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Plusieurs gestionnaires de territoires fauniques de Québec   
reçoivent le « géocaching faunique en milieu naturel » de la FSTM 

 
 
Stoneham, le 30 mars 2017 – C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation pour la sauvegarde 
de la truite mouchetée (FSTM) lance ses deux premiers circuits de « géocaching faunique en 
milieu naturel » en les distribuant à près de 100 gestionnaires de territoires fauniques du 
Québec (zecs, pourvoiries, réserves, parcs, etc.). 
 
Afin d’aider à attirer les gens de l’âge « techno » dans les établissements de plein air du Québec, 
la FSTM a développé cette toute nouvelle activité faunique, innovatrice, moderne, éducatrice et 
complémentaire à la pêche sportive en se basant sur la popularité sans cesse grandissante du 
géocaching. Ainsi, deux circuits de géocaching faunique ont été conçus sur deux thèmes 
différents : la truite mouchetée et son habitat ainsi que la sécurité nautique sur les cours d’eau. 
 
En plus de permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur la truite mouchetée 
(biologie, anatomie, reproduction et comportement) et d’être sensibilisés à l’importance la 
sécurité nautique, le géocaching faunique est donc une excellente façon de découvrir la faune 
tout en s’adonnant à un peu d’exercice en nature québécoise. 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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