
L’HIVER DERNIER, quand j’ai proposé lapourvoiriedu lacBerval commedestination
de pêche familiale de l’été, la première question quemonbeau-père Andrém’a posée
concernait ladistancequenousaurionsàparcourirpournousy rendre. Il fautdirequ’à
ce moment, certains problèmes de santé l’empêchaient de s’éloigner beaucoup des
grands centres. C’est doncavecungrandsourireque je lui ai annoncéqu’il n’avait pas
à s’en faire, puisqu’àpartir demarésidencedans lesBasses-Laurentides, àpeineplus
d’uneheurede routenous séparait denotredestination.Restaitmaintenant àvérifier
si courte distance rimerait avec abondance…

LAPOURVOIRIE
DULAC

�TEXTE ET PHOTOS | RICHARD MONFETTE

DESTINATION
PÊCHE

UN HÉBERGEMENT
DE PREMIÈRE CLASSE
Même si les nombreuses photos sur le site
internet de la pourvoirie indiquaient que l’en-
droit avait du potentiel, c’est vraiment en
arrivantsurplacequenousavonsdécouvert la
beauté du site et des installations. Six chalets
enboisrondetunemagnifiqueaubergesitués
à courte distance du lac Berval constituent
l’essentiel de la pourvoirie.

Une petite entreprise, certes, mais dotée d’un
cachet incomparable. Comme notre groupe se
composait de cinq adultes et d’un enfant, le
propriétaire de la pourvoirie Marc-André
Chenailnousaproposé lechalet leRocher,qui
peut accueillir huit personnes grâce à trois
chambres à coucher (dix si on ajoute le divan-
lit du salon).

Wow! Voilà le premier mot qui sort de la
bouche de quiconque franchit la porte de ce
chaletconstruiten2007.Lafabricationentiè-
rementenboisprocureuneatmosphèrechaleu-
reuse à l’habitation, alors que le reste des ins-
tallationsdonneunesensationdegrandconfort
etmêmedeluxe.Denombreuxéquipementset
accessoiresycontribuent,dontunfoyerdetype
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combustion lente et une cuisine complète
incluantmicro-ondes,réfrigérateuretcuisinière.
Vous aurez compris que les chalets sont
alimentésenélectricité!Àl’extérieur,onretrouve
unbarbecueàbriquettes, une table de pique-
nique et un foyer.

Deux autres chalets semblables sont
offerts en location, alors que les plus petits
(pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes)

sont tout de même confortables et parfaits
pourunepetite famille.Tout récemment, nous
avons appris qu’un quatrième chalet de luxe
était en construction et devrait être prêt pour
le printemps 2014.

ÉQUIPEMENT ET SERVICES HORS PAIR
Commelesinfrastructures,leserviceetleséqui-
pements sont de grande qualité.

D’ailleurs, Rosaire, l’homme à tout faire de la
pourvoirie, se fait un devoir de veiller à ce que
tout soit impeccable. À l’instar des chalets, les
embarcationssontd’unepropretéirréprochable.
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� La conjointe de l’auteur et leur petite fille
Catherine posant avec une belle truite arc-en-ciel
capturée après seulement quelques minutes
de pêche lors de la première soirée du séjour.
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DESTINATION PÊCHE

Que vous soyez en forfait ou à la journée, vous pourrez jouir de bonnes chaloupes en fibre de
verrede14pipropulséesparunmoteurélectrique.Côtéénergie,aucunproblème,puisquedeux
batteriessont fourniesavec l’embarcationetqu’enplusRosairevérifierégulièrement leurniveau
decharge.Tous lesclientspeuventaussibénéficierdesprécieuxconseilsdepêchedecedernier.
Eneffet, il connaît le laccommele fonddesapoche,et tant lenoviceque lepêcheurchevronné
devrait profiter de cette générosité qui évite de perdre beaucoup de temps de pêche.

ET LA PÊCHE
Puisque notre voyage était prévu du 21 au 24 juillet, période davantage réputée pour ses
canicules que ses pêches mémorables, je ne m’étais pas créé de grandes attentes. En fait,
j’espérais simplement prendre une ou deux truites de belle taille de façon à avoir des bonnes
photos pour le reportage.

Eh bien, je peux vous assurer que mes
appréhensions n’étaient absolument pas
fondées, car la pêche que nous avons réalisée
a largement dépassé mes attentes.

Même si le territoire de la pourvoirie ne
comprendqu’unseullac,celui-ciestassezgrand
pouraccueillirplusieurspêcheursàlafoissans
qu’on s’y sente trop à l’étroit. La profondeur
moyenne est intéressante, particulièrement
lorsqu’on dépasse le rétrécissement (après le
quai pour la baignade au large). Lorsqu’on se
dirigevers l’autreextrémitédulac,ontraverse
une grande fosse où la profondeur dépasse la
trentaine de pieds. Un endroit parfait pour les
grosses truites à la recherche d’eau fraîche
durant la journée.

C’estd’ailleursenpériphériedecettefosse,
dansuneprofondeurvariantde12à22pi,que
nous avons capturé la majorité de nos plus
bellesprisesdurant lejour.Côtéleurre,comme
d’habitude mon père et moi avons utilisé avec
succèsdifférentspetitscorpsdeplastiquesouple
(écrevisse,nymphe,queueondulante)derrière
le traditionnel montage cuillère, bas de ligne
et appât. Comme attracteur, puisque nous pê-
chions assez creux, nous avons choisi une
cuillère assez lourde pour descendre à la
profondeur désirée. Les compagnies Williams
et Étic fabriquent plusieurs modèles qui
conviennent bien à cet usage.

Pour ce qui est du bas de ligne, comme il
arrive souvent en eau chaude, nous avons eu
beaucoup plus de succès en l’allongeant à une
longueurd’environ6pi.Ahoui,dernièrechose,
mon beau-père a aussi eu du succès avec des
versdeterre,etjediraisquelesdeuxméthodes
étaient d’une efficacité assez similaire.

Pour la pêche de fin de journée, c’était
toutefoisuneautrehistoire.Eneffet, lorsdece
séjour j’ai«guidé»monpèreetmonbeau-père
durant la journée, mais en soirée, juste après
le souper entre 19 et 20 h, j’ai effectué deux
sortiesencompagniedemaconjointeNathalie
etdeCatherine,notrepetite fillede5ans.Des
sortiescourtes,maisquel’onpourraitqualifier
de très productives, du moins pour ma con-
jointe…Vousdirequ’ellem’afait labarbeserait
vraiment un euphémisme, car en deux petites
séances de pêche (d’à peine une quarantaine
de minutes chacune) le score final fut de 6 à 0
enfaveurdeNathalie.Etpasdumenufretin,car
trois de ses prises dépassaient largement le
kiloetlesautresn’étaientguèrepluslégères.En

L’auteur et sa famille ont eu la
chance de passer quelques jours
dans un des trois chalets de luxe
de la pourvoirie du lac Berval. Ils
ont apprécié l’extérieur en bois
rond (A) et l’intérieur au cachet
chaleureux et doté d'une cuisine
complète incluant micro-ondes,
réfrigérateur et cuisinière (B).

A

B
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hébergement et pêche, ce qui nous permettait
de rapporter dix truites par personne à la
maison. Il existe de nombreuses autres possi-
bilités de forfaits, et je vous invite à consulter
la fiche technique et le site internet de la
pourvoirie pour en avoir un aperçu. Sachez
qu’il est aussi possible de pêcher à la journée,
ce qui permet également d’attraper et conser-
ver dix truites.

AUTRES ACTIVITÉS
La pourvoirie est ouverte toute l’année et
propose une multitude d’activités, sur le site
ou à proximité. Du printemps à l’automne,
outre la pêche on peut se baigner, faire du
kayak,dupédalooude larandonnéepédestre,
et même jouer au badminton. Une aire de

jeux pour les enfants a été aménagée. Comme
la pourvoirie se trouve à courte distance de
Saint-Jovite et de Tremblant, d’autres activités
comme des randonnées à cheval ou en VTT,
du go-kart, du golf ou même une sortie au
restaurantsont toutà faitenvisageablesquand
la durée d’un séjour le permet.

En période hivernale, la pêche blanche
est bien sûr fort populaire et un forfait com-
prend l’hébergement, le perçage de cinq trous
incluant cinq brimbales et la possibilité de
rapporter dix truites. Moyennant un léger
supplément, il est aussi possible de louer une
cabane chauffée.

Comme en période estivale, on peut
pêcher à la journée pendant l’hiver, et les
mêmes services qu’en forfait sont inclus, à
l’exception du chalet bien sûr… Lors d’un
séjour hivernal, les amateurs de plein air sont
choyés.

Étant située au cœur des Laurentides, la
pourvoirie offre non seulement des paysages
féeriquesmaisaussi lesgrandsespacesnéces-
sairesà lapratiquedesportsd’hivercommela
raquette, le ski de fond, le patinage et le traî-
neau à chiens. Encore une fois en raison de la
proximité de Tremblant et Saint-Faustin, on
peut ajouter le ski alpin, la motoneige et des
activités de détente comme les spas et
massages. Il y a de tout pour plaire aux amis
et à toute la famille.

� Le beau-père et le père (à droite)
de l’auteur de retour d’une pêche
matinale fructueuse.

�
L’auteur avec une belle prise. Remarquez la

lourde cuillère et le long bas de ligne terminé
par un petit leurre de plastique souple (mini

écrevisse) de couleur orange.

fait, si on considère le temps consacré et la
période de l’année, elle a vraiment fait une
pêche incroyable,etnimoiniquiconquedans
les autres embarcations qui nous côtoyaient
n’avons réussi à l’imiter.

Le secret de Nathalie, une pêche à faible
profondeur (le leurre environ 3 pi au-dessus
d’une profondeur de 10 pi dans la baie en
avant des chalets) en traîne rapide, avec une
canne à mouche et une soie calante terminée
par un bas de ligne de monofilament de 6 lb
et un petit Rapala flottant F03 noir, chartreuse
et orange (Hot Steel). Évidemment, je n’avais
qu’un seul modèle de ces coloris et ma con-
jointe n’avait pas l’intention de me le céder…
De mon côté, avec des teintes moins criardes
j’ai manqué quelques poissons, mais visible-
ment c’est cette combinaison de coloris
percutante qui intéressait le plus les poissons.

Lorsduséjour,nousavonscapturé exclusi-
vement de la truite arc-en-ciel, mais le lac est
aussi ensemencé de truites mouchetées. Je
soupçonneque l’absencedecetteespècedans
notre tableau s’explique en bonne partie par
l’eau de surface particulièrement chaude lors
de notre séjour.

FORFAITS OU PÊCHE À LA JOURNÉE?
Lors du reportage, nous avons eu l’occasion
de profiterd’un forfaitde quatre jours incluant
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LE MOT DE LA FIN
Comme mentionné en début l’article, outre
la qualité des installations et la beauté du
site, son emplacement à courte distance de
Montréal et de sa couronne nord représente
un attrait supplémentaire indéniable. Un
grand bassin de population peut profiter de
cette destination pour venir relaxer quelques
jours dans la nature, sans avoir à rouler des
heures pour se rendre à destination et, par
ricochet, à dépenser beaucoup en essence.
Même ceux qui demeurent un peu plus loin ne
seront pas déçus de leur séjour. Un site
poissonneux et paisible en pleine nature sans
trop s’éloigner de la ville. Quoi demander de
plus?

DESTINATION PÊCHE
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FICHE TECHNIQUE

PÊCHE : limite de 10 truites
ESPÈCES : arc-en-ciel et mouchetée

EXEMPLE DE FORFAITS DE PÊCHE
ESTIVAUX ET AUTOMNAUX
- Forfaits de pêche en chalet de luxe
(L’Intime, Le Rocher, Le Champêtre)
sur semaine, incluant embarcation,
moteur électrique, batteries,
gilets de sauvetage et limite de prise
de 10 truites.
À partir de 75 $/personne/jour;
pour 5 nuitées avec occupation à 4.

- Forfaits de pêche en chalet standard
(Quai et Petit Rocher) sur semaine,
incluant embarcation, moteur électrique,
batteries, gilets de sauvetage
et limite de prise de 10 truites.
À partir de 57 $/personne/jour;
pour 5 nuitées avec occupation à 4.

L’hébergement et la pêche sont gratuits pour
les jeunes de 15 ans et moins.

- Pêche à la journée (été et automne)
incluant embarcation, moteur électrique,
batteries, gilets de sauvetage
et limite de prise de 10 truites.
Semaine : 73 $/personne
Fin de semaine : 78 $/personne

Informez-vous auprès des responsables pour
connaître l’ensemble des forfaits offerts et la
grille tarifaire.

101, chemin du Lac Berval
St-Faustin-Lac-Carré (QC) J0T 1J2
Tél. : 514 991-1247
Courriel : info@pourvoiriedulacberval.com
Site web : www.pourvoiriedulacberval.com

POURVOIRIE
DU LAC BERVAL

Plusieurs activités autres que la pêche peuvent
être pratiquées au lac Berval, dont le pédalo et
la baignade .

Chambre des maîtres dans les chalets de luxe

Station d'éviscération des poissons

Une magnifique vue du lac Berval à partir des chalets
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