
 

 
 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

 

Pour fêter ses 20 ans, la FSTM lance à nouveau son tirage ! 
 
 
Stoneham, le 15 janvier 2015 – C'est avec beaucoup de plaisir que les Amis de la pêche 
organisent à nouveau un tirage de deux séjours de pêche et d'un ensemble à lancer léger au 
profit de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM). En achetant votre 
billet au coût de 10 $, vous courez la chance de gagner l'un des trois magnifiques prix en plus de 
contribuer à la formation d'une jeune relève de pêcheurs et amateurs de plein air au Québec.  
 
Les participants auront la chance de gagner un forfait de pêche à la pourvoirie La Réserve 
Beauchesne, un forfait de pêche à la Pourvoirie Clauparo ou un ensemble à lancer léger Étic 
comprenant la canne, le moulinet et le coffre avec une variété d’accessoires pour la pêche à la 
truite. La pige des trois gagnants aura lieu le 15 juin 2015 dans les bureaux de la FSTM. Le nom 
des gagnants sera par la suite publié sur notre site www.fondationtruite.com. 
 
Les profits amassés lors de cette promotion 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 diffusion du programme « O.P. Hercule » conçu pour les élèves de 6e année du 
primaire et de première secondaire dans plusieurs écoles de la province. 
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée est un organisme sans but lucratif dont 
l’un des objectifs est de mieux faire connaître la truite mouchetée, les façons de participer à sa 
sauvegarde ainsi que les techniques pour la pêcher avec respect. 
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Renseignements :    Claude Feuiltault 
           Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
           (418) 848-6906 
            info@fondationtruite.com 

https://fr-ca.facebook.com/LesAmisdelaPeche
mailto:info@fondationtruite.com

