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La deuxième édition du camp d’été à la Forêt Montmorency 
permet à plusieurs jeunes du Patro Roc-Amadour 

de découvrir la pêche à la mouche 
 
Stoneham, le 23 juillet 2018 - La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) 
est fière d’annoncer que la deuxième édition de son activité éducative intitulée « Camp d’été sur 
la pêche à la mouche » qui s’est déroulée du 16 au 20 juillet à la Forêt Montmorency a connu un 
autre grand succès. 
 

En effet, cette activité éducative a permis à une vingtaine d’adolescents (8 à 13 ans) en 
provenance du Patro Roc-Amadour (Québec) d’avoir un contact privilégié avec la nature et 
surtout avec des passionnés de la pêche en participant à un camp d’été spécialisé sur la pêche à 
la mouche à la Forêt Montmorency. Les participants ont pu apprendre les techniques de base 
de la pêche à la mouche en plus d’expérimenter la vie dans un camp lors d’un séjour de 
plusieurs journées en forêt. Ce projet est le résultat d’une association de la FSTM avec la Forêt 
Montmorency et le Patro Roc-Amadour. 

 
La FSTM remercie ses partenaires et ses bénévoles de lui avoir permis encore une fois d’initier 
de nouveaux adeptes à la pêche (la relève de demain) et ce dans une ambiance sympathique et 
familiale. Ce projet 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 
l’un des objectifs est de former la relève à la pêche sportive dans un cadre sécuritaire et 
respectueux de l’environnement.  
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