
 

 
 

 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée reçoit 
le Prix de mentorat des jeunes, une belle façon de célébrer ses vingt ans ! 
 
Stoneham, le 27 août 2014 - C'est avec beaucoup de fierté que la Fondation pour la sauvegarde 
de la truite mouchetée a reçu le Prix de mentorat des jeunes décerné par la Fédération 
canadienne de la faune (FCF) lors de son Banquet des prix le samedi 7 juin 2014 à Winnipeg au 
Manitoba. 
 
Chaque année, la FCF décerne ses prix d'excellence aux personnes les plus méritantes en 
matière de conservation des espèces sauvages.  Les prix rendent hommage aux personnes et aux 
organismes qui ont fait des contributions exemplaires dans le domaine de la conservation et de 
l'éducation en faveur de la faune, de la flore et de leurs habitats. 
 
Le Prix de mentorat des jeunes honore une personne ou un groupe qui crée, présente ou 
encourage des programmes relatifs à la conservation, aux habitats ou à la faune destinés aux 
jeunes.  La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée, fondée en 1995, offre un 
programme d'éducation pour les jeunes à volets multiples qui comprend des sessions en classe 
qui portent sur le cycle biologique de la truite mouchetée et des besoins des habitats.  Près de  
11 500 élèves de la région de Québec ont pris part au programme « Pêche en herbe » qui 
enseigne les éléments de base de la pêche ainsi que la biologie et la conservation de la truite 
mouchetée. 
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) célèbre donc ses vingt ans de 
belle façon !  Le prestige et le mérite de cette importante nomination revient de droit à ses 
centaines de bénévoles qui oeuvrent au sein de la FSTM depuis plus de vingt ans.  Cette 
reconnaissance pan canadienne confirme que la FSTM est dans la bonne voie et agira comme un 
stimulant afin de poursuivre sa mission première de sensibilisation auprès des jeunes. 
 
Surveillez la FSTM dans la prochaine année puisqu’une foule d’activités seront présentées afin 
de souligner cet important anniversaire.  Merci à tous ses bénévoles et à ses nombreux 
partenaires. 
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Renseignements :    Claude Feuiltault 

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