
 

Sylvestre © 

Un nom à retenir. Un 
gage de qualité. Un 

objet précieux. 
Dès le 19e siècle, les pêcheurs à 
la mouche fréquentaient les 
rivières du Québec à la 
recherche de truites et saumons. 
On pêchait  alors avec des 
cannes en bambou refendu, 
fabriquées par des artisans 
ingénieux britanniques et 
américains. Cet objet précieux 
et convoité a traversé le temps 
et encore aujourd'hui on 
retrouve sur nos rivières, des 
pêcheurs qui taquinent le 
poisson avec le bambou. C'est 
cette tradition que nous voulons 
transmettre.  

Les cannes à moucher en 
bambou Sylvestre ©, pour 
l'amour du travail bien fait. Un 
objet unique, précieux et 
performant ! 

Un soin minutieux à 
chaque étape de 

fabrication 
Toutes les cannes à moucher en 
bambou refendu qui quitteront 
l'atelier, porteront la signature 
Sylvestre ©. C'est le gage de 
qualité vous assurant que 
chacune des cannes est 
fabriquée avec soin et avec les 
produits de la meilleure qualité, 
trouvés sur le marché 
international; bambou Tonkin, 
viroles américaines, porte-
moulinet en bois exotiques, liège 
portuguais, anneaux en silicon-
carbide, rien n'est laissé au 
hasard pour ce produit de qualité 
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Le Stradivarius de la canne à moucher 
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Tout comme la fabrication d'un violon, 
les cannes à moucher en bambou 
Sylvestre  © rencontrent les mêmes 

standards de qualité et de précision. Le 
choix du bambou, du liège, des bois 
exotiques et des accessoires sont le 
gage de la signature des cannes à 
moucher en bambou Sylvestre  ©. 

Chaque canne à moucher est le fruit 
d'un long travail artisanal. Le 
fabriquant Michel Sylvestre  sait de 
quoi il en retourne. Riche d'une 
expérience passée de facteur 
d'instruments de musique à cordes et 
ayant travaillé avec des maîtres 
réputés à Londres, c'est en pêchant à la 
mouche sur les rivières du Québec qu'il 
découvre un jour que des pêcheurs 
pratiquent ce sport avec des cannes à 
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moucher en bambou. Intrigué et 
curieux, il ne lui en faut pas plus pour 
percer le mystère de cette fabrication 
mythique et légendaire. Après de 
longues recherches sur le sujet, il 
décide de suivre une formation 
intensive avec un artisan fabricant 
réputé américain. Son apprentissage se 
fait selon les pures traditions 
américaines et britanniques tout en 
suivant les modèles de cannes à 
moucher en bambou des Garrison, 
Payne, Young et Browntone. Les cannes 
à moucher Sylvestre  ©  sauront 

satisfaire les pêcheurs à la mouche les 
plus chevronnés et les plus exigeants, à 
la recherche d'un équipement 
performant. Et il deviendra à coup sûr 
avec les années, un objet recherché et 
convoité. 

Sylvestre © Cannes à moucher en bambou 
Bientôt offertes en différentes longueurs et diamètres de soie, les cannes à moucher en 

bambou Sylvestre © pourront aussi être fabriquées selon vos propres spécifications. 

De la canne en 2 sections de 6 pieds avec une soie 3, à la canne en 3 sections de 9 

pieds avec une soie 9 ou 10, les cannes à moucher en bambou Sylvestre ©  sauront 

satisfaire les pêcheurs les plus exigeants. Disponible à partir du printemps 2016. 


