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Une pourvoirie unique
où on peut prendre doré,
brochet, grise etmouchetée
lors d’unmêmepériple.

DESTINATION

Trophées
duWapus COMPLÉMENT VIDÉO SUR

www.sentiercp.com
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Patrick conduit l’embarcation, et en passant près
de la petite île il aperçoit plusieurs poissons en
suspension sur l’écran du sonar. Il nous avise
aussitôt qu’ils semblent se trouver dans une
quinzaine de pieds de profondeur, alors que celle
du plan d’eau est environ le double.

Nous choisissons des poissons-nageurs en
mesure de descendre au bon niveau, et Patrick
entreprend de faire une «passe» pour voir s’il n’y

aurait pasquelquessujetsenappétit. Jechoisisun
leurre à bavette de teinte or alors que mes deux
partenaires optent pour leurs coloris préférés.

Je libère assez de fil pour que mon leurre
atteigne la profondeur désirée, et tout de suite je
sens unpoidsm’indiquant qu’unpoisson vient de
s’enprendreàmon imitationdepoisson-fourrage.
Le ferrage suit sans tarder, et ma longue canne
seplie aussitôt commesi je venais dem’accrocher

au fond. Pourtant, commemon leurre nage entre
deux eaux, cette hypothèse ne tient pas la route,
et rapidement je commence à comprendre qu’il
se passe quelque chose de sérieux au bout de la
ligne.

Labatailles’engageet lesspéculationsvontbon
train àproposde cequi se trouveaubout demon
fil. «Çadoit êtreungrosbrochet»,me lanceDaniel
qui m’accompagne aussi pour ce voyage.

TEXTE ET PHOTOS RICHARD MONFETTE
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décrit lemieuxserait selonmoi«Euxautres, ils l’ont
l’affaire»…Quandonest surplaceetqu’onobserve
bien,ons’aperçoit rapidementqueSophieRousseau,
propriétairede l’entrepriseconjointementavecson
compagnon de vie Simon Charbonneau, mène la
barque d’unemain demaître.

Rien n’est laissé au hasard et tout est réglé au
quart de tour. Disons que ce n’est pas le genre
d’endroit où vous risquez de pêcher dans une
embarcation qui fuit comme une passoire ou de
dormir dans un camp où l’étanchéité du toit fait
défaut.

Tout y est impeccable et entretenu avec soin,
cequivousgarantitunconfortquiconvientauxva-
cances que vousméritez. Soulignons également la
nourrituredignedesgrandsrestaurants,quicomblera
les clients en plan américain.
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Une belle journée
de pêche au lac
McLennan où truites,
grises et dorés ont
été capturés à tour
de rôle.

L’auteur (derrière
l’appareil photo)

et ses compagnons
préparant un

succulent «shore
lunch» sur les berges

du lac McLennan.

Lors de ce voyage, je dois avouer que nous
avons souvent fait la grasse matinée.
Lorsqu’un reportage débute par la capture
d’undorétrophée, lapressiondeperformer
pourobtenirdebellesphotosbaisseénormé-
ment… Nous avons donc surtout pêché
durant la journée, mais sans grand succès
pourcequiestdelatailledesdorésattrapés.
Cependant, leur formatétait idéalpourpro-
fiter de leur excellente chair et nous avons
même pu bénéficier de quelques «shore
lunch».

Par contre, comme d’autres pêcheurs
plusmatinaux avaient obtenu demeilleurs
succèsquenous, j’aidécidédevérifiercequ’il
enétait lors duderniermatin. Pendant que
mesdeuxcompagnonsdormaientencoreà
poings fermés, je me suis dirigé vers un
haut-fond où nous avions réalisé quelques
prises en début de séjour : un magnifique
îlot submergéculminantà2,5m(8pi)de la
surface en plein milieu du lac McArthur.
C’était le genre d’endroit que j’adore pour
pêcher à la dandinette.

Une fois à l’eau, mon jig a eu à peine le
tempsdeserendreaufondavantdesefaire
attaquer. Les prises se sont succédé à un
bonrythmependantunedizainedeminutes,
puis toutacessé.J’avaisbeauprospecter le
haut-fond, lesdoréssemblaientavoirdéserté
l’endroit. Et tout à coup, bang! J’ai tout
compris en me retrouvant aux prises avec
un énorme brochet, qui a livré tout un
combat. Incroyable, en à peine 20minutes
depêchematinale, j’ai attrapéetgraciéune
quinzaine de dorés en plus de capturer un
véritable brochet trophée. La morale de
l’histoire : en juillet ça vaut parfois la peine
de se lever tôt!

� Conseil
de pêche au doré

Jen’osepas tropmeprononcer,mais lecombat
en profondeur sans grande tirade me donne
vraiment l’impression que j’affronte un doré de
grande taille. Quelques minutes plus tard, mes
suppositionsseconcrétisent lorsqu’undoré trophée
apparaît à la surface, tout juste hors de portée du
filet tenu par Daniel. Étiré de tout son long, mon
compagnonréussit toutdemêmeày fairepénétrer
la bête, et les cris de joie fusent alors de toutes
parts. Je ne peux d’ailleursm’empêcher de lancer
un«Yessir!» traditionnel, car cen’estpasà tous les
reportages que j’ai la chance de prendre un doré
de cette taille.

Une pourvoirie sur la «coche»…
C’étaitmondeuxièmeséjouràlapourvoirieduPavillon
Wapus et, comme la première fois, la phrase qui la
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Territoire et installations
La pourvoirie Wapus Lodge occupe un territoire
exclusif immensedeplusde272km2qui comprend
plus de 40 lacs. Le centre d’accueil est constitué
par le pavillon central, qui abrite le bar-salon, le
dépanneur, la cuisine, la salleàmangeret lebureau
de réception, et l’hébergement peut prendre
différentes formes. Toutd’abord, on retrouve treize
chalets regroupés sur les berges du lac Christina,
ainsi qu’une piscine creusée et chauffée. De
construction récente, ces chalets sont très
confortables,entièrementéquipés(toiletteetdouche
intérieures, chambres séparées, cuisine complète,
galeriefermée,etc.)etalimentésàl’électricité24heures
par jour.

Pouruneintimitéabsolue, ilestaussipossiblede
réserverundesnombreuxchaletséloignésetrépartis
dans tout le territoire. Certains sont accessibles par
véhicule, d’autres par bateau et d’autres encore par
hydravion. Très propres, ils comprennent éclairage,
poêleetréfrigérateuraupropane,chauffageaubois,
ainsiquevaisselleetchaudrons.Ilssontpourvusd’une
pompemanuelle pour l’eau, et une toilette sèche se
trouve à l’extérieur. Toutefois, les chalets éloignés
pouvantaccueillirplusdehuitpersonnescomprennent
une toilette et une douche intérieures et ils sont
maintenant convertis à l’énergie solaire.

Une destination multi espèces
Côté pêche, cette pourvoirie est vraiment unique
puisqu’on peut y capturer nos quatre espèces
vedettes(doré,mouchetée,griseetbrochet) lorsd’un
mêmevoyage.Eneffet,mêmesi lapourvoirieWapus
Lodge a bâti sa réputation sur une offre de pêche
au doré de qualité, il reste que le territoire abrite
plusieurs autres espèces.

Lorsdenotrepériple, seule lamouchetéen’apas
faitpartiedenotretableaudechasse,principalement
par manque de temps. Par contre, autant pour le
doréet lebrochetquepour lagrise, les trophéesont
été au rendez-vous. Comme mentionné en intro-
duction, j’ai eu la chance de débuter le séjour en
capturantundorédegrandetaillesur le lacMcArthur
tout juste devant notre chalet. Ce spécimen a bien
sûr été gracié.

Dans le casdubrochet, nous avons capturéde
nombreux spécimens dignes de mention, autant
dans le McArthur que dans le McLennan où mon
amiDaniel enaattrapéundeplusde6kg (13 lb). Le
plus drôle, c’est que nous n’avons consacré aucun
effort à cette espèce, alors il est certain que les

maniaquesdecepoissonpourraientavoirbeaucoup
de plaisir en s’y attardant vraiment.

Toutefois, c’est surtout pour la grise que le lac
McLennan est réputé, et nous avons compris
pourquoi. En plus d’une prise fort respectable de
près de 4 kg (8 lb) leurrée par Patrick, ainsi que
plusieursautrescaptures intéressantesréaliséespar
le groupe, ce dernier a eu au bout de sa ligne un
véritable trophée. Unpoisson énormequi a refusé
de quitter la proximité du fond pendant de
nombreusesminutes.

Quand Patrick réussissait un tant soit peu
à «décoller» le mastodonte du fond, celui-ci
retournait aussitôt vers son repaire en s’éloi-
gnant de l’embarcation.

Sans vraiment le
rechercher, l’auteur et
ses compagnons ont pris
plusieurs brochets de
belle taille, dont celui-ci
leurré sur le lac
McArthur.

Depuisplusde20ans, lesresponsablessefont
un devoir de protéger leur territoire pour les
années futures, etàcechapitre ilsprivilégient
unebonnegestion.Pourledoré,afindeprotéger
les plus petits et préserver les géniteurs, la
nouvelleréglementationdelapourvoiriepermet
seulement de conserver ceux qui mesurent
entre37et53cm.Parcontre, bonnenouvelle,
commeils’agitd’unepourvoirieàdroitsexclusifs
avec quotas, il n’est pas obligatoire demettre
les filets enportefeuille.

Pour le brochet, le client peut garder sa
plusgrossepriseduvoyageou, encoremieux,
la prendreenphotopuis la gracier.

La limite de possession est de 6 dorés, 8
brochets,8mouchetées(limitede4par lac)et
2 truites grises (sans limite de taille).

� Limites de prises
et de longueur
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Aprèsuncombatquin’enfinissaitplus,Patricka
finiparforcerlagrossetruiteàtraverserlathermocline,
cettebarrièrethermiqueentrel’eaufroidedufondet
cellepluschaudedelasurface.Lentement, lepoisson
s’estrapprochédel’embarcation.Alorsquelegratteur
de fonddemonami traversait la surfaceàquelques
mètresdenous, lacuillèreSutton71queretenait lefil
tendu comme une corde de piano s'est décrochée.
Avantmême que nous puissions l’admirer, l’énorme
touladi a regagné lesprofondeurs!

REPORTAGE | TROPHÉES DU WAPUS

Pavilon Wapus
Adresse postale :
C.P. 97, Maniwaki,
Qc J9E 3B3
Téléphone : 819 429-0787
ou (sans frais) 1 888 949-2787

Courriel :
info@wapuslodge.com
Zone : 14
Coordonnées GPS :
N 47° 26’ 47’’, O 75° 49’ 73’’

Fiche technique
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La chasse à l’orignal est très populaire au
Wapus et présente annuellement un taux de
succèsoscillantautourde50%.Lesterritoires
couvrent une superficie d’environ 10 km2, un
groupe comprend au moins deux chasseurs
et il n’est permis d’abattre qu’un seul orignal
par groupe.

Pour l’ours, lapourvoirieentretientenviron
60 différents sites appâtés. Un guide dirige
les clients vers les sites les plus actifs lors de
leur arrivée. Comme la pourvoirie n’accueille
qu’unedizainedechasseursparsemaine,ceux-
ci ont la possibilité de visiter plus d’un site
durant leur séjour.

Onpeutaussiychasser laperdrix, le lièvre
et la bécasse, durant une semaine en sep-
tembreavant lachasseà l’orignal etplus tard
à la mi-octobre après la fin de cette activité.
Les chiensdechassesont acceptés lorsqu’ils
dorment en cage.

� La chasse

La déception pouvait se lire sur nos visages,
particulièrement chez Patrick qui était inconsolable
d’avoirmanqué possiblement sa plus grosse grise à
vie…D’ailleurs, la veille nousavionseuunaperçudu
potentieldulacMcLennanentermesdegrisestrophées
puisqu’undesfilsdeSophie,ThomasCharbonneau, qui
guidait des clients était revenu avec des prises de
plus de 7 kg. Selon les responsables, ce plan d’eau
accueillerait même des spécimens de plus de 15 kg,
alors avis auxmaniaquesdegrises!

Lemot de la fin
Lorsque le rédacteur en chefm’a fait part de cette
destination je savais à quoi m’attendre, car la
réputation de Wapus Lodge n’est pas surfaite. Les
installationset leséquipements sont impeccables,
l’accueil toujours chaleureux et une excellente
gestionfaitensortequelesuccèsdepêchedemeure
intéressantmalgré une impressionnante clientèle
annuelle. Une destination sans souci à mettre
assurément à votre agenda pour 2016.

Tarifs
Hébergementenchalet
aucentred’accueil
Planeuropéen,droit depêche, chaloupe,
moteuret essence :
395$/personne/3 jours,
775$/personne/semaine
Planaméricain, droit depêche, chaloupe,
moteuret essence+3 repaspar jour :
575$/personne/3 jours
1150 $/personne/semaine

Vacances familiales
et forfait couple*
Plan européen, hébergement et droit
de pêche, avec chaloupe,moteur
et essence : 1195 $/famille

* Juillet, août et septembre (du samedi au samedi)
2 adultes et enfants demoins de 16 ans.
Il est possible de bénéficier d’un forfait sans
chaloupe etmoteur. Informez-vous auprès des
responsables pour obtenir l’ensemble des autres
options.

www.wapuslodge.com
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