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Un succès pour la relève ! 
40,000 $ pour la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 

 
Stoneham, le 6 mai 2019 - Le 24e Rendez-vous gastronomique des Amis de la pêche, qui s’est tenu 
le 3 mai dernier sous la présidence de monsieur Alain Grenier, président et copropriétaire de 
AIA Automation inc, a permis d’amasser près de 40,000 $ 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 plus de 80 articles aux enchères et comme prix. 
 
C’est dans la Salle des Promotions du Séminaire de Québec que les 185 convives du Rendez-vous 
gastronomique se sont réunis pour prendre part à cet événement qui en était à sa 24e édition. 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 ou un organisme qui œuvre pour la 
promotion de la pêche et du plein air, tout en contribuant à la mission de la FSTM. La 
récipiendaire 2019 du Prix Fontinalis est l’Université Laval - Forêt Montmorency pour sa 
participation soutenue et entière lors des activités de la FSTM depuis de nombreuses années, 
représentée pour l’occasion par son directeur des opérations monsieur Hugues Sansregret. 
 
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 afin de 
poursuivre l’initiation des jeunes aux plaisirs de la pêche. 
 
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 
 


