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Un succès pour la relève ! 
61,000 $ pour la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 

 
Stoneham, le 20 avril 2015 - Le 20e Rendez-vous gastronomique des Amis de la pêche, qui s’est 
tenu le 11 avril dernier, a permis d’amasser un peu plus de 61,000 $ qui sera remis à la 
Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM). Grâce à la générosité de leurs 
partenaires, les Amis de la pêche ont mis près de 75 articles aux enchères et plusieurs cadeaux 
ont été remis en prix de présence ou en prix de tirage. 
 
C’est dans le Grand Salon de l’Université Laval que les 275 convives du Rendez-vous 
gastronomique se sont réunis pour prendre part à cet événement et, par la même occasion, 
souligner le 20e anniversaire de la FSTM. Le succès de cette soirée est attribuable au comité 
organisateur qui n’a ménagé aucun effort pour réunir, lors de cette soirée, des partenaires et des 
convives généreux.  
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée a profité de cet événement pour 
remettre le Prix Fontinalis récompensant une personne qui œuvre pour la promotion de la pêche 
et du plein air, tout en contribuant à la mission de la FSTM. Le récipiendaire 2015 du Prix 
Fontinalis est monsieur Jacques L. Laliberté, Régisseur des forêts pour le Séminaire de Québec. 
Monsieur Laliberté s’est particulièrement distingué, l’an dernier, par la restauration de 47 
frayères sur différents plans d’eau de la Seigneurie de Beaupré. 
 
Les profits amassés lors de cette soirée serviront à défrayer une partie des coûts reliés aux 
activités éducatives de la FSTM dont, entre autres, la distribution de son programme                   
« O.P. Hercule » dans plusieurs écoles primaires et secondaire de la province, la tenue de ses 
activités « Happening de pêche » pour les jeunes de milieux populaires ainsi que le 
développement de plusieurs autres outils et activités d’éducation. 
 
La FSTM est un organisme sans but lucratif dont les objectifs sont de former la relève à la pêche 
sportive et d’assurer la pérennité de l’espèce en effectuant des travaux de recherche visant à 
améliorer l’habitat et la reproduction de l’omble de fontaine. 
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Renseignements :    Claude Feuiltault 
            Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
            (418) 848-6906 
             info@fondationtruite.com 


