
 

 
 

 

 
Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

 

Des élèves de plusieurs régions du Québec 
reçoivent le programme éducatif « O.P. Hercule » 

conçu par la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
 
 
Stoneham, le 24 mars 2017 - La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) a 
offert une activité de sensibilisation à plus de 1000 élèves de niveaux primaire et secondaire en 
distribuant gratuitement son programme éducatif « O.P. Hercule » à 25 écoles de plusieurs 
régions du Québec, ce qui a accentué, une fois de plus, sa présence au niveau provincial. Cette 
activité 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.   
 
Les deux situations d’apprentissage distribuées, intéressantes, amusantes et pratiques (cahiers 
de l'élève, guides pour l'enseignant(e) et évaluations du projet), ont permis à la FSTM de 
diffuser des connaissances de base sur la truite mouchetée (anatomie, habitat, nourriture, 
repérage et technique d’aménagement et d’entretien de frayère, etc.), ainsi que de promouvoir 
la pêche sportive. En plus d’acquérir des connaissances en général, les jeunes ont été sensibilisés 
à l’importance de respecter et protéger l’environnement.  
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée est un organisme sans but lucratif dont 
les objectifs sont de former la relève à la pêche sportive et de mieux faire connaître la truite 
mouchetée, les façons de participer à sa sauvegarde ainsi que les techniques pour la pêcher avec 
respect. La Fondation s’implique activement auprès des jeunes, notamment avec ses jeux 
éducatifs destinés aux jeunes qui fréquentent les services de garde en milieu scolaire au Québec. 
Cette année, plus de 4000 classes ont reçu les jeux éducatifs de la FSTM et tous les jeunes 
participants ont ainsi été sensibilisés à la pêche et à la sauvegarde de la truite mouchetée.  
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Renseignements :    David Craig 

Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
(418) 848-6906 
info@fondationtruite.com 

 
 


