DESTINATION | CHASSE ET PÊCHE

LE DOMAINE

AVENTURIER
Cette pourvoirie que l’auteur fréquente
depuis sa plus tendre enfance a beaucoup à offrir.
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 TEXTE ET PHOTOS | RICHARD MONFETTE
J’AVAIS À PEINE 6 ou 7 ans la première
fois où j’ai mis les pieds au Domaine Aventurier situé à Notre-Dame-du-Laus dans la
région touristique des Hautes-Laurentides,
en bordure de l’Outaouais. Comme j’ai
maintenant 43 ans, voilà plus de 36 ans
que je fais l’ouverture de la pêche au doré
à cet endroit. Je suis ce que l’on peut appeler un fidèle client…
Vous raconter toutes les pêches incroyables que j’y ai réalisées au cours des années
prendrait probablement toutes les pages
de cette revue et même plus. Mais il serait
malhonnête de vous dire qu’aujourd’hui,
la pêche est aussi bonne qu’à l’époque de
mes premières visites au milieu des années
1970.

Un beau matin d’ouverture
de la pêche au doré sur la
rivière du Lièvre.

À cette période, la pression de pêche était
beaucoupplusfaible,maissurtoutlatempérature était bien différente. Que cela s’explique
par les changements climatiques ou non, il
restequ’àcetteépoque,l’ouverturedelapêche
audoréétaithabituellementsynonymedetempératures froides et de haut niveau d’eau. Or,
ce sont là deux conditions essentielles pour
espérer connaître un bon succès à l’ouverture
de la pêche dans ce secteur de la rivière du
Lièvre. Nous reviendrons sur ce point un peu
plus loin.
De nos jours, les années d’eau haute sont
plus l’exception que la règle, ce qui complique
unpeulatâchedespêcheurs.Maismêmequand
lapêcheestplusdifficile,ilyatoujoursmoyen
d’avoir du plaisir au Domaine Aventurier.
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DES SERVICES VARIÉS
Un des aspects intéressants de la pourvoirie Domaine Aventurier est la proximité du petit village de Notre-Dame-du-Laus
(5 minutes) où l’on retrouve pratiquement
tous les services, allant du dépanneur et
de l’épicerie au garage avec station
d’essence et service de réparation et
incluant restaurant, pharmacie, guichet
automatique et une quincaillerie où vous
trouverez toute une panoplie de leurres
de pêche.
D’ailleurs, lors de mes visites printanières, nous réservons souvent un de nos
matins pour aller déjeuner au «village»
au retour d’une de nos sorties de pêche
matinale.
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 Quelques belles prises réalisées au printemps 2011 par l’auteur (B) et son beau-père.
䢇

Côté hébergement, le propriétaire José Chalifoux met à votre disposition neuf chalets allant
de rustiques à modernes et très récents, et pouvant accueillir de deux à six personnes. Ces
chalets sont regroupés à proximité d’une rampe
privée de mise à l’eau sur la rivière du Lièvre.
Depuis l’an dernier, le «lodge» (l’ancienne maison du propriétaire) est aussi offert en location et permet d’accueillir confortablement jusqu’à huit personnes. Je vous invite à visiter le
site de la pourvoirie pour jeter un coup d’œil sur
les installations.
Outre les chalets, il est possible de faire du
camping. La plupart des sites sont pourvus de
services et on a accès à un bloc sanitaire. Toutefois il vaut mieux réserver, surtout durant les
périodes de fort achalandage, car le nombre
de places est limité. Enfin, les amateurs de VTT
peuvent bénéficier de 400 km de sentiers 4saisons bien entretenus par le club local de la
municipalité membre de la Fédération québécoise des Clubs Quads.
Pour la pêche, comme mentionné les adeptes peuvent bénéficier d’une rampe de mise à
l’eau sur la rivière du Lièvre, et une autre permet d’accéder au réservoir Poisson-Blanc à
quelques kilomètres un peu plus au nord. Il
s’agit d’un endroit tout désigné pour utiliser
son embarcation personnelle, car on a accès à
des dizaines de kilomètres de voies navigables. Il est aussi possible de louer des embarcations avec ou sans moteur sur la rivière du Lièvre. On vous propose aussi un service de guide,
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et les intéressés sont invités à communiquer
avec José pour plus de détails.
MA PÊCHE 2011
Le printemps dernier a été plutôt moyen pour
l’ouverture de pêche au doré. L’eau était basse,
mais on avait déjà vu pire. Cette variable
demeure toujours très importante pour la pêche
de début de saison, surtout si on mouille sa
ligne à proximité d’une frayère comme c’est le
cas sur la Lièvre. En eau haute et vive, les dorés
ont tendance à demeurer à proximité de leur site
de reproduction beaucoup plus longtemps, car
bon nombre de poissons-fourrage qu’ils
consomment, comme la perchaude, recherchent les mêmes conditions et demeurent aux
alentours.
De plus, le simple fait que l’eau soit haute
semble attirer les poissons. Un appel d’eau plus
grand les pousse souvent à remonter instinctivement un cours d’eau. Et quand ils se butent
contre un barrage, comme c’est le cas ici (le
barrage des Cèdres), on comprend que de l’eau
haute soit souvent synonyme de forte concentration de poissons.
Pour en revenir à nos moutons, comme c’est
mon habitude, le vendredi matin au petit jour
je suis à l’œuvre sur la rivière. Je remonte lentement le courant en traînant mon leurre fétiche pour cet endroit, le bon vieux Rapala flottant original à dos noir et flancs argent. Pour
l’occasion mon beau-père André m’accompagne,
et il opte pour un modèle semblable mais de

MARS 2012

teinte Firetiger. Peu de temps s’écoule avant
que j’effectue une première prise, mais nous
devons malheureusement la gracier en raison
du nouveau plan de gestion en vigueur.
Le problème, c’est que ce scénario se répète à plusieurs reprises, au grand dam de mon
beau-père qui dans chaque remise à l’eau voit
un beau repas qui s’envole… Après une bonne
dizaine de graciations, je commence moi-même
à m’impatienter, car j’ai promis du doré à ma
conjointe pour le déjeuner.
Enfin une belle prise! Le doré combat beaucoup plus que les précédents et utilise le courant à son avantage. Comble de malheur, en le
voyant arriver près de l’embarcation, je comprends que je devrai aussi le gracier. Cette fois,
ma prise excède la marge supérieure de la taille
autorisée! Mon compagnon a presque les larmes aux yeux en me voyant remettre ce beau
percidé dans son milieu d’origine. J’en profite
pour lui expliquer que dans quelques années,
ces efforts de conservation profiteront à l’espèce et valent la peine d’être respectés.
Finalement, André finit par prendre un doré
que nous pouvons légalement conserver, et
nous terminons notre ouverture avec une seule
prise à bord. Lorsque nous croisons mon ami
Patrick, nous sommes donc un peu jaloux de ses
résultats. Même s’il a pris un nombre similaire de dorés, il a été beaucoup plus chanceux en
termes de taille puisqu’il revient à quai avec
une belle chaîne de prises, promesse d’un succulent repas.
Nous nous sommes repris de belle façon le
soir venu, en honorant notre promesse de ramener du poisson pour le repas. Seule ombre au
tableau, André a dû gracier un doré de plus de
2 kg…
CONSEILS D’UN CLIENT DE LONGUE DATE
Si vous décidez de tenter l’expérience de la
pêche printanière au Domaine Aventurier, voici
quelques conseils. Tout d’abord, l’ouverture de
la pêche étant fixée un vendredi, je recommande de prendre congé cette journée-là. Dans
bien des cas, même si les conditions ne sont pas
idéales, il y a moyen de bien profiter de cette
première journée. Le samedi et le dimanche, la
pression de pêche augmente beaucoup et l’activité devient parfois plus difficile. Pendant les
deux ou trois semaines suivant la cohue de
l’ouverture, ce phénomène disparaît, car il y a
beaucoup moins d’adeptes sur l’eau. Il s’agit
d’ailleurs d’une période intéressante pour louer
un chalet, puisque c’est un peu plus tranquille.
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Pour savoir si l’eau est basse, en arrivant
sur le site de la pourvoirie observez le petit îlot
devant les quais. Si l’eau passe par-dessus, les
conditions de pêche seront très bonnes. Si vous
voyez un petit bout de l’îlot et que le courant est
très fort, ça augure très bien pour la pêche à
proximité de la frayère.
Par contre, si l’îlot est complètement à
découvert et qu’il y a très peu de courant (ce que
nous avons connu plus souvent qu’à notre tour
ces dernières années), il faudra faire preuve
de patience et souvent s’éloigner de quelques
kilomètres en aval du barrage.
En effet, lorsque l’eau est basse depuis un
certain temps, les poissons entreprennent déjà
leur migration estivale et on doit alors essayer
de les intercepter. Dans le cas qui nous concerne, recherchez les structures au milieu de la
rivière, les pointes, les dénivellations ainsi que
les embouchures de tributaires et vous devriez
avoir du succès.
Que vous pêchiez à la traîne ou à la dandinette, lors des premiers jours suivant l’ouverture souvenez-vous que les plus belles prises se
font rarement à plus de 3 m de profondeur.
Pêchez à la traîne sur le dessus ou la bordure
des battures en début et fin de journée (et
même la nuit pour les plus téméraires), et
essayez la dandinette dans les mêmes secteurs
durant la journée, quand la plupart des pêcheurs
seront retournés au camp.
Si la pêche au doré dans la rivière est vraiment difficile, il existe d’autres options. On peut
mouiller son embarcation sur le réservoir Poisson-Blanc à quelques kilomètres plus au nord,
ce qui donne accès à un immense territoire de
pêche. Le poisson vedette demeure le touladi
et les amateurs peuvent s’en donner à cœur
joie, car les secteurs propices abondent. Selon
certaines sources, les populations de dorés
seraient sous-estimées dans ce plan d’eau et
de belles surprises attendraient les pêcheurs
qui s’en donnent la peine.
L’achigan à petite bouche est un autre poisson très présent dans ce réservoir, et l’ouverture
pour cette espèce en juin est certainement la
meilleure période pour l’affronter. La diversité
de ce plan d’eau est étonnante, si bien qu’on a
parfois la surprise de croiser le fer avec des
espèces plus rares comme la ouananiche.
Côté achigans, les amateurs de ce poisson
ultra combatif sont choyés au Domaine Aventurier puisqu’ils peuvent y taquiner autant la
grande que la petite bouche. Dès l’ouverture
pour ces espèces à la fin juin, les pêcheurs peu-

 La truite grise demeure l’espèce la plus
䢇

B

populaire au réservoir Poisson-Blanc, tel que
l’illustrent ces pêcheurs (A). Le propriétaire
José Chalifoux avec son buck récolté
dans le territoire de la pourvoirie en 2011 (B).

vent profiter des nombreuses structures propices disséminées partout dans la rivière du
Lièvre qui constitue un véritable paradis d’achigans. Pendant toute la période estivale et au
début de l’automne, José conseille les leurres de
type Senko de même que les Poppers. Enfin, le
brochet aussi habite le secteur, et à ce chapitre José pourra certainement vous diriger vers
quelques endroits propices.
De mon côté, ce n’est pas uniquement pour
le doré que j’apprécie pêcher dans la rivière
du Lièvre. Depuis de nombreuses années, j’ai
constaté la présence d’une importante population de mariganes noires dans le secteur, et je
suis tombé amoureux de ce poisson. Rivalisant
avec le doré côté qualité et goût de sa chair, la
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marigane offre aussi un beau défi au pêcheur
qui l’affronte avec un équipement léger. Cette
espèce n’est pas toujours facile à trouver, mais
lorsqu’on découvre un banc, c’est souvent la
fête au village et plusieurs prises se succèdent.
Comme sa bouche est plutôt menue, les
petits jigs sont de mise, et j’utilise habituellement des têtes de 1/8 oz garnies d’un corps de
plastique souple du genre Power Minnow de
2 po de la compagnie Berkley. Comme le poisson se nourrit souvent entre deux eaux, il faut
trouver des obstacles tels des troncs submergés et ne pas hésiter à «jigger» à quelques pieds
du fond. Puisque les limites sont généreuses
(30), on peut en rapporter plusieurs et se composer tout un festin accompagné d’une bonne
bouteille de blanc. Je vous mets au défi d’en
faire l’essai!
LA CHASSE
La pourvoirie Domaine Aventurier propose
aussi des forfaits de chasse à sa clientèle. Le
chevreuil est évidemment le gibier le plus populaire, et ses adeptes peuvent louer un des chalets et chasser dans un territoire privé auquel
ils ont accès ou en territoire libre (une prospection préalable à la saison de chasse est alors
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fortement conseillée). Par contre, une avenue
beaucoup plus simple est aussi envisageable.
Ceux qui ne possèdent pas de territoire peuvent opter pour un forfait incluant postes d’affût
et sites appâtés. Ces secteurs de chasse sont
situés sur des terrains privés pour lesquels la
pourvoirie détient les droits de passage, et avec
un minimum d’équipement les clients peuvent
pratiquer leur activité en toute quiétude. La
région de l’Outaouais et des Hautes-Laurentides est aussi réputée pour sa population d’ours
noirs, et les chasseurs qui s’intéressent à cette
espèce peuvent bénéficier de deux saisons,
printanière et automnale.
Question petit gibier, les amateurs de perdrix ont accès à de nombreux sentiers qu’ils
pourront parcourir à pied ou en VTT. Ils peuvent
aussi prévoir une journée de chasse ou deux
dans la réserve Papineau-Labelle, qui accueille
normalement une belle population de «poules». La pourvoirie peut satisfaire autant les
amateurs de chasse à l’arc ou à l’arbalète que
ceux avec arme à feu, et elle propose plusieurs
options en ce sens.
Durant l’automne, il est aussi possible de
tremper la ligne durant les temps morts de mijournée. Cette option est particulièrement intéressante pour les archers et arbalétriers chassant en septembre et octobre, car même si la
température du jour est encore clémente, l’arrivée des nuits fraîches permet habituellement
aux poissons de recommencer à s’activer. Cette
possibilité peut d’ailleurs intéresser les simples pêcheurs qui voudraient s’adonner à leur
activité préférée alors que les plans d’eau sont
presque déserts.
UNE DESTINATION POUR TOUS
Le Domaine Aventurier représente une belle
destination, autant pour les maniaques de
chasse et pêche que pour les familles qui désirent passer des vacances estivales à leur goût.
En raison de la proximité de la rivière du Lièvre et du grand réservoir Poisson-Blanc avec
ses magnifiques plages, les activités nautiques incluant bien sûr la pêche y sont très
populaires durant tout l’été.
Sinon, il est aussi possible de faire plusieurs autres activités, dont du vélo, de la
randonnée pédestre, du VTT, ou encore de
simplement relaxer au chalet ou devant un
bon feu de camp. Ce qui est sûr, c’est que
vous ne risquez pas de vous ennuyer au
Domaine Aventurier.
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FicheTechnique
DOMAINE AVENTURIER INC.
131 Chemin du Poisson Blanc
Notre-Dame-du-Laus, Qc, J0X 2M0
Site Web : www.domaineaventurier.com
Tél. : 819 767-2362

ZONE : 10 OUEST ET 10 EST
Chasse : cerf de Virginie, ours noir, perdrix,
dindon sauvage
Pêche : doré, truite grise, brochet, achigans,
marigane noire

Le quai où on peut louer un
emplacement pour son embarcation
sur la rivière du Lièvre.

Services offerts
Location de chalets, terrains de camping
Location de chaloupes et moteurs
Vente d’appâts et d’articles de pêche
Vente de bois
Guide (formule excursion de pêche)
Plage, sentiers VTT (FQCQ)
Quelques exemples de forfaits en chalet
Pêche d’automne : 300 $/4 personnes/3 nuits
Chasse chevreuil : 495 $/sem./chasseur
(incluant sites appâtés)
Sentiers de VTT : 325 $/4 personnes/3 nuits

Un des six chalets proposés
en location.

MARS 2012

Accessibilité : à moins de 2 h 30 de Montréal
et 1 h 30 d’Ottawa
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