
C’EST PAUL OSTIGUY qui nous a d’abord
fait rêveràTerre-Neuve. Il nousaparléde riviè-
res avec des montaisons de 50 000 saumons
et plus, de paysages marins exceptionnels et
de fjords qui n’ont rien à envier à la Scandina-
vie, et cela nous a immédiatement séduits.
Nous renseignant davantage, plus nous en
apprenions, plus nous avions envie d’y aller.

Tout ce que Paul nous avait dit était vrai,
et en prime absolument toutes les rivières de
Terre-Neuve sont publiques et gratuites! Et les
jeunes ont appris queTerre-Neuve était le ter-
rainde jeudeLeeWulff, si bienque laperspec-
tive demarcher dans les pas de cette légende
de lapêcheà lamouche lesenchantait auplus
haut point.

Les espèces vedettes de la province sont la
ouananiche, l’omble arctique, l’omble de fon-
taine ainsi que le saumonatlantique. Bienque
lapêchesoitgratuitedanstoutes lesrivières, les
non-résidents doivent obligatoirement avoir
recoursàunguide pours'enprendreausaumon
dans la plupart des cours d'eau. Celui-ci peut
accompagnerdeuxpêcheurs,pasplus,etcoûte
autour de 200$/jour.
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LES JEUNES
DE POINT DE MIRE
À TERRE-NEUVE

Les aventures d’un groupe de jeunes pêcheurs
dans la plus orientale des provinces canadiennes.
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DESTINATION | SAUMON

à la fois,unpremier tirageausortdétermine les
deux chanceuxqui vontdébuter cettepremiè-
re passe du soir, et c’est parti!

Cettepremière soirée est plutôt tranquille,
hormis une levée sur la mouche de Jonathan.
Comme ce très beau saumon lui a procuré sa
première levée à vie, disons qu’il a eu toute
une poussée d’adrénaline. Lorsqu’on pêche
dansune fosse avec unemouchenoyée, celle-
ci évolue juste sous la surfaceet, si unsaumon
semanifeste, c’est l’explosion!Une levée, c’est

Sur le plan de la réglementation, la pêche
au saumon se pratique avec une mouche non
lestée,montéesurunhameçonsimpleetébar-
bé. Lepermis coûte53$pourunnon-résident
(valide pour toute la famille) et permet de
conserver six saumons (limite de deux sau-
monspar jour). Enfin, la saisondepêchedébu-
te le 1er juin et se termine le 7 septembre (une
saison d’automne a cours du 8 septembre au
7 octobre dans certaines rivières).

PREMIER CONTACT
Le12août2011,nousatterrissonsà l’aéroga-
re deDeer Lakepuis nousnous rendons auSir
Richard Squires Provincial Park pour y établir
notre campement. Leprogrammeest très sim-
ple, soit pêcher dans la rivièreHumbermatin,
midi et soir lorsdes troisprochains jours.Nous
rencontrons notre premier guide, Herb Vokey,
qui nous accompagne à Corner Brook pour
acheter victuailles, propane et mouches. De
retour à notre campement, après un premier
dîner tardif,nousdescendonsenfinpourdécou-
vrir la rivièreHumber,dans le réputésecteurdes
Falls.Commenousnepouvonspêcherquedeux



s’est décroché en moins de deux. Quelques
minutes plus tard, alors que jeme tourne vers
Pierre-Luc, un autre saumonattaque! Pris par
surprise, je ferre comme un débutant et c’est
3 à 0 pour les saumons.

LES JOURS SE SUIVENT…
Le lendemain, nous retournonsàBoomSiding
avec l’autre moitié du groupe et Jonathan en
lèveunautre,Tanyaperdungrilseet j’enéchap-
pe deux autres! Malédiction! J'ai perdu le der-
nier alors que je ramenaismamouche pour la
changer, enmoulinant à toute vitesse. C’est là
qu’il a attaqué.Habituellement, jemarquedes
pauses pour permettre à un éventuel «client»
de la saisir, mais j’avais froid et terriblement
besoind’uriner. Par contre, il n’était pas ques-
tiondequittermaplacepourprendreunepeti-
te laine etme soulager, puisque le systèmede
rotation n’existe pas sur les rivières à saumon
de Terre-Neuve. Or, des dizaines de pêcheurs
attendaient de prendrema place.

Le lendemain, nous filons droit sur le parc
Gros-Morne où nous apprenons une nouvelle
réjouissante.Nul besoindeguidepourpêcher
dans les rivières du parc, alors tout le monde
pourra s’y adonner à volonté. Hourra! Nous
achetonsnospermisdepêchespéciauxpour le
parc, nos droits d’accès et nous allons établir
notre campementàNorrisPoint, aucentredes
trois rivières à saumon du parc. Il pleutmur à
mur durant toute la journée, ce qui nous
enchantepuisque lapêcheausaumonest idéa-
le après une bonne ondée.
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�� Le groupe de chanceux de la maison des
jeunes Point de Mire à l’aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau, en direction des rivières
poissonneuses de Terre-Neuve.

quand un poisson attaque, mais manque la
mouche ou la refuse à la dernière fraction de
seconde.

Le lendemain, Herb veut nous faire profi-
ter de son bateau et nous mène dans le sec-
teur deBoomSiding. Il indiquequebeaucoup
moins de saumons fréquentent cette zone,
maisquedans laplupart des cas il s’agit de très
gros spécimens. Après un avant-midi infruc-
tueuxet décevant, au coursduquel nousassis-
tons à bonnombrede captures effectuées par
des pêcheurs à gué, nous décidons demonter
nos cannes Spey et de procéder du bord nous
aussi.

D’abord, je m’avance dans la rivière et
j’allongemes lancersde30cmà la fois.Àmon
dixième, lamoucheesthappéeaussitôtqu’elle
touche l’eau. Les coups de tête sont terrible-
ment puissants et, quand le poisson décolle,
la canne sebandeaumaximumetmonbasde
ligne se rompt! J’étrennais une nouvelle can-
ne, unnouveaumoulinet etunenouvelle veste
de pêche… et parmégarde la poignée demon
moulinet s’est trouvée coincée dans un de ses
plis!

Ce n’était que le début d’une très longue
traversée du désert pour moi. Un peu plus
tard, j’en ai piqué un second, mais un peu
tendu à cause du premier que j’avais bête-
ment perdu, je lui ai laissé trop de mou et il



ainsi que de nombreux grilses, mais aucun ne
daigneconsidérernosoffrandes. L’autrepartie
du groupe a passé la journée sur la Lomond et
ils ont eu beaucoup d’action. Jérémie a captu-
ré lepremierduvoyage, sonpremieràvieéga-
lement,alorsqueNoémieena levédeuxetPier-
re-Luc a été quitte pour une autre tirette.
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��
Le guide Shawn Rose estime
que moins on a à marcher,
plus on dispose de temps

pour pêcher. Il emploie donc
un Argo pour se déplacer

tant sur terre que sur l’eau,
au grand plaisir de l’auteur.

Le jour suivant, nous débarquons sur la
rivière Lomond. Àma première passe, en tête
de fosse, un saumon saisit ma mouche en fin
deparade,mais il sedécrocheencoreenmoins
de10secondes. Jenecomprendsplus! Jeconti-
nue de peindre la fosse, et dans la queue un
autresaumonattaquesur la«swing»,mais il se
décrocheencore.Ondit souvent «jamaisdeux
sans trois» et effectivement j’en pique un der-
nierdansuneautre fosse, en«strippant» cette
fois-ci,mais il se décrocheà sonpremier saut.
Saumons 8, Mario 0!

Nous allons ensuite explorer le Deer Arm
Brook que nous remontons jusqu’au pied du
montGros-Morne.C’est un secteurmagnifique
pourpêcher latruiteàlanymphedanslespoches
d’eaucalme, tandisque lessaumonsseconcen-
trent dans les grandes fosses en aval du pont
de la route 430. Nous en voyons de très gros,

LA HARRY'S RIVER
Le lendemain, jeparspour trois joursdepêche
dans la Harry’s River accompagné de Sabrina
et de Pierre-Luc. Le reste du groupe préfère
resterauparcpourpêcheràsatiété.Nous trou-
vonsunsitedecampement surunebergede la

À TERRE-NEUVE

(suite page 42)



rivière, et le matin suivant nous rencontrons
notre guide, Shawn Rose, dans le village de
Gallants. Shawn est un fervent pêcheur à la
mouchesècheet il nousdemandesi nousvou-
lons prendre des saumons absolument ou si
nouspréféronsnousamuserensurface?Comme
moi, Pierre-Luc et Sabrina adorent pêcher à la
mouche sèche, et notre choix est unanime.

Shawnnoussuggèredes bugs typiquement
terre-neuviensquime rappellent étrangement
ceux utilisés par les Indiens de Natashquan :
poils tournés de corps de chevreuil presque
blancs, une pincée de poils d’une queue de
veau blanche pour la queue et un hackle oran-
ge tourné en style Palmer. Nous commençons
la journéedansDarkPooletpeudetempsaprès
les saumons se manifestent. En remontant la

fosseà la sèche,un grilse sauteàportéede lan-
cer et jedégaineaussitôt. Le saumonne fait ni
unenideuxetattaquemonartificielle.Comme
c’est plaisant de pêcher en surface!

Unpeuplus tard,Shawnnous invitechez lui
pour cuisiner mon saumon et, après ce repas
digne de mention, il nous amène pêcher dans
sa fosse«privée».Sabrinaaune tiretted’entrée
de jeu,mais lesaumonnerevient jamais.Ensui-
te, arrive une foule bigarrée pour voir pêcher
Pierre-Luc et Sabrina. Comme la plupart des
gens qui croisent mes jeunes sur une rivière,
Shawn admire mes protégés et il a rameuté
tous ses amis pour rencontrer les prodiges. Je
décide alors d’improviser un petit spectacle.

«Attentionmesdamesetmessieurs!D’abord,
Sabrina va vous faire une petite démonstra-

tion de distance», et je lui demande de sortir
toutesasoiedumoulinet.Pendantqu’elles’exé-
cute, j’annonce : «Maintenant, elle va lancer
toute sa soie en trois petits faux lancers!» Elle
me regarde catastrophée, en feignant que j’en
demande beaucoup trop, mais j’insiste en fai-
sant de gros yeux.

Naturellement, elle lance toute sa soie
commeprévu, sous le regardadmiratif de tous.
Après quelques démonstrations de change-
mentsdedirectionavecdes techniquesde lan-
cer Spey, j’annonce : «Et maintenant, elle va
attraper la soie avec sa bouche!»

C’est un vieux truc qu’elle réussit du pre-
mier coup sous les applaudissements nourris
de la foule.Àpartir de là, noussommes les rois
de Gallants.

En fin de journée, nous retournons pêcher
dansDarkPool telsdesseigneurs,dansunArgo,
ce petit véhicule amphibien qui nous impres-
sionnecomplètement. En traversant la rivière,
nous nous mettons même à flotter au beau
milieu d’une fosse! En progressant sur les ber-
ges rocailleusesde la rivière, Shawn répèteen
souriant que «less walking, more fishing!», et
en effet nous arrivons à la fosse en moins de
deux.

Ce soir-là, un long chemin de croix com-
mencepourPierre-Luc,quiprovoquepasmoins
de trois levées et deux tirettes en moins de
deux heures, et ce n’était que le début.

Le lendemain,nous retournonspêcherdans
la Harry's et Sabrina lève un monstre dans la
queue de Road Pool. De notre promontoire,
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Pour obtenir une idée globale
des règlements de pêche au saumon
à Terre-Neuve :
http://eurekaoutdoors.nf.ca/fregulations.htm

Pour télécharger le document
«Newfoundland & Labrador Angler's Guide
2012-2013» ou la carte
Newfoundland & Labrador Scheduled
Salmon Rivers Map :
http://www.nfl.dfo-mpo.gc.ca/e0005597
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�� Malgré les
difficultés de l’auteur
à bien ferrer les
saumons en début de
voyage, le voici avec
un grilse provenant de
la Harry’s River (A)
qui a constitué un
excellent repas peu
après (B).

B

A

À TERRE-NEUVE



nous voyons parfaitement l’attaque, mais la
pauvrearrachait samoucheaumêmemoment
et s’est retrouvée le bec à l’eau. Pierre-Luc en
fait suivre plusieurs, quant à lui, mais sans
résultat.

LA FAMEUSE SERPENTINE
Durant le dîner, Shawn nous parle de sa riviè-
re favorite, la fameuse Serpentine dont abso-
lument tout le monde nous parle depuis que
nous sommesàTerre-Neuve.Notrehôteguide
surcette rivièredepuisplusde20ans,etquand
il enparle sesyeuxétincellent.Herbaussinous
a parlé de cette rivière avec admiration, mais
d’aprèseux il est impossiblepournousd’ypar-
venir. Le chemin forestier est tropmauvais, et
pour pêcher là-bas ça prend un bateau, un
moteuretunguidequi connaîtbiencette riviè-
re. Évidemment, nous lui demandons s’il veut
bien nous y mener dans son «pick-up» flam-
bantneuf,maisc’esthorsdequestion. La route
est beaucoup trop accidentée et il ne veut pas
abîmer son rutilant joujou.

JedemandeàShawns’il consentirait ànous
y amener si nous trouvons un véhicule, et
comme nous sommes les rois de Gallants, il
accepte. Il appelle d’abord ses employeurs
WayneStrattonetGarySparkesde lapourvoi-
rie SerpentineValleyOutfitters, lesquels nous
prêtent un canot (freighter) et unmoteur pour
la journée. Demon côté, je vais louer un véhi-
cule et tout est réglé.

Le lendemain,nouspartonsdechezShawn
à6h, et tel qu’annoncé le chemin est pire que
tout. Pour vous donner une idée, c’est un tra-
jet d’à peine 35 km, mais nous n’arrivons pas
avant 8 h30! Les jeunes sont verts, jeme suis
pété la têtedans leplafondàquelques reprises,
maisnousysommesenfin.Lavalléeestmagni-
fique et la rivière claire comme du gin. Nous
comprenons vite pourquoi cette rivière était
l’une des préférées de LeeWulff.

Nousembarquonsdans lecanotetentrepre-
nons notre descente de la rivière à partir du
lacSerpentine.Dans lespremières fosses,nous
apercevons ce que nous croyons être des gril-
ses,mais Shawnnous apprendqu’il s’agit plu-
tôt de truites demer, des poissons de5 à7 lb!
Un peu plus bas, nous repérons nos premiers
saumons, dont certains pèsent 25 lb et plus.
Puis nous arrivons enfin à la fosse où Shawn
voulait nous emmener.
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�� La rivière
Serpentine a été le
théâtre d’un beau
combat (A) entre la
jeune pêcheuse
Sabrina et un beau
saumon de plus de
15 lb (B) qu’elle a
déjoué à son
deuxième lancer.

A

B



Le standard de performance en fait de lunette 
de repérage, purement et simplement.
La Leica APO-Televid 

Un système de lentilles avec authentique correction apochromatique 
prodigue une fidélité et une clarté d’image brillante d’une bordure à l’autre, en plus 
d’une transmission de lumière améliorée pour une exceptionnelle définition de détail, 
de l’amorce de l’aurore jusqu’à la toute fin du crépuscule. Et l’oculaire grand angle 
à puissance variable 25-50x WW ASPH inclus procure un impressionnant champ de 
vision tout au long de la gamme de puissances de rapprochement. Pour visionner 
chaque détail spectaculaire, l’APO-Televid représente le standard de performance.

___ Oculaire grand angle pour un maximum de confort de visionnement 
___ Système totalement assorti disponible pour la technique de «digiscoping»
___ Modèles : 82 mm et 65 mm compact, à oculaire linéaire ou à angle

Pour en savoir plus, visitez le site leica-sportoptics.com 
Joignez-vous à la conversation sur Facebook à /LeicaHunting

Faites l’achat

avant le 30 septembre

et obtenez un étui de transport

gratuit (une valeur de 260 $)
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Endébarquant, Shawnmepositionneavec
Pierre-Luc en queue de fosse et nous atta-
chons notre bug en regardant les saumons
rouler, sauter, pirouetter,marsouiner ouenco-
re se défier entre eux juste sous nos yeux. À
monpremier lancer, un saumon charge,mais
il manque ma mouche. Je lui relance immé-
diatement et ce coup-ci, je le pique parfaite-
ment. C’est un grilsequi fera nos délices pour
dîner. Ensuite, la série noire de Pierre-Luc se
poursuit. Il a trois attaques, mais il les man-
que toutes!

Je laisse ma place à Sabrina qui ferre une
belle femelle de plus de 15 lb à son deuxième
lancer. Le combat est rude, mais la jeune fille
connaît le tabac.Ellene fait aucuneerreuret le
saumon est vite amené jusqu’à l’épuisette.
Après la photo d’usage, voilà qu’elle en pique
un autre, sous le regard désabusé de Pierre-
Luc. Par contre, elle se contente d’une LDR
(long distance release), ou en bon français un

poisson qui se décroche subrepticement pen-
dant le combat.

Pierre-Luc retente le coup et bientôt il
en fait monter un autre, mais il le manque
encore! Le pauvre est au bord des larmes,
et Shawn essaie de le réconforter un peu en
lui racontant qu’à ses débuts, il a manqué
quatre saumons à sa première journée de
pêche, mais qu’il en a capturé cinq le len-
demain.

À voir la mine déconfite de Pierre-Luc,
cela lui passe par-dessus la tête. Après un
grilse cuit sur feu de bois, nous allons pêcher
Falls Pool où Pierre-Luc enmanque un autre.
La pêche au saumon à lamouche sèche n’est
pas chose aisée…

RETOUR AU PARC
Enfin, nous rentrons au parc Gros-Morne
pour rejoindre les autres et pêcher dans les
rivières du parc une dernière fois. Tanya en
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a capturé un autre, Pierre-Luc en a levé deux
autres, tandis que j’en ai capturé trois.

Les rivières de Terre-Neuve sont répu-
tées poissonneuses et nous sommes en
mesure de le confirmer!




