
 

 
 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

 

Le 23e Rendez-vous gastronomique de la FSTM, 
votre participation pour la relève ! 

 
 
Stoneham, le 9 avril 2018 – C’est vendredi le 11 mai prochain qu’aura lieu le 23e Rendez-vous 
gastronomique des Amis de la pêche à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec sous la 
présidence de monsieur Jean-François Dion, président de Scierie DION et FILS inc. Tous les 
profits seront remis à la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée. 
 
En assistant à cette soirée, vous contribuez à la formation d'une jeune relève de pêcheurs et 
amateurs de plein air en nous aidant à diffuser nos nombreux programmes éducatifs. Vous nous 
aidez également à initier 3000 jeunes annuellement à attraper leur première truite à la pêche 
sportive et vous participez à un dîner bénéfice offrant la fine gastronomie québécoise incluant les 
vins. 
 
Vous courez aussi la chance de gagner ou de vous procurer à des prix très avantageux : séjours 
de pêche dans des pourvoiries reconnues, oeuvres d'art d'artistes québécois et articles de sport et 
de plein air grâce à la générosité des plusieurs partenaires des Amis de la pêche. 
 
La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée profitera également de cet événement 
pour remettre le Prix Fontinalis récompensant une personne ou une organisation qui œuvre pour 
la promotion de la pêche et du plein air. 
 
Les profits amassés lors de cette soirée serviront à défrayer 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 secondaires de 
la province, la distribution de ses jeux éducatifs dans les services de garde en milieux scolaire 
ainsi que l’initiation des jeunes aux plaisirs de la pêche sportive. 
 
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 

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Pavillon+Alphonse-Desjardins,+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+Qu%C3%A9bec,+QC&aq=2&oq=Pavillon+alphonse+des&sll=53.796105,-68.44248&sspn=27.50933,79.013672&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=&hnear=Pavillon+Alphonse-Desjardins,+2325+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+Qu%C3%A9bec,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec+G1V+0A6&ll=46.779491,-71.270006&spn=0.007729,0.01929&t=m&z=16&iwloc=A

