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Pêche en herbe, une découverte pour les jeunes  
 
Stoneham, le 14 septembre 2022 - Chaque année, des milliers de petits pêcheurs découvrent le 
plaisir de ce sport grâce au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du 
Québec avec la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le 
soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire.  La Fondation pour la sauvegarde 
de la truite mouchetée est fière de participer à la gestion de ce programme pour la région de 
Québec et a ainsi initié 565 nouveaux pêcheurs en 2022.  
 
En plus d’avoir l’occasion de pêcher une truite mouchetée, les jeunes ont droit à un cours 
théorique sur l’espèce et sur les différentes règles de pratique de la pêche, incluant les règles de 
sécurité nautique.  À la fin de cette initiation, les petits pêcheurs repartent avec en poche un 
permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans ainsi qu’un certificat-rabais chez Canadian Tire 
pour l'achat d'un équipement de pêche.  De quoi prolonger le plaisir en famille par la suite. 
  
Pour mener à bien ce projet, la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée peut 
compter sur la collaboration exceptionnelle de Cité Joie.  Plusieurs bénévoles mordus de la 
pêche agissent également comme passeurs de passion pour ces jeunes qui découvrent ce sport 
avec enthousiasme.  
 
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. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de 
chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et des nombreuses 
entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au 
Québec, créant un véritable mouvement faunique. 
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