Environnement Mont-Tremblant
« Pour assurer une ressource touristique et un
développement durable dans notre milieu »

Les Moucheurs
Endiablés travaillent à
agrandir le territoire
de pêche !
Depuis plusieurs années, les Moucheurs
Endiablés offrent aux adeptes de la pêche
à la mouche, des sentiers aménagés sur la
rivière La Diable.
Les plus connus se trouvent sur un
territoire de 5Km borné par le chemin
Duplessis, le Domaine St-Bernard et le
Parc du Mont-Tremblant. C’est dans ce
secteur que se concentre 90% des
activités de pêche des membres de
l’association.
La Direction des Moucheurs Endiablés
Présidé par Jim Iredale, travaille à agrandir
le territoire de pêche pour ses adeptes.
Grâce à la collaboration de l’Association
Chasse et Pêche de St-Jovite et du MRNF,
les Moucheurs Endiablés prévoient
améliorer l’accès du ruisseau Avalanche
jusqu’à la rivière Cachée pour que tous les
pêcheurs puissent pratiquer leur sport
favori. Il y a même de l’ensemencement
de prévu!
Contrairement à la majorité des
associations d’EMT, les membres des
Moucheurs Endiablés ne sont pas
propriétaires du secteur d’activité qu’ils
fréquentent. Cela démontre que
l’attachement d’une collectivité pour leur
activité de plein air peut contribuer à
protéger et à améliorer la qualité de
l’environnement.

Un truc pour la pêche
Lors de la première table de concertation
d’AGIR de l’année 2011, Jim nous a fait
savoir que le débit idéal pour la pêche en
rivière était de 5. Vous pouvez consulter le
débit quotidien de la rivière sur le site
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphiqu
e.asp?NoStation=040238

Ces données sont mesurées à partir de la
station hydrométrique installée près du
pont Prudhomme.
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Une grande victoire pour la
qualité de vie !
Depuis plusieurs années Jim Iredale et un groupe de
citoyens de la ville de Mont-Tremblant, luttent contre
le problème de bruit causé par le Circuit de MontTremblant. C’est avec une grande joie que Jim a
accueilli le récent jugement du Juge Lalonde en sa
faveur contre la Municipalité de Mont-Tremblant et le
Circuit Mont-Tremblant. ‘’ Defenders of the
environment prevail again! ’’ déclare Jim.
EMT souligne cette belle victoire car c’est une grande
victoire pour la qualité de vie.
La Direction d’EMT tient à féliciter Jim et les citoyens
qui ont uni leurs efforts pour défendre avec
acharnement leur cause.

Troisième Journée Annuelle d’AGIR
C’est sous le thème, « De l’eau et des Hommes » que se
déroulera la prochaine AGA d’AGIR, samedi le25 mars à 9AM au
Pavillon Vélan du Domaine St-Bernard.
Venez en grand nombre!
www.agirpourladiable.org/liens/jabv_2011_invitation.pdf

