
 

 
 

 

 
Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

 

Les services de garde de plusieurs écoles primaires du Québec 
reçoivent les jeux éducatifs conçus par la FSTM 

 
 
Stoneham, le 12 mars 2018 - La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) a 
offert une activité de sensibilisation à près de 3500 groupes de services de garde de 304 écoles 
primaires au Québec en distribuant gratuitement plus de 9000 jeux éducatifs, ce qui a accentué, 
une fois de plus, sa présence au niveau provincial. 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. 
 
Ces jeux éducatifs sont colorés et attrayants; leur contenu est intéressant. Ils ont été conçus pour 
permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances sur la truite mouchetée (biologie, anatomie, 
reproduction et comportement) et de les inciter d’aller à la pêche. En plus d’acquérir des 
connaissances en général, les jeunes ont été sensibilisés à l’importance la sécurité nautique.  
 
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 « Happening de pêche » destiné aux jeunes de différents milieux 
maintenant tenu à quatre endroits différents et ce, dans les régions de Québec, Lévis et 
Montréal. Cette année, près de 1200 jeunes ont été ainsi sensibilisés à la pêche et à la sauvegarde 
de la truite mouchetée.  
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Renseignements :    David Craig 

Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
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