Yves Brunet
Québec, Canada
450-668-5555 poste 225
ybrunet@mp2b.ca
“Le séjour au camp était très, très bien. Le service des guides et les repas de la cuisinière
excellents et les camps très confortables.
La “best” des pêches de ma vie.”
Gabriel Côté
Québec, Canada
819-752-5235
Gabriel.cote@gshg.com
“Excellente expérience. Merci pour cette occasion unique!!”
Jean Charbonneau
Québec, Canada
514-766-3531
jcharbonneau@plomberie.com
“ Tout simplement merveilleux. La pêche était excellente et les guides et le cuisinier ont
accompli leurs tâches de façon rapide et efficace.”
Denis Colbert
QC, Canada
“Pêche si bonne qu’elle est indescriptible.” C’est un endroit très spécial où le climat est très
variable. Les camps sont chauds et confortables.”
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M. Gaston Lepage
QC, Canada
“Ce fut un très agréable voyage et une expérience extraordinaire de pouvoir participer à cette
aventure. Les gens qui nous ont accueillis là-bas ont été très chaleureux et ont tout fait pour
rendre le séjour meilleur encore.”
M. Donald Thom
QC, Canada
“Il n’est pas facile de pêcher des ombles de l’Arctique avec des mouches sèches. Mais les ombles
de l’Arctique de la rivière Payne s’élancent sur les mouches de style bomber (saumon) qui
glissent à la surface de l’eau. C’est un poisson incroyablement fort !”
M. Bernard Môme
QC, Canada
“Très bonne idée pour l’argo. Cela permet des retours plus tôt lorsque la température se
détériore. Félicitation d’avoir installé des sièges dans les bateaux. Pêche très productive.”
M. Mario Palardy
QC, Canada
“A mon avis, le camp de la rivière Payne est de classe internationale. On y trouve les poissons les
plus combatifs, et ça en quantité et en qualité. Tout ça, dans un décor exceptionnel.”

Gilles Charron
Québec, Canada
(B) 819-790-0475; ® 819-682-4593
gjcharron@hotmail.com
“J’ai beaucoup apprécié les “shore lunch”! Également, j’aimerais mentionner que nos
guides se sont préoccupés en tout temps de notre sécurité et de notre bien-être. Le
cuisinier et son aide ont été exceptionnels. Le camp est très bien aménagé. Les lieux sont
propres et très fonctionnels.
En bref, ce voyage de pêche a été exceptionnel à tous les égards. Le paysage sauvage
dans le nord m’a donné une bonne appréciation de la richesse de la biodiversité de la
région. Les conseils pratiques et l’expertise des guides ont fait en sorte que j’ai pu
maximiser la prise de poissons. La cuisine fine dans une région aussi éloignée m’a
surpris. L’accueil des plus chaleureux de toute l’équipe a fait en sorte que je me suis senti
bien en tous moments. La compagnie des amis pêcheurs a été des plus conviviales. Je me
suis senti en sécurité dans ce coin exceptionnel du nord québécois. La pêche a été
extraordinaire ! Nous avons pris un nombre incroyable de poissons ! Un
voyage de pêche inoubliable et mon meilleur à ce jour !”
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