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Des étudiants de l’Université Laval découvrent la pêche à la truite 
avec des passionnés de la FSTM et de la Forêt Montmorency 

 
Stoneham, le 2 septembre 2019 - Parmi les nombreux projets réalisés par La Fondation pour la 
sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM) cette année, son activité « Je découvre la pêche avec 
des passionnés » a remporté à nouveau un vif succès cet été pour une sixième année 
consécutive. 
 
En effet, cette activité éducative a permis à des étudiants des résidences de l’Université Laval 
d’avoir un premier contact avec la nature et surtout avec des passionnés de la pêche. Les 
participants ont pu apprendre les techniques de base dans les installations d’un des territoires 
de pêche reconnus de la région de Québec, la Forêt Montmorency, et y pratiquer la pêche. De 
plus, une dégustation de la truite a été offerte sous forme de pâté à la truite. Ce projet est le 
résultat d’une association de la FSTM en tant que partenaire avec Forêt Montmorency. 
 
La FSTM remercie ses partenaires de nous avoir permis encore une fois d’initier de nouveaux 
adeptes à la pêche (la relève de demain) et ce dans une ambiance sympathique et familiale.  Ce 
projet 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. 
 
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.  Elle a également remporté le tout premier Prix Harfang des 
neiges dans la catégorie « Coup de cœur Relève – groupe » décerné par le Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec. 
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