
 

 
 

RIEN NE S’OUBLIE 

CONCOURS MONTAGE 
MOUCHE À SAUMON 

LA BLAIS. 

 
 

'Robert Morse' 
tresorerie.soignernosbraves@gm

ail.com 

 

 

(418) 932-2429 

 

 
MONTEUR(SE) 

Cher/Chère monteur(se), 

Nous avons besoin de votre aide, car nous organisons un hommage 
au Caporal Karine Blais au mois de juin 2022 en accord avec sa Mère 
Mme Josée Simard qui nous a demandé de monter une mouche aux 
valeurs de Karine et de ses couleurs. 

Un comité va évaluer les mouches avec les critères demandés. 

La mouche gagnante, qui se nommera « La Blais » aura la chance de 
prendre le Roi des rivières à Matane (le saumon). 

Prix de participation ; 

Premier prix : forfait de pêche au saumon de 2 jours pour 2 
personnes sur la riviere Matane. 

2e prix : Lithographie d’un Chinook version Ginette Robitaille. 

3e prix : Bon d’achat de $200.00 en matériels de LG FLY ROD 

4e prix ; Abonnement un an à la revue Aventure Chasse Pêches 

Voici les infos importantes pour la mouche : 

- Photo de Karine 
- Couleur du badge du Régiment du 12 RBC ;
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- Couleur du Drapeau de la ville des Méchins 
 

 
 

- Valeur de La Blais (les couleurs avec un # seront 
obligatoires : 

o Jovialité/jaune 
o Son sourire/blanc 
o Energique/rouge 
o Dévouement/bleu 
o Courage/orange 
o L’autodiscipline/marron 
o # couleur Tan pour l’uniforme 
o # couleur noir pour le deuil 
o # argent 

- Sa Mère a été nommée Mère à la croix d’Argent pour le 
Canada par Ancien Combattant Canada. 

Note : 

- Une fiche descriptive de la technique de montage de la 
mouche doit être jointe à la mouche. 

- Le gagnant (e) doit donner l’exclusivité de montage de cette 
mouche à Soigner nos Braves par la mouche Canada (Heros 
manding on the Fly Canada). 

Les mouches doivent être envoyées pour le 16 mars 2022 à l’adresse 
postale suivante : 

Robert Morse, 84 Johnny Parent Québec QC G2B 1T9 

 
Cordialement, CONCOURS MONTAGE mouche à Saumon La Blais. 

 


