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Concours « Pêchez mignon » chez Normandin 
 
 
Stoneham, le 6 janvier 2016 - La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée est 
heureuse d’annoncer le retour du concours « Pêchez mignon » dans les restaurants Normandin. 
Du 6 janvier au 1er mars, les Amis de la pêche vous invitent à bien lancer votre journée en vous 
laissant tenter par la délicieuse Pizza déjeuner de Normandin. Pour chaque Pizza déjeuner 
vendue, 1$ sera alors remis à la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée. Afin de 
localiser l’un des restaurants participants près de chez vous, visitez www.fondationtruite.com.   
 
De plus, avec les instructions disponibles en salle à manger pour vous inscrire au concours, les 

participants auront la chance de gagner un forfait de pêche pour la famille (2 adultes et 2 
enfants) à la pourvoirie La Seigneurie du Triton ou l’un des trois forfaits de pêche familiale dans 
les réserves fauniques du Québec (Sépaq). Un ensemble à moucher Triton, édition limitée, 
comprenant la canne, le moulinet, la soie à moucher et l’étui, une commandite de Latulippe, 
sera également attribué à chaque semaine parmi les participants au concours. Pour connaître le 
nom des gagnants, il suffit de consulter le Journal de Québec à chaque semaine ou visiter 
www.fondationtruite.com. 
 
Les profits amassés lors de cette journée défrayeront une partie des coûts reliés aux activités 
éducatives de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 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 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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Renseignements :    David Craig 
           Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
           (418) 848-6906 
            info@fondationtruite.com 

https://fr-ca.facebook.com/LesAmisdelaPeche

