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Félicitation Roger Ménard pour avoir reçu la mention

Mario Lafrenière. Ton dévouement est remarquable.

Bonne saison de pêche à tous



"Un défi de taille pour les moucheurs...et rien de moins"

Située à 1.30hres de Forestville sur la Côte-Nord ou de St-Fulgence au Saguenay,

au 49e parallèle, les amateurs de pêche à la mouche travaillent très fort pour le

plaisir de déjouer les belles truites mouchetées et même les truites grises...

Les deux chalets confortables sont situés à 700m. l'un de l'autre, dans une baie à

7 kms sur le lac et accessibles seulement en bateau ou hydravion...aucune trail,

pas 4 roues et intimité totale.

Les embarcations, moteurs et essence sont inclus dans les forfaits.

Pour information et/ou réservation : visitez notre site www.chez.com/kakus

ou téléphonez au (418) 834-0303 (Laurent Bélanger, président)

Chez-nous, "une fois suffit... pour y revenir"
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Bonjour à tous,

Lors de l’assemblée générale annuelle d’avril 2010, l’avenir du journal

l’Ardillon

journal l’Ardillon

un journal de qualité à

généreuse donation de la part de Rio Tinto Alcan nous permettait d

les coûts d’impression du journal tout en ayant la possibilité de l’avoir en

couleur.

membres que je désire remercier énormément.

l’Ardillon est la responsabilité de tous nos membres. Et comme le dit si bien

l’expression, l’union fait la force.

La saison de pêche débutera bientôt.

initier une personne à la pêche à la mouche. N’oubliez pas que vous avez été

initié un jour par une personne généreuse de ces connaissances.

Bonne saison de pêche. Rendez

que vous

moucheur

Merci et à la prochaine

Alain Robichaud
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Mot du rédacteur

Bonjour à tous,

Lors de l’assemblée générale annuelle d’avril 2010, l’avenir du journal

l’Ardillon était périlleux pour de nombreuses raisons

journal l’Ardillon était tout un défi pour moi car il était important de produire

un journal de qualité à moindre coût. Tout d’abord, l’obtention d’une

généreuse donation de la part de Rio Tinto Alcan nous permettait d

les coûts d’impression du journal tout en ayant la possibilité de l’avoir en

couleur. Par la suite, de nombreux articles ont été écr

membres que je désire remercier énormément. En fait, la rédaction du journal

l’Ardillon est la responsabilité de tous nos membres. Et comme le dit si bien

l’expression, l’union fait la force.

La saison de pêche débutera bientôt. Pourquoi ne pas profiter

initier une personne à la pêche à la mouche. N’oubliez pas que vous avez été

initié un jour par une personne généreuse de ces connaissances.

Bonne saison de pêche. Rendez-vous à l’automne prochain. N’oubliez pas

que vous pouvez envoyer vos articles pour le journal à l’adresse de courriel

moucheur-smpm@smpm.org

Merci et à la prochaine

Alain Robichaud
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Lors de l’assemblée générale annuelle d’avril 2010, l’avenir du journal

était périlleux pour de nombreuses raisons. Devenir responsable du

était tout un défi pour moi car il était important de produire

Tout d’abord, l’obtention d’une

généreuse donation de la part de Rio Tinto Alcan nous permettait de diminuer

les coûts d’impression du journal tout en ayant la possibilité de l’avoir en

Par la suite, de nombreux articles ont été écrits par plusieurs

En fait, la rédaction du journal

l’Ardillon est la responsabilité de tous nos membres. Et comme le dit si bien

uoi ne pas profiter de l’été pour

initier une personne à la pêche à la mouche. N’oubliez pas que vous avez été

initié un jour par une personne généreuse de ces connaissances.

vous à l’automne prochain. N’oubliez pas
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Pêche Nicolet

Pour les passionnés de la pêche en rivière

Au Québec on a le don de cacher nos plus beaux trésors, le parcours de pêche sur la rivière

Nicolet en fait partie. Situé dans les Bois-Francs à 15 minutes au sud de Victoriaville, ce parcours

est unique au Québec. Un environnement enchanteur en plein cœur de la chaine de montagnes

les Appalaches. Vous serez rapidement séduit par la qualité de ses aménagements (fosses,

sentiers et aires de repos) et la qualité de pêche. Le parcours de pêche sur la rivière Nicolet offre

18 km de parcours en territoire privé, divisé en 7 secteurs pour un total de 72 fosses naturelles

et aménagées.

2010 : Un nouveau départ

Malheureusement, comme tout organisme géré par des bénévoles, il s’établie avec les années

un essoufflement. L’année 2010 a été celle des remises en question. Les gestionnaires de

l’époque ont décidé de suspendre les activités, d’analyser la viabilité et de revoir le concept et

les orientations.
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NOUVEAU : Nouvel administration

L’année 2011 est la première d’une nouvelle administration, la nouvelle équipe de gestionnaire

a pris le temps d’écouter les doléances et les rêves des pêcheurs qui fréquentent le parcours.

Les ambitions sont grandes pour les prochaines années, mais plusieurs seront réalisées dès la

prochaine saison, les pêcheurs auront accès à une nouvelle offre, qui nous l’espérons, saura les

séduire.

NOUVEAU : Secteurs réservés pour le « Catch and release »

La plus grande nouveauté, et une première au Québec, affecte les secteurs 4 et 5 qui seront des

secteurs où la remise à l’eau sera obligatoire. Une remise à l’eau offre une meilleure qualité de

pêche et promet aux pêcheurs des combats mémorables.

NOUVEAU : Des ensemencements plus ciblés

Une critique des pêcheurs qui fréquentaient notre parcours concernait la gestion des

ensemencements. Nous les avons écoutés et revus nos politiques. L’objectif de la prochaine

année est de tripler le volume d’ensemencement et de cibler, avec l’appui des pêcheurs, les

zones où les prises auront été répertoriées. Saviez-vous que nous retrouvons sur le parcours 3

variétés de truites : mouchetées, brunes et arc-en-ciel! Que plusieurs truites prises les dernières

années dépassaient 2,26kg (5 lb)!

NOUVEAU : Réservation des forfaits sur le Web

Un des objectifs est de donner un meilleur accès aux pêcheurs aux forfaits de pêche quotidien.

Pour faciliter le tout, les pêcheurs pourront se procurer leurs forfaits et droits d’accès

directement sur le site www.pechenicolet.com.

La prochaine saison de pêche s’annonce fructueuse pour les pêcheurs qui fréquenteront le

parcours de pêche sur la rivière Nicolet. Vous savez, l’accès à un si grand parcours en territoire

privé demande beaucoup de volonté et d’énergie. Mais tout cela demeure vain sans la présence

de pêcheur pour autofinancer de si beau projet. On vous y attend en grand nombre du 22 avril

au 25 septembre 2011.

Rédigé par :

Stéphane Carrière, vice-président et passionné de la pêche

Corporation de Gestion des Rivières des Bois-Francs
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Voyage de pêche à la pourvoirie du Lac Oscar
Du 7 juin au 10 juin 2010

En route vers la pourvoirie par la 25 un peu dépassé La Tuque assis très confortablement
dans le gros F150 tout nouveau de Daniel nous roulons à vive allure mais, ATTENTION!
Il y a des camions de bois sur la route de gravier, le CB est très utile pour s’annoncer et
écouter ceux qui s’annonce avant de nous rencontrer parce que le chemin est sec et les
camions soulèvent beaucoup de poussière.

Arrivé au poste d’accueil vers 14h00, on va discuter avec le gardien petite bière à la main
question de faire passer la poussière et on procède à l’enregistrement. Encore 8 km à faire
sur la 25 pour se rendre au km 60 et ensuite tourner à droite pour encore 15 km dans un
petit chemin mais très bien entretenu. Arrivé au lac, très beau site nous nous installons
confortablement dans le chalet le Pinson. Daniel chauffe le poêle à bois tandis que
Jacqueline se la coule douce dans le divan.

Moi et Daniel décidons d’aller faire un petit tour sur le lac question d’essayer les petits
moteurs Mercury fournis avec les 2 chaloupes le temps que nos douces moitiés se repose
du voyage sur la galerie du chalet. Le premier moteur est dur à partir mais çà l’air qu’il
faut ouvrir la valve à gaz alors j’ai décidé de laisser çà à mon guide Daniel un gars de
mécanique ça connaît ça les moteurs. Pas vraiment chanceux ce soir là seulement 1 truite,
faut pas tout prendre le premier soir qu’on s’est dit…

Le lendemain matin lever très tôt 4h30 les 2 gars à la pêche et les 2 femmes au dodo.
Belles prises Daniel avec la Blob orange et moi avec la Robicho. De retour au chalet vers
10h00 avec plusieurs belles truites, on s’attendait à un bon déjeuner tout préparé mais ce
ne fût pas le cas! Avant d’arrivé au camp on a rencontré les femmes dans l’autre chaloupe
elles avaient hâte d’aller pêcher elles aussi qu’elles nous ont dit et de s’arranger avec
notre déjeuner. Dans le fond on n’est jamais mieux servi que par soi-même et on a pris un
très bon déjeuner à la truite avec petites patates préparées par Daniel encore une fois.
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Belle journée de pêche tous avec les soies flottantes on a pris plusieurs belles truites
autant les hommes que les femmes avec la hendrickson, Robicho, Hamill’s Killer,
Martinek’s Gate Crasher et Mickey finn. À la fin de la journée Johanne donne un bon
coup de main pour arranger les truites et ensuite on profitent d’un bon souper au spaghetti
au fruit de mer et truite fumée spécialité de Daniel.

2ième journée matin brumeux lever encore très tôt on fait bien attention de ne pas réveiller
les femmes elles aiment bien dormir le matin. Alors nous décidons de pêcher à la traine
avec soie flottante à bout calant. Daniel avec un montage secret et moi avec la wolly
bugger chartreuse #8 suivi de la Suisse monté par Raymond Hamel (très bonne mouche).
J’ai ferré 3 doublés avec ce montage en tandem dont j’ai réussi à en rentrer 2 dans
l’embarcation avec l’aide de Daniel bien sûr sur la puise. On s’est bien amusé.
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On a terminé la dernière soirée en pêchant à la sèche et à la noyé avec nos douces moitiés
En longeant les bords du lac c’était un plaisir de voir les truites venir prendre avec
douceur la hendrickson dry soft hackle.

Jeudi matin avant de partir, Daniel et moi tentons notre chance à la grise sur le lac
Spellman. Nous hésitons pour pêcher à la traîne avec des grosses mouches mais vu le
manque de temps nous décidons de pêcher avec une verreuse de mouche qui nous a
donné un bon succès. Résultat une belle grise d’environ 7 lbs avec encore l’aide de
Daniel bien sûr sur la puise.

De retour au chalet les femmes avait déjà fait un bon ménage, nous chargeons les
bagages, une petite visite au gardien et nous voilà sur le chemin du retour. Nous avons
passé un très beau séjour et en très bonne compagnie.

Pour terminer on tient à remercier la SMPM et la pourvoirie du Lac Oscar pour ce
magnifique séjour au paradis de la truite mouchetée.

Daniel Boisvert et Johanne Guay
Serge et Jacqueline Pellerin
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LES PRODUITS DE FLOTTAISON POUR

LES MOUCHES SÈCHES

par Jacques Demers

Il vous est peut-être arrivé un jour d’avoir à chercher un produit pour
faire flotter vos mouches sèches. Vous avez sans doute remarqué que dans
les boutiques spécialisées ce n’est pas le choix qui manque.

On peut classer ces produits en deux
grandes catégories. Chacun contient
un additif différent. Le premier est
un dessiccatif et l’autre est de la
silicone (fumed silica).

Le dessiccatif : il enlève l’eau, c’est
un produit asséchant. Lorsqu’on
l’applique sur les mouches, il
repousse l’eau d’un côté et la

protège contre l’humidité de l’autre. C’est le même produit que l’on retrouve
dans les sachets présents dans les emballages soit de produits électroniques
ou dans les pots de médicaments, ceux-ci servant à chasser l’humidité et à
prévenir la formation de moisissures. On le retrouve sous forme de poudre
ou de granules.

La silicone (fumed silica) : celle-ci absorbe l’eau et l’empêche de pénétrer.
C’est un produit très répulsif pour l’eau. C’est une poudre qui est mélangée à
d’autres substances tel un gel, une pâte ou un liquide qui repousse l’eau. Une
fois reconstitué, ce mélange agit de la même façon qu’une couche de cire sur
une auto. Lorsque l’eau tombe sur une surface cirée, elle perle
immédiatement et ne pénètre pas. De telles propriétés gardent la mouche
sèche et lui permet de flotter haute.

Aujourd’hui la plupart des produits de flottaison contiennent soit un
dessiccatif soit de la silicone (fumed silica) ou un mélange des deux.

À partir de cela, on les classe en quatre grandes catégories :
Le gel, la pâte, le liquide ou vaporisateur et la poudre.



- 11 -

LE GEL :
Certains gels ont une base de silicone et d’autres ont une base composée
d’huile, de cire et de pétrole. Ceux qui ont une base de silicone ne perdent
jamais leur viscosité lors de changements de température. Ils ne libèrent pas
de résidus huileux sur l’eau et offre une bonne propriété de bloquer l’eau.
Ils sont aussi très efficaces pour toutes les grosseurs de
mouches. Les plus populaires sont : Aquel, Orvis Super float,
Anglers Image Super Float, FC Top Fly Gel ainsi que
Tiemco’s Dry Magic.Dans cette catégorie on rencontre des
gels qui agissent sans problèmes sur des matériaux délicats tels
que C.D.C. ce sont le DRYMAGIC et le RENÉ HARROPS
C.D.C. Le DRY MAGIC a une consistance plus ferme et serait plus
dispendieux par contre on doit appliquer des couches beaucoup
plus minces et moins souvent. Il y a aussi les gels qui ont une
base d’huile, de cire et de pétrole. Ils sont excellents pour les
petites mouches lorsqu’ils sont appliqués en couches minces. Ils
présentent par contre deux inconvénients. Ils ne sont pas stables
concernant la température, ils deviennent durs et épais au froid
et trop liquides à température élevée. Ils disparaissent
facilement et laissent un résidu huileux sur l’eau surtout lorsqu’il fait chaud.
Les plus populaires sont : GINK, ORVIS HIGH FLOAT, ANGLERS
IMAGE XXX FLOATANT.

LES PÂTES :
Ce sont les flottants les plus épais et la plupart sont fabriqués à partir d’un
mélange de cire et d’huile. Avec ce produit, les mouches flottent bien, mais
il est parfois difficile de l’appliquer. Certaines compagnies fabriquent des
contenants qui rendent la tâche plus simple. Les pâtes conviennent surtout
pour les grosses mouches ex. : les imitations de sauterelles. Un autre
avantage est qu’on peut l’appliquer sur l’indicateur de touche ainsi que sur le
bout de la soie flottante pour assurer une meilleure flottaison.
Les plus populaires sont : PAYETTE PASTE,
ANGLERS IMAGE
SOLID FLOATANT et PÂTE MUCILIN.
N.B. Le ANGLERS IMAGE SOLID FLOATANT se
vend dans un tube
comme le CHAPSTICK pour
les lèvres.
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LES LIQUIDES ET LES VAPORISATEURS :
Ces produits agissent comme un imperméable. On
les classe souvent parmi les silicones. On ne doit
pas les utiliser sur place, mais plutôt une journée
au moins avant, car le produit doit sécher. Ils sont
faciles à appliquer et servent pour toutes les
grosseurs de mouches. L’effet dure longtemps
surtout si la mouche a trempé dedans. On ne peut pas l’employer avec du
C.D.C. Les plus populaires sont : HYDROSTOP ,WATERSHED et FLY
SPRITZ.

LES POUDRES :
Elles sont extrêmement populaires soit sous forme de poudre
fine ou de petits granules. Elles entrent dans la catégorie des
dessiccatifs, c'est-à-dire qu’elles assèchent rapidement les
mouches et ajoutent une barrière résistante à l’eau. Certaines
compagnies clameraient que leurs produits feraient en sorte
d’émettre des bulles d’air similaires à celles émises par les
nymphes ou pupes au cours de l’émergence. Lors d’excursions
de pêche, on doit en appliquer souvent surtout lors de journées venteuses.
Elles agissent sur toutes les grosseurs de mouches. Certains contenants sont
bien adaptés pour permettre de tremper la mouche ainsi qu’un bout du tippet.
Les plus populaires sont : FROGS FANNY, DOC’S DRY DUST,
TOP RIDE, LOON DUST ainsi que SHINAZAKI DRY SHAKE.
Il existe un tissu fait de microfibre qui sert à enlever le
limon du poisson sur la mouche avant de remettre de la
poudre. Il assèche en même temps. Ce sont le : WONDER
CLOTH et le DRY FLY PATCH.

J’espère que cet article vous sera utile dans l’avenir pour
choisir un produit de flottaison qui vous convient.
Réf: American Angler, Sept/Oct 2010



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

Tél : (514) 991-1247

www.pourvoiriedulacberval.com
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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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Nouveautés 2011 pour Ross

Moulinet Ross F1

Après deux ans de développement et de test, Ross est heureux de lancer le F1 un
moulinet Large Arbor. Le F1 est complètement machiné utilisant aluminium Alloy 6061-
T6 utilisé pour l’aviation. Le système de frein est inspiré de la Formule 1. Le frein a 8
différents points de pression rendant le freinage le plus doux du marché.

Bearing en acier inoxydable
Stabilisateur en fibre de carbone pour la bobine
Frein en fibre de carbone, incroyable ajustement de 56 :1, ce qui le rend uniforme
Poids F1 #3 : 6.3oz
Grosseur de soie : 5wt – 7wt
Couleur disponible : Noir - Argent Nickel – Gris Guide
Eau douce et salée
Valeur de 500$ avant taxes
Garantie à vie

Ross est le récipiendaire du plus grand nombre de ‘’Prix d'Excellence” pour l'innovation,
la fiabilité ainsi que la performance que n’importe quel autres fabricant de moulinets à
moucher et nous le prouvons encore avec le F1.
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Nouveautés 2011 pour Scientific Anglers

Soie Scientific Anglers Mastery Textured

La surface de la soie est conçue comme une balle de golf. La technologie consiste a
limiter la friction de 20% lors de lancé ainsi que lorsqu’on la retire de l’eau. Elle n’est pas
abrasive. Les Soies Mastery Textured vous permettrons d’effectuer des lancés avec
moins d’effort. Elle a très peu de mémoire et elle est très durable. 3M est de loin la
compagnie qui injecte lu plus d’argent dans la technologie.

Autres technologie de Scientific Anglers

SA-ID (nouveau) – Une autre belle nouveauté, SA a développé un système
d’identification des soies vous permettant de savoir quel types de soie est sur la bobine
en impriment le code de la soie sur celle-ci.
AST – Niveau de flottaison plus haut – se sali moins rapidement et se nettoie facilement
– lancé sur grande distance.
Dry Tip – 3M exclusif formule de Microballoon TM pour un niveau de flottaisons absolu
Streanlined Loop – Permet des lancés en douceur – profile bas – facilite la transition
avec une autre loop.

GPX Mastery Textured WF-7F – soie #7 willow
La GPX est probablement la soie la plus vendu pour la truite dans le système solaire la
voici maintenant disponible avec la technologie Textured.

Nymph/Indicator Mastery Textured WF-8-F willow/orange
Le bout de soie est orange permettant de voir la moindre touche.
Développé par Kelly Galloup, les experts disent qu’elle pourrait faire tourner un poulet
mort.
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Matériel en danger

J’ai récemment commencé le montage de mouche. Comme tout débutant, j’ai fait l’achat de matériel

de base afin de monter quelques mouches simples. Lorsque j’ai parlé de ma nouvelle passion à une

amie, une moucheuse occasionnelle, la première question qu’elle m’a posée fut : « Dis mois pas que

tu as acheté de l’ours polaire ? » je n’ai pas eu à lui répondre ou a attendre ses commentaires sur

mes achats pour comprendre mon erreur.

L’ours polaire est une espèce vulnérable selon l’IUCN (union pour la conservation de la nature). La

situation de l’espèce est inquiétante puisque depuis 45 ans, il semble que la population mondiale a

diminué de 30%. De plus, selon les évaluations de l’IUNC, les populations diminueront d’elles-mêmes

avec le réchauffement prévu dans le nord. Ils estiment même que les ours polaires auront disparu de

la majorité de leur habitat naturel dans moins de 100 ans.

La chasse à l’ours polaire est extrêmement règlementée. La demande pour la chasse et la fourrure

est telle que le braconnage devient très important. Cette demande n’est pas due seulement aux

monteurs de mouches cependant ceux-ci ont une bonne importance dans l’équation.

Ceux qui ont déjà acheté ce matériel ont probablement remarqué que celui-ci est parmi les poils les

plus dispendieux. Comme tout autre objet, le prix élevé à l’achat représente la difficulté d’obtenir

légalement des peaux d’ours.

Les ours polaires ne sont pas les seuls animaux dont

vulnérabilité est telle qu’il est préférable de trouver

des matériaux de remplacement. Les modèles de

mouches classiques utilisent souvent des matériaux

rares, chers et d’espèces dont les populations sont

réduites. L’Ours polaire n’est qu’un exemple des

animaux en dangers, il est de plus le symbole

D’autres matériaux moins « dommageables » peuvent

être utilisés. Par exemple, les queues de chevreuil

peuvent remplacer les poils d’ours polaire. Bien qu’ils

n’aient pas les mêmes propriétés, la queue de chevreuil fait un bon travail.

Je ne condamne pas les acheteurs de certains matériels, et je ne critique pas l’achat de matériel.

Cependant, j’espère que ces quelques lignes vous amèneront à réfléchir sur les impacts cumulatifs de

vos actions individuelles. On m’a déjà dit : donne l’exemple, agi comme tu voudrais que tous

agissent. Les pêcheurs à la mouche doivent être des leaders pour la protection et la conservation de

la faune et de l’environnement.

Jonathan Daigle
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Après avoir gagné un forfait de $50 la saison dernière aux « Mercredi de Montage », mon

compagnon de pêche René Pronovost et moi décidons d’aller passer la journée sur un lac de la

pourvoirie du Lac Blanc en cette belle journée du début d’août.

Facile à trouver sur la route menant à St-Didace, nous sommes enchantés par la beauté de

l’auberge, du Lac Blanc et de ses nombreux petits lacs aux alentours. Tout de suite nous nous

inscrivons à l’accueil. Les frais sont de $65 par personne + $20 pour l’embarcation (nous avions

apporté la batterie et le moteur). On nous dirige alors vers la salle d’animation pour nous

assigner un lac. Nous avons été envoyés au Lac Vacances où il y avait déjà 2 autres chaloupes qui

partaient du quai. Ça ne faisait pas 5 minutes qu’on pêchait que ma Wooly Bugger surprend une

belle truite. Wow ! On va avoir du plaisir aujourd’hui !

Surprise ! La truite n’a fait que passée et ma mouche l’a piquée sur la nageoire dorsale. Oups ça

commence mal !

On explore le lac à plusieurs reprises avec pas plus d’une touche même après avoir changé

plusieurs fois de mouches. Malheureusement pour nous d’autres pêcheurs sont arrivés de sorte

qu’il y avait en fin d’avant-midi 7 chaloupes sur ce petit lac et il ventait en plus !

On se renseigne si les autres ont plus de chance et ce n’est pas mieux. Il ne faut pas être têtu et

vous devrez nous pardonner pour ça mais quand ça ne mord pas à la mouche alors on essaie aux

vers.

Ce n’est guère mieux. Finalement à la fin de la journée j’en ai 3 et René en a 4.

On retourne à l’auberge et on demande qu’un employé vienne vérifier nos captures. L’homme

nous demande comment ça avait été. « Pas bien du tout, ça ne mordait pas ». Il se présente :

Gaston Pellerin, propriétaire de la pourvoirie. On se présente et explique qu’on est membre du

SMPM et qu’on pensait faire mieux que 3 ou 4 prises aujourd’hui. Il est très déçu pour nous et

nous explique que l’eau est trop chaude (72°C) et il nous offre de revenir plus tard dans la saison

à ses frais.

Très déçu de notre pêche mais aussi très content d’avoir rencontré le proprio nous repartons

avec quelques truites et surtout un laissez-passer pour une 2e aventure (gratuite cette fois) à la

pourvoirie du Lac Blanc.

C’est le 23 Septembre dernier que nous sommes retournés à la pourvoirie et cette fois il y avait

au moins 2 conditions qui nous avantageaient par rapport à la dernière fois. La température de

l’eau avait beaucoup baissée et il y avait peu de pêcheurs. Nous nous retrouvons donc sur le

même lac soit le Lac Vacances. La température est froide mais le ciel est beau et le vent

presqu’absent.
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On fait le tour plusieurs fois en changeant nos mouches continuellement sans trouver la mouche

miraculeuse. René en attrape une avec sa création « La Léonne » qu’il devrait montée cette

année à la SMPM. Quant à moi je réussi à en piquer une juste au bord du quai avec une

« Andréa », mais c’est à peu près tout.

Finalement on décide de s’installer dans une petite baie et c’est là que le « fun » commence.

Avec une « Wooly Bugger » brune attachée à ma soie callante que je lance près des arbres

morts tout près de la berge c’est incroyable comment les truites se sont réveillées et se sont

mises à mordre. René essaie avec une soie flottante avec bout callant mais il n’a pas de « Wooly

Bugger » brune et malheur ça ne mord pas. On change de baie et c’est la même chose. Moi ça

mord mais pas mon confrère. Je dois arrêter car j’approche de mon quota. J’attache alors « La

Crevette Colorée », que je devrais monter cette année en avril au SMPM et elle s’avère aussi

productive que la « Wooly Bugger » brune que j’ai laissé à René qui sort maintenant une truite

après l’autre.

Dans ma boite j’ai une 2e « Crevette Colorée » qui se retrouve au bout de la ligne à mon

confrère. Cette fois René et moi on se permet de changer de baies pour voir si c’est le même

phénomène qui se produit, c’est-à-dire faire sortir la truite de sa cachette en lançant près des

corps morts et en ramenant la mouche par saccades. Ce n’est pas long qu’on atteint notre quota

de 10 truites.

Finalement Gaston Pellerin nous a offert une 2e chance qui s’est avérée être la bonne !

Merci à M.Pellerin et à la pourvoirie du Lac Blanc. Soyez assuré que nous retournerons pêcher à

votre belle pourvoirie un jour !

Yvan Jalbert

René Pronovost
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Résultat de l’encan pour la rivière Shawinigan

L’encan que j’ai organisé pour aider l’ensemencement de truites dans la rivière

Shawinigan a permis d’amasser plus de 2330$ qui a été remis à l’organisme Vision St-

Maurice. Plus d’une trentaine d’articles ayant une valeur totale de plus de 3200$ ont

été vendues en enchère. Je tiens sincèrement à remercier les commanditaires

suivants :

 Association de conservation de la vallée du Gouffre

 Association des pêcheurs sportifs de la rivière À Mars

 Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc

 Association des pêcheurs sportifs de saumon de la rivière Rimouski inc

 Bob Mckenzie (Représentant Sage, Rio, Redington, Simms)

 Boutique Torrent

 Corporation de gestion rivière St-Jean-Saguenay

 Corporation de gestion de la rivière à saumon des Escoumins

 Fondation de la faune du Québec

 Jean-Martin Landry (Représentant St.Croix, Scientific Anglers, Ross)

 L’ami du moucheur

 Le saumon de la rivière Malbaie inc.

 Mouche Neptune

 Pourvoirie Trudeau

 Sentier Chasse-Pêche

 Serge Boulard

Sans ces généreux commanditaires, l’encan n’aurait pu être un franc succès.

Alain Robichaud
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Brochet avec sauce aux câpres

680 gr (1 à 1.5 lb) de filet de brochet

Sel, poivre, persil

Chapelure italienne

30ml (2 cuillerées à table) de beurre

Sauce

50 ml (1/4 t) de beurre

125 ml (1/2 t) de fumet de poisson ou de bouillon de poulet

375 ml (1.5 t) de lait

50 ml (1/4 t) de farine

1 oignon haché fin

1 branche de céleri haché très fin

5 ml (1c. à thé) de moutarde de Dijon

15 ml (1c. à table) persil frais ou 5 ml (1c. à thé) de persil séché

Sel et poivre

30 ml (2c. à table) de câpres

15 ml (1c. à table) de jus de citron frais

Saler et poivrer les filets. Saupoudrer un peu de persil. Enrober les filets de

chapelure. Faire fondre 30 ml (2c. àtb) de beurre. Faire cuire les filets à feu

moyen-doux, de 3 à 4 minutes de chaque côté. Garder au chaud.

Préparer la sauce en faisant fondre 50 ml (1/4 t) de beurre à feu doux. Ajouter

l’oignon et le céleri et cuire de 2 à 3 minutes. Incorporer la farine en brassant

bien à l’aide d’un fouet. Incorporer graduellement le fumet ou bouillon ainsi

que le lait en brassant bien. Ajouter la moutarde de Dijon et le persil. Faire

cuire doux environ 15 minutes jusqu’à épaississement. Saler et poivrer si

nécessaire. Ajouter les câpres et le jus de citron. Prolonger la cuisson de 2

minutes. Servir cette sauce chaude sur les filets de brochet.

Bon appétit.

Mimi Blais Tanguay
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Le Grand Brochet à la mouche, une expérience excitante

La voracité quasi légendaire du Grand Brochet est bien connue des

pêcheurs sportifs; pourtant les pêcheurs à la mouche hésitent encore

beaucoup à mettre à profit leurs connaissances et leur adresse pour déjouer

ce poisson.

On le boude? On le craint peut-être; alors pourquoi se priver des

palpitations qu’il provoque lorsqu’il s’élance, enragé, jusqu’à la surface de

l’eau, pour avaler l’artificielle! Si on cherche des sensations fortes, il est

urgent de se mesurer à ce malin dont les cellules nerveuses semblent avoir

été spécialement programmées pour attaquer. Ce n’est pas en vain d’ailleurs

qu’on classe le Grand Brochet dans la catégorie des carnivores – omnivores;

à certaines périodes il s’attaque à tout ce qu’il y a de vivant à sa portée et qu’il

peut avaler.

Nous savons que la période de fraie chez cette espèce a lieu tôt au

printemps, peu après la fonte des glaces. Les mâles et les femelles se

donnent rendez-vous sur des plaines inondées à végétation dense ou dans

des baies, en eau peu profonde. Ces derniers ne semblent pas pressés de

quitter des lieux; ils y trouvent un abri sûr et souvent une nourriture

abondante. L’eau, peu mouvementée réchauffe plus rapidement et devient

pour le brochet un habitat très convoité.

Dans les lacs plus au nord, les lits de végétation sont plus rares en début

de saison; là aussi, le Grand Brochet recherche les baies peu profondes où

l’eau réchauffe rapidement le jour; il en profite pour trouver refuge tout près ou

sous le feuillage des petits arbustes en bordure du lac ou s’embusquer parmi

les souches et les troncs d’arbres immergés. Le pêcheur à la mouche se doit

de ratisser tous ces endroits, convaincu qu’à cette période de l’année la

pêche à la mouche est certainement la méthode de pêche la plus efficace et

la plus accommodante puisque on ne reste jamais accroché.
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L’équipement

Scot et Crossman dans le volume « Poisson d’eau douce du Canada »

rapportent que la taille optimale de la proie du Grand Brochet adulte se situe

entre le tiers et la moitié de la taille du brochet. Inutile de prolonger le

discours. Les artificielles que nous devons utiliser doivent suggérer une proie

d’envergure. Voilà pourquoi j’utilise des mouches dont la longueur varie de 6

à 8 pouces. Pour propulser ces leurres, il faut un système puissant. J’ai

recours à une canne de 10 pieds et une soie WF 10F. J’avoue qu’un tel

système peut paraître trop lourd et trop puissant, il n’en demeure pas moins

très difficile de lancer convenablement des artificielles de cette dimension

avec un système inférieur à 9.

Les avançons

Quand on parle de la gueule du Grand Brochet, on pense automatiquement

à ces milliers de dents acérées, plus tranchantes que ces lames de rasoir qui

ne donnent aucune chance aux avançons de nylon.

Certains pêcheurs à la mouche résistent à utiliser des avançons en acier

pour pêcher le brochet. Dans les plans d’eau fréquentés par de gros

spécimens, il m’apparaît nettement plus prudent de relier le bas de ligne de

nylon et la mouche par un avançon qui résistera aux dents tranchantes du

poisson. Le fil d’acier recouvert de nylon a l’avantage d’être facile à trouver; il

convient bien à cet usage. Il suffit de couper la longueur désirée environ 8

pouces, d’enfiler un bout dans l’œil de l’hameçon, d’enrouler ce bout autour

de la section principale et en chauffant modérément la gaine de nylon qui

recouvre le fil nous nous trouvons à souder solidement les deux sections

entre elles.

Le fil d’acier présente néanmoins une caractéristique très déplaisante; il a

une mémoire terrible! Une fois en spirale, il ne peut plus être redressé, il faut

le changer.
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Le grand Brochet a la réputation de ne pas être très sélectif. Toutefois, les

artificielles pour le pêcher doivent présenter certaines qualités. Nous savons

que ce poisson a un faible pour les grosses proies; des mouches de 6 à 8

pouces de longueur me semblent plus productives pour tromper les gros

spécimens; elles doivent avoir de l’éclat dans l’eau pour attirer son attention,

offrir le moins de résistance possible durant le lancer et être très légères

puisque nous cherchons à pêcher à la surface de l’eau. Pour faciliter la

prospection sur les lits de végétation, la mouche se doit d’être munie d’un

dispositif anti-herbage.

Ceux qui fabriquent leurs propres artificielles sont nettement avantagés.

Les boutiques de pêche à la mouche offrent aux intéressés une grande

variété de matériaux synthétiques et naturels tout indiqués pour le montage

de ces créatures spéciales! Le « Krystal Flash », Le « Twinkle Hair »,

« Hairabou », « Flashabou » sont des produits synthétiques qui, incorporés à

une pincée de « Streamer Hair » donneront de l’éclat à l’aile tout en lui

conservant sa souplesse et sa légèreté. Le « Streamer Hair », disponible

dans un grand nombre de boutiques de pêche à la mouche est un nom de

commercialisation donné à du poil de chèvre; offert en plusieurs couleurs, ce

poil remplace avantageusement le poil de queue de chevreuil qui, à mon avis,

est trop souvent trop court pour ce type d’artificielles.

La présentation

Il est trop simple de conclure que le Grand Brochet est un animal stupide;

même si parfois son penchant agressif l’incite à se commettre, ce poisson,

bien embusqué dans son refuge, veille au grain. Ses yeux situés haut sur la

tête lui procure une bonne vision au-dessus de lui; il perçoit les bruits et les

vibrations ambiantes; il décode; il attaquera s’il n’est pas effrayé. Voilà

l’importance en prospectant sur les herbiers où le long des petits arbustes qui

bordent les baies, de déposer la mouche discrètement. Il suffit maintenant de

récupérer la soie par secousses vives; vous risquez gros alors de déloger un

mastodonte qui vous occupera pendant plusieurs minutes. La pêche à la

mouche est définitivement la méthode la plus excitante pour capturer du

Grand Brochet en juin.
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Conservation du poisson

Le Grand Brochet, s’il est bien conservé, fournit une nourriture délicieuse.

Sa chair floconneuse à un goût délicat. Le goût de vase qu’on lui attribue

parfois, cette saveur indésirable provient sans doute du pigment et du mucus

abondant de la peau. Il importe donc à celui qui désire manger la chair du

brochet de détacher la peau de la chair le plus tôt possible. Prenez soin

cependant de laisser une petite section de peau sur le filet pour vous

conformer aux règlements de la pêche. Vos filets, conservés de cette façon,

garderont toute leur fraîcheur et s’ils sont bien apprêtés sauront vous régaler.

BONNE PECHE!

Louis Tanguay
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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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Une remise à l’eau plus efficace
(Par Alain Robichaud)

Étant un adepte de la remise à l’eau, j’ai décidé de faire des recherches sur internet afin

d’améliorer ma technique. Selon des études, si le poisson n’est pas relâché de façon

appropriée, il y a une moyenne de 7 poissons sur 10 qui mourront dans un délai de 12

heures. Voici quelques recommandations afin de procéder à une remise à l’eau efficace :

 L’utilisation d’un hameçon circulaire sans ardillon est

fortement recommandée. Un hameçon en forme de J

augmenterait de façon significative le risque de blessure car ce

type d’hameçon permet une pénétration plus profonde dans

la bouche du poisson et augmente le temps de manipulation

du poisson afin d’enlever l’hameçon. Si vous ne pouvez

enlevez l’hameçon sans difficulté, il est préférable de couper

le mono filament le plus près de la bouche du poisson.

 Un des facteurs les plus importants pour la survie du poisson est le temps passé hors

de l’eau. Il est donc primordial de garder le poisson dans l’eau le plus possible et éviter

l’exposition à l’air. Hors de l’eau plus de 60 secondes, il voit ses chances de suivie quasi

nulle.

 Assurez-vous d’avoir votre pince hémostatique et votre épuisette prêtes et

accessibles.

 Utilisez une épuisette lorsque c’est vraiment nécessaire et on devrait en utiliser une

puise sans nœuds ou encore de caoutchouc.

 Manipuler le poisson avec les mains mouillées.

 Éviter de remettre à l’eau un poisson en cas de températures extrêmes.

Le plus beau cadeau que l’on peut faire à un poisson c’est de lui rendre la vie.
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La compagnie Rushton Landing Nets de la Colombie-Britannique

conçoit de superbes épuisettes conçues pour la remise à l’eau

Le modèle Brian Chan Catch and Release Net possède un manche d’une longueur de 30

pouces est très utile pour puiser un poisson à partir d’une grosse embarcation. Fait à la main,

le manche et le contour du panier de l’épuisette sont conçus de bois d’une qualité et d’une

beauté incroyable. Un œuvre d’art!

Modèle Cutthroat Modèle Rainbow Modèle Brown

Rushton Landing Net, 3068 Charella Place, Prince George, BC, V2N 5L1

(250) 964-6387

www.rushtonlandingnets.com
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La seule épuisette qui vous permet d’attraper,
mesurer et relâcher un poisson sans lui toucher.

Le MeasureNet est fabriqué en différentes
grandeurs et un manche télescopique est inclus
sur le modèle le plus grand. Le panier est muni

d’une fermeture éclair qui permet de la changer
rapidement

Pour plus d’informations, contactez :
JTA Products

(888) 582-7763
www.themeasurenet.com

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!



Pêche à la truite sur la rivière Matapédia
par Jacques Demers

Lors d’un voyage de pêche au saumon l’été, je me garde toujours du temps
pêcher la truite mouchetée indigène de cette
veut avoir du résultat on doit utiliser
Cependant, ceci peut causer un problème de ferrage.
La première journée après notre

avec une de ces petites mouches avec laquelle on
pêchait la truite. Pas besoin de dire qu’il s’est échappé
rapidement après avoir redressé

Les jours suivants, l’après
pour pêcher les petites rivières ou
prometteurs. En examinant les contenus stomacaux de
quelques truites, je me rendis compte que ceux
étaient remplis à pleine capacité d’un pe
noir d’environ un quart de pouce
justement des petites mouch
que je me suis empressé d’essayer
qu’elles ne répondaient pas bien. Par contre tout en discutant avec mes compagnons de
pêche, je remarquai qu’à tout moment ce petit insecte se dép
d’un vert chartreuse. J’ai vite compris que c’était un coléoptère terrestre qui
d’un champ avoisinant. Une fois gobé par la truite elles
des sucs digestifs.

À partir de ces observations je me suis monté des petites mouches vertes
d’environ un quart de pouce de long avec pattes brunes, mais sur des hameçons un peu
plus gros. Celles-ci ressemblaient aux mouches
firent sentir aussitôt. Je me
l’estomac peut rendre de grands services.
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Pêche à la truite sur la rivière Matapédia

ors d’un voyage de pêche au saumon l’été, je me garde toujours du temps
pêcher la truite mouchetée indigène de cette rivière. J’ai appris avec le temps
veut avoir du résultat on doit utiliser surtout des petites mouches en surface

ceci peut causer un problème de ferrage.
La première journée après notre arrivée, j’ai eu une énorme surprise en piqua

avec une de ces petites mouches avec laquelle on
pêchait la truite. Pas besoin de dire qu’il s’est échappé

redressé mon hameçon.

Les jours suivants, l’après-midi était réservé
pour pêcher les petites rivières ou d’autres tributaires
prometteurs. En examinant les contenus stomacaux de

je me rendis compte que ceux-ci
mplis à pleine capacité d’un petit coléoptère

noir d’environ un quart de pouce de long. J’avais
mouches semblables à ceux-ci

que je me suis empressé d’essayer. Après plusieurs tentatives, je me suis vite aperçu
ne répondaient pas bien. Par contre tout en discutant avec mes compagnons de

tout moment ce petit insecte se déposait sur nous et qu’il était
ai vite compris que c’était un coléoptère terrestre qui

Une fois gobé par la truite elles devenaient noires

observations je me suis monté des petites mouches vertes
d’environ un quart de pouce de long avec pattes brunes, mais sur des hameçons un peu

ci ressemblaient aux mouches Low Water à saumon. Les résultats
firent sentir aussitôt. Je me suis aperçu une fois de plus qu’un examen sérieux
l’estomac peut rendre de grands services.

Pêche à la truite sur la rivière Matapédia

ors d’un voyage de pêche au saumon l’été, je me garde toujours du temps pour
rivière. J’ai appris avec le temps que si on
des petites mouches en surface.

j’ai eu une énorme surprise en piquant un grilse

suis vite aperçu
ne répondaient pas bien. Par contre tout en discutant avec mes compagnons de

osait sur nous et qu’il était
ai vite compris que c’était un coléoptère terrestre qui provenait

devenaient noires sous l’action

observations je me suis monté des petites mouches vertes
d’environ un quart de pouce de long avec pattes brunes, mais sur des hameçons un peu

à saumon. Les résultats se
suis aperçu une fois de plus qu’un examen sérieux de
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Voici quelques exemples de ces petites mouches :

Coléoptère vert :
Toilette :
Hameçon : Tiemco 102 no 13
Fil : Uni-Mono clair 4mm
Corps : Laine vert chartreuse
Pattes : Hackle brun
Carapace : Flashabou perle

Blue wing olive :
Toilette :
Hameçon : Tiemco 102 no 13
Fil : Uni-Mono 4 mm
Corps : Fil uni vert olive 8/0
Aile : Z-lon gris
Hackle: Gris blue dun

Pheasant Tail :
Toilette :
Hameçon : Tiemco 102 no11
Fil : Uni-Mono clair 4 mm
Queue : Fibres de hackle brun
Corps : Fibres de queue de faisan doré
Côtes : Fil noir
Pattes : Hackle de perdrix

Back swimmer
Toilette :
Hameçon : Tiemco 9395 no 10
Fil : Noir 8/0
Pattes : Une plume d’oie (biot) de chaque côté
Hackle : Palmer hackle brun
Carapace : Flashabou perle

L’utilisation de petites mouches montées de cette façon peut être très avantageuse pour le
ferrage et pour une meilleure visibilité lors de la pose de l’hameçon.
À vous de tenter l’expérience !
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La journée de pêche de votre vie, … c’est celle avec vos enfants. -- par Steve Roussel
Extraits de différentes sources internet et d’expériences personnelles.

Vous cherchez quelque chose d’amusant à faire avec vos enfants et que vous pourrez apprécier
autant qu’eux? Que diriez-vous de la pêche ? Une journée sur l'eau est une façon parfaite de
passer du temps avec vos enfants au grand air. Rappelez-vous juste que l’objectif numéro un n’est
pas nécessairement d’attraper des poissons, mais de prendre du temps de qualité ensemble.

Mon attirail de pêche est toujours dans la valise de ma voiture. Mon père m'a enseigné, de ne
jamais partir de la maison sans mon équipement. J'avais trois ou quatre ans quand ses leçons de
pêche ont commencées. Aujourd’hui, je les applique avec mon propre enfant, et plus tard, je
veillerai à ce qu’il développe le même réflexe. Attirer l’attention et maintenir l’intérêt des enfants
pour la pêche n’est pas toujours facile, mais il y a plusieurs façons d’y arriver.

Comment préparer votre « expédition »
Avant le grand jour, pratiquer dans votre cour ou dans n'importe
quel espace libre ensemble (les espaces de maison comptent tout
aussi bien durant les longs mois d'hiver !!!), pour développer vos
lancers. Nous avons l'habitude d'utiliser une rondelle de
caoutchouc de laveuse sur une ligne et d'installer un contenant
comme cible. Mon père en avait fait un jeu, ce qui nous a permis
d'apprendre à lancer et à développer la précision.

Enseignez à l'enfant comment faire un lancer (sans les
hameçons). Montez votre matériel de pêche avec tout l'attirail
nécessaire, sans l’hameçon. Apprenez-lui à maintenir le moulinet
à bouton-poussoir et la canne à pêche, par la suite exécutez le relâchement de la ligne et ramenez
tranquillement la rondelle jusqu’au bout la canne. Dans un deuxième temps, faites libérer la ligne
dans un mouvement de lancer la canne vers l'avant et de lâcher le bouton-poussoir pour permettre à
la ligne sortir vers la cible. Une fois que la ligne est dans l'eau, « lire ici la cible », faites tourner la
manivelle du moulinet d’un tour, afin de bloquer la ligne pour apprendre à l’enfant à attendre que
les poissons viennent mordre à l’appât. Les enfants devraient pratiquer cette technique et ce
comportement jusqu'à ce qu'ils puissent faire des lancers de 3 à 6 pieds devant eux.

Une fois que l'enfant à développé ses habiletés d’une façon régulière pour le lancer, ajoutez
l’hameçon à la ligne et ajoutez-y l’appât. Il s’agit d’une étape importante pour l’enfant, soulignez-le
avec fierté.

Laissez les enfants participer à la façon de préparer votre journée de pêche, « votre expédition de
pêche». Faites-les participer au processus décisionnel du voyage. Par exemple, demandez-leur
quand ils prévoient débuter l’activité ou l’heure du départ, et quelle sera la nourriture et les boissons
à emporter. Faites-les se sentir vraiment partie prenante de leur voyage. Si vous pouvez, organisez
une heure de lever matinale plus tôt que la normale pour les enfants, ceci contribuera énormément
à une atmosphère très spéciale pour « l’expédition ».

Sélectionnez votre endroit de pêche soigneusement, faites la recherche avant le grand jour, ainsi
vous pouvez prévoir un voyage dans un endroit qui est connu pour son abondance de poissons. La
pêche de la rive ou au bord de petites rivières est habituellement plus réussie, particulièrement si
vous prévoyez faire une longue journée. Si vous utilisez un bateau, restez aussi près de la rive que
possible, et maintenez vos enfants occupés -- pêche à la traîne, lancer et rappel, dandinette, etc.
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Choisissez un étang ou un petit lac pour leur premier voyage. La manière la plus facile d'obtenir un
enfant attiré par la pêche est de pêcher dans des sites où l’on retrouve des bancs de poissons ! Les
étangs et les petits lacs ont habituellement de plus petites espèces de poissons qui peuvent être
facilement pêchées par des enfants avec leurs attirails de pêche miniatures. Ces poissons offrent un
bon combat et les enfants obtiendront la sensation de capturer « le gros poisson »! Dans ces
endroits, il y aura d'autres animaux comme les grenouilles, les tortues et les oiseaux qui les
divertiront. Ces rencontres ajouteront à votre journée et seront, pour les enfants, une chance de
voir d’autres créatures d’une façon beaucoup plus intime et personnelle.

L'ennui ou l'agitation peut détruire un premier voyage de pêche plus vite que le nombre de prises.
Le rivage, par opposition à l'espace restreint d’un bateau, donne beaucoup plus d'occasions
d'activités. La chasse aux grenouilles et aux écrevisses, la découverte d’insectes terrestres ou de
ceux que l’on retrouve sous les pierres de la rivière, installer un vivier pour attraper des menés et
même faire une baignade, sont tous d’excellentes façons de s’occuper. Si vous devez utiliser un
bateau, un nombre fréquent d’arrêts pour s’occuper sur le rivage est de mise.

Préparez l’équipement -- C’est attiser son intérêt !
Fournissez à l'enfant son propre matériel de pêche, ainsi que sa
boîte d'attirails et de leurres. Les enfants veulent ressembler et agir
comme les adultes lors de leur voyage de pêche. Donner à un
enfant sa propre canne et attirail de pêche est une bonne manière
d'obtenir son enthousiasme. Il y a une grande abondance de
cannes à pêche de « départ » avec des moulinets à bouton-poussoir
disponibles pour des enfants de tous les âges et tailles. Remplissez
leur boîte d'attirail avec de petits hameçons, des boules flottantes
colorées, des poids, des pivots et des leurres qu’ils croiront « leur meilleur secret de pêche ». Vous
pourriez même laisser les enfants adapter leur boîte d'attirail en y dessinant des images, en ajoutant
des autocollants et en y ajoutant leur gravure pour ajouter à l'amusement.

Expliquez comment l'appât est employé pour pêcher les poissons. Laissez les enfants rouler des
boules de pain, du lard, des menés et des vers qui seront utilisés comme appâts. Les menés et les
vers obtiendront beaucoup d'attention puisqu'ils sont « vivants ». Expliquez comment l'appât attire
les poissons, et comment le poisson s’accroche à la ligne une fois que l'appât est avalé.

L’utilisation d'appâts vivants offre de meilleures possibilités de faire prise,
bien que ce puisse ne pas être le premier choix de vos enfants. Si vous
choisissez de ne pas employer l'appât vivant, d'autres choix tels les
imitations d’œufs saumonés, ou d'autres suggestions du magasin local
d'appâts et d'attirail de pêche, pourraient satisfaire sa technique
personnelle.

Gardez l'équipement simple ; moins vous compliquerez l'équipement, meilleur sera le temps que
vous consacrerez à l’activité. Les enfants veulent juste sentir un poisson sur leur ligne, et c'est assez
passionnant pour eux ! Ils ne sont pas vraiment préoccupés par l'équipement de fantaisie.
L'équipement de pêche d'enfants devrait être confortable et facile à manipuler. Il existe un grand
choix de cannes à pêche à bas prix et de différents modèles que les enfants aimeront. Pensez au
nombre de fois que vous amènerez votre enfant à la pêche pour déterminer combien vous voulez
dépenser sur son équipement. Si c'est une activité Ad Hoc, allez-y tranquillement sur la dépense. Si
vous prévoyez en faire un passe-temps d'été, investissez pour un équipement qui durera un peu plus
longtemps.
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Fondamentalement, vous aurez besoin d'une canne et d’un moulinet, d’hameçons et de poids. Vous
pouvez également ajouter une boule flottante, qui ajoutera un élément visuel captivant quand un
poisson mordra à l’appât.

Le Grand Jour -- Profiter de ce moment unique
Pour le premier, et probablement le deuxième et le troisième
voyage de pêche, assurez-vous d’avoir fait votre pleine
provision de patience. Vous pouvez dépenser et perdre
plusieurs de vos hameçons, de vos leurres, de vos appâts, vous
déprendre et de démêler les lignes. Ayez une canne et un
moulinet en main juste pour les cas de « grande nécessité » ;

• Dans la mesure du possible, laissez votre canne, moulinet et
votre coffret d’attirail à la maison (j’entends ici dans la valise de
votre véhicule bien entendu !!!). De cette façon, vous pourrez
vous concentrer exclusivement sur votre expédition de pêche
avec vos enfants.

• Soyez un bon exemple en pratiquant toutes les règles de sécurité. Les enfants apprennent en
voyant et en imitant. Instaurez des comportements sécuritaires à un jeune âge, et les enfants s’en
rappelleront pour une vie.
• Laissez les enfants sélectionner la technique de pêche et choisir leur site de pêche. Vos conseils
seront les bienvenus, mais ne vous inquiétez pas, ils s’y appliqueront ou s’y rendront un peu plus
tard s’il ne le font pas tout de suite.
• Ne cherchez pas les poissons qui sont difficiles à capturer pour vos premières expéditions. La
plupart des enfants aiment beaucoup plus la quantité que la grosseur des poissons.
• La pêche avec des appâts, plutôt que des leurres, aide à garder l’intérêt. Elle demande plus de
concentration, de surveillance et d’ajustement de son appât, que de faire des lancers répétitifs, afin
d’attraper un poisson. Mettez un mené sur l’hameçon et les enfants seront hypnotisés d’observer
leur boule flottante se déplacer en cercles. De plus, l'appât vivant offrira du divertissement quand le
nombre de prises sera lent.
• Les jeunes enfants aiment ouvrir le vivier et la boîte de vers
pour observer toutes ces bestioles. Ne vous offusquez pas…
joignez-vous à eux !!!
• Laissez l'enfant mettre l'appât sur l’hameçon. Enseignez-lui
que le bout du crochet ne doit pas être vu pour augmenter les
chances de capture.
• Mettez une boule flottante, bien colorée, sur la ligne. De cette
façon, les enfants peuvent réellement voir les poissons frapper.
• Laissez l'enfant lancer loin et pêcher ses poissons. Tout est
maintenant prêt pour que l'enfant pêche librement. Expliquez
que les poissons mordent sur leur ligne quand leur boule
flottante va sous l'eau et s’ils sentent une traction subite sur la
canne. Apprenez leur par la suite à ramener la ligne en
actionnant leur moulinet. Si l’enfant le désire et que le poisson
n’est pas blessé, montrez aux enfants comment enlever, sans
risque, l’hameçon de la bouche du poisson et le remettre à l'eau. Ainsi, le poisson pourra grandir et
devenir grand.
• Quand les enfants commencent à devenir agités, suggérez un autre site de pêche. Trouvez un
endroit où l'eau sera calme et où vous trouverez une abondance de faune. Faites observer les
différentes faunes et flores que vous venez de découvrir.
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• Emballez un repas composé de sa nourriture favorite pour faire un pique-nique. Apportez des
couvertures, de la protection solaire, et une quantité abondante de liquide.
• Apportez des jeux pour vous maintenir occupés tout en attendant « la grosse prise » qui viendra
mordre à l’appât.
• Ne jetez pas de pierres ou de roches dans l'eau parce que… ça effraye les poissons !
• Restez patient… attendez la morsure, ce n'est pas facile au début, mais ils apprendront avec le
temps.
• Si vous êtes un expert de la pêche, faites attention à ne pas surcharger votre enfant de votre
information et de toutes vos connaissances. Il veut juste s’amuser, expérimenter, et passer du temps
avec vous.
• Laissez les enfants décider quand il est temps d’arrêter. N’attendez pas qu’il n’y ait plus de
poissons qui mordent ou jusqu'à ce que vous deveniez fatigué. Si vous incitez les enfants à rester
plus longtemps, ils y a fort à parier qu’ils ne voudront plus y retourner.

Apportez avec vous une trousse de premiers soins pour les cas de blessures. Un bon nombre de
vêtements est toujours de mise, mieux vaut en enlever en plusieurs couches, que d’avoir chaud et de
geler par la suite. Ayez dans un sac séparé des vêtements de rechange supplémentaires en main, car
là où il y a des enfants et de l’eau, il y a des vêtements humides invariablement !

Souvenez-vous de votre journée -- Enrichissez sa nouvelle passion
Prenez une abondante quantité d’images et de vidéos
dans toutes sortes d’occasions, des techniques de pêche
utilisées par l’enfant, des ses prises et de saisir sur
pellicule toutes les émotions de la journée. Ces
souvenirs sont et seront inoubliables. Vous pourrez
regarder et vous rappeler, avec un recule dans le temps,
de leur introduction à la joie de la pêche.

De retour à la maison, il est toujours plaisant de
demander à nos enfants de faire un dessin de leur
journée de pêche, d’écrire leur souvenir dans un registre
de pêche spécialement conçu pour la famille, de lui faire raconter sa journée devant les grands-
parents et les amis, de regarder des revues de pêche ensemble, d’aller visiter une boutique de pêche
entre deux « expéditions », de visiter les salons de pêche printaniers, de parler de nouvelles
techniques dont la pêche à la « mouche » !?!?!, de regarder des émissions de pêche à la télévision…
Parlez-en, vivez-le !!

Si vous n'avez jamais pris le temps d’aller à la pêche avec vos enfants auparavant, qu'attendez-vous ?
La pêche est une grande manière de passer du temps de qualité en tant que famille ou pour savourer
du temps « parent-enfant ».

N’oubliez jamais ; le meilleur c’est d’avoir du plaisir, d’en profiter, de relaxer et de passer du temps
ensemble !

Du Ti r à la L igne inc.
Pronature

Articles de chasse et de pêche
652, Thibeau, Trois-Rivières, Qc

G8T 6Z8 Tél. : 819-373-6540
info@dutiralaligne.com
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NOUVELLES DE LA RIVIÈRE SHAWINIGAN

Prélèvement des données auprès des pêcheurs de la Rivière Shawinigan

Nous avons inauguré une nouvelle façon de recueillir nos statistiques de résultat de pêche sur la Rivière Shawinigan
pour la saison 2010. Antérieurement, la collecte se faisait par la complétion d'une fiche lors d'une entrevue auprès
des pêcheurs, maintenant, nous distribuons une feuille de collecte de données que les pêcheurs ne complète qu'à la
fin de leur journée de pêche, et nous la retourne dans une enveloppe préaffranchie, donc nous avons de meilleurs
résultats statistiques.

Cependant, pour s'assurer que les pêcheurs retournent l'enveloppe contenant la feuille questionnaire, nous avons un
incitatif : Nous procéderons à un tirage d'un voyage de pêche chez un pourvoyeur de la région : le Domaine
Batchelder, à être tiré parmi les participants.

Le forfait pour la saison 2011 ne serait utilisé que lors de la saison de pêche 2012 puisque le tirage aurait lieu à la fin
de la saison de pêche.

Le gagnant de l’été 2010 du forfait de la pourvoirie Domaine
Batchelder, deux jours de pêche pour deux personnes est Monsieur
Livain Gauvin de Shawinigan.

Nous espérons donc votre collaboration en complétant vos fiches
lors de vos voyages de pêche sur la rivière Shawinigan.

Cette fiche est disponible sur le web (www.visionst-maurice.org) et
distribuée également par notre étudiant lors de sa patrouille.

Service de guide

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 l’équipe de guide, selon votre disponibilité.

Amis de la Rivière Shawinigan

Rappel du renouvellement à titre d’Ami de la Rivière Shawinigan avec comme nouveauté, la participation du
magasin L’Équipeur qui offre un coupon de rabais de 10% sur vos achats lors d’une visite chez L’Équipeur. Ce
coupon accompagnera votre carte de membre 2011.
Il y a toujours le Tirage Canadian Tire (même principe que l’an dernier, valeur de 450$) pour les membres, le tirage
aura lieu à la fin de la saison de pêche.

Ensemencement de la rivière Shawinigan
La truite Brune : 11 mai, la truite arc-en-ciel : 10 mai et 7 juin 2011.

Remerciements :

Remerciement de la SMPM pour l’encan qu’elle a organisé au profit des ensemencements de la rivière Shawinigan
qui permet pour 2000$ de poisson supplémentaire. Un remerciement tout particulier à Monsieur Alain Robichaud
pour cette généreuse idée, correction : pour cette généreuse action.

Bonne pêche 2011, et bienvenue sur la Rivière Shawinigan.
Claude Gervais
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Nouveautés 2011 pour St. Croix

Canne Legend Elite EFW909.4

Canne qualité/prix imbattable en quatre sections donnant une longueur de 9 pieds,
utilisée avec une soie #9. Comprend un tube de transport de fabrication supérieur.

St-Croix fabrique des cannes depuis 63 ans, ils ont développé des caractéristiques
uniques.

IPC – Integrate Poly Curve (aucun changement d’angle radicale du mandrel (moule))
ART – Advanced Reinforcing Technology ( Fibre Exotique qui est amalgamé à la fibre de
carbone qui rend la canne 10X plus puissante sans ajouter de poids et sans augmenter le
diametre.
NSi – Nano-Silica (nano technologie). Nouvelle résine inventé par 3M. Cette résine rend
la canne 30% plus résistante contre le bris, donne une meilleure sensibilité et diminue le
poids.
Graphite SCV utilisé de première qualité.
Toutes les composantes sont de qualités supérieures.
Fabriqué au État-Unis
Valeur de 470$ avant taxes
Garantie à vie.



- 39 -

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




