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RAPPORT FINAL 

 

Introduction 

À titre de président du Club des Moucheurs EnDiablés, il me fait plaisir de présenter le rapport 

final des XIIIes Championnats canadiens de pêche à la mouche et symposium sur la 

conservation. Pour la troisième de son histoire, le Club des Moucheurs EnDiablés (CME) a eu 

l’honneur d’organiser cet événement prestigieux. Il s’agit de la plus importante compétition de 

pêche à la mouche au Canada. Cet événement est sanctionné par Fly Fishing Canada et 

contribue au classement national des compétiteurs. 

Ce rapport contient une liste importante de personnes profondément engagées dans la 

promotion du magnifique sport que constitue la pêche la mouche. Un merci tout particulier à 

Jim Iredale, président de Fly Fishing Canada et membre du conseil d’administration du CME. Son 

engagement bénévole est une inspiration. 

Contexte 

En octobre 2014, Fly Fishing Canada invitait les organisations de Calgary et de Mont-Tremblant à 

déposer des candidatures en vue de la présentation des Championnats de pêche à la mouche 

du Commonwealth. Le  choix de la ville hôte a été annoncé lors des XIIes Championnats 

nationaux tenus à Kenauk Nature en octobre 2014. À la clôture de cet événement, aucune ville 

ne s’était encore proposée pour organiser la XIIIe édition, il nous a semblé que la présentation 

des championnats en 2015 pouvait servir de banc d’essai, de répétition générale pour 

l’événement de 2016. 

Nous nous sommes donc mis à la tâche en formant un comité restreint de quatre (4) personnes 

agissant à la fois de comité organisateur des XIIIes Championnats canadiens et du Championnat 

du Commonwealth 2016. 

Le comité organisateur (c.o.) était formé de : 

 Alain Monast, président CME 

 Jim Iredale, président FFC et membre du c.a. du CME 

 Denis Landreville, membre du c.a. du CME, responsable du Symposium sur la 

Conservation  

 Guy Robert, V-p du CME, responsable des bénévoles 
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Toutes ces personnes possédaient une expérience dans l’organisation et l’encadrement d’un 

championnat national.   

 

La compétition 

Cet événement a été couronné de succès. Les défis décrits dans ce rapport ont tous été relevés 

grâce à l’engagement et le dynamisme de notre équipe. 

À notre étonnement et pour la première fois, les conditions météorologiques précédent les 

compétitions se sont avérées difficiles. Les mois d’août et septembre nous ont habitués à des 

conditions estivales clémentes, idéales pour la tenue de nos événements. Or, à partir du 15 août 

des pluies très abondantes ont causé des fluctuations très importantes du niveau des eaux – voir 

le graphique plus bas. De plus, le Québec a connu (toujours en août) une période de canicule 

tout à fait inhabituelle. L’effet combiné de ces deux phénomènes ont empêché un 

ensemencement supplémentaire prévu depuis longtemps.  

Les truites capturées dans la rivière provenaient donc, essentiellement, de l’ensemencement de 

1 600 truites brunes effectué au début du mois juin. Presque trois mois plus tard et malgré les 

conditions,  ces truites étaient toujours très vigoureuses et ont assuré une compétition relevée 

dans tous les parcours de pêche. De plus, il ne fait pas de doute que l’adhésion de nos membres 

à notre programme de remise à l’eau volontaire des prises a eu un effet positif dans le maintien 

de la ressource. 
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Dates / horaire (jours de pratique et compétitions) 

Les compétitions en rivière et en lacs ont été divisées en cinq sessions selon l’horaire suivant : 

 
Dimanche 30 août 

 
Dernière journée de pratique 
Placement des parcours 
17h00 Accueil BBQ  
 

 
 
 
Baroux 
 

 
Lundi 31 août 

 
Pêche interdite 
10h00 Formation des bénévoles et arbitres 
13h00 Réunion des capitaines 
14h00 Symposium sur la conservation 
15h00 Assemblée générale annuelle FFC 
 

 
 
Grand Lodge 

 
Mardi  1 septembre 

 
09h00 à 12h00  Session I 
14h00 à 17h00 Session II 
 

 
Riv. et lacs 

 
Mercredi 2 septembre 

 
09h00 à 12h00  Session III 
14h00 à 17h00 Session IV 
 

 
Riv. et lacs 

 
Jeudi 3 septembre 

 
09h00 à 12h00 Session V 
17h00 Gala de clôture, remise des médailles 

 
Riv. et lacs 
Grand Lodge 
 

 

Toutes les activités ont eu lieu selon l’horaire prévu. 

 

La rivière du Diable 

Pour les fins de la compétition, le secteur « pêche à la mouche seulement » était divisé 2 grands 

secteurs : amont et aval. Ces deux grands secteurs étaient ensuite sous-divisés quatre sous-

secteurs pour un total de huit (8). D’une longueur d’environ 150 mètres de longueur ces 

secteurs étaient attribués au hasard selon un système de rotation empêchant deux coéquipiers  

de partager un même secteur. 
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En Lacs 

Les compétions en lacs ont encore une fois été présentées à la Pourvoirie Baroux. Les lacs 

choisis étaient à l’origine : Lac Barrière, du Cap et Renversi. Les conditions météorologiques 

particulièrement chaudes ont forcé le remplacement à la dernière minute du Lac du Cap par le 

Lac Verra. Aucun compétiteur n’a donc bénéficié de sessions de pratique sur le Lac Verra. 

 

Le pointage 

Le pointage est une affaire complexe qui exige minutie et précision. Le calcul des points était 

effectué grâce logiciel conçu par John Beaven de FFC, et opéré par Michèle Allaire, bénévole du 

CME. Pour la première fois au Canada nous avons été en mesure de fournir des résultats à la fin 

de chacune de journée et les transmettre aussitôt aux capitaines d’équipes. De plus, le CME a 

profité de la mise à niveau de son site web pour publier les résultats sitôt envoyés.  
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Les prises 

Le tableau ci-dessous montre les prises par sessions sur la rivière du Diable. Un seul parcours 

s’est avéré montre moins productif, il s’agit du Parcours 2 Section Aval. 

Rapports de prises NFFC XIII 
         

section "amont" 

  Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4    Total 

Session 1 - 3hres  1 1 5 4    11 

Session 2 - 3 hres  7 7 5      19 

Session 3 - 3 hres  5 1 6 3    15 

Session 4 - 3 hres  5 0 5 1    11 

Session 5 - 3 hres   0 0 1 3     4 

 Total 18 9 22 11    60 

                  

          

  3,6 1,8 4,4 2,75     12 

         

                  

         

section "aval" 

  Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4    Total 

Session 1 - 3hres  10 0 1 2    13 

Session 2 - 3 hres  4 1 3 5    13 

Session 3 - 3 hres  1 0 1 14    16 

Session 4 - 3 hres  4 0 2 3    9 

Session 5 - 3 hres     1 2 1     4 

 Total 19 2 9 25    55 

                  

          

  4,75 0,4 1,8 5     11 
 

Les trois lacs se été productifs. Le plus gros spécimen a été  capturé sur le Lac Barrière : 43 cm. 

 

Le Symposium 

Organisé par Denis Landreville, le volet Symposium sur la Conservation est une composante 

essentielle et obligatoire de l’organisation du Championnat canadien. Sujet était : La science 

derrière la remise à l’eau (Catch and release), conférence présentée le professeur Steven Cook, 

Phd, biologiste et chercheur de l’Université Carleton. Il concentre ses recherches à la réponse 

des poissons au stress, particulièrement dans le cas de la pêche récréative. Sujet pertinent et 
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très apprécié des participants et pour cause car la remise à l’eau est au cœur de la compétition. 

De plus les Moucheurs EnDiablés  font la promotion de cette pratique auprès de tous les 

pêcheurs à la mouche qui fréquentent la rivière du Diable.  

Les Ressources bénévoles 

L’engagement bénévole est au cœur des actions du CME. Pas moins de 21 bénévoles ont 

contribués à faire de cet événement un succès. 

Planification, gestion financière, suivi administratif rédactions de communiqués, encadrement 

des compétitions, l’accueil, la préparation des accès etc., toutes ces actions ont été réalisées 

bénévolement. Nous évaluons à au moins 500 hres bénévoles l’ensemble du travail accompli. À 

un coût d’au moins 20$/hres, la valeur de l’engagement bénévoles si situe facilement dans les 

10 000 $. 

 

Comité organisateur Alain Monast 
Jim Iredale 
Denis Landreville 
 
Guy Robert 

président CME et site web 
président FFC 
responsable du Symposium sur la 
Conservation 
Responsable des bénévoles 

Bénévoles en rivière Danièle Beaulieu,  
Regent Gagnon,  
Jean-Maurice Pfeiffer,  
Jean Laramée,  
Yves Lachapelle,  
Jean Marcotte,  
René Rochat,  
Martin Savard,  
Jacques Daoust,  
Claude Lupien,  
Simon Bonin,  
Céline Leclerc,  
Richard Behm,  
Michel Parent,  
Gérald Chervet,  
Jean-Pierre Charron 

 

 

Lunchs et soutien aux 
opérations 

Monica Gallagher  

Pointage Michèle Allaire  

 

Communications 

La planification et la gestion des activités sportives et des compétitions (en rivière et en lacs),  la 

structure d’accueil, l’allocation des ressources et du personnel ainsi que la préparation des accès 

ont toutes été réalisées bénévolement. 

Nous évaluons à au moins 500 hres bénévoles. 20$/hres : 10 000 $. 



  

NFFC XIII 2015 7 

 

Suite à notre expérience, nous devrons mettre l’accent sur la préparation d’une 

formation plus poussée de notre groupe de bénévoles. 
 

Grand Lodge 

Le Grand Lodge faisait office de quartier général : lieu des départs et arrivées des autobus 

transportant les compétiteurs sur les divers plateaux, rivière ou lac;  lieu de la rencontre des 

capitaines, du Symposium et du Gala de clôture. De plus certaines équipes avaient choisi le 

Lodge comme lieu d’hébergement. 
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Budget et Financement 

 

 

  
 

      

  
 

   

      

      

      

      

Rapport financier - FINAL   

      

Revenus (nets de taxes)    

      

  Inscriptions 12 800,00   100,0% 

  Ville de Mont-Tremblant 0,00     

      

  sous-total des revenus 12 800,00   100,0% 

      

      

Dépenses (taxes incluses)    

      

  Transport des compétiteurs 2 483,50   20,0% 

  Lunchs compétiteur / bénévole + BBQ accueil 1 868,02   15,1% 

  Conceptions et impressions 485,19   3,9% 

  Fournitures 276,51   2,2% 

  Casquettes / identification 1 298,81   10,5% 

  Système de communication 143,12   1,2% 

  Salle de réunion et loc. Lodge 316,25   2,6% 

  Gala de clôture 5 518,69   44,5% 

      

  sous-total des dépenses 12 390,09   100,0% 

      

  RÉSULTAT 409,91     

 

Le maintien de l’équilibre budgétaire s’est avéré difficile pour deux raisons principales : un taux 

de participation moins élevé que prévu et la gestion des taxes. 

L’inscription a été établie à 450,00 $. 400,00 $ étaient consacré au budget général de 

l’événement et un montant par inscription 50,00 $ était remi à FlyFishing Canada. 
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Un total de 32 inscriptions ont assurés des revenus de 12 800 $. Ces revenus sont nets de taxes 

alors que les dépenses inclus les taxes (15%). N’étant pas inscrit aux taxes à cause de la petite 

taille du CME, cette différence constitue en soi un poids financier qu’il faut gérer avec soin. Une 

inscription de 38 à 40 compétiteurs auraient été de nature à permettre une flexibilité 

budgétaire raisonnable. Soulignons ici l’absence du soutien de la Ville de Mont-Tremblant qui a 

dit préférer se concentrer sur les Championnats du Commonwealth à venir en 2016. À voir.  

 

Conclusion 

Le Club des Moucheurs Endiablés a relevé le défi d’organiser les XIIIes Championnats canadiens 

avec brio. Notre équipe est solide et expérimentée me permet d’entrevoir la venue des 

Championnats de pêche à la mouche du Commonwealth avec confiance et optimisme. 

 

 

 

Alain Monast, président 
Octobre 2015 

 

 

Annexe 

 Liste des compétiteurs et équipes 

 Résultats 

 

 


