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Un succès pour la relève ! 
40,000 $ pour la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 

 
Stoneham, le 9 mai 2016 - Le 21e Rendez-vous gastronomique des Amis de la pêche, qui s’est tenu 
le 29 avril dernier, a permis d’amasser près de 40,000 $ qui sera remis à la Fondation pour la 
sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM). Grâce à la générosité de leurs partenaires, les Amis 
de la pêche ont mis près de 60 articles aux enchères et plusieurs cadeaux ont été remis lors d’un 
tirage. 
 
C’est dans la Salle des Promotions du Séminaire de Québec que les 175 convives du Rendez-vous 
gastronomique se sont réunis pour prendre part à cet événement qui en était à sa 21e édition. Le 
succès de cette soirée est attribuable au comité organisateur qui n’a ménagé aucun effort pour 
réunir, lors de cette soirée, des partenaires et des convives généreux.  
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée a profité de cet événement pour 
remettre le Prix Fontinalis récompensant une personne qui œuvre pour la promotion de la pêche 
et du plein air, tout en contribuant à la mission de la FSTM. Le récipiendaire 2016 du Prix 
Fontinalis est feu monsieur Claude Feuiltault, ex-directeur général de la FSTM qui, pendant 15 
ans (2001-2016), a réussi à diriger la fondation vers des sommets jamais atteints auparavant. 
 
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 
secondaires de la province, la distribution de ses jeux éducatifs dans les services de garde en 
milieu scolaire ainsi que l’initiation des jeunes aux plaisirs de la pêche sportive. 
 
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.  

 
-30- 

 
Renseignements :     David Craig 
            Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 

            (418) 848-6906    info@fondationtruite.com 
 


