jeunes.
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Le 12 mai, 10 élèves et 5 guides ont embarqué à bord de l’autobus à destination de la
Pourvoirie du Domaine Batchelder. La journée était ensoleillée, mais froide et il ventait
passablement. Cependant, rien ne pouvait dissuader notre groupe enthousiaste. Nous avons pêché
principalement sur le grand lac en face du poste d’accueil. Dans chacune des embarcations qui
étaient munies d’un moteur, un guide supervisait deux jeunes pêcheurs. Dans l'ensemble, 31
truites ont été capturées. Ce fut une journée mémorable.
Nous désirons exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus, y compris
La Pourvoirie du Domaine Batchelder, L'Ami Du Moucheur, M. Louis Tanguay, la Fondation
Héritage Faune, et l'école. Un remerciement spécial aux étudiants qui ont rendu notre travail
tellement plaisant.
L'équipe de projet était composée d’Alain Dubois, Pierre Heneault, Larry Shier et de Bill Dousett

Commentaires des jeunes
J’ai apprécié le montage de mouches et le voyage de pêche. Rien ne doit être changé pour
améliorer le projet l’an prochain. Natacha
J’ai aimé tous les cours de montage de mouches et le déroulement. Alex
J’ai apprécié la création des mouches, les méthodes de montage et la pêche. J’aimerais revenir
l’an prochain. Jordan
J’ai apprécié apprendre les techniques de montage de mouches et la beauté de la pêche à la
mouche. Jean Christophe
Les raisons pour lesquelles je m’intéresse maintenant à la pêche à la mouche et au montage sont
les suivantes : c’est nouveau pour moi, c’est gratuit et cela me permet d’obtenir mes propres
mouches. Éric
J’ai vraiment bien cela cette année. Ce que j’ai aimé le plus c’est d’aller pêcher même si je n’en
ai pas attrapé beaucoup. J’ai adoré être sur l’eau. C’était super. Justin.
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Séjour à la Pourvoirie Waban-Aki
(par Alain Robichaud)
En juin dernier, j’ai séjourné à la Pourvoirie Waban-Aki avec ma famille et un couple d’amis durant une
fin de semaine. Nous avons été accueillis par les propriétaires qui sont d’une gentillesse extraordinaire.
Nous avons pu constater de l’ordre et de la propreté qui régnaient dans l’atelier en allant chercher les
moteurs électriques que nous avions loués. Une fois rendu au chalet du lac des Attelles, l’unique chalet
sur le lac, nous avons été agréablement surpris. Le chalet était neuf et d’une grandeur incroyable. En
plus, nous avions accès à plusieurs lacs tout en étant assurés d’être les uniques pêcheurs sur ces lacs
sans devoir retourner au poste d’accueil pour réserver un lac. Le docteur Busque et moi avons donc
profité pour pêcher les lacs Attelles, Vitamine et Patate. La pêche a été moyenne car la température
était très chaude. Par contre, je suis assuré que nous pouvions capturer de très belles truites ayant
discuté avec des pêcheurs qui ont fréquentés cette pourvoirie l’année dernière. Les prix sont très
compétitifs et le service est extraordinaire. Je suis sûr que j’y retournerai un jour. À la prochaine,
Pourvoirie Waban-Aki.

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!
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Georges n’est plus…

Le 30 avril dernier, Georges Marchildon, un ami de longue date pour plusieurs
membres de la SMPM Inc., nous a quittés. Terrassé par une crise cardiaque suivie d’un
accident vasculaire sévère il est décédé à l’Institut de cardiologie de Montréal.
Oui Georges est mort … mais il reste bien vivant dans notre mémoire et notre cœur. Je
me souviens de ces petits « topos » qu’il nous présentait au début de nos soirées de
montage. Ses présentations étaient simples, instructives et tellement sympathiques;
son visage traduisait le plaisir qui l’habitait quand il parlait de pêche à la mouche. AnneMarie, son épouse, me confiait dernièrement combien notre groupe de pêcheurs à la
mouche était important pour lui.
Georges, grand amateur de golf, avait quitté ce sport pour se consacrer exclusivement
à la pêche à la mouche. Il avait découvert dans cette activité un lien de découvertes, de
paix et de grande liberté. Peu loquace de nature, son sourire en disait long sur les
émotions qui l’animaient en situation de pêche.
À son épouse, Andrée, Charles, Hélène et Suzanne les membres de la Société
Mauricienne des Pêcheurs à la Mouche désirent vous exprimer leur profonde
sympathie.
Louis Tanguay
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BF Goodrich
Yokohama
Uniroyal
Pirelli
Michelin
Kelly
Dunlop
Dean
Goodyear
Toyo
www.pneusstmarc.com

Batterie, chargeur et système solaire

652, rue St-Georges,
Georges, Trois-Rivières
Trois
(Québec) G9A 2L1 - Tél. et Fax : (819) 375
375-1487

C ARREFOU R
F INANCIE R
04 INC.

Pour préparer votre retraite,
pour obtenir des placements rentables,
pour des questions touchant la finance,
pour des assurances sur mesure pour vous.

GILLES BORDELEAU PL.FIN.
Planificateur financier

À votre service
aussi le soir !

CARREFOUR FINANCIER 04 INC.

328 rue Vachon
Trois-Rivières (Québec) G8T 8Y2

Téléphone: 819-373-9164

VOS CONSEILLERS FINANCIERS
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Télécopieur : 819-373-4859

Lancement de la Loomis NRX
(Par Alain Robichaud)

Le 13 août dernier, la compagnie G.Loomis procédait au lancement officiel au Québec de la
nouvelle série de cannes NRX et le lancement a eu lieu chez l’Ami du Moucheur. Pour
l’occasion, un bassin d’eau avait été aménagé à l’arrière de la boutique afin de permettre
aux gens de pouvoir essayer les différents modèles de cannes de cette série. Selon les
représentants de G.Loomis qui étaient sur place pour donner de l’information, la nouvelle
série NRZ est un concept de cannes avec un nouveau procédé.
Plusieurs membres de la Société Mauricienne des Pêcheurs étaient présents et ont donc
profité de l’occasion pour essayer les différentes cannes mises à leur disposition. Un buffet
était offert par la suite dans la salle l’Éclosion pour officialiser le lancement et de nombreux
prix de présence ont été tirés.
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