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Un été bien rempli pour la Fondation pour la sauvegarde 
de la truite mouchetée 

 
Stoneham, le 1er septembre 2015 - Parmi les nombreux projets réalisés par La Fondation pour la 
sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM), deux activités ont remporté à nouveau un vif succès.  
JE DÉCOUVRE LA PÊCHE AVEC DES PASSIONNÉS et LA PÊCHE POUR TOUJOURS ont en 
effet été réalisés par la FSTM cet été pour une deuxième année et connu une popularité 
intéressante. 
 
JE DÉCOUVRE LA PÊCHE AVEC DES PASSIONNÉS a permis à des étudiants des résidences 
de l’Université Laval d’avoir un premier contact avec la nature et surtout avec des passionnés 
de la pêche. Les participants ont pu apprendre les techniques de base dans les installations d’un 
des territoires de pêche reconnus de la région de Québec, la Forêt Montmorency, et y pratiquer 
la pêche. Ce projet est le résultat d’une association de la FSTM en tant que partenaire avec Forêt 
Montmorency. 
 
LA PÊCHE POUR TOUJOURS fut également une activité permettant un contact avec la nature 
et surtout avec les gens que nous apprécions. Ce projet a permis à un grand-parent d’inviter 
gratuitement son petit enfant à une journée de pêche pour apprendre les techniques de base et 
pêcher sur un territoire reconnu de la région de Québec, soit la Forêt Montmorency. 
 
Ces deux projets ont donc connu un grand succès. La FSTM remercie ses partenaires de nous 
avoir permis encore une fois d’initier de nouveaux adeptes à la pêche (la relève de demain) et ce 
dans une ambiance sympathique et familiale.  Ces deux réalisations ont été rendues possibles 
grâce au soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 
programme Relève et mise en valeur, enveloppe nationale, du Réinvestissement dans le 
domaine de la faune. 
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