
 

 
 

 

 
Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

 

Une fin de semaine de pêche dans un étang artificiel 

au Patro Roc-Amadour ! 
 
 
Stoneham, le 17 mars 2017 - Pour une troisième année consécutive, la Fondation pour la 
sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) a tenu sa populaire activité éducative « Happening 
de pêche » au Patro Roc-Amadour du 10 au 12 mars dernier.  En effet, l’étang de pêche portatif 
a été installé dans l’une des salles du Patro et c’est près de 600 personnes de différents milieux 
(enfants, adolescents, adultes et familles) dont 300 jeunes qui ont participé à cette activité de 
pêche unique... UN TRÈS GRAND SUCCÈS ! 
 
En plus de pêcher une truite mouchetée dans l’étang de pêche artificiel aménagé pour 
l’occasion, les participants ont appris à l’éviscérer.  Une multitude d’informations sur la truite 
mouchetée et la sécurité nautique étaient également disponibles sur place.  Tous les jeunes ont 
reçu un permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans.  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 FSTM remercie ses partenaires, ses bénévoles ainsi que les bénévoles du Patro Roc-Amadour 
pour la tenue de cette activité.  Cette activité a bénéficié d’un soutien financier du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs rendu possible grâce aux revenus issus de la vente des permis 
de chasse, de pêche et de piégeage au Québec.   
 
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.  
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