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Conservation par l’éducation

Des membres heureux de leur visite au salon
international de montage de mouches
“International Fly Tying Symposium”.
À gauche Bill Dousett, Pierre Hénault et, à droite,
Roger Ménard entourant Marc Petitjean, monteur de
renommée mondiale.

Bonne année 2012 à tous
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Séjour à la pourvoirie Lac Dumoulin
Notre président a eu la main heureuse en gagnant un forfait à la pourvoirie Lac Dumoulin. Comme bon
samaritain, je me suis offert d’accompagner ce personnage illustre. Les dates du 20 au 22 juin 2011 furent donc
réservées.
Rappelons que la pourvoirie est située sur une île au centre du lac
Dumoulin au kilomètre 20 de la route 25 qui va vers Wémotaci. Aussitôt
arrivé vers 2 h dans le stationnement, un ponton nous attend et nous
transporte avec nos bagages sur l’île de la pourvoirie. En un rien de temps
nos bagages sont déjà dans le chalet et nous sommes prêts à partir
pour la pêche. Les lacs à truite sont tous situés autour de ce grand lac.
Nous décidons d’aller au petit lac Clair. Pour ce faire, nous avons à notre
disposition une chaloupe de 14 pieds en fibre de verre et muni d’un
moteur à gaz de 4 H.P. pour traverser le lac Dumoulin. Rendus de l’autre
côté, 3 véhicules passablement usagés,
mais efficaces, sont à notre disposition. Nous devons franchir une montagne
avec un de ces camions pour arriver au petit lac Clair où une autre chaloupe
avec moteur nous attend. La pêche à la truite a été très bonne. Étant donné
qu’il n’y avait aucune activité en surface, nous avons dû pêcher à la traîne
avec une soie plongeante. Après plusieurs essais, c’est la mouche Galarneau
qui s’est révélée la plus efficace. Avec celle-ci nous avons pris de beaux
spécimens.
C’est alors que nous apercevons un aigle à tête blanche perché sur le haut
d’un arbre. Roger se met à lui lancer quelques suckers que nous prenions de
temps à autre. Cet oiseau apprit vite et ce ne fût pas long qu’il vînt attraper
ces proies tout près de la chaloupe. Ce fut un beau spectacle.
Le lendemain nous avons pêché sur deux autres lacs situés dans un
secteur différent; le lac Surprenant et le lac Juneau. C’était le même trajet
sauf que de l’autre côté on était transportés par des V.T.T. avec remorque
conduit par un guide, le service était parfait. Sur ces deux lacs nous avons
essayé plusieurs mouches et la plus efficace fût la Woolly Bugger noir pour le lac Surprenant et la Guilline
pour le lac Juneau. Encore là, avec cette mouche qui imite une nymphe de libellule, la truite se montrait très
agressive. Le dernier après-midi fut réservé pour la pêche au brochet sur le lac Pékan situé de l’autre côté de
la route 25. Les résultats furent assez négatifs. C’est vrai que le temps était assez orageux et à un moment
donné il a fallu quitter rapidement. Quant au lac Dumoulin lui-même, qui est passablement grand, nous avons
pêché la truite grise sans résultat sauf que Roger a capturé une de ces ouitouches qui aurait fait
l’envie de plusieurs pêcheurs.
En résumé, ce fut un très beau voyage. Les chalets sont propres et le service est
impeccable. Pas besoin d’apporter de moteur ni de batterie, car tout est fourni
dans le forfait. On nous arrange même les poissons. Le plan américain est aussi
disponible. Il y avait plusieurs autres lacs à découvrir, mais le temps nous a manqué.
À la prochaine!

Jacques Demers.
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La Pourvoirie du Lac Blanc est située à St-Alexisdes-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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Résultats de pêche
Rivière Shawinigan
Saison 2011
Shawinigan, 22 novembre 2011
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.(169
membres, générant 1490.21 $ net ).

Le Gagnant de 2011
des Amis de la Rivière Shawinigan :
Monsieur Alain Bergeron de Shawinigan.
Encore pour 2012, afin de vous remercier de votre renouvellement, un tirage
d’un ensemble récréatif d’une valeur de 450 $ aura lieu le 22 septembre 2012,
et ce, grâce à la collaboration du Canadian Tire de Shawinigan

Ensemencement Rivière Shawinigan 2011

Total
Brune
Arc-en-ciel
SMPM
Total

Pont Couvert
St-Mathieu
Nombre

Station ski
St-Mathieu
Nombre

1276
385
812
2473

600
150
400
1150

Moulin Scie
St-Gérard
Nombre

Chute du
Pont Beaupré
Nombre

Passerelle
du CEGEP
Nombre

Parc du
Centenaire
Nombre

150

750

1650

400

150

750

1650

400

Total
Nombre

1876
3485
1212
6573

Nous remercions chaleureusement la Société Mauricienne des Pêcheurs à la Mouche (SMPM) pour leur don
permettant 2,400 $ d’ensemencement supplémentaire.
Lors des ensemencements, le haut débit et la vitesse du courant nous a contraints à déposer en amont des
points habituels afin de bénéficier de l’entraînement du poisson vers l’aval.
En 2012, nous planifions d’ensemencer 5500 truites dans la rivière Shawinigan soit en deux périodes, une première à la mi-mai et une deuxième vers les 5 et 7 juin en prévision de la Fête de la Pêche.

Résultats des retours de fiches à l’été 2011
Comme le retour des fiches n’est pas représentatif de la quantité et de la qualité de la pêche, car seulement 16 personnes nous ont retourné leurs fiches, nous ne sommes pas en mesure s’établir un tableau.
Cependant, nous avons pu constater une similitude avec les résultats de l’année dernière. Nous vous
souhaitons une bonne saison de pêche 2012, 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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“Un défi de taille pour
les moucheurs...et rien de moins”
Située à 1h30 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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Calendrier des montages de la SMPM
Janvier – avril 2012

La Woolly Bugger Spéciale

MERCREDI, 4 JANVIER

La Rougette Échevelée
Raymond Hamel nous donnera d’autres trucs pour monter la Woolly Bugger et sa Rougette qui
est peut être sa voisine!!!!!

La Caron (Spey)

MERCREDI, 18 JANVIER

La Streamer Madeleine
Fernand Grenier montera une mouche spey et un streamer pour la pêche en rivière qui peuvent
servir pour la pêche aux saumons.

La No-Hackle

MERCREDI, 15 FÉVRIER

La Percidé
Yvon Shooner montera les 2 mouches pour cette soirée.

Conférence

MERCREDI, 22 FÉVRIER

« La situation du doré »
Mme Stéphanie Gagné biologiste qui fait partit du M.N.R.F. et qui a travaillé sur la situation du doré vient
nous présenter les résultats de cette recherche. Il n’y aura pas de montage ce soir là.

La Foam Fire Fly

MERCREDI, 7 MARS

La Wiggle Bug
Michel Paquin et son ami Pierre Simard viendront monter leurs mouches .Pierre montera la Foam
Fire Fly et Michel lui ,comme à l’habitude compliquera un peu les choses avec la wiggle bug.......

La Green Harrow

MERCREDI, 21 MARS

La Elle
Danny Lindsay montera la Green Harrow et Gilles Stoycheff lui montera la Elle ,mais je ne sais pas
son nom de famille à elle.....

La Mickey Finn (tandem)

MERCREDI, 4 AVRIL

La Sauterelle & Cricket
Alex Dargis notre premier jeune de la relève qui nous montera la Mickey Finn et sur un tandem,
bravo à la jeunesse.
Pour 2e mouche lui est un peu plus vieux , Roger Ménard montera la version Sauterelle ou bien
Cricket de la même mouche.
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Une visite au salon International
de montage de mouches
“International Fly Tying Symposium”
En janvier 2011 Bill Dousett
, Michel Paquin et Roger
Ménard discutaient sur un
événement qui ce passait
au New-Jersey dans la
ville de Somerset, chez
nos voisins du Sud. Cet
événement c’était un
symposium de montage
de mouche uniquement. Il y aurait une centaine
de monteurs plus connus les uns que les autres.
Presque tous ces monteurs étaient des personnalités
reconnues dans le domaine du montage de
mouches. Mais la date de ce symposium était le
19 et 20 novembre 2011, ce qui nous paraissait très
loin. Au début de septembre le tout s’organisa et
rapidement . À ces trois personnes se sont greffés
Gilles Stoycheff et Pierre Hénault.

Vendredi le 18 novembre à 7h00, c’était le départ de
cette aventure .Nous avions prévus une randonnée
d’auto de 9 à 10 heures. Nous ne nous sommes pas
trompés car nous arrivons à l’hôtel Doubletree de
Somerset, où avait lieu le symposium à 17h30. Arrivés
sur les lieux nous avons soupé au buffet de l’hôtel
après avoir porté nos bagages dans nos chambres.
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Quel ne fut pas notre surprise de rencontrer des
monteurs qui seraient au symposium le lendemain. Parmi eux il y avait Mike Martinek et lui nous
nommait tous les joueurs du Canadiens de Montréal
un après l’autre. Ils étaient très sympathiques et ne
croyaient pas que nous avions fait 10 heures d’auto
pour le symposium.

Le lendemain matin à 9h00 précis nous étions à
l’entrée du salon , comme de vrais petits enfants
devant le Père Noël. Il y avait une dizaine de
monteurs. tous de la Suède qui étaient les invités
pour le salon. Marc Petitjean nous a fait des
démonstrations avec le CDC seulement pour nous.
Pierre, Bill et moi avons parlé avec lui pendant un
bon moment Ill était fier de parler français car il est
originaire de la Suise. Pierre qui disait que Petitjean
était son idole; donc vous vous imaginez de quoi
ça parlait…..Pendant que Gilles et Michel prenaient
de l’information à d’autres tables, on ne savait où
donner de la tête tellement il y avait de
choses intéressantes.
Les monteurs donnaient beaucoup d’informations
et de matériel. Il y avait plus de 100 monteurs. ce

qui en fait le plus gros événement de montage de
mouches de États-Unis. Il y avait des monteurs de la
Suisse, de la Hollande, du Monténégro, de la Sicile,
de l’Espagne, du Canada, de l’Angleterre, de la Suède,
de la Belgique et bien sur des États-Unis.
Parmi les plus connus il y avait Gary Borger, Bob
Clouser, Fishy Fullum, Bob Popovics, Ben Furimsky,
Marc Petitjean , Michael Mauri , etc.

parlé avec les meilleurs monteurs de l’heure
dans le domaine du montage de mouche au
plan internatioal. D’ailleurs le titre en dit long
« International Fly tying Symposium ».
Nous avons pu constater aussi qu’il y avait
beaucoup de nouveaux matériaux comme des
Hackles de trois couleurs différentes sur le même
hackle .Il y avait beaucoup de monteurs de
mouches à saumon classiques. Des vendeurs
d’outils spécialisés pour le montage de mouches.
Certains monteurs utilisent des produits nouveaux
que nous n’avons pas dans nos magasins ici .
Le retour nous a paru plus long car le plaisir était
terminé ,il n’est pas dit que je n’y retournerai pas
l’année prochaine ne serait-ce que pour être au
courrant des dernières trouvailles.
A la prochaine et bon montage à vous tous.
Roger Ménard

Il était aussi possible d’assister dans des salles adjacentes à des démonstrations gratuites de certains
d’entre eux et il y avait des classes payantes pour
ceux qui le voulaient. Nous avons rencontré Mme
Lyne Trudeau vice-présidente du MMM qui était de
passage au symposium. À la fin de la journée nous
étions crevés et fatigués. Vous savez, nous ne somme
plus jeunes. Nous n’avons donc pas veillé tard.
Le lendemain nous étions tous d’accord pour faire un
dernier tour de piste et repartir entre 10h00 et 10h30
de l’hôtel pour le retour. Il fallait mettre une heure de
départ car nous serions restés là jusqu’à la fermeture
du dimanche soir.
Nous étions tous d’accord avec le fait que le
voyage valait la peine car nous avons vu et
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À inscrire immédiatement à votre agenda

Assemblée Générale Annuelle
MERCREDI, 18 AVRIL 2012
Tous les membres en règle sont les bienvenus à assister à la réunion pour donner vos
commentaires et en même temps que le CA présente son compte rendu de l’année qui se termine.
Félicitations à ceux qui s’impliquent dans leur organisation
pour que tout fonctionne pour le mieux.

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

Toilette :
Hameçon :
Mustad 79580 ou 9672 n° 6 ou 8.

Fil : noir 6/0.
Queue : queue de veau noir.
Côtes : tinsel plat argent.
Corps : 50% phoque vert (green highlander) et 50%
phoque brun foncé bien mélangé.
Aile : une petite pincée de poils de renard gris sous
4 à 5 fibres de sabre de paon sous quelques fibres de
queue de faisan doré.
Collerette : gélinotte huppée.
Tête : dubbing brun foncé.
Jacques Demers.
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