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Nous remercions le ministre délégué
aux Ressources naturelles et à la Faune, Serge Simard,
le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
ainsi que la Fondation de la faune du Québec
pour leur participation financière à la réalisation de ce document.

Pour faire partie des nombreux donateurs
ou pour en savoir davantage sur
la truite mouchetée, rendez-vous sur
www.fondationtruite.com

Contient 50% de fibres recyclées postconsommation. Certifié Éco-Logo. Fabriqué à partir d'énergie biogaz.

L’avenir s’annonce
prometteur,
ensemble nous
pourrons laisser
cet héritage
à nos enfants !

nous l'empruntons
à nos enfants.

Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée
14, Chemin de la Forêt
Stoneham-et-Tewkesbury QC CANADA
G3C IT8
Tél. : 418 848-6906 • Fax : 418 848-0911
Courriel : info@fondationtruite.com
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De plus en plus de soutien vient renforcir les efforts
déjà déployés par la Fondation. Même si la survie de
l’omble de fontaine ne pourra jamais être assurée, la
Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée
continuera d’agir à titre de vigile experte et dévouée.
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ESPOIR POUR DEMAIN

Nous n'héritons pas
de la terre de nos parents,

LA FONDATION

Depuis sa création en 1995, la Fondation
pour la sauvegarde de la truite mouchetée
(FSTM) orchestre un large éventail
d’actions ciblées pour servir la cause
de la truite mouchetée.

Une mission

d'avenir
LE PARADIS DE L’OMBLE DE FONTAINE
C’est au Québec que l’on retrouve la plus grande
concentration d’ombles de fontaine au monde.
Par conséquent, on y compte 1,13 million d’adeptes
de pêche sportive. À eux seuls, les résidents de la
Capitale Nationale effectuent au Québec près de
1 million de jours de pêche annuellement.
ESPÈCE EN DANGER
Au cours des 30 dernières années,
la truite mouchetée a été confrontée
à de nombreux défis pour sa survie :
pression de pêche, pluies acides,
ensablement des frayères, braconnage
et prolifération d’espèces nuisibles !

La Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée
a pour but premier de protéger l’omble de fontaine qui est
confronté à des défis environnementaux, économiques,
démographiques et même politiques.
La FSTM encourage énormément toutes les nouvelles
recherches qui portent sur la truite mouchetée. Pour parfaire
leurs connaissances de l’espèce et assurer sa survie, des
biologistes, des chercheurs et des scientifiques ont posé des
assises solides à la Fondation.
Les projections pour les prochaines décennies portent
à croire qu’il est possible de garantir un avenir florissant pour
cette espèce emblématique de la pêche sportive au Québec.
LA RELÈVE
Depuis 2007, un programme conjoint avec la Fondation de la
faune du Québec vise à initier la jeune relève à la pêche sportive.
De plus, le programme de vulgarisation biologique O.P. Hercule
a été mis sur pied en 2008. Destiné tout d’abord aux élèves
du primaire, ensuite aux élèves du secondaire, ce cours est
maintenant diffusé dans tout le Québec et prolonge sa vie
virtuellement à l’adresse www.ophercule.com
FINANCEMENT
La mission éducative s’étend au-delà des programmes
scolaires, et de nombreux événements de financement
servent à la diffusion des messages de la FSTM tout en
permettant de poursuivre sa mission : Rendez-vous
gastronomique, Omnium de golf, Défilé de mode des
Amis de la pêche, etc…
La Fondation est aussi très présente dans les salons de la
pêche et du plein-air et participe activement à des colloques
et ateliers sur le sujet.

