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Le Club des Moucheurs EnDiablés de Mont-Tremblant, en collaboration 

avec Fly Fishing Canada, sera l’hôte des Championnats de pêche à la 

mouche du Commonwealth 2016 du 28 août au 1er septembre 2016. 

Cette compétition internationale tenue à tous les deux ans, à l’initiative de 

Commonwealth Fly Fishers accueillera 76 hommes et femmes, soit 16 équipes, en 

provenance de 10 pays membres du Commonwealth britannique : l’Afrique du Sud, 

l’Angleterre, l’Australie, le Canada, l’Écosse, l’Île de Man, l’Irlande du Nord, l’Île de 

Malte, la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Il s’agit de la deuxième compétition 

de pêche à la mouche en importance au monde, après les Championnats mondiaux 

qui auront lieu cette année à Vail, au Colorado. 

 

Le choix de Mont-Tremblant pour ce tournoi international n’est pas un hasard. Depuis 

2008, quatre championnats nationaux canadiens ont eu lieu sur la rivière du Diable et 

les lacs de la Pourvoirie Baroux. L’heureuse conjonction de lieux exceptionnels de 

pêche à la truite et l’expertise unique acquise par le Club des Moucheurs EnDiablés 

pour la réalisation de tournois de cette envergure permettra sans doute le 

développement de la pratique de la pêche à la mouche au Québec et au Canada. 

 

L’organisation et la tenue de ce tournoi international est la réalisation de membres et 

amis bénévoles du Club des Moucheurs EnDiablés. 

 

Voici les membres du Comité organisateur du Championnat de la pêche à la mouche 

du Commonwealth :  

Alain Monast, président des Moucheurs EnDiablés 

Jim Iredale, président de Fly fishing Canada 

Denis Landreville, administrateur des Moucheurs EnDiablés 

Guy Robert, administrateur des Moucheurs EnDiablés 

Régent Gagnon, membre des Moucheurs EnDiablés 

 

Source : Alain Monast 

info@moucheursendiables.com 

See our video video : http://moucheursendiables.com/cw2016/ 
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The Club des Moucheurs EnDiablés , based in Mont-Tremblant, Québec, jointly with 

Fly Fishing Canada, will host the 2016 Commonwealth Fly Fishing Championships next 

August 28 to September 1. 

 

Held every second year under the auspices of Commonwealth Fly Fishers, this 

competition will host 76 men and women ( 16 teams)  from 10 Commonwealth 

member countries : 

Australia, Canada, England, Isle of Man, Northern Ireland, Malta, New Zealand, 

Scotland, South Africa and Wales.  

 

This championship is the second most important worldwide fly fishing tournament, 

next to the World Fly Fishing Championships, which will take place this year in Vail, 

Colorado. 

 

The selection of Mont-Tremblant is no coincidence. Since 2008, four national 

Canadian championship tournaments  have been held on the scenic Diable River and 

Pourvoirie Baroux lakes. 

The expertise developed by the Club Moucheurs EnDiablés, coupled with the 

challenging trout waters, make possible this event which will no doubt foster the 

development of fly fishing in Québec and Canada. 

 
Volunteer members and friends of the Club des Moucheurs EnDiablés are hosting the 

championship. 

 
The Championship Organizing Committee members are : 

Alain Monast, President, Club des Moucheurs EnDiablés 

Jim Iredale, President, Fly fishing Canada 

Denis Landreville, Board member, Club des  Moucheurs EnDiablés 

Guy Robert, Board member, Club des Moucheurs EnDiablés 

Régent Gagnon, member of  Club des Moucheurs EnDiablés 

 

Source : Alain Monast 

info@moucheursendiables.com 

See our video : http://moucheursendiables.com/cw2016/    
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