
 

 
 

 

 
Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

 

Une fin de semaine de pêche dans un étang artificiel 

au Patro Roc-Amadour ! 
 
 

Stoneham, le 23 mars 2016 - C’est du 19 au 20 mars dernier que la Fondation pour la 
sauvegarde de la truite mouchetée s’est présentée au Patro Roc-Amadour avec son étang de 
pêche pour offrir une activité de sensibilisation unique à près de 250 personnes de différents 
milieux (jeunes, adolescents, adultes et familles) et plus de 100 accompagnateurs. Cette activité 
fut possible 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. 
 
En plus d’avoir l’occasion de pêcher une truite mouchetée dans l’étang de pêche artificiel 
aménagé dans le gymnase du Patro Roc-Amadour, les participants ont appris à l’éviscérer. De 
plus, plusieurs participants ont également eu droit à un cours théorique sur l’espèce et les 
différentes règles de pratique de la pêche, incluant les règles de sécurité nautique.  
  
Cette initiative a pour but de permettre aux jeunes et moins jeunes de milieux moins favorisés, 
atteints de déficiences intellectuelles ou issus de familles immigrées d’apprivoiser la pêche 
sportive. Il s’agit souvent là d’une expérience unique pour ces personnes. Les poissons de 
l’étang qui n’ont pas mordu à l’hameçon ont été offerts à la banque alimentaire du Patro Roc-
Amadour.  
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée est un organisme sans but lucratif dont 
les objectifs sont de former la relève à la pêche sportive et de mieux faire connaître la truite 
mouchetée, les façons de participer à sa sauvegarde ainsi que les techniques pour la pêcher 
avec respect. La Fondation s’implique activement auprès des jeunes, notamment avec son 
programme éducatif « O.P. Hercule » destiné aux élèves des écoles primaires et secondaires du 
Québec. Cette année, plus de 1000 jeunes ont été ainsi sensibilisés à la pêche et à la sauvegarde 
de la truite mouchetée.  
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