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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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Tout d’abord, je désire vous souhaiter un joyeux

2011.

activités spéciales

février et tous les fonds amassés seront remis à l’organisme Vision St

Maurice pour l’ensemencement de truites

aurez donc la possibilité d’obtenir un forfait et/ou de l’équipement de pêche à

peu de frais tout en aidant une bonne cause.

sous la responsabilité de Jacques Demers

local habituel.

L’ami du moucheur organise également une collecte de dons pour Opération

Enfant Soleil et la Société canadienne du cancer

Vous aurez donc la possibilité de vous impliq

différence dans la vie des gens.

Merci et à la prochaine

Alain Robichaud
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Tout d’abord, je désire vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année

La Société Mauricienne des Pêcheurs à la mouche organisera plusieurs

2011. Un encan se tiendra mercredi le 2

février et tous les fonds amassés seront remis à l’organisme Vision St-

dans la rivière Shawinigan. Vous

aurez donc la possibilité d’obtenir un forfait et/ou de l’équipement de pêche à

Une journée Portes Ouvertes

aura lieu samedi le 19 mars à notre

De l’information concernant plein de sujets sera accessible.

L’ami du moucheur organise également une collecte de dons pour Opération

Enfant Soleil et la Société canadienne du cancer.

uer et de faire une grande

Championnat provincial de pêche à la mouche

par Alain Robichaud

Steve Roussel.

, par Claude Gervais.

Jacques Demers.

Paulo Levasseur.

, par Michel Paquin.

Des patrons de mouches de Frank Guimond

: Des nouvelles de la rivière Shawinigan, par Claude Gervais
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COMMUNIQUÉ

Mont-Tremblant
14 septembre 2010

Le week-end dernier s’est tenu dans la région de Mont-Tremblant, la deuxième
édition du championnat provincial de pêche à la mouche, organisé par le club
des Moucheurs EnDiablés.

A chaque année depuis 2004, le club des Moucheurs EnDiablés organise une
compétition amicale autrefois appelée le Défi de la Diable.
Depuis l’an dernier, toujours dans le but de promouvoir la pêche à la mouche, le
club a élargit ses horizons et a transformé son événement en un championnat
provincial.

Cette deuxième édition a permis de réunir 20 compétiteurs du Québec, de
l’Ontario et même des Etats-Unis. Fait à noter, six des vingt compétiteurs en
étaient à leur première participation à un événement compétitif.

La crue soudaine des eaux en ce début d’automne a forcé l’annulation des
sessions en rivières qui furent remplacées par deux sessions en lac.
La totalité de l’événement s’est donc déroulée à la pourvoirie Baroux, dans les
Laurentides.
Quatre sessions de trois heures chacune, étalées sur deux jours de compétition,
ont permis aux participants de pêcher plus de 130 truites arc-en-ciel et
mouchetées qui ont toutes été remises à l’eau.

L’organisation d’un tel événement permet d’accomplir plusieurs objectifs dont
entre autre, la promotion non seulement de la pêche à la mouche, mais aussi
d’une pêche responsable avec la graciation (remise à l’eau) des prises facilitée
par l’absence d’ardillon sur les hameçons; le développement d’une plus grande
culture autour de ce sport; la découverte touristique de la région par les
québécois et touristes de provenances diverses et finalement, de permettre
l’émergence d’une structure compétitive plus formelle menant au championnat
canadien.
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La diversité des vingt compétiteurs de cette deuxième édition tant au niveau de
la provenance géographique qu’au niveau de l’âge et de l’expérience, démontre
bien l’accessibilité de ce sport merveilleux.

A travers ce type d’événement, ses efforts d’ensemencement et de
conservation, ses partenariat avec des organismes comme Agir pour la Diable et
sa participation annuelle à la journée des jeunes, le club des Moucheurs
EnDiablés continu d’être un acteur important dans le milieu de la pêche à la
mouche au Québec en se présentant comme un point rassembleur pour tout
ceux qui la pratique.

En terminant, comme dans toute bonne compétition il y a des vainqueurs, vous
trouverez ici-bas ceux qui se sont particulièrement illustrés au courant du week-
end.

Au plaisir de se rencontrer lors du prochain événement!
Jean-François Lavallée pour les membres du comité organisateur des Moucheurs
EnDiablés

Pour plus de renseignements sur la compétition ou le club des Moucheurs
EnDiablés, n’hésitez pas à consulter le site web à l’adresse suivante :
http://www.moucheursendiables.com/ensemble/principale/index.html

Gagnants du 2ième championnat provincial de pêche à la mouche – édition 2010

Par équipe :
Or Dejon Hamann et Kalvin Kaloz
Argent Philip Short et Jim Iredale
Bronze Claudel Dery et Stéphane Malhiot

Individuel :
Or Philip Short
Argent Dejon Hamann
Bronze Peter Walser

Top rod et vainqueur du trophée Bernard Dalbec :
Dejon Hamann
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La Société Mauricienne des Pêcheurs à la Mouche

organise une journée Portes Ouvertes

samedi 19 mars 2011 de 9h00 à 17h00

Des animateurs pourront vous donner de l’information

sur les sujets suivants :

 Fabrication d’avançons torsadés

 Mouches à saumon

 Mouches pour achigan

 Mouches pour les truites

 Mouches tube

 Streamers avec hameçon simple et double

Un marché aux puces sera organisé afin de vous procurer
des matériaux de montage à des prix incroyables.

Plusieurs ateliers de montage de mouche animés par Frank Guimond auront

lieu également durant cette journée. Le coût par atelier n’est que de 10.00$

incluant les matériaux de montage. N’oubliez pas de réserver d’avance. Il ne

peut y avoir plus de 10 participants par atelier.

Pour information et ou réservation :

Site Web : www.smpm.org

Courriel : moucheur-smpm@smpm.org
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Nouveautés de produits

(Par Alain Robichaud)

Fish Skull

Le Fish Skull est une tête métallique sans plomb (non toxique) qui donne un profil de
poissons-appâts réaliste. Ce produit a remporté le prix Dealers Choice Award au
2010 International Fly Tackle Dealer Show à Denver, Colorado comme étant le
meilleur nouveau produit de montage de mouche.

Botte Rivertek Boa

Comme son nom l’indique, la botte Rivertek Boa, fabriqué par la compagnie Simms,

utilise le système de laçage Boa. Cela permet une régularité de la tension.
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Les indicateurs de touche, comment fabriquer vos indicateurs d’une façon durable -- par
Steve Roussel
Sources; Adaptation et traduction libre d’extraits de différentes sources internet dont www.globalflyfisher.com

Comme bien des pêcheurs, de la mi-juin jusqu’à la mi-août, je
pratique la pêche à la mouche sèche, mais pour le reste de la saison,
je ne la pratique que par temps calme et ensoleillé. D'autres jours, et
dans des conditions plus froides ou après quelques jours de pluie, je
m’amuse à pêcher avec des nymphes!

J’utilise un indicateur de touche presque chaque fois que je nymphe
ou qu’il y a de forts courants ou de grosses vagues dans la rivière.

Vous pourriez penser que c'est une suppression de la forme pure de pêche à la mouche. Eh bien, c’est
surement vrai si vous utilisez des indicateurs comme un simple flotteur, ce qui est une mauvaise raison
en soi. Mais il y a tellement plus où ils peuvent contribuer!

Il existe d’autres très bonnes méthodes pour réussir la pêche à la nymphe. A ma dernière saison, j'ai
utilisé des nymphes de taille 14-20 dont les matériaux utilisés étaient montés à égalité avec la pointe de
l'hameçon, «beadheads», un «leader» très mince en fluorocarbone et parfois d’une mouche sèche bien
imprégnée utilisée comme indicateur ou d’un indicateur de touche que j’avais fabriqué.

J'utilise souvent, dans des eaux agitées ou de remous, un indicateur de touche quand je pêche à la
mouche sèche. L'indicateur permet de maintenir à flot le «leader» au bout de la soie tout en évitant de
le voir couler rapidement dans bien des cas. Il me permet aussi de repérer plus facilement ma mouche
sèche lorsque le débit d’eau en rivière est très rapide et houleux. De plus, les modèles de mouche sèche
fonctionnent très bien dans les eaux peu profondes et en prime, une truite occasionnelle choisira la
sèche au lieu de la nymphe!

Dans les périodes froides de la saison, vous trouverez la truite groupées en eaux plus profondes et les
zones à plus faible débit. Pour atteindre ces poissons avec les nymphes relativement légères, j'utilise un
long «tippet» de fluorocarbone. La longueur du leader entre l'indicateur et la nymphe est de 1,5 fois la
profondeur de l'eau prévue.

Vous trouverez quelques indicateurs très satisfaisants réalisés avec des joints toriques. Cependant, s’il
n’est pas bien attaché, il aura tendance à glisser hors de position et quand vous utilisez une double
boucle autour du joint torique pour arrêter cela, ils causeront des torsades sur le «leader». Pour éviter
de tels problèmes, formez une boucle dans une connexion; Insérez chaque section à travers le joint
torique de l'indicateur, ce qui porte la boucle sur et autour du haut du fil tout comme une jonction
«loop-to-loop» à travers le joint torique.

Où placer notre indicateur
Vous devez prendre 2 éléments fondamentaux en considération au moment de choisir où placer un
indicateur de touche. Tout d'abord, la profondeur à laquelle les poissons se nourrissent et,
deuxièmement, la vitesse du courant. Plus rapide est le courant et plus profond est le poisson, plus vous
vous devez de placer l'indicateur loin de la mouche. Vous devez prendre le contrôle de votre nymphe
pour être efficace, un indicateur bien placé vous aidera à faire cela. Ma règle du pouce est d’estimer la
profondeur des poissons, ajouter 3 ou 4 pieds comme le point de positionnement de l'indicateur sur le
leader. Par la suite, j’utilise une combinaison du poids de la nymphe et parfois de «split-shot» pour
obtenir une vitesse et une dérive à la profondeur voulues.
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Apprenez à lire les mouvements de l’indicateur
Habituez-vous à reconnaître le mouvement de l’indicateur et à faire la distinction entre être pris et celui
d’avoir une attaque par un poisson. Se prendre peut tellement ressembler à une véritable prise. Et pour
aggraver les choses, les attaques subtiles ne se distinguent pas vraiment de toucher le fond. Toutefois,
lorsque l’on s’accroche au fond, l'indicateur de touche s'arrête de bouger, alors qu'une attaque par un
poisson fait bouger l’indicateur dans une direction anormale. Cette distinction est toujours aussi subtile
et prend du temps à se développer. Une autre façon d’interpréter une véritable attaque est de voir
l'angle dans lequel l'indicateur change sa position. Une véritable attaque fera souvent aller l’indicateur
plus rapidement vers l’aval, tandis que d'être accroché fera glisser l'indicateur vers l'amont, à contresens
de l'écoulement de l'eau et d’un angle vertical subtil.

Fabriquer votre indicateur
Pas toutes les fibres torsadées ne sont fabriquées avec la même
densité. Ne vous tracassez pas avec la laine, le coton ou les plus doux
fils d'acrylique ... sauf si bien sûr vous aimez faire des indicateurs plus
spongieux. Le meilleur lainage à utiliser est le poly-yarn. Il y a différents
deniers en poly dont certains un peu moins appropriés pour la
fabrication d’un indicateur. J'ai constaté que le lainage de polyester
possède le bon denier et une densité de fibre, qui aide à emprisonner
l'air et de résister à absorber l’eau.

Je préfère fabriquer des indicateurs de touche qui imitent ce qui se retrouve dans la nature d’une rivière
telles les mauvaises herbes, les feuilles, etc. Il m’est déjà arrivé de voir le poisson se déplacer
délibérément hors de la trajectoire bien avant que le «leader» soit en vue du poisson. Rarement, j'utilise
un indicateur coloré lumineux. Ainsi, je choisis des couleurs pour les indicateurs tan, olive, brun ou noir,
mais celles-ci peuvent être plus difficiles à voir dans la lumière plus faible ou des eaux sombres.

Il y a des moments, cependant, où ajouter quelques fils de couleur fluorescent est tout à fait logique, soit
le matin ou tard le soir qui se révèle être le temps le plus difficile à voir un indicateur. Ajouter une
couleur vive au centre de l'indicateur vous aidera à voir sa dérive, tout en restant masqué de la vue du
poisson. J'ai trouvé que les couleurs jaune ou orange sont idéales pour la lumière du matin ou pour la
pêche à la brunante, alors que l’orange ou le rose sont excellents pour la lumière du soir.

Le joint torique «O-ring» est essentiellement la «colle» qui tient l'indicateur
ensemble et maintient l'indicateur sur le «leader». Cela dit, il est essentiel de
choisir la bonne taille. Un joint torique qui est trop petit se bloque et se
déplace plus difficilement. Un joint torique qui est trop grand va glisser trop
facilement et peu causer des torsades du «leader» autour de ce dernier.
Rechercher des joints toriques entre 5/16 "OD (~8mm) pour les indicateurs
plus petits et 3/8" (~10mm) pour des indicateurs plus importants. Vous

pourrez les trouver dans toutes bonnes quincailleries.

Vous noterez que les indicateurs s’effilochent avec le temps, au point de
devenir inutiles. L’image de droite représente différents montages
d’indicateur qui sont sujet à l’effilochage (À gauche: attaché avec du fil sans
O-ring; à droite: avec O-ring, sans protection des fibres). Avec un petit
morceau de caoutchouc élastique coupé à partir d'un gant chirurgical, vous
pouvez concevoir une housse de protection pour les fibres utilisées pour
l’indicateur. Ce petit truc va rendre votre indicateur résistant presque toute
la saison de pêche. Vous ne trouverez probablement jamais cette conception dans les indicateurs
commerciaux. J'ai aussi trouvé qu'il aide à prévenir l'indicateur de glisser sur le «leader». Vous verrez que
de prendre un moment pour attacher ce matériel supplémentaire sera rentable à plusieurs reprises.
Comment le fabriquer
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Les matériaux sont simples; Un
morceau de gant chirurgical, un
joint torique, deux brins de
cheveux Marabou, des fibres
de lainage robuste dont
quelques uns fluorescents et du
fil 6/0.

1 2 3

Couper 9" de chacune des fibres que vous
utilisez, et replier en double. Coupez 2" de
fils de laine fluorescent si requis dans votre
montage. Etendre sur le dessus des sections
pliées.

Glisser le joint torique autour d’une pince
forceps.

Pincer et sécuriser le montage des fibres par
une extrémité.

4 5 6

Glisser le joint torique de la pince jusqu’au
centre du montage des fibres.

Détacher la pince et replier les fibres en deux
tout autour du joint torique. ASSUREZ-VOUS
D’AVOIR LES FIBRES FLUORESCENTES DANS LE
CENTRE. Repincer la pince au dessus du joint
torique pour maintenir le tout en place.

Glisser un morceau de 2" de gant chirurgical à
travers le centre du joint torique et le centrer.

7 8 9

Maintenir par les extrémités le morceau du
gant en le glissant vers l’arrière avec le
montage de l’indicateur. Pour plus de
facilité, appliquer quelques tours de fil
d’attache avant de glisser le morceau du
gant.

Soyez généreux dans l’application du fil
d’attache autour des fibres et du morceau de
gant. Attacher et couper aussi près que
possible du joint torique et terminer avec un
«whip finish». Appliquer quelques gouttes de
laquer pour plus de sécurisation.

Le montage devrait ressembler à ceci. Étirer
les extrémités du morceau de gant chirurgical
et couper les excédents.
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Voici le plus récent développement d'indicateur de touche. Ce
développement a pour objectif de réduire la résistance au vent et
de permettre de faire les ajustements sur le «leader» rapidement.
De plus, ce design peut s’utiliser avec un «leader» très long,
lorsqu’une grande distance est requise entre l’indicateur et la
nymphe, et qui ne se prendra pas dans les anneaux de la canne
lorsque vous ramenez le poisson près de vous car il se laissera
glisser sur votre «leader» une fois déployé.

Vous avez besoin: des matériaux de poly-yarn aux couleurx de
votre choix, d’un tube en plastique comme utilisé dans le montage de «tube-fly» et d’une pipette en
plastique mince. Celle-ci, peut s’obtenir dans une pharmacie.

Coupez une pièce de tube de 5-8mm et fixez-le sur votre étau. Attachez les fibres de poly à la quantité
désirée. Attachez avec du fil d’attache et terminez avec un «whip-finish ». Appliquer un laquer pour une
meilleure durabilité.

Coupez le cône de la pipette en plastique, pour qu’il puisse s'insérer facilement dans le tube de
l'indicateur, et également pour permettre de passer sur les nœuds de votre «leader».

Pour installer l'indicateur, vous devez insérer le «leader» à travers l'indicateur, puis le cône en plastique,
avant d’attacher votre nymphe. Ensuite, faire une simple boucle entre l'indicateur et le cône, avant de
fixer le cône intérieur de l'indicateur. De cette façon, vous verrouillez l'indicateur sur votre «leader» à la
longueur désirée entre l'indicateur et la nymphe.

Avant de sécuriser Une fois installé Installation renversée

10 11

Agripper fermement l’extrémité de
l’indicateur en le serrant en une pièce dense
et compact. Couper les fibres et les boucles
qui se retrouvent sur le dessus d’une façon
uniforme.

Voilà un indicateur de touche performant avec
une couleur voyante subtile!

Vous constaterez que la couleur fluorescente
est plus difficile à voir par le poisson, mais qui
peut être vue par vous. Pour ajouter une
bonne flottabilité n’hésitez pas d’appliquer
quelques gouttes d’agent flottant ou de cire.
Ceci augmente la flottabilité et évite qu’il ne
puisse couler.
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La notion intéressante, c'est que lorsque vous attrapez un poisson et que le «leader » devient tendu, il
laissera l’indicateur se relâcher et il glissera librement sur ce dernier. Cela permettra d'éviter les
problèmes entre le « leader » et l’indicateur lors de la récupération du poisson.

Ce design est vraiment intéressant durant toute la saison et s’utilise très
bien avec des mouches plus lourdes et des lancers plus puissants!

Si vous montez votre indicateur avec du «foam», vous pourrez obtenir
plus de flottaison pour les nymphes plus lourdes ou en eaux plus
tumultueuses. Découpez des bandes étroites avec une ou plusieurs
couleurs vives et fixez-les sur le tube en laissant les extrémités
légèrement arrondies.

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!

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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Dans le cadre des mercredis de montage la saison dernière, j’ai monté une mouche appelée « La

Scud Perlé ». Durant le montage, j’ai donné quelques informations concernant cet amphipode.

Voici un peu plus de détails sur ce crustacé et son habitat.

Note : Cet article n’a aucune valeur scientifique en soit, il n’est seulement qu’un résumé traduit
de l’anglais d’un article publié sur le « web » par Philip Rowley « Scuds, a Stillwater Staple ».
Des notes personnelles et des références à « Wikipédia » y ont aussi été ajoutées.

Nom Scientifique :

 Classe : Crustacés Ordre : Amphipodes Famille : Gammaridés

Nom commun :

 Crevettes d’eau douce

 « Scuds»

 « Side swimmers »

Général :

 Il y a 2 types de crevettes d’eau douce dans nos lacs. Il y a la crevette Gammarus et la

crevette Hyalella. De ces 2 espèces, la crevette Hyalella est la plus répandue. Pour les

besoins de la chose, disons que la crevette Hyalella est une cousine plus petite de la

crevette Gammarus. Selon Wikipédia ; « Hyalella (azteca ) est un amphipode d'eau

douce présent dans les cours d'eau et lacs d'Amérique du Nord morphologiquement

proche des gammares ». Toujours selon Wikipédia, les gammaridés sont « protégés par

un exosquelette¹ de chitine².

¹ Exosquelette Squelette externe
² Chitine « Tunique » composée de sucre aminé
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Leur tête pourvue d'yeux modérément développés est soudée au premier segment

thoracique. Les deux dernières paires de segments abdominaux, bien développées,

forment une poche incubatrice chez la femelle. Ils nagent ou rampent ordinairement sur

le flanc ». La crevette Gammarus a besoin d’une eau alcaline riche en calcium pour

pouvoir procréer, le calcium étant nécessaire à la formation de son exosquelette en

chitine. Un truc pour déterminer l’alcalinité de l’eau d’un lac est de regarder la clarté de

l’eau. Un lac dont l’eau est claire avec un fond argileux et contenant de bonnes touffes

d’algues (Chara) est un lac alcalin. L’eau d’un lac plus acide d’un autre côté est plus

sombre et le lac sera couvert de nénuphars.

 Les « scuds » Gammarus sont plus gros en taille que les Hyalella . Ils peuvent atteindre

jusqu’à 19 mm ( ¾ ˝) de long alors que les Hyalella  dépassent rarement 8,5 mm (⅓˝). 

Peu importe l’espèce, les « scuds » préfèrent habiter les régions moins profondes d’un

lac. Ils sont capables de vivre dans 50 pieds d’eau mais préfèrent une profondeur de 15

pieds ou moins. Ils vivent dans les algues, les millefeuilles aquatiques, sous des roches

ou des débris. La crevette Hyalella semble préférer vivre sur un fond clair argileux d’un

lac. Elle peut même se cacher en s’enfouissant dans l’argile pour se protéger de ses

prédateurs et pour trouver sa nourriture. Ils sont sensibles à la lumière et sont plus

actifs à faible luminosité. Ils peuvent aussi se cacher sous un bateau ou dans un endroit

ombragé. Une journée couverte de nuages est une bonne occasion pour un pêcheur à la

mouche d’essayer un « scud ».



Les « SCUDS »

- 17 -

 On peut trouver des scuds en plusieurs couleurs. Les plus communes sont des tons de

vert, olive, gris, jaune et beige. Disons que plus l’eau est foncée plus la coloration du

scud est foncée. Sa couleur varie selon son environnement, lorsque que les herbages

commencent à pousser, ils sont plus pâles mais au fur et à mesure que les pousses se

font leurs couleurs se rapprochent de leur entourage. Plus un scud vieillit moins il a

cette habilité à changer de couleur pour se camoufler. A ce moment-là, la couleur

devient plus jaunâtre. On peut quelque fois remarquer un « spot » orange au centre de

leur corps, il s’agit d’une femelle portant des œufs dans sa poche ventrale. Durant une

certaine période les truites semblent se concentrer sur ces femelles, il est donc très

important pour un pêcheur à la mouche d’avoir dans sa boite quelques patrons imitant

un scud avec une partie orangée sous le ventre. Dans l’estomac d’une truite, vous

pouvez trouver des scuds orangés. Cette couleur n’est pas naturelle car un scud mort

perd sa coloration. Cette couleur est due à la présence de carotène qui est alors

transféré à la truite lors de la digestion et donne à la chair une belle nuance saumonée.

 Quoique plus important au printemps ou tard à l’automne, pêcher à la mouche avec un

scud peut se faire à longueur d’année. La présentation est assez simple, j’utilise une soie

flottante avec un bas de ligne extra-calant de 9 pieds que je lance près du bord et que je

laisse descendre vers le fond. Vous pouvez aussi utiliser un bas de ligne plus long ou

mettre un petit poids pour le faire caler. Lorsque le scud est au fond ou près du fond il

faut ramener ligne par saccades plus ou moins longues selon la température de l’eau. Si

la température est chaude et que les truites sont actives alors un mouvement irrégulier

de 3-4 pouces est correcte mais si l’eau est plus froide et que le poisson n’est pas trop

actif alors un retrait lent de 10-12 pouces avec une attente de 2-3 secondes entre les

mouvements peut s’avérer idéal.

Bonne pêche !

Yvan Jalbert

Références :

http://bcadventure.com/adventure/angling/protalk/rowley/scuds.phtml

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gammarus
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Le Paradis avant la fin de vos jours….

Lors de la dernière assemblée générale annuelle de la SMPM, j’ai gagné un certificat cadeau de

200.$ de la Réserve St-Maurice. Il n’en fallait pas plus pour l’appliquer sur l’achat d’un forfait de

2 jours de pêche pour deux personnes. Je connais la réserve depuis de nombreuses années, en

tant que membre d’un groupe d’amis lors de notre sortie de pêche annuelle en début de saison.

Soit dans le secteur Tousignant ou Wessonneau selon notre succès lors du tirage de la SEPAQ.

J’affectionne le secteur Tousignant, bien que le secteur Wessonneau avec son lac Thomas a

préséance lorsque nous sommes un groupe, je n’ai plus la capacité physique pour y aller seul.

Au secteur Tousignant, le camp no 2, est pour 2 personnes, c’est un camp mitoyen avec le no

3, je préfère le numéro deux qui offre une vue vers le Lac Tousignant. Très propre avec une

chambre à deux demi-lits.

Cette fois, j’ai profité de l’occasion pour y aller avec mon épouse Nicole. Elle aime la pêche

aussi et la compétition lorsque nous allons à la pêche ensemble. Nous avons profité de notre

forfait sur semaine à la mi-juillet 2010.

Un voyage de repos, d’évasion en couple…. Les lits simples sont individuellement trop étroits

pour un vieux couple en période de rapprochement… mais en coup rapprochés….

Nous prenons possession du camp à 18h00, nous étions dans les parages depuis déjà 15h00,

histoire de présenter les environs à mon épouse. Notre droit de pêche n’est qu’à compter du

lendemain.

Notre programme est de pêcher dans l’avant-midi, de prendre ça cool. Comme nous sommes

des lèves-tôt de nature, nous étions sur l’eau à 8h00 le matin pour jusqu’au dîner. L’après-midi

est consacré à la préparation du poisson, au diner tardif, à faire la vaisselle, à la relaxation, à la

préparation d’un bon souper… avec vin et fromage, et en soirée, on se donne du bon temps :

nous aimons les feux le soir, et manger des toasts sur le feu. Et imaginez-vous qu’ils ont des

foyers extérieurs grillagés nous le permettant, même en grosse période de canicule.

La première journée de pêche, nous avons le lac Hamel, comme nous prenons de l’âge et que je

suis le seul homme fort de l’équipe, un lac facile d’accès s’impose. Et c’est déjà assez avec la

batterie du moteur électrique. J’avais emporté mon 9.9hp, en cas que le tirage me donne des

gros lacs en période de gros vent, mais avec un petit lac et pas trop de vent, le moteur

électrique a fait l’affaire.
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Pour une fois, ma batterie me donna un très bon rendement durant les 2 jours (8 heures de

pêche).

Suite à une période de sècheresse… le niveau de l’eau est très bas dans les lacs de la réserve, de

près de 60 cm plus bas… Comme le lac Hamel n’est pas profond, ce n’était pas le temps de

prendre la soie calante, J’utile donc ma soi flottante à bout calant, pour pêcher à la traine.

Nicole, mon épouse, ne pêche pas avec une canne à mouche, mais utilise une mouche comme

appât, une mouche de sa fabrication, la Nick et Nic, suite à une erreur de montage d’une

nymphe de la société, interversion du dos et du ventre…. Et les résultats furent excellents sur le

lac Vincent, où nous demeurons. Alors comme je ne savais pas le nom, nous l’avons nommée la

Nick et Nic.

Alors que moi, j’utilise dans pareil situation, ma Wooly bugger noire avec chenille de corps fluo.

Le Hamel est un lac de truite à manger. Même avec la canicule nous avons réussi à récolter 6

truites mouchetées pour un poids total de 1.25 Kg.

Le lendemain, c’est la journée de notre retour, nous devons faire le ménage et libérer le camp

pour 14h00, Nous pêchons comme prévue durant l’avant-midi, le Lac aux Orignaux, il est facile

d’accès et à pêcher, tout petit, pas profond, mais offrant la possibilité de prendre quelques

truites.

Nous avons eu beaucoup de succès, en effet la pêche était plaisante, la température adéquate

pour le pêcheur, le café et la collation au rendez-vous, et quelques attaques sur nos mouches, et

la cerise sur le Sundae : juste en me dirigeant pour notre sortie du lac, une mouchetée de 400 gr

(ça parait plus gros que de dire près d’une demi-livre…. Notre succès, c’est la jouissance de la

vie, et de notre environnement. Mes citations de bonheur (avec intonation) en pareille situation

est : Et Tarzan est Heureux….. ainsi que : On est-y-bien!!!

Je vous souhaite : Le Paradis avant la fin de vos jours : La Réserve St-Maurice.

Nous avons grandement apprécié le séjour,

Merci à la SMPM et au directeur de la Réserve St-Maurice.

Claude Gervais



Les anti-moustiques - ennemis des soies

à moucher et des imperméables

Le DEET (diethyl toluamide) est l’ingrédient actif le plus efficace contenu dans les
produits anti-moustiques. On doit le tenir loin des soies et des imperméables. La
concentration de DEET dans le produit est directement proportionnelle à sa vitesse de
destruction. Par exemple une concentration de 95% de ce produit en contact avec une
soie durant 4 heures la rend collante et inutilisable. Si elle demeure en contact durant 20
heures, elle sera complètement détruite, de telle façon que le fil de réserve à
l’intérieur de la soie sera totalement apparent.

Quelques précautions à prendre lorsqu’on utilise ce produit :

1 Aujourd’hui il existe d’autres produits qui ne contiennent pas cet
ingrédient. Ils sont peut-être moins efficaces mais par contre ils sont moins
dommageables.

2 Dans l’impossibilité, on peut choisir un anti-moustique qui contient au
plus 6.5% de DEET. Une telle solution éloigne les maringouins, les mouches
noires et d’autres bestioles piqueuses durant deux et même trois heures. On peut
rappliquer le produit si on demeure au même endroit plus longtemps.

3 On doit de préférence appliquer le produit avec le dos de la main, laissant
ainsi les côtés et le dedans exempt de DEET.

4 Si vous utilisez vos mains sans vous soucier du produit, il est préférable
d’avoir en votre possession un savon biodégradable. Ce même savon est aussi très
utile en cas d’urgence.

5 Enfin si votre soie ou votre imperméable viennent en contact avec le
DEET, lavez les et rincez les abondamment avec de l’eau et ce savon.

N.B. La prévention est toujours de mise.

Jacques Demers

Référence ; American Angler Mai-Juin 1999.



- 21 -

Un voyage de rêve… !

Le Lac Musquaro, ça vous dit quelque chose ? Une mer intérieure de 800 kilomètres
carrés remplie de baies, d’îles et de trois superbes rivières. Bienvenue à la pourvoirie du
lac Musquaro à environ 80 kilomètres à vol d’hydravion au nord-est de Natashquan, pays
de Gilles Vigneault.

Depuis le mois de décembre 2009 qu’on y rêvait mon fils et moi; nous voilà au
24 juin, 4 h du matin, c’est le départ en direction de la Basse Côte Nord. Il pleut
abondamment et cette pluie nous suit jusqu’à Havre St-Pierre à l’hôtel du Havre à 17 h 30
(13 heures 30 plus tard…). Vous savez, la Côte Nord c’est beau même quand il pleut !
Un bon souper chez Julie, fruits de mer au menu et bonne nuit de sommeil. Au matin du
25 juin, la pluie nous avait quittés et le soleil était au rendez-vous. Direction Natashquan
où nous sommes arrivés à 10h. Le temps de décharger notre bagage, la pesée officielle,
bagages et pêcheurs, et voilà on décolle pour le Lac Musquaro. Vous n’avez pas idée
comme ça peut être beau du haut des airs, lacs et rivières, nous avons survolé la rivière
Natashquan, plus précisément la chute numéro 4; il n’y a pas de mots pour décrire ce que
nous voyons à plus de 1800 pieds d’altitude mais je crois que si nous avions été un peu
plus bas, on y aurait vu les saumons au pied de la chute…

Trente minutes plus tard, le pilote nous fait signe qu’on commence à voir le lac.
À peine quelques minutes plus tard, on amerrit sur le lac juste en face d’un petit village
de chalets situé sur une pointe. Aussitôt accosté au quai, la magie du Musquaro
commence à opérer. Toute l’équipe de guides, ils sont 6, sont là pour nous accueillir;
poignée de main amicale et présentation; beaucoup de professionnalisme. Le chef guide,
Simon, nous indique notre chalet (c’est le numéro 2). Un beau petit chalet pour 2
personnes avec tout le confort désiré : toilette, douche, lavabo, chambre avec 2 demi lits,
petite cuisine avec une table (où j’ai pu m’installer pour faire mes mouches). On avait
même une fontaine d’eau froide avec refroidisseur, comme à la maison, et le chauffage au
gaz avec thermostat. Bref, le paradis dans le bois !

À la pourvoirie, c’est le plan Américain et tout un ! Les déjeuners sont à 7 h 30 et
les soupers à 19 h 30. Le midi, ce sont des « shore lunch » préparés par les guides. Les
services dans les chalets sont comme à l’hôtel : les draps et taies d’oreiller sont changés
à tous les 2 jours et la même chose pour les serviettes et débarbouillettes. Le ménage est
fait à tous les jours. Ce sont 3 dames, les épouses de 2 des guides et du pilote
d’hydravion qui assurent le ménage et le service de repas à la salle à manger.

La pourvoirie affiche complète avec 12 pêcheurs ce qui forme 6 embarcations (2
pêcheurs et 1 guide par embarcation). Les embarcations, de 18 à 20 pieds, sont
propulsées par des moteurs de 40 et 50 forces (sur un grand lac comme ça, il faut être
capable d’aller vite…) et des sièges pivotants et confortables assurent le bien-être des
pêcheurs.
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Mais parlons pêche ! Après avoir placé nos bagages dans notre chalet, on se
réunit, les 12 pêcheurs, pour prendre un léger goûter dans la salle à manger mais on a
tous hâte d’aller à la pêche ! Vers 13 h 30, c’est le premier contact avec le poisson !
Notre guide, Martial, nous attend au bout du quai et c’est parti ! Le menu de chasse… :
truites mouchetées, ouananiches et chars (omble artique de lac). Ça n’a pas été long; les
attaques de truites et de ouananiches ont commencé autant pour Martin que pour moi
c’était un feu roulant. « Yes » « Fish on » sans arrêt. C’était la première fois que notre
guide travaillait avec deux moucheurs; il semblait impressionné et il faisait bien son job !
Sa connaissance du lac nous était très utile. Dans chaque embarcation, il y a un vivier;
lorsque le poisson n’était pas assez gros, il le remettait à l’eau et tous les spécimens de
plus de 2 livres étaient gardés dans le vivier ainsi que ceux qui saignaient pour être
consommés.

À 18 h, il faut retourner au camp (c’est le règlement et c’est bien ainsi). Dans un
petit après-midi de pêche, on ramène 8 truites mouchetées et 4 ouananiches toutes de plus
de 2 livres ainsi que plusieurs plus petit qu’on ne pouvait pas remettre à l’eau parce
qu’elles saignaient. Nous n’avons pas compté toutes celles qui ont été remises à l’eau.
Je dois vous avouer que remettre à l’eau des truites mouchetées de 1 ½ livre parce
qu’elles sont trop petites… ça fait drôle les premières fois surtout quand on pense qu’en
Mauricie une truite de 1 ½ livre ça commence à faire une belle prise…

Après s’être changé, car le souper est à 19 h 30, je suis allé voir ce que notre
poisson mangeait car ce sont les guides qui arrangent notre poisson et tout en filets S.V.P.
Éperlans et petites truites mouchetées furent retrouvés dans les estomacs de nos poissons.
Les filets sont entreposés dans une chambre froide (la pourvoirie possède son propre
système électrique grâce à une génératrice qui fonctionne tous les jours de 6 h à 23 h.).

Le souper donne lieu à d’amicales conversations. Nous connaissions déjà 4 autres
pêcheurs et nous avons fait connaissance avec les 6 autres pêcheurs qui venaient de la
région de Québec et de Gatineau. Ils n’étaient pas des pêcheurs à la mouche mais cela ne
les empêchait pas d’être très sympathiques. Un bon souper préparé par des mains de
maître, Mme Viviane a la cuisine aidée d’une amie et Mme. Clara et son sourire pour le
service aux tables. Un service de grand restaurant au bout du monde…

À la sortie de table, la lune nous accueille sur le lac qui brille comme un miroir.
Avec un paysage de cette splendeur, le monteur de mouche qui est en moi n’a pu se
retenir et voilà le matériel de montage et les outils sont sortis. Aucune imitation dans ma
tête mais plutôt des créations attractives qui me passaient par la tête en regardant le
matériel devant moi et en évitant que ce soit trop complexe. Je fais des strip de lapin
jaune et rouge fluo que je donne à Martin et aux 4 autres pêcheurs que nous connaissions
et que je savais qu’ils pouvaient pêcher à la mouche. Par respect pour la « Mickey
Finn », nous l’avons baptisée la « Rabbit Mickey ». Si vous venez au magasin, c’est
avec plaisir que je vous donnerai la recette de cette mouche. À 22 h, les yeux
commencent à fermer; c’est le signal du dodo. Sommeil profond avec toutes ces images
qui me repassent dans la tête. C’est ce qu’on appelle faire de beaux rêves !
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Comme un « automate », 5 h 45 les yeux s’ouvrent. Le soleil est déjà haut (à cette
latitude, c’est normal). Une bonne douche et on est d’attaque. En passant, je regarde ma
table de montage et un paquet de strip de lapin Tiger barred orange/jaune/barré noir attire
mon attention ! Ce soir je m’en ferai quelques unes…

Comme le café est prêt dès 6 h 30 dans la salle à manger, je m’y dirige. Je prends
le temps avant mon café, de prendre un bon jus d’orange Tropicana et avec d’autres
pêcheurs lève tôt, on attend le déjeuner en discutant de choses et d’autres. 7 h 30, tout le
monde est assis autour de la table et Mme Clara nous apporte comme entrée des filets de
truite et ouananiches cuits dans l’huile d’olive, un peu de poivre et de sel et un soupçon
de citron préparés de main de maitre par Mme Viviane la cuisinière. Du ciel ! Moi qui ai
toujours dit que je n’étais pas friand du poisson, je me suis fait bien taquiné car j’ai
mangé plus de poisson en 4 jours que durant les 55 années de ma vie… et c’était bon !
Par la suite, œufs, bacon, saucisses, fèves au lard, etc. etc. etc. C’est bien évident qu’en
sortant de la salle à manger il fallait passer par la salle de bain de notre chalet… sinon la
chaloupe aurait eu de la difficulté à rester à flot.

Notre guide nous surveillait et aussitôt que l’on est sorti de notre chalet, celui-ci
nous attendait au bout du quai avec un grand sourire. Destination ? Le sud du lac. Les
chalets sont situés sur une pointe dans le milieu du lac. Avec un 40 forces de moteur,
notre vitesse est d’environ 30 km / heure; il nous a fallu 45 minutes pour atteindre le sud
du lac. On reprend où nous avions arrêté la veille… « Yes » « Fish on » sans arrêt. Des
îles, des plages, des passes, vraiment le paradis pour la faune halieutique.

À 12 h 30 c’est le rendez-vous où toutes les embarcations se réunissent pour le
« Shore lunch ». Au menu, « Sushi » à la truite, filets de truites fraîches prises l’avant-
midi et qu’on ne pouvait pas remettre à l’eau parce qu’elles saignaient, avec un peu
d’huile d’olive, du jus de citron, un peu de sel et poivre. On attend 10 minutes et on
déguste… du ciel ! Pendant ce temps, un autre guide préparait le feu pour faire cuire des
tranches de patate et des filets de truites et on finit avec une bonne tasse de thé
accompagné d’un bon biscuit fait maison et tout ça en plein air et avec beaucoup de
bonne humeur.

L’après-midi se passe comme l’avant-midi. On arrête de compter ce que l’on
prend et on laisse le guide faire le décompte. Une autre journée se termine et après un
bon souper je me retrouve devant ma table de montage et je me fais quelques mouches
avec la strip de lapin Tiger Barred. J’en donne une à Martin (père un jour, père
toujours… ) et j’en garde une pour moi.

Une autre nuit de rêve et c’est reparti pour la deuxième journée. Un spécial; on
laisse le lac Musquaro et on va essayer le lac d’Auteuil, pas aussi gros que le Musquaro
mais beaucoup plus venteux. Je décide d’essayer la mouche que j’ai faite la veille. Au
premier lancer, une attaque féroce et tout est coupé. Stupéfait je regarde mon guide qui
me dit qu’il pense que c’est un char car c’est le seul poisson du coin qui possède des
dents et qui peut jouer ces tours là. Le problème est que je n’avais qu’un seul exemplaire
de cette mouche… J’ai remis ma Rabbit Mickey mais, Martin en a profité pour essayer
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celle que je lui avais donné et les résultats ne se firent pas attendre tellement que notre
guide a baptisé cette mouche « La Musquaro Dancing Fly » tellement le poisson se ruait
sur cette mouche. Je vous jure que le soir venu, après le souper, je me suis mis à l’œuvre
en confectionnant plusieurs « Musquaro Dancing Fly ». Martin pouvait se vanter qu’il
avait pris plus de poissons que moi, mais moi, je pouvais me vanter que c’était grâce à
MA mouche… !

La troisième journée se déroule comme les précédentes : le « Shore lunch » à un
autre endroit mais tout aussi bon avec une petite variante, les guides ont préparé des
« Fish’n Ship ».

Et voilà l’heure du souper, notre dernier. Au menu : escargots gratinés à l’ail,
fondue chinoise, etc. etc. etc. Ça vous donne une idée !

Dernière journée, on profite de l’avant-midi pour aller faire un dernier tour de
ligne… et comme tout notre poisson était déjà pris, c’était juste pour l’honneur et le
plaisir… Remettre des truites de 2 à 3 livres à l’eau et garder seulement celles qui
saignaient pour le groupe de pêcheurs qui prendrait la relève.

À midi, c’est l’heure du départ. L’hydravion amène les nouveaux pêcheurs et
nous repartons dans l’hydravion salués par tous les guides. Nous avons remercié notre
guide comme il se doit et je lui ai donné quelques exemplaires de la « Musquaro Dancing
Fly ». Lorsque l’on quitte un paradis pareil, nous avons une petite touche de nostalgie.
Mais pour revenir, il faut partir ! À notre départ, à même nos limites de truites et de
ouananiches (20 truites et 10 ouananiches par personne), nous leur avons demandé de
nous préparer un paquet de filets de truite fumée et ouananiche fumée. Encore une fois,
du ciel !

À 13 h nous prenons la route du retour avec une halte à Sept-Îles. Nous avons eu
la chance de pouvoir garder notre poisson au frais dans le gros réfrigérateur de la
poissonnerie de Sept-Îles près du vieux quai et après une bonne nuit de repos, c’était la
dernière étape de notre voyage. Nous sommes arrivés à la boutique à 19 h 30. Un
voyage de rêve sur toute la ligne… !

Pour terminer, une petite anecdote. Une semaine avant notre départ, un monsieur
est venu au magasin; il voulait avoir des mouches pour aller à la pêche. Lorsque je lui ai
demandé à quel endroit il allait, il me répond : « Au Lac Musquaro ». C’était la première
fois qu’il allait à cet endroit. Je lui dit que si il était capable de revenir le 2 juillet,
j’aurais peut-être plus de choix à lui proposer car je quitte la pourvoirie le 29 juin et lui y
arrive le 4 juillet. Il achète quelques mouches quand même. Le 10 juillet, le même
monsieur se présente au magasin et me demande, avec un sourire en coin, si je
connaissais une mouche du nom de « Musquaro Dancing Fly ». J’ai reconnu aussitôt
mon monsieur. Le hasard fait bien les choses à l’occasion… Il avait eu notre guide
Martial comme guide et comme lui aussi il ne voulait que pêcher à la mouche, Martial lui
a dit que la semaine précédente il avait eu 2 « malades » de pêche à la mouche et qu’on
lui avait donné quelques exemplaires de la « Musquaro Dancing Fly ». Il leur a offert de
leur prêter une de ses mouches et c’est avec cette mouche qu’il a pris tous ses poissons.
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Mais… il a été obligé de remettre sa mouche au guide… ! Vous comprendrez qu’il veut
que je lui en fasse plusieurs exemplaires.

Pour ma part, j’ai déjà réservé pour l’année prochaine, mêmes dates, même chalet
et même guide. On ne brise pas une combinaison gagnante !

P.S. « Musquaro » signifie en indien montagnais : « Queue de l’ours ». Une
montagne s’élève au dessus du lac Musquaro et est visible de presque partout sur
le lac et les indiens ont trouvé que ça ressemblait à un derrière d’ours avec sa
petite queue.

Voici les toilettes des mouches

Rabbit Mickey

Hameçon : streamer 4 X long no 2 ou 4
Queue: fibre de schlapen jaune
Corps : chenille cactus fluo rouge
Strip lapin :rouge fluo
Collerette :schlapen jaune
Fil : noir

Musquaro dancing fly

Hameçon : streamer 4 X long no 2 ou 4
Queue: schlapen jaune
Corps: chenille cactus orange hot
Strip lapin : tiger barred jaune/orange/noir
Collerette : grizzly hen saddle
Fil: noir
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Compétition de montage de mouche de la Société des pêcheurs à la mouche de la Mauricie

Edition 2011

1- Voici les 4 classes et les mouches à monter pour chacune d’elle :

A) Débutant : streamer ``La Galarneau``

B) Intermédiaire : streamer ``La Jouno``

C) Expert : streamer ``Lady Boivin``

D) Ouvert à tous : mouche réaliste fait pour pêcher

2- Les 3 premiers de chaque classe recevront une plaque : Or-Argent-Bronze, un certificat-

cadeau de L’Ami du moucheur ainsi qu’un certificat.

3- Chaque participant recevra un certificat de participation.

4- La recette pour les classes A-B-C sera disponible au rencontre du mercredi; sur le site

internet de la société et dans l’ardillon. La classe D, c’est selon votre imagination.

5.-La date limite pour remettre les mouches sera le mercredi 16 mars 2011.

6- Deux mouches seront acceptées par participant une selon votre classe et une pour la

Classe ``ouvert à tous`` si vous participez à celle-ci.

7- Les résultats seront donnés à l’assemblée générale annuelle le 20 avril 2011 ainsi que les prix.

8- Voici quelques points à respecter.

a- Les proportions; pour le corps, les ailes, la queue et la tête.

b- La position des ailes

c- Pas de colle sur les matériaux seulement sur la tête

d- Grosseur de la tête et l’œillet de l’hameçon libre de fil et de colle

e- Bonne vue d’ensemble de la mouche

f- Respecter le plus possible les matériaux requis pour les mouches imposées

9- Les juges ne connaîtront pas les noms des participants car chaque mouche sera seulement

numérotée.

BONNE CHANCE À TOUS
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La Galarneau
Hameçon : Mustad 9672 no 8 à 12

Fil : Uni 8/0 noir

Queue : Barbes de hackle rouge.
Corps : Tinsel plat, or.
Ventre : Poils de queue de veau jaune.

Aile : Poils de queue de veau lavender.
Épaules : Flanc de malard.

Hackle : Hackle badger

La Jouno
Hameçon : Mustad, no 2, 79580

Fil montage : Fil UNI rouge fluorescent (Fire Orange)

Queue : Plume de branchu, barré noir et blanc.
Corps : UNI-Mylar Holographique argent.
Ventre : Queue de chevreuil blanc.
Gorge : Fibres duveteuses de saddle rouge.

Ailes : Poils de queue de chevreuil jaunes sous
les lavandes et les roses sur le dessus

Coiffe : 7 à 8 fibres de queue de paon.
Épaules : Plumes de croupion de faisan à collier

male, brune avec bordure gris Dun.
Tête : Fil UNI rouge fluorescent (Fire Orange).

La Lady Boivin Hameçon : Mustad 79580 N ° 2
Fil : UNI-Thread rouge fluorescent(Fire Orange)

Queue : Plume de flanc de branchu rayée blanc et noir
Corps : Lamé argent embossé (UNI- French

Embossed Silver)
Côtes : Lamé or ovale et fil de fer rouge (UNI-French

Oval Gold and UNI-Soft wire Red)
Ventre : Poils blancs de queue de chevreuil

Gorge : Fibres fournies rouges de hackle de selle
Aile : Sections de plume de queue de faisan doré

Sous poils roses sous poils lavande sous 4
hackles de poule Grizzly

Coiffe : 8 à 10 fibres de plume de queue de paon
Épaules : Plumes de flanc de canard branchu

Joues : Plumes de coq de Sonnerat
Tête : UNI-Thread rouge fluorescent (Fire Orange)



101 Chemin du Lac Berval, St-Faustin-Lac-Carré, Qc, J0T 1J2

Tél : (514) 991-1247

www.pourvoiriedulacberval.com
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Création Frank Guimond
(Pour la truite arc-en-ciel)

L’éphémère Flamboyante

Fil: Uni olive 8/0
Hameçon: Togen natural bend no8
Queue: Flanc de branchu
Corps: Chenille orange brulé
Cerques: cactus chenille old gold ou

orange brulé
Collerette: flanc de branchu

La Jolie Demoiselle à bille

La Désiré

Fil : Uni olive 8/0
Hameçon: Togen nymphe 2x no 8 ou

Mustad 9671 no 8
Queue: Marabou olive et 2 brins de

cristal flash de chaque coté
Abdomen : Uni flexx chartreuse
Thorax : Cristal chenille olive
Collerette : Hackle de selle de coq olive
Tête : Bille or 1/8

Fil: Uni 8/0 Olive
Hameçon: Mustad 79580 no 6 ou

Togen à streamer no 6
Queue: Marabou olive
Corps: Ultra chenille olive grosseur

petit
Collerette : marabou olive foncé
Tête : ultra chenille olive même

que le corps
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Création Frank Guimond
(Pour la truite grise)

La Mirage
Fil : Uni Noir 8/0
Hameçon : Togen à streamer no. 2
Corps : Uni flat braid holografique

Argent
Aile : 1er : Cristal flash rose

2ieme : Cristal flash mauve et 4 brins
de flashabou mirage mauve
no 3066 de chaque coôté

3ième : Hackle de selle grizzly
Ventre : Flashabou argent
Gorge : Cristal flash mauve et 2 bouts

De flat braid rouge de chaque
côté

La Rosy

Fil : Uni Noir 8/0
Hameçon : Mustad 79580 No. 2
Corps : Diamands braid hot pink
Cerques : Tinsel de mylar argent
Ventre : Flashabou argent
Aile : 1er : Flashabou rose

2ième : 6 brins de cristal flash perle
Dos : Fibres de queue de paon
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Création Frank Guimond
(Pour la truite mouchetée)

La Rustique

Fil: Uni olive 8/0
Hameçon: togen nymphe 2x no 6
Queue: Flanc de branchu
Abdomen: Ice dub olive
Cerques : midge diamond braid Peacok sur partie de
l’abdomen seulement
Thorax: ice dub peacock ‘’style boucle de dubbing ”

Collerette: plume de branchu
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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 de nos 15 plans d’eau.

Venez profiter de nos forfaits en juillet –août pour vos vacances et
jusqu’au 15 octobre, il est possible de faire la pêche. 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.

Pour bientôt nos couleurs changeront sur notre site à surveiller.

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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Résultats de pêche
Rivière Shawinigan

Saison 2010

Shawinigan, 20 octobre 2010

Afin d’être en mesure d’assurer un suivi tout en contrôlant la qualité de la pêche de la rivière Shawinigan,
et de continuer les ensemencements, Vision Saint-Maurice a eu recours aux Amis de la Rivière
Shawinigan, A cause de la réduction de contribution de la part des Amis de la Rivière Shawinigan (104
membres de moins que l'an 2009), nous avons dû réduire les ensemencements de 500 truites.

Le Gagnant de 2010
des Amis de la Rivière Shawinigan :
Monsieur Michel Duchesneau de
Shawinigan-Sud

Encore pour 2011, afin de vous remercier de
votre renouvellement, un tirage d’un ensemble
récréatif d’une valeur de 450 $ aura lieu le 21
septembre 2011, et ce, grâce à la collaboration
du Canadian Tire de Shawinigan

Ensemencement Rivière Shawinigan 2010

En 2011, nous planifions d’ensemencer 6 000 truites dans la rivière Shawinigan soit en deux
périodes, une première à la mi-mai et une deuxième vers les 7 et 9 juin en prévision de la Fête de la
Pêche.

Pont
Couvert Station ski Moulin Scie Chute du Passerelle Parc du Total

St-Mathieu St-Mathieu St-Gérard
Pont

Beaupré du CEGEP Centenaire

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

Total
Brune 450 350 150 350 350 350 2000

Arc-en-ciel 850 550 300 600 600 600 3500

Total 1300 900 450 950 950 950 5500
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Résultats des retours de fiches à l’été 2010

Nous avons eu un étudiant du programme TACH (Technique Aménagement Cynégétique et Halieutique)
du CEGEP de Baie-Comeau, pour 8 semaines, aidé d’un stagiaire du programme Protection et
exploitation de territoires fauniques de l’École Forestière de La Tuque pour 3 semaines, afin de procéder
au contrôle de la pêche. Voici un résumé :

La méthode de cueillette de données a été modifiée en 2010, l’étudiant remettait aux pêcheurs une
enveloppe préaffranchie contenant la fiche d’invitation à joindre les Amis de la Rivière Shawinigan, et
une fiche de déclaration de leur prise à la fin de leur journée de pêche. L’addition de la « Canicule » et de
la plus faible agressivité de l’équipe 2010, ont contribué à la baisse des observations du nombre de
pêcheurs (417 pêcheurs comparativement à 696 en 2009), et le recrutement de seulement deux nouveaux
Amis de la Rivière. Seulement cent cinquante enveloppes furent distribuées dont 54 furent retournées. La
Pourvoirie Domaine Batchelder octroyait un forfait pêche de deux jours pour deux personnes (valeur de
310.$) afin d’encourager les pêcheurs à retourner la fiche de résultat de pêche dans l’enveloppe déjà
affranchie. Comme les résultats sont le produit d’une étude de survol, ce n’est donc qu’un aperçu.

La modification que nous apporterons pour 2011, sera de distribuer à l’avance aux pêcheurs potentiels des
fiches afin d’augmenter le taux de réponse,….. et de trouver un moyen d’être présent sur la rivière tôt en
saison.

Le tableau suivant compare les pourcentages de la distribution des ensemencements, des prises, des
heures de pêche et du nombre de pêcheurs.
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Le secteur Beaupré est en première place, avec un taux d’ensemencement de 17,3%, il offre le meilleur
rendement : 47,6% des prises, 32,3% des heures de pêches et 29,5% des pêcheurs.

Le secteur du CEGEP, est en deuxième place, avec un taux d’ensemencement de 17,3%, il offre le
meilleur rendement comparativement à la pression de pêche : 19% des prises, 22,8% des heures de pêches
et 20,5% des pêcheurs.

Parc du Centenaire : Nous remarquons que le secteur Parc Centenaire arrive bon deuxième en fonction
du nombre de prises avec 22,9% pour 31,8% des pêcheurs ainsi que pour les heures de pêche (31,7%).

Le Pont Couvert, avec le taux le plus élevé d’ensemencement (23,6%) compte un taux de prise bas cette
année dû à la canicule (niveau de l’eau très basse).

Station de ski, secteur servant de réserve pour alimenter le secteur du Pont Couvert. Semble avoir été
moins fréquenté que les années antérieures.

Le secteur du golf est le moins fréquenté dû à un accès limité par la nécessité d’utiliser une embarcation
pour accéder aux meilleurs emplacements de pêche.
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Nous remarquons que le secteur Beaupré offre un plus grand nombre de « prise à l’heure » que de « prise
par pêcheur », tout comme l’année dernière. En moyenne, sur l’ensemble du territoire, un pêcheur avait
pris 0,81 truite à l’heure, et chacun des pêcheurs qui ont retourné leur fiche avait pris en moyenne 2,39
truites.

Comme ces données sont basées sur un faible nombre de répondant, nous présumons que le rendement
réel serait inférieur. Nous envisageons amplifier la collecte de données de pêche dans l’avenir afin d’avoir
une meilleure vue de la pression et des résultats de pêche.

Prises selon les espèces

Leurres utilisés en fonction des prises.

En fonction des déclarations de prises, nous constatons un faible taux de la pêche à la mouche (13% des
prises), alors que les vers comptent pour 57%. Le 20% « autres » est composé majoritairement de la pâte
Power Bait.
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Les taux en fonction des pêcheurs observés sur le terrain favorisent les pêcheurs à la mouche avec 20%.

Caractéristiques des pêcheurs ayant retourné leur fiche.

Nous pouvons remarquer une baisse comparativement à l’année précédente, les personnes étant à leur
première année de pêche représentent 7% au lieu de 11% en 2009, donc tout de même un impact majeur
sur le développement de la relève.

Les pêcheurs sont majoritairement locaux (34%), en périphérie (18%), avec un attrait pour les gens de
l’extérieur : Mauricie élargie (37%) et les touristes (11%).

La popularité de la rivière Shawinigan est toujours en croissance : les nouveaux adeptes de la rivière
Shawinigan ont compté pour 36% des pêcheurs interrogés, soit le même taux que l’année dernière.

Nous remercions chaleureusement ceux qui ont participé à la collecte de donnée, et au plaisir de se revoir
sur la Rivière Shawinigan.

Bien que l’accès et la pêche soient gratuits sur les sites, un service de guide/accompagnateur, pour un
individu ou un groupe, au coût de 60$ pour une période de trois heures a été mis en service, et fut très
apprécié. Nous vous invitons à nous communiquer votre intérêt à faire partie de ceux qui offriraient leurs
services selon leur disponibilité.

Nous vous souhaitons une bonne saison de pêche 2011, et n’oubliez pas de nous faire part de vos
succès de pêche, des photos seraient grandement appréciées.

Merci de vous intéresser au développement de la pêche sur la Rivière Shawinigan,

Claude Gervais, Chargé de projets
Vision St-Maurice
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Téléphone: 819-373-9164

GILLES BORDELEAU PL.FIN.
Planificateur financier

CARREFOUR FINANCIER 04 INC.
328 rue Vachon

Trois-Rivières (Québec) G8T 8Y2

VOS CONSEILLERS FINANCIERS

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

Batterie, chargeur et système solaire

CARREFOUR
FINANCIER

04 INC.

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

À votre service
aussi le soir !

Télécopieur : 819-373-4859

BF Goodrich Yokohama
Uniroyal Pirelli
Michelin Kelly
Dunlop Dean
Goodyear Toyo

www.pneusstmarc.com




