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Mot du président
Bonjour à tous,
Nous nous réunissons de nouveau pour monter des mouches durant la
saison morte, pour nous divertir, comme passe-temps et pour préparer la
saison prochaine. Le plaisir est de monter de nouveaux modèles qui ont
été les meilleurs de la saison dernière. Je suis certain que quelques-uns
d’entre vous ne sont pas allés à la pêche autant de fois qu’ils l’auraient
souhaité. Mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.
Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas avoir capturé du poisson; l’eau
trop basse, trop chaude, pas la bonne température extérieure, etc. Mais
le poisson, lui, il doit manger pareil, et il n’est pas parti de la rivière ou
du lac, alors il faut s’adapter à la situation. Il faut essayer de contourner
les problèmes, cela veut dire changer de grosseur de mouche, de couleur,
mettre un bas de ligne plus petit, changer d’heure. Il y en a même qui
disent qu’il n’y a plus de poisson parce qu’ils n’en prennent pas! Voyons
donc, trouvez une autre raison à vos insuccès…
Il faut pêcher pour le plaisir et ne pas oublier de profiter de la nature et de
ses bienfaits. Je sais que c’est frustrant, mais ça arrive à tout pêcheur un
jour ou l’autre de rentrer bredouille.

_______________

Adresse du siège social :
4770 route des Vétérans
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, (Québec)
G0X-3J0
Tél. : (819)537-0907
Adresse du local des activités :
Pavillon Maurice-Pitre,
6455, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières (Québec)
www.smpm.org
info@smpm.org
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J’ai rencontré plusieurs pêcheurs sur la rivière Shawinigan cet été et la
plupart d’entre eux étaient satisfaits du succès de leur pêche. Certains
m’ont dit avoir fait (ou vue) de belles captures de grosses truites brunes
et d’arc-en-ciels.
J’en profite pour vous souhaiter une belle saison de montage avec vos
amis.
Roger Ménard, président SMPM
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Voyage à la pourvoirie du Milieu
J’arrive d’un voyage de 4 jours dans
cette pourvoirie qui portait anciennement le nom de Domaine Picard et
Bellerose. M. Bernard de Valicourt
s’est approprié ce territoire depuis
environ 5 ans. Tous les anciens
chalets ont été détruits à cause
de leur détérioration et des
nouveaux ont été reconstruits aux
mêmes endroits. Il y en aurait une
vingtaine répartis un peu partout sur
le territoire.
Situé à Saint-Michel des Saints, c’est
240 km carrés de nature à découvrir
et plus de 80 lacs. C’est un site idéal
pour une immersion totale en nature.
Ce qu’il y a de particulier dans cette
pourvoirie, c’est le nombre d’espèces
de poissons que l’on peut capturer
lors d’un séjour. Entre autre, on retrouve le brochet, l’achigan, la truite mouchetée indigène ou ensemencée selon
le lac, le touladi, la moulac, la perchaude et le doré. Il s’agit de choisir son secteur. Le préposé à l’accueil peut vous
conseiller judicieusement. Il existe aussi une brochure détaillée possédant la carte du territoire ainsi que les
espèces de poisson par lac. On peut facilement louer un moteur à gaz de 2.5 H.P.ou de 4 H.P. pour un séjour à prix
raisonnable pour les grands lacs.
Cette année nous avons opté pour le secteur le plus au sud de la pourvoirie. C’était du 29 juillet au 2 août
2012. Avec la chaleur que nous avons eue cet été, nous avons décidé de nous attaquer à l’achigan surtout. Notre
chalet, le Balbuzard, était situé sur le lac
Laviolette
qui
regorgeait
de
perchaudes, d’achigans, de brochets et de
touladis. Les achigans et les perchaudes mordaient bien. Nous avons pris de très beaux
spécimens. Une journée, je suis allé au lac
Veillette avec mon petit fils Vincent et avons
capturé de belles mouchetées indigènes.
À notre arrivée à l’accueil, on nous
conseille quelques lacs selon nos capacités
et les espèces de poissons que nous désirons
capturer. Sur les petits lacs une chaloupe de
14 pieds en fibre de verre est disponible,
ce qui rend la pêche à la mouche très agréable pour deux personnes. Les réservations
doivent être faites à l’avance si on veut
avoir un bon choix de chalet.
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Notre pêche se fît sur le lac Laviolette
surtout et nous avons capturé de nombreux
achigans de 2 à 4 lb et la mouche vedette fût
sans contredit la Gurgler blanche pêchée avec
une soie flottante. Une petite vague sur le lac
était toujours préférable. Pour ce qui est de
la mouchetée nous en avons pris des belles
sur le lac Veillette à l’aide de la Gulline et
surtout de la Wolly Bugger noire. D’ailleurs en
examinant les contenus stomacaux j’ai
retrouvé quelques sangsues. Nous avons pêché
le lac Albert, le lac Gil ainsi que le lac Berthe
sans résultat. Il faut dire que le mauvais temps
s’est mis de la partie et que nous avons dû
retraiter. Je vous conseille d’aller voir leur site
internet pour avoir les détails complets de cette
pourvoirie. www.pourvoiriedumilieu.ca

Au milieu de l’été, il vaut mieux se concentrer
sur des espèces dont la température préférentielle est assez élevée pour avoir de meilleurs résultats. Espérant que
ces renseignements pourront susciter votre intérêt à découvrir ce territoire.
Texte et photos : Jacques Demers
Arrangements : Luc Blanchette

Gurgler blanche
Toilette :
Hameçon : Tiemco 8089 n° 10.
Fil : blanc
Queue : poils de queue de chevreuil blanc et
quelques brins de Flashabou perle de chaque
côté.
Corps : foam blanc
Hackle Palmer : hackle grizzly teint vert
Gorge : fibres de hackle rouge
Carapace : foam blanc
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Woolly Bugger noire
Toilette :
Hameçon : Tiemco 9395 n° 6.
Fil : noir 6/0.
Queue : marabout noir et quelques
de brins de krystal flash de chaque côté.
Corps : chenille noire
Hackle palmer : hackle noir
Collet : hackle noir
Tête : noire

Tableau des températures préférentielles des principales espèces

Espèces
Achigan à grande bouche
Achigan à petite bouche
Grand brochet
Doré jaune
Maskinongé
Omble chevalier
Omble de fontaine
Ouananiche
Perchaude
Touladi (truite grise)
Truite arc-en-ciel
Truite brune
Saumon atlantique
Barbotte

Celsius
Fahrenheit Température
min./max. min./max.
optimale
17° à 27°
14° à 26°
13° à 26°
17° à 22°
18° à 25°
7° à 10°
10° à 16°
8° à 18°
12° à 27°
7° à 14°
11° à 22°
12° à 23°
10° à 15°
19° à 31°

63° à 81°
57° à 79°
55° à 79°
63° à 72°
64° à 77°
45° à 50°
50° à 61°
46° à 64°
54° à 81°
45° à 57°
52° à 72°
54° à 73°
50° à 59°
66° à 88°

24°C/75°F
20°C/68°F
18°C/64°F
18°C/64°F
21°C/70°F
10°C/50°F
12°C/54°F
14°C/57°F
21°C/70°F
9°C/48°F
16°C/61°F
16°C/61°F
13°C/56°F
27°C/81°F
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Programmation des mercredis 2012-2013
Dates
19 septembre 2012
3 octobre 2012
17 octobre 2012
7 novembre 2012
21 novembre 2012
5 décembre 2012
19 décembre 2012
9 janvier 2013
23 janvier 2013
6 février 2013
20 février 2013
6 mars 2013
20 mars 2013
3 avril 2013
17 avril 2013

Monteurs / invités
Début de la saison
Yvon Shooner
Daniel Boisvert
Daniel Boisvert
Geneviève Proulx
Geneviève Proulx
Alain Hamel
Alain Hamel
Richard Romanelli
Alex Dargis
Steve Haydock
Steve Haydock
René Pronovost
René Pronovost
Bill Dousett
Bill Dousett
Marc Duplessis
Marc Duplessis
Yvan Jalbert
Yvan Jalbert
Conférence de
Martin Levasseur
Yvon Shooner
Dany Lindsay
Fernand Grenier
Fernand Grenier
Roger Ménard
Gilles Stoycheff
Membres de la SMPM

Mouches ou activités
Mot de bienvenue; beignes et café.
La Popper en foam
La Alaskabou
La Appetizer
La Cardinelle
La Parmachene Belle
La Guilline (modifiée)
La Boullé (modifiée)
La Victor Picasso
La Tordeuse
La Stonefly
La William
La Perdrix brune
La Streamer Saguenay
La Crayfish
La Marabou Damsel Fly
La Sparkle Pupa (émergente)
La Brown Hackle
La C Difficile
La Tourbillon
Présentation de nouveaux matériaux
de montage et de leur utilisation.
La Grenouille en foam
La Viagraa Caddis
La Nymphe de Fern
La ST Larva
La Popper Slider
La Spéciale Minnow
Assemblée générale annuelle

Les activités se déroulent de 19h00 à 22h00
N.B. : Surveillez notre site internet, www.smpm.org, au cas où il y aurait des changements à la programmation.
Nous prenons aussi les messages à l’adresse internet suivante : moucheur-smpm@smpm.org
• Chaque année nous sommes à la recherche de monteurs pour les activités des mercredis et des samedis
alors si vous êtes intéressés ou encore si vous avez une ou des mouches à proposer n’hésitez pas à contacter
Jacques Demers ou Luc Blanchette. Ils se feront un plaisir de recevoir votre collaboration.
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Les activités du samedi 2012-2013
On vous attend à partir de 9h00 pour les samedis de montage.

1— Le samedi de montage de mouches du 27 octobre 2012 : avec Fernand Grenier.
Pêcheur chevronné pour la pêche de l’achigan, Fernand viendra nous révéler quelquesuns de ses secrets ainsi que le montage de trois mouches à succès.
2— Le samedi de montage de mouches du 24 novembre 2012 : avec Michel Lemay. Il nous proposera différentes façons de teindre différents matériaux en plus de monter des mouches en poils de
chevreuil.
3— Le samedi de montage de mouches du 26 janvier 2013 : avec Paul-Armand Girard. Cet ancien
membre de la Société et pêcheur émérite viendra nous prouver qu’il n’a pas perdu ses techniques de
montage en nous présentant quelques patrons des plus efficaces.
4— Le samedi de montage de mouches du 23 février 2013 : Venez monter des mouches au profit
de la Société. Sur le CD des mouches de la saison, vous trouverez plusieurs patrons de mouches qui
ont fait leurs preuves et qui sont populaires pour garnir les boîtes de mouches de la SMPM.
5— Le samedi de montage de mouches du 23 mars 2013 : avec Fernand Grenier. Journée consacrée spécialement au saumon atlantique. Techniques de pêche, façon de lire une rivière et montage
de mouches spécifiques (4) pour le saumon.
Aussi à surveiller :
• Forum de pêche à la mouche Québec-Maritimes de Granby : La fin de semaine du 2 et 3 février 2013.
Incontournable rendez-vous pour les mordus de pêche à la mouche; kiosques, présentations et
conférences sont proposés.
• Salon Plein Air, Chasse et Pêche de Trois-Rivières. Printemps 2013.
N.B. : Vérifiez les dates et les endroits des salons en cas de changement de dernière minute.
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Les teintures
Il peut être utile de teindre des plumes ou des poils pour obtenir la couleur exacte de certains
patrons de mouches qui nous sont chers. En utilisant les teintures Veniards vous pouvez développer un passe-temps favori et très utile. On les retrouve dans les boutiques spécialisées dans le
matériel de montage sous forme de poudre dans des pots d’une demi à une once.

Nettoyage des plumes et des poils
Les plumes et les poils doivent être nettoyés à fond de leurs saletés et de leurs graisses
en se servant d’un détergent à lessive. Il s’agit de tremper le tout dans l’eau, bien agiter
durant quelques minutes et bien rincer pour ne pas qu’il reste de résidus. La compagnie E.Veniard Ltd.
vend un détergent appelé le Venpol qui est utilisé surtout pour les matériaux très souillés et graisseux. Cette
solution est très concentrée.

Teintures des plumes et des poils
D’abord comme équipement on recommande un plat de métal, un thermomètre, une pince à bout de
plastique pour prendre les matériaux ainsi qu’une passoire pour les plumes ou fourrures qui ne sont pas reliées à
la peau. Une fois que le matériel est bien nettoyé, mettre de l’eau dans votre plat de métal. Ne placez que l’eau
nécessaire et chauffez à 70 degrés C. L’ajout d’une cuiller à soupe d’agent mouillant (savon à vaisselle) vous assurera une pénétration complète de la teinture. Une fois la température désirée atteinte on ajoute la teinture à la
dose recommandée et on mélange le tout vigoureusement. Par la suite les poils ou plumes à teindre sont rajoutés.
On brasse de temps à autre au début surtout en maintenant la température vers le 70 degrés. (L’ajout d’un couvercle sur le plat suffit à éviter les pertes de chaleur). On laisse tremper les matériaux jusqu’à ce qu’on ait atteint
la couleur désirée, le temps peut varier selon la couleur utilisée. Une demi-heure avant la fin, on ajoute 25 % de
la quantité d’eau en vinaigre dans le but de fixer la teinture.

Le séchage
On utilise un séchoir à cheveux pour les poils et les plumes fixés à la peau. Dans le cas des plumes non attachées
à la peau ainsi que des poils que vous auriez en sachet, on les place dans un filet tel un bas de nylon attaché aux
deux bouts pour ensuite les sécher à l’aide de la sécheuse à linge ou d’un séchoir à cheveux quelques minutes.
Voici certains points importants à retenir :
• 1 Enlever toute trace de détergent avant de teindre.
• 2 Durant la teinture, il faut brasser de temps à autre pour faciliter le contact de la teinture avec les matériaux et
mettre un couvercle pour éviter les pertes de chaleur.
• 3 Si on doit rajouter de la teinture, on enlève le matériel.
• 4 Il est préférable de ne pas mettre trop de teinture au début. Il vaut mieux en rajouter au besoin.
• 5 À la fin, il est essentiel de bien rincer à l’eau claire.
• 6 N’essayez pas de teindre des plumes ou poils foncés en couleur pâles.
• 7 La couleur noire est la plus difficile à teindre, si vous voulez réussir n’ayez pas peur de laisser la teinture plus
longtemps en contact avec les matériaux.
Il existe d’autres techniques de teinture, mais je trouve que travailler avec ce produit rend la tâche très agréable
et facile.
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Références : Using Veniards fly tying dye par Jim Smith
www.wetfly.co.uk
Vidéo : http://peche-mouche.naturalforum.net/t15-la-teinture
Site Le Moucheux : Texte sur les teintures
Rédaction : Jacques Demers
Arrangement : Luc Blanchette

Guide des couleurs tiré de : euro-fly.com
LES GRIS / GREYS
gris
grey

gris acier
steel grey

gris clair
light grey

gris rouille
rusty grey

gris ardoise
slate grey

gris foncé
dark grey

chinchilla
grizzly

charbon de bois
charcoal

gris argent
silver grey

gris bleu
blue dun

LES BLEUS / BLUES
bleu
blue

bleu martin-pêcheur
kingfisher blue

bleu clair
light blue

bleu "teal"
teal blue

bleu pétrol
doctor blue

bleu paon
peacock blue

bleu fluo
fluo blue

bleu gris
blue dun

bleu foncé
dark blue

bleu royal
royal blue

bleu argent
silver doctor blue

bleu cobalt
cobalt blue

magenta
magenta

rouge écarlate
scarlet

LES ROUGES / REDS
rouge
red

rouge cramoisi
crimson red

rouge foncé
dark red

lie de vin
wine

rouge fluo
fluo red

rubis
ruby

bordeaux
claret

bordeaux clair
light claret
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Guide des couleurs tiré de : euro-fly.com

LES VERTS / GREENS
vert
green

vert insecte
insect green

vert caddis
caddis green

vert foncé
dark green

vert lime
lime green

vert forêt
forest green

vert highlander
highlander green

vert fluo
fluo green

vert émeraude
emeraude green

vert clair
light green

vert kelly
kelly green

vert pomme
worm green

menthe
mint

chartreuse
chartreuse

LES JAUNES / YELLOWS
jaune
yellow

jaune pâle
pale yellow

or
gold

jaune citron
lemon yellow

primevère
primerose

jaune foncé
dark yellow

crème
cream

sable
sand

jaune fluo
fluo yellow

jaune doré
golden yellow

vieil or
old gold

bouton d'or
marigold

jaune crème
light cahill

jaune sulphure
sulphur yellow

fumée
smoke

safran
saffron

LES MARRONS / BROWNS
marron
brown

marron clair
light brown

beige
beige

brun doré
golden brown

chocolat
chocolat brown

gingembre clair
light ginger

marron d'inde
maroon

marron rouille
rusty brown

ocre
tan

oreille de lièvre
hare's ear

marron vif
fiery brown

marron doré
golden brown

brun
dark brown

cannelle
cinnamon

brun acajou
mahogany brown

café
camel

miel
honey

gingembre
ginger

noyer
walnut

roux
reddish

ocre foncé
dark tan

oreille de lièvre
foncé
dark hare's ear

tabac
tobacco brown

marron cuivre
root beer
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LES ORANGES / ORANGES
orange
orange

orange fluo
fluo orange

orange brulé
burnt orange

orange feu
fire orange

citrouille
pumpkin orange

cuivre
copper

ambre
amber

orange feu fluo
fluo fire orange

écrevisse
crawdad orange

orange sulphure
sulphur orange

pêche
peach

summerduck
summerduck

olive clair
light olive

olive foncé
dark olive

olive brun
olive brown

olive damsel
damsel olive

rose clair
light pink

rose vif
hot pink

lilas
lilac

sepia
sepia

LES OLIVES / OLIVES
olive
olive

olive doré
golden olive

olive gris
olive grey

olive pâle
pale olive

LES ROSES / ROSES
rose
pink

rose fluo
fluo pink

rose fushia
fushia

corail
coral

crevette
shrimp

rose pâle
pale pink

cerise fluo
fluo cerise

oeuf de saumon
salmon egg

LES DIVERS / MISCELLANEOUS
violet
purple

violet clair
light purple

kaki
khaki

lavande
lavender

bronze
bronze

mauve
mauve
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Premier poisson à la mouche
(L’élève surpasse le maître)
par Geneviève Proulx
Depuis mon entrée dans la SMPM en septembre 2009, j’ai découvert une belle passion! Celle de monter des mouches. J’étais déjà
une amatrice de pêche, mais au lancer léger. La piqûre n’a pas été
difficile. Un bon vivant a pris de son temps pour m’apprendre à lancer
à la mouche. Il a été tellement bon comme enseignant, que quelques
mois plus tard j’ai ferré mon premier poisson. C’était un brochet de 2lbs ½ de 23 po de long. Quel
beau et gros brochet! Je me souviens que c’était une superbe journée en fin d’été et que mon copain
et mon frère me faisaient compétition, mais au lancer léger. En vain, je
les ai barbés avec mon imitation de sangsue. L’année d’ensuite un peu
avant le début de la saison de pêche, mon beau-père gagnait une canne
à mouche. Ne sachant quoi en faire mon copain s’en empara et lui
dit : « parfait ça va être ma canne! », il m’apprenait en même temps, que j’étais pour lui montrer
à pêcher à la mouche à son tour. Il faut croire qu’avec ma dernière pêche je lui avais donné l ’envie
d’essayer à la mouche. Dès le lendemain, nous étions donc allés chez l ’Ami du moucheur pour
l ’équiper avant le début de la saison de pêche.
Il se passe deux ans, avec une sortie de pêche par année environ et
aucun poisson à son actif et la canne à mouche n’est pas en option.
Nous sommes le 23 juin 2012, par une belle après-midi ensoleillée, entourée de ma famille au chalet de ma grand-mère, j’avais la certitude de
pêcher du poisson. Je prépare tranquillement nos cannes, passe la soie,
installe au bout un avançon de 20 lb test. Le choix de la mouche, imitation de sangsue (noir et rouge pour moi et blanche et rouge pour mon
chum) un choix facile. C’est l ’ennemi numéro un des poissons et dont le
lac en contient. Michael s’installe sur le quai de ma grand-mère quant
à moi, j’essaie de me trouver un spot libre pas d’enfant au tour. Le vent
est présent, les mouches sont grosses ce n’est pas facile à lancer donc
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j’attends un peu avant de continuer. Du côté de mon chum,
il a le vent dans le dos et ça va bien pour lui, il s’amuse!
Il dépose sa mouche, la ramène, la relance et la redépose
et tout à coup j’entends; « Ge, j’ai un poisson! » D’un air
très fier et heureux de sentir qu’il a quelque chose de gros
au bout. De mon côté, je lâche un « call » à ma famille «
Mick à attrapé un poisson ! », c’est le rassemblement autour. Moi et mon frère on va voir de plus près sur le quai
et on dit à Michael de maintenir sa tension et d’aller vers
le chalet. La ligne est pliée, mais pliée! Puis le poisson
sort de l ’eau. C’est un achigan ! L’énervement nous prend
à moi et mon frère. Michael continue de ramener le poisson le long du quai et là, l ’achigan s’enligne en dessous du
quai, mais mon frère attrape l ’avançon et le tire à l ’écart.
Michael réussit enfin à le ramener sur la terre ferme.
Ouffff! Tout le monde est super content, c’est une belle
prise, un bel achigan de 5lbs ½ et 21 po de long. C’est la fête, tout le monde veut se faire prendre
en photo avec l ’achigan. Quelle belle journée! C’était la première fois depuis au moins 25 ans qu’on
voyait un achigan aussi gros dans ce lac et c’est Michael qui l ’a capturé!
Aujourd’hui, cela reste et restera un très beau souvenir et un premier poisson à la mouche qui sera
difficile pour Michael d’égaler de nouveau.
Félicitation encore une fois nous somme tous bien content
pour toi.
Un mois plus tard la chance qui ce poursuit, mais cette
fois-ci, au lac du Cerf à Notre-Dame-Du-Laus.

Un vrai champion!

Achigan de 3lbs ½ , 19 po de long.
Capturé avec une woolly bugger olive.
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Photo du jour

J'ai reçu ce message de notre confrère Laval Dubois à la mi-septembre :
« J'ai été la semaine passée à ND de Ham à la rivière Nicolet, ça mordait assez bien dans le secteur à la
mouche ou la remise à l’eau est obligatoire. J'ai pris une arc-en-ciel de 22 pouces qui pesait environ 4 lb.
Ci-joint une photo. Tu salueras les membres de la SMPM.»



Compétition de montage de mouches 2013
4e édition
x
x
x
x
x
x
x

Thème : Insecte terrestre (peut être une création ou une copie).
Grosseur d'hameçon : à votre choix.
Faire 2 exemplaires identiques.
Inscrire le nom de la mouche avec le patron ainsi que votre nom et prénom.
Remettre vos mouches à Michel Paquin ou à Gilles Stoycheff.
Date limite : le mercredi 6 mars 2013.
Les gagnants seront dévoilés à l'assemblée générale, le mercredi 17 avril 2013.

Voir Michel Paquin pour plus de détails et les règlements!
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La Pourvoirie du Lac Blanc est située à St-Alexis-des-Monts en Mauricie :
x 1 heure 30 minutes de Montréal
x 2 heures 15 minutes de Québec
x 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 :
x
x
x
x
x

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 :
x Fine cuisine à partir de produits régionaux
x Service impeccable et chaleureux
Pourvoirie du Lac Blanc
1000, Domaine Pellerin
Saint-Alexis-Des-Monts, QC, J0K 1V0
(819) 265-4242
WWW.POURVOIRIELACBLANC.COM
Ͳ15Ͳ
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"Undéfidetaillepourlesmoucheurs...etriendemoins"

Situéeà1.30hresdeForestvillesurlaCôteͲNordoudeStͲFulgenceauSaguenay,au49e
parallèle,lesamateursdepêcheàlamouchetravaillenttrèsfortpourleplaisirdedéjouer
lesbellestruitesmouchetéesetmêmelestruitesgrises...
Lesdeuxchaletsconfortablessontsituésà700m.l'undel'autre,dansunebaieà7kmssur
lelacetaccessiblesseulementenbateauouhydravion...aucunetrail,pas4rouesetintimité
totale.

Lesembarcations,moteursetessencesontinclusdanslesforfaits.


Pourinformationet/ouréservation:visiteznotresitewww.chez.com/kakus
outéléphonezau(418)834Ͳ0303(LaurentBélanger,président)
ChezͲnous,"unefoissuffit...pouryrevenir"
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Pourvoirie à droit exclusif de 110km carrés
située à 1h45 de Trois-Rivières.
Truites en majorité indigène.
2 rivières facilement accessibles.
Chalets entièrement rénovés.
Plan européen et américain disponible.

Venez taquiner la truite mouchetée indigène et
ensemencée, dans un endroit enchanteur. Vous aurez
la possibilité de pêcher sur une vingtaine de lacs et
deux rivières. Nos lacs ont été très peu pêchés depuis
les deux dernières années. La pourvoirie Waban-Aki
s’est donné comme mandat l’amélioration continue de
la qualité de la pêche, et ce, par l’aménagement de
frayères, le contrôle des prises, etc.
Venez l’essayer, vous deviendrez mordus de la
Pourvoirie Waban-Aki!
Venez nous rencontrer vous serez enchantés.
Notre accueil est chaleureux.
À bientôt!


Formation des comités. Les différents postes sont attribués aux personnes responsables suivantes;
- Comité des mercredis : Jacques Demers et Luc Blanchette.
- Comité des samedis : Jacques Demers et Luc Blanchette.
- Comité des expositions : Michel Paquin et Gilles Stoycheff.
- Responsable du site internet de la SMPM : Roger Ménard.
- Comité Mention Mario-Lafrenière : J. Demers, L. Blanchette et C. Gervais.
- Responsable du billet-partage : J. Demers
- Comité sur la Conservation par l’éducation : Bill Dousett et Pierre Hénault.
- Responsable du billet-partage : J. Demers.
- Responsables de l’Ardillon : Luc Blanchette et Roger Ménard.
- Responsable des photos de montage : L. Blanchette.
- Responsables de la salle, du café,…: Yvon Shooner.
- Responsable de l’accueil des nouveaux membres : Louis Tanguay.
- Responsable des matériaux de montage : D. Boisvert, G. Stoycheff, P. Simard.
- Responsable de la caméra vidéo : Alex Dargis et Pierre Simard.
- Vérificateur financier : René Parent
- Responsable des sympathies et condoléances : Pierre Simard.
18 L’Ardillon

Toilette de la Kate
Par Fernand Grenier

Hameçon ; Pardridge CS10/3 blind eye ou CS10/1 # 2/0, 3/0
Œil ; Fil de soie brute (si requit (Gut eye))
Ferret ; Laminé ovale argent fin Lagartum (Tag)
Bout ; Soie floche jaune (Tag)
Queue ; Plume de crête faisan doré sous plume bleue de martin pêcheur anglais (Tail)
Fraise ; Plume d’autruche noire (Butt)
Corps ; Soie floche rouge (Body)
Côtes ; Laminé ovale argent moyen Lagartum (Ribs)
Palmure ; Plume rouge de coq (Body hackle)
Gorge ; Plume jaune de coq Schlapped (Throat)
Sous ailes ; Pèlerine de faisan doré (Underwings or Wings)
Ailes ; Sections de plume d’oie mariées jaune, rouge sous section d’aile de paon sous section
de queue de faisan doré (Wings)
Épaules ; Sections mariées de plume de flanc de canard Branchus et de Sarcelle (Shoulders)
Joues ; Plume de coq de Sonnerat sous plume bleue de martin pêcheur anglais (Side)
Toiture ; Section de plume bronze d’épaule de canard Malard (Roofing)
Crête ; Plume de crête de faisan doré (Topping)
Corne ; Plume de queue d’ara jaune et bleu (Horn)
Tête : Fil de montage noir vernis (4 à 5 couches mince (Head))
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