
 

 
 

 

 
Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

 

Des pêcheurs à la mode à Lévis ! 
 
 
Stoneham, le 8 mai 2014 - C’est le 6 mai dernier que s’est tenu, au Complexe Claude Marcoux 
situé la rive sud de Québec, la troisième édition du « Défilé de mode des Amis de la pêche 
Latulippe » de Lévis, sous la coprésidence d’honneur de monsieur Gilbert Arsenault, directeur 
Marché des particuliers à la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin et de 
monsieur Michel Robitaille, arpenteur-géomètre et associé senior chez Groupe VRSB. Cet 
événement haut en couleur avait pour but de faire découvrir les nouvelles tendances plein air 
femmes, hommes et enfants. Ce concept original de levée de fonds s’est avéré à nouveau une 
véritable réussite.  
 
Lors de cette soirée, une toute nouvelle gamme de vêtements plein air du Magasin Latulippe a 
été présentée aux invités par des personnalités d’affaires de la région de Lévis.  Le défilé de 
mode des Amis de la pêche a permis d’amasser la somme de 9500 $, un record pour cette 
activité, qui sera remise à la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée.  
 
Les profits amassés lors de cette soirée serviront à défrayer une partie des coûts reliés aux 
activités éducatives de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée dont, entre 
autres, la distribution de son programme « O.P. Hercule » dans plusieurs écoles primaires et 
secondaire de la province, la tenue de ses activités « Happening de pêche » pour les jeunes de 
milieux populaires ainsi que le développement de plusieurs autres outils et activités 
d’éducation. 
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée est un organisme sans but lucratif dont 
l’un des objectifs est de former la relève à la pêche sportive dans un cadre sécuritaire et 
respectueux de l’environnement.  
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Renseignements :    Claude Feuiltault 

Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
(418) 848-6906 
claudef@fondationtruite.com 

http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520202
http://www.groupevrsb.com/

