
Pêche en rivière  

Service de guide-instructeur / Été 2017 

Offrez-vous le service d’un guide-instructeur lors d’une journée ou d’une demi-journée 

de pêche à la mouche en rivière à la Forêt Montmorency.  

Période : Pendant la saison de pêche sur réservation et selon la disponibilité du guide. Pêche à la mouche avec canne à moucher 
traditionnelle ou avec canne Tenkara*. Possibilité de louer une canne Tenkara sur place, selon disponibilité. 
Durée : 4 heures ou 8 heures 
Tarif: Guide privé (1 personne) 110 $+ tx (Durée 4 h) et de 160 $+tx (Durée 8 h)  
Semi-privé 2 ou 3 personnes maximum : 71,50 $ +tx/personne (Durée 4 h) et 104,00 $ + tx/personne (Durée 8h). 
*Le matériel n’est pas fourni. Possibilité de louer l’équipement nécessaire sur demande. 

L’ACTIVITÉ COMPREND: 
Service d’un guide-instructeur pour la pêche à la mouche 
Droit d’entrée de pêche en rivière 
Temps de pratique du lancer aux abords du Lac Piché et sur le terrain  
*Transport vers le site de pêche : selon l’itinéraire et le(s) site(s) choisi(s) par le guide, ce dernier décidera avec le client s’il y a lieu d’utiliser 
le véhicule du client, en plus du véhicule de la Forêt déjà prévu pour l’activité. Le tout dans un souci d’efficacité. Notez que tous les chemins 
menant aux sites de pêche en rivière sont carrossables.  

À PRÉVOIR: 
Votre équipement complet pour la pêche à la mouche 
Vêtements de pêche en rivière (bottes, chapeau etc.) 
Chasse-moustique  
Veste de sauvetage  
De la nourriture et de l’eau pour vous hydrater régulièrement. 
Votre lunch (au besoin, selon la durée de votre activité) 
Votre permis de pêche (nous ne faisons pas la vente de permis à la Forêt) 

AUTRES OPTIONS: 
Location de chaloupe pour pratique du lancer sur l’eau : 25.66$ + tx/ 4h 
Location de canne à moucher (traditionnelle ou Tenkara) : 10,00 + tx  
Achat de mouche : 2.61$ + tx 

Boites à lunch disponibles au coût de 17,02$ + tx. Réservation obligatoire au plus tard à 17 h le jour précédent l’activité. 
Location de veste de flottaison : 5.44$ +tx 

 

 


