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Mon nom est Philip Short et j'ai commencé à pêcher 
à la  mouche il  y a 10 ans sur la Diable.  J'ai pêché et 
ai participé à de nombreuses compétitions au 
Canada et aux États-Unis mais je n'y ai jamais 
trouvé les rivières que je préfère comme la 
Châteauguay et la Diable. Je suis un membre de 
Trout Unlimited chapitre Chateauguay et du club de 
pêche à la mouche Club des Moucheurs Endiablés. 
J'ai un amour profond pour la pêche sur ces rivières 
e t j e v o u d r a i s p a r t a g e r m e s 
c o n n a i s s a n c e s . J e s u i s u n 
professeur très patient et je ferai de 
mon mieux pour rendre votre 
journée sur l'eau très agréable avec 
de nombreuses prises mémorables.

CLASSES DE PÊCHE

Certifications

Je suis un guide agréé dans la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2 ans, 
l'enregistrement #11996, et je posséde les 
qualifications et les certificats suivants:

- RCR et en secourisme d'urgence, certificat de 
niveau C

- Certificat canadien; conducteur 
d'embarcation de plaisance

- Cours canadien de sécurité dans le 
maniement des armes à feu (CCSMAF)

- Québec certificat du chasseur

- Canoe & Kayak Cours, Pointe-Claire Canoe 
Club

Allons à la pêche

Pour planifier un voyage de pêche guidée ou si 
vous avez des questions, n'hésitez pas à me 
contacter soit par mon e-mail ou par téléphone 
qui sont fournis ci-dessous. Si vous venez en 
voyage, il est recommandé que chaque client 
apporte son propre repas et son matériel. Pour 
les débutants de pêche à la mouche ou ceux qui 
viennent essayer ce sport et ne possèdent pas 
leur propre équipement, je peux fournir la 
canne, le moulinet et les mouches.

CONTACT PHILIP SHORT

EMAIL: phil.short514@Gmail.com
TÉLÉPHONE: 514-434-9979
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Tarifs abordables

Le tarif journalier est de 125 $ pour une 
personne et 175 $ pour deux. Je 
limite les groupes à deux 
personnes pour pouvoir donner 
toute l’attention nécessaire à 
chaque personne. Garder la 
taille des groupes au 
minimum est une manière 
d'assurer la meilleure 
expérience possible pour 
mes clients.

Excursion de Pêche Près de Montréal
Pêche guidée bilingue

Excursions de pêche guidées bilingues sont 
offertes sur les r ivières faci lement 
accessibles à partir de Montréal. Les 
voyages sont offerts sur les rivières 
Châteauguay, Yamaska et Diable. À distance 
raisonnable de Montréal, la rivière du 
Diable est à 1.5 heures de route, tandis que 
les rivières Châteauguay et Yamaska sont à 
moins de 1 heure de route.

Les Rivières

La région où je guide sur la rivière 
Châteauguay près de Huntingdon va de la 
frontière canado-américaine en aval jusqu’à 
Athelstan. Cette section contient toutes les 
différentes caractéristiques d'un grand 
ruisseau à truites, des zones de courant, des 
débits d’eau rapides, des fosses et des 
piscines naturelles. Cette section de la 
Chateauguay contient de la truite brune, arc 
en ciel et de l'omble de fontaine. La plupart 
des truites sont sauvages et quelques 
poissons ensemencés se deplace en aval 
et viennent du cote américain.

Sur la rivière du Diable, je guide dans la 
seule section de la pêche à la mouche P1 à 
P5 qui est le long du chemin Duplessis juste 
en dehors du village de Mont-Tremblant. La 
rivière du Diable est  plus difficile à 
parcourir, composé de gros rochers et d'eau 
rapide. Elle contient principalement de la 
brune et de l'omble de fontaine ensemencée.

Que vous soyez un pêcheur à la mouche 
débutant ou expérimenté, ces cours d’eau 
ont quelque chose pour vous!

Disponibilité

Je suis disponible pour guider les samedis et 
d i m a n c h e s d ’ a v r i l à n o v e m b r e 
(Châteauguay) et de mai à septembre 
(Diable). En juin, juillet et août, je suis 
également disponible pour guider quelques 
jours durant la semaine. S'il vous plaît 
contactez-moi avec des dates précises. Sur la 
Yamaska, la saison de la truite va du 20 
décembre au 31 mars et je suis disponible la 
plupart des fins de semaine.
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Rivières Mois

Chateauguay Avril a Novembre

Diable Mai a Septembre

Yamasaka Décmebre 20 - 

31 Mars


