BILAN DES ACTIVITÉS

INTRODUCTION
Au Québec, il existe plusieurs organismes privés sans but lucratif qui viennent en aide à la
conservation de différentes espèces fauniques : Canards Illimités, Fédération québécoise pour le
saumon atlantique, Société de la Gélinotte Huppée, etc . . . Malgré que le Québec soit la capitale
mondiale de la truite mouchetée, il ne pouvait alors compter sur aucun organisme de ce genre
dédié à cette espèce.

LA PROBLÉMATIQUE
Tout comme plusieurs autres espèces, la truite mouchetée (omble de fontaine) commence à
connaître sa part de problèmes : ensablement des frayères, pluies acides, espèces nuisibles
(meunier noir), etc… Pire encore, pour différentes raisons telles que l'éclatement des familles, le
stress de la vie et bien d'autres facteurs, une diminution constante de la relève en pêche sportive
est maintenant constatée.
Comme nous savons que les retombées
économiques de la pêche sportive au Québec
s'élèvent à plus de 1 milliard de dollars
annuellement, il nous est apparu inévitable de
créer un organisme qui se donnerait comme
mission de contrer, dans la mesure du possible, les
effets dramatiques de ces deux facteurs.
Il est important de noter que la Fondation pour la
sauvegarde de la truite mouchetée est le seul
organisme de ce genre au Québec qui s'est donné comme mission d'assurer la pérennité de la
truite mouchetée. Outre les levées de fonds qui assurent le financement de nos activités, nous
sommes particulièrement actifs au niveau de l'éducation des jeunes et de la recherche appliquée.

QUELQUES DATES IMPORTANTES
1995
Une fondation vouée à la truite mouchetée est fondée
Le biologiste David Craig est l’instigateur de la création d’un organisme sans but lucratif nommé
« Le Centre de recherche Gesti-Faune inc. » (CRGF) et voué à la conservation de la truite
mouchetée. Afin d’amasser l’argent nécessaire au démarrage du CRGF, Craig a alors fait du
« tordage de bras amical » à plusieurs de ses clients corporatifs qui fréquentaient à l’époque, la
pourvoirie corporative Club le Manoir Brulé.
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1996
La fondation devient une œuvre de bienfaisance
Le CRGF est maintenant reconnu officiellement comme « œuvre de bienfaisance » auprès des
gouvernements fédéral et provincial et peut désormais émettre des reçus pour fins d’impôts.

2001
La fondation engage son premier directeur général
Le CRGF a maintenant pris assez d’expansion pour qu’un directeur général soit embauché à
temps plein pour diriger ses activités. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que monsieur Claude
Feuiltault accepte ce nouveau défi.

2002
La fondation change de nom
Afin de mieux refléter sa mission et ses objectifs, le nom du Centre de recherche Gesti-Faune est
changé pour devenir la « Fondation de la truite mouchetée » (FTM).

2009
La fondation change à nouveau de nom
Le nom de la Fondation de la truite mouchetée est à nouveau changé pour devenir la « Fondation
pour la sauvegarde de la truite mouchetée » (FSTM).

QUELQUES RÉALISATIONS
1995 - 2008
Financement de projets de recherche
Un partenariat est formé avec l’Université du Québec à TroisRivières et le Dr Pierre Magnan afin de réaliser des projets de
recherche appliquée pour améliorer les techniques d’aménagement
de frayères pour la truite mouchetée. Un total de quatre projets, au
niveau de la maîtrise, a été réalisé et plus spécifiquement, une
nouvelle technique d’aménagement de frayères en lac a été
développée. Le coût total de ces projets se chiffre à au-delà de
600 000 $.
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1996 - aujourd’hui
Participation à plusieurs événements populaires
Afin d’offrir de l’éducation populaire auprès du grand public,
la FSTM participe à plusieurs salons et foires spécialisées
(chasse & pêche, pourvoirie, forestier, gastronomie, Expo
Québec, congrès, etc...). Son kiosque renferme une multitude
d'informations sur différents sujets qui concernent cette
espèce. De plus, une maquette démontrant l'aménagement
d'une frayère pour aider la reproduction de l'omble de fontaine
est très visitée et suscite un grand intérêt.

1997 - 2008
Développement d’une tournée éducative scolaire
Une tournée éducative scolaire est développée pour les
jeunes du premier niveau secondaire afin de les sensibiliser
à la situation de la truite mouchetée au Québec, sa biologie,
sa conservation et bien sûr, les plaisirs de la pêche sportive.
Cette tournée a permis à la FSTM de rencontrer plus de
100 000 élèves de plusieurs régions du Québec.

1997 - 2009
Organisation de journées de pêche gratuites
Pour aider à créer une relève de jeunes pêcheurs, la FSTM organise plusieurs journées de pêche
gratuites au Club corporatif le Manoir Brulé. Plus de 1000 jeunes en provenance de différents
camps d’été ou regroupements de jeunes ont ainsi été initiés aux plaisirs de la pêche sportive.

2001 - 2006
Participation à la Pourvoirie de Bonhomme
La FSTM participe activement à la Pourvoirie de Bonhomme au
Carnaval de Québec. Plusieurs enfants sont alors initiés aux plaisirs de
la pêche sur la glace en plus d’obtenir une multitude d’information sur
la truite mouchetée, sa biologie, son habitat, son comportement, sa
nourriture ainsi que sur et bien d'autres sujets, le tout agrémenté
d'éléments visuels des plus accrocheurs.
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2008
Conception d’un programme scolaire « O.P. Hercule » pour les élèves du primaire
Un programme éducatif scolaire « O.P. Hercule » est développé
pour le cours de science et technologie de 6 e année du primaire.
Ce programme s’étend sur 14 semaines de classe et inclut le
visionnement par internet de l’éclosion d’oeufs de truite dans un
incubateur-aquarium. Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide
de ses deux principaux partenaires : la Fondation de la faune du
Québec et le Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs.

2008
Création de www.ophercule.com
La création du nouveau programme éducatif scolaire « O.P. Hercule » amène la FSTM à créer un
site Internet entièrement dédié à l’éducation : www.ophercule.com.
2008 - aujourd’hui
Distribution du programme scolaire « O.P. Hercule » pour les élèves du primaire
Depuis la création de son programme éducatif scolaire « O.P. Hercule » pour les élèves du
primaire, la FSTM a réussi à sensibiliser plus de 10 000 jeunes en distribuant annuellement son
matériel pédagogique dans plusieurs écoles primaires de la province à l’aide de ses deux
principaux partenaires : la Fondation de la faune du Québec et le Ministère des Forêts, de la
Faune et de Parcs.
2008 - aujourd’hui
Participation au programme « Pêche en herbe » de la FFQ
Un nouveau partenariat avec la Fondation de la faune du
Québec permet à la FSTM de recevoir des jeunes à la
pêche dans le cadre du programme « Pêche en herbe » au
cours de l’été 2008. En plus de la journée de pêche,
chacun de ces jeunes (milieu scolaire ou camp de jour)
reçoit une courte formation sur l’espèce et sur la pêche, un
permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans et une
canne à pêche. Avec sa participation annuelle à ce
programme, la FSTM est fière d’avoir initié près de 15 000
jeunes à la pêche avec l’aide de ses précieux partenaires :
Cité Joie, Pourvoirie du Lac-Beauport et Sépaq-Réserve des Laurentides.
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2008 - aujourd’hui
Opération d’un étang de pêche portatif lors d’événements populaires
Un nouveau partenariat avec la Pisciculture de la Jacques-Cartier
permet à la Fondation d’installer et d’opérer un étang de pêche
pour divertir les visiteurs de différents salons ou expositions. En
plus d’avoir l’occasion de parler de la truite mouchetée, la
FSTM offre souvent la première expérience de pêche à des
centaines de jeunes. Cet étang de pêche portatif est tellement
populaire que plusieurs médias en parlent.

2010
Conception d’un programme scolaire « O.P. Hercule » pour les élèves du secondaire
Un nouveau programme scolaire « O.P. Hercule », ayant
pour cible les élèves de première secondaire, est
développé. Celui-ci porte sur l’entretien et l’aménagement
de frayères et exige, de la part des jeunes, beaucoup de
recherche et la fabrication d’une maquette avec une partie
démontrant une frayère aménagée et une autre partie non
aménagée. Le but ultime est la présentation de cette
maquette dans différents concours, dont Expo Science. Ce
projet a été rendu possible grâce à l’aide de ses deux
principaux partenaires : la Fondation de la faune du
Québec et le Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs.
2010 - aujourd’hui
Distribution du programme scolaire « O.P. Hercule » pour les élèves du secondaire
Depuis la création de son programme éducatif scolaire « O.P. Hercule » pour le élèves du
secondaire, la FSTM a réussi à sensibiliser plus de 2000 jeunes en distribuant annuellement son
matériel pédagogique dans plusieurs écoles secondaires de la province à l’aide de ses deux
principaux partenaires : la Fondation de la faune du Québec et le Ministère des Forêts, de la
Faune et de Parcs.
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2011 - aujourd’hui
Organisation d’un « Happening de pêche » au Patro Laval
La Fondation organise pour la première fois une activité de
pêche tout à fait originale appelée « Happening de pêche » dans
la salle du Patro Laval à Québec. Depuis, cette activité est
devenue tellement populaire qu'elle est maintenant répétée
annuellement à ce centre en plus d'être tenue dans d'autres
régions et événements. En amenant la nature en ville à l'aide
d'un étang portatif, la FSTM rencontre différentes clientèles de
jeunes ou adultes de différents milieux (populaire, immigrants, etc.) pour leur enseigner les
principales caractéristiques de la truite mouchetée ainsi que les rudiments pour la pêcher. À ce
jour, près de 2500 jeunes ont participé à cette activité au Patro Laval à l’aide de ses deux
partenaires : Fondation de la faune du Québec et Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs.
2011 - aujourd’hui
Conception et diffusion d’une présentation éducative « Saviez-vous que… »
Une présentation visuelle éducative intitulée « Saviez-vous que … » est conçue afin de permettre
à la population en générale de mieux connaître la truite mouchetée. Elle traite de nombreux
sujets tels que la description, l’historique, la biologie, le comportement, l’alimentation, la
reproduction, les prédateurs et la protection de cette espèce ainsi que la pêche récréative et
sécurité nautique. Diffusée en continu lors d’événements populaires tel que salons, congrès, etc.,
cette présentation a été rendue possible grâce à l’aide de son principal partenaire : le Ministère
des Forêts, de la Faune et de Parcs.
2013 - aujourd’hui
Organisation d’un « Happening de pêche » à Montréal
Suite au succès obtenu lors de son activité happening de pêche
au Patro Laval depuis 2011, la FSTM décide d'offrir son activité
à la région de Montréal. C'est donc avec l'aide de l'Association
sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS), dans
l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, que la FSTM tient sa
première édition en 2013 pour ensuite la rendre un événement
annuel. En amenant la nature en ville à l'aide d'un étang portatif,
la FSTM rencontre différentes clientèles de jeunes ou adultes de différents milieux (populaire,
immigrants) pour leur enseigner les principales caractéristiques de la truite mouchetée ainsi que
les rudiments pour la pêcher. À ce jour, plus de 1000 jeunes ont pu participer à cette activité à
Montréal à l’aide de son principal partenaire, le Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs.
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2013 - aujourd’hui
Conception et diffusion de jeux éducatifs pour les services de garde en milieu scolaire
La Fondation conçoit cinq jeux éducatifs qu'elle distribue depuis annuellement dans des services
de garde de plusieurs écoles primaires de la province. Avec ce nouvel outil pédagogique,
amusant, facile et pratique, les éducateurs et les éducatrices ont maintenant la possibilité de
donner un enseignement auprès des jeunes sur la biologie de la truite mouchetée (anatomie
interne et externe), son habitat, sa nourriture et son comportement ainsi que sur la sécurité
nautique. Près de 10 000 groupes de service de garde ont reçu jusqu’à présent les jeux à l’aide
de son principal partenaire, le Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs.

2014 - 2015
Participation au « Summerfest Shannon »
Pour deux années consécutives, la Fondation amène la nature en
ville lors d’un événement communautaire très populaire, le
« Summerfest Shannon ». À l'aide d'un étang portatif, la FSTM
rencontre différentes clientèles de jeunes ou adultes pour leur
enseigner les principales caractéristiques de la truite mouchetée
ainsi que les rudiments pour la pêcher. C’est un autre 250 jeunes
qui ont été sensibilisés à la truite mouchetée par cette activité.

2014 - 2015
Organisation d’une pêche éducative avec les jeunes accompagnés d’un aîné
En partenariat avec la Forêt Montmorency, la FSTM organise une nouvelle
activité de pêche éducative intergénérationnelle intitulée « La pêche pour
toujours » qui vise l'accroissement de la pratique de la pêche chez la clientèle
de demain, soit les jeunes. Une journée de pêche gratuite est alors offerte.
Près de 100 jeunes accompagnés d’un grand-parent ont été ainsi rejoints par
cette activité avec la participation du MFFP.
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2014 - aujourd’hui
Organisation d’une pêche éducative avec des étudiants de l’Université Laval
Toujours en partenariat avec la Forêt Montmorency, la
Fondation organise également une autre activité de pêche
éducative intitulée « Je découvre la pêche avec des
passionnés » qui permet à plusieurs étudiants de
l'Université Laval provenant de différentes ethnies et
logeant en résidence d'avoir un premier contact avec la
nature et surtout avec des passionnés de pêche. Ces
étudiants sont invités gratuitement à une journée de pêche
pour y apprendre les principales caractéristiques de la
truite mouchetée en plus des rudiments pour la pêcher. Tellement populaire, cette activité est
devenue annuelle et a permis d’initier près de 120 étudiants jusqu’à présent et ce, à l’aide de son
principal partenaire, le Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs.

2015
Conception de deux dépliants sur les frayères pour la truite mouchetée
Afin mieux connaître et comprendre la reproduction de la
truite mouchetée, la Fondation décide de vulgariser deux
rapports de recherche traitant des conditions de sa
reproduction en lac et en rivière. Les deux dépliants sont
maintenant disponibles sur www.ophercule.com. Avec
ces informations, la FSTM espère aider les gestionnaires
de territoire à sauvegarder cette espèce. Ce projet a été
rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation
de la faune du Québec.

2016
Organisation d’un « Happening de pêche » au Patro Roc-Amadour
De plus en plus populaire, la Fondation offre désormais son activité
« Happening de pêche » au Patro Roc-Amadour de Québec. Avec
l’étang portatif, la FSTM rencontre différentes clientèles de jeunes ou
adultes de différents milieux (populaire, immigrants, handicapés, etc.)
pour leur enseigner les principales caractéristiques de la truite
mouchetée ainsi que les rudiments pour la pêcher. Plus de 350
personnes ont pu participer à cette première activité grâce à l’aide
financière du Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs.
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LES LEVÉES DE FONDS ACTIVES
1995 - aujourd’hui
Souper-bénéfice
Le souper-bénéfice annuel, nommé « Rendez-vous gastronomique », constitue la principale
source de financement de la Fondation. C’est lors de cette soirée que le prix Fontinalis est remis
à une personne s’étant démarquée dans le monde de la pêche et de la truite mouchetée.
1995 - aujourd’hui
Partenariats, commandites et dons
La Fondation s’estime chanceuse de pourvoir compter sur ses fidèles partenaires,
commanditaires et donateurs corporatifs ou personnels lors de l’organisation de ses diverses
levées de fonds.
1995 - aujourd’hui
Levées de fonds ponctuelles
Tirages de voyages de pêche, vente de sérigraphies, vente de trousse de premiers soins, vente de
chandails et casquettes, dégustations « Gastronomie et forêt », dégustations de grands crus de
cognac, ainsi que plusieurs autres levées de fonds sporadiques.

2002 - 2015
Tournoi de golf
Le tournoi de golf annuel de la Fondation est très apprécié des joueurs avec sa formule de
dégustation à chaque trou.
2008 - aujourd’hui
Promotion Normandin
En partenariat avec les restaurants Normandin, le « Concours Pêchez Mignon » offre la chance
de gagner de magnifiques séjours de pêche en plus de remettre 1$ à la FSTM pour chaque pizza
déjeuner vendue durant la période de la promotion.
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2010 - 2014
Défilé de mode
Les défilés de mode de la FSTM ont connu un tel succès qu’elle sont devenues une activité de
financement dans plusieurs régions et ce, pour plusieurs années.

HONNEURS ET MÉRITES
2011-10-24
Gala Misez EAU !
La FSTM est très fière d’être finaliste au premier Gala Misez EAU ! dans la catégorie
« Communautaire / Éducatif » organisé par le Regroupement des organismes de bassins versants
du Québec (ROBVQ) dans le cadre du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l'eau.

2014-05-01
Étoiles de la Jacques-Cartier
La Fondation est très heureuse d’être finaliste pour la toute première édition de l'Étoile de la
Jacques-Cartier dans la catégorie « Organisme à but non lucratif » lors du Gala Reconnaissance
2014 organisé par la MRC et du CLD de La Jacques-Cartier.

2014-06-08
Prix de mentorat des jeunes
C'est avec beaucoup de fierté que la Fondation reçoit le Prix de mentorat des jeunes décerné par
la Fédération canadienne de la faune (FCF) lors de son Banquet des prix le samedi 7 juin 2014 à
Winnipeg au Manitoba.

CONCLUSION
Grâce à des efforts soutenus depuis 1995, la survie de l’omble de fontaine est désormais
parrainée. Les actions pour assurer la pérennité de la race sont plus que jamais encadrées. Les
gestes posés pour intéresser la relève se sont multipliés. Même si la survie de l’omble de
fontaine ne pourra jamais être assurée, la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée
continuera d’agir à titre de vigile experte et dévouée.

11

