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La FSTM organise une journée inoubliable d’activités hivernales 
à Cité Joie pour des jeunes de milieux populaires de Québec 

 
Stoneham, le 11 février 2019 – Parmi les nombreux projets d’éducation offerts par La Fondation 
pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) cette année, l’activité « Je découvre la pêche 
blanche en nature québécoise » a été à nouveau réalisée en partenariat avec Cité Joie du 2 au 3 
février dernier.  À sa troisième édition, cette activité éducative a été couronnée de succès et a 
permis à plus de 175 personnes d’être initiées à la pêche hivernale. 
 
En collaboration avec le Patro Laval et le Patro Roc-Amadour, des enfants de milieux populaires 
accompagnés d’adultes ont été invités gratuitement à vivre une journée d'activités hivernales en 
nature québécoise où une initiation pour pêcher sur la glace la truite mouchetée a été offerte 
parmi les autres activités : trottinette de neige, raquette, glissade, etc.  En plus des aspects 
techniques de la pêche hivernale et estivale, les participants ont aussi pu en apprendre sur la 
biologie de base de la truite mouchetée.  Une dégustation de la truite a également complété 
l’activité dans l’espoir que le goût et le plaisir de savourer ce merveilleux poisson puisse aider à 
motiver les participants à pratiquer la pêche sportive.  
 
La FSTM remercie ses partenaires de nous 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.  En 2018, la FSTM a remporté le tout premier Prix Harfang des 
neiges dans la catégorie « Coup de cœur Relève – groupe » décerné par le Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec. 
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