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Intro
C’est au Québec que l’on retrouve
la plus grande concentration
d’ombles de fontaine au monde.

Par conséquent, on y regroupe aussi le plus
d’adeptes de pêche sportive.
Aucun organisme privé n’avait été créé avant
1995 pour représenter et rassembler sous
un même vocable toutes les actions, projets
éducatifs, recherches et autres initiatives
concernant cette espèce.
Avec des retombées économiques annuelles
de plus de 1 milliard de dollars au Québec
seulement, l’impact énorme de la pêche
sportive se fait sentir dans plusieurs secteurs
comme le tourisme, la vente au détail et
toutes les infrastructures qui tirent profit de
cette activité sportive.
Avec toutes les réalités confrontant la survie
de la truite mouchetée, en considérant son
impact important partout où elle prolifère
et surtout à cause d’un besoin urgent d’une
représentation organisée, la Fondation pour
la sauvegarde de la truite mouchetée
((FSTM)) vit le jjour en 1995.

Depuis sa création, la FSTM orchestre
un large éventail d’actions ciblées pour
servir la cause de cette espèce confrontée
à des défis environnementaux, économiques,
démographiques et même politiques.

Pour parfaire leurs connaissances
de l’espèce et assurer sa survie,
des biologistes, des chercheurs et des scientifiques
ont posé des assises solides de la Fondation.

Avec des investissements de près de 1 million
de dollars depuis 1995, l’organisme sans but
lucratif a contribué directement au développement de nouvelles techniques de gestion des
populations de truite mouchetée, à la formation
de la relève des pêcheurs et à l’éducation du
public sur la protection faunique. Ses actions
sur le terrain, dans les écoles, auprès des autorités
et dans tous les secteurs environnementaux lui
ont apporté une reconnaissance qui permet
désormais des gestes encore plus directs dans
un rayonnement encore plus étendu !

Le Québec compte à lui-seul
1,13 million d’adeptes
de pêche sportive.

On retrouve l’omble de fontaine
dans plusieurs pays dont la Finlande,
la Suède, la Norvège, la Russie et
les États-Unis.
À eux seuls, les résidents de la
Capitale Nationale effectuent
au Québec près de 1 million de
jours de pêche annuellement.
Pour les activités liées à la faune
et à la nature, les Québécois
dépensent 1,7 milliard de dollars
annuellement* et ils contribuent
à créer et à maintenir près de 15 000
emplois dans les régions.

* Source : Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, gouvernement du Québec

et c'est la nature qui nous
regarde et nous imprègne.
Christian Charrière

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 !

L’ALERTE PERSISTE TOUJOURS

DES GESTES QUI PORTENT FRUIT

Pour redresser la situation et assurer la pérennité

En une quinzaine d’années seulement,

de l’espèce, les besoins sont grands mais les

les résultats des recherches jumelés au cumul

moyens sont à ce jour encore trop limités.

des actions posées par la FSTM ont commencé

Recherche, ressources humaines, financement,

à porter fruit. Les projections pour les

éducation, conscientisation, réglementation,

prochaines décennies portent à croire que

communication et diffusion; ce ne sont que

la poursuite des objectifs actuels pourrait

quelques-uns des besoins énoncés émanant

garantir un avenir florissant pour cette

des études scientifiques et statistiques.

espèce emblématique de la pêche

De grands pas ont été franchis autant

sportive au Québec. Ce qui influence

pour la sauvegarde de l’omble de fontaine

également tous les secteurs écologiques

que pour assurer la relève auprès des

et économiques qui l’entoure.

pêcheurs. Mais ce n’est que le début.
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dans le recensement des populations
de l’espèce ont été enregistrées à la fin
du siècle dernier. Des actions du milieu,
de concert avec les autorités, ont été
entreprises et le redressement de
la situation vient à peine de sortir de
sa phase critique.

La familiarisation scientifique approfondie
avec la truite mouchetée
fait partie de l’histoire récente.
On en sait désormais davantage sur
ses habitudes de vie, son habitat et
les dangers qui la menacent.
Pour étayer ses recommandations et
proposer des actions soutenues pour
relever les défis posés, la FSTM a d’abord
appuyé ses avancés sur les données
scientifiques les plus à jour sur l’espèce.
Au tournant du millénaire, la Fondation
a obtenu sur 20 ans plus de nouvelles
conclusions sur les habitudes de vie,
la reproduction et l’habitat de la truite
mouchetée qu’au cours du siècle
précédent en entier.
Plusieurs des recherches menées à bien
proviennent du Québec et leur diffusion
planétaire a permis à bon nombre de
chercheurs de faire avancer leurs propres
analyses vers de nouvelles conclusions.
Les résultats de toutes ces recherches
constituent à ce jour les révélations les
plus significatives depuis longtemps
quant à la survie de l’espèce.

Tous les projets de recherche commandés et

Ils ont été rédigés par messieurs François

financés par la FSTM ont été menés sous la

Guillemette, Charles Vallée, Michel Baril et

supervision du Dr Pierre Magnan, réputé

madame Isabel Bernier-Bourgault, entre autres.

mondialement comme sommité en écologie

Parmi les thèmes abordés, on retrouve les

des poissons d’eau douce.

techniques d’aménagement des frayères et

Plusieurs projets de maîtrise ont également

l’effet de résurgence pour les frayères en lac.

porté sur la truite mouchetée.

Toutes ces recherches peuvent être
consultées à www.fondationtruite.com

La FSTM encourage énormément
toutes les nouvelles recherches
qui portent sur cette espèce.

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

Antoine de Saint-Exupéry

LES FABLES DE L’OMBLE DE FONTAINE
Depuis 1997, des tournées éducatives dans
les écoles secondaires ont permis de rencontrer
des milliers d’élèves pour les sensibiliser
à la truite mouchetée dans le cadre des cours
de biologie de secondaire I.

En 2008, dans le but d’étendre la diffusion du côté éducatif au niveau national, un programme
de vulgarisation biologique destiné aux élèves du niveau primaire a été mis sur pied en conformité
avec les exigences du plan de la réforme scolaire. L’engouement pour ce programme fut immédiat
et de nombreux professeurs l’ont ajouté à leur programme avec succès.

Le cours O.P. Hercule est maintenant diffusé dans tout le Québec
et prolonge sa vie virtuellement à l’adresse www.ophercule.com
Ce programme rejoindra les jeunes du secondaire d’ici 2012.

PÊCHE EN HERBE

LES FICHES SYNTHÈSES

Depuis 2007, un programme conjoint

Des résumés des différents aspects des

avec la Fondation de la faune du Québec

découvertes biologiques sur l’omble de

vise à initier la jeune relève à la pêche

fontaine ont été rédigés sous forme de

sportive. Déjà, des centaines de jeunes ont

fiches synthèses et mis à la disposition de

pu bénéficier de ces journées de pêche

la population par le biais de la Fondation de

encadrées par la FSTM. Au terme de cette

la faune du Québec, via principalement son

journée, chaque jeune de 9 à 12 ans reçoit

site web. Cet exercice de vulgarisation

une canne à pêche et un permis de pêche

vise à rendre accessible à tous,

valide jusqu’à ses 18 ans. 2 000 jeunes ont ainsi

l’information mise à jour de façon

accès annuellement à ce programme interactif.

à répondre à de nombreuses questions

Et ce nombre ne cesse de croître, les budgets

concernant l’espèce et son habitat.

étant la seule limite.

La mission éducative s’étend au-delà des
programmes scolaires et de nombreux événements
servent à la diffusion des messages de la FSTM.
LA TRUITE DE SALON

étudiants en foresterie de Duchesnay pour

Parmi ceux-ci, on retrouve les Salons

l’aménagement physique, ce banquet permet

de la Pourvoirie de Québec, Montréal et

aux participants de contribuer directement au

Trois-Rivières et jusqu’en 2007, le Salon

maintien financier de la Fondation.

National du Grand Air de Montréal, la
Pourvoirie de Bonhomme dans le cadre du

L'Omnium de golf des Amis de la pêche

Carnaval de Québec et de nombreux autres

demeure une activité de financement

rendez-vous ponctuels et diversifiés.

importante depuis 2002. Il revient à chaque

Des participations à des séminaires, des

année au début de septembre. En plus

congrès et des ateliers font aussi partie des

d’afficher complet depuis quelques années,

actions sociales et éducatives de la FSTM.

il sert aussi à sensibiliser ses participants par
différents moyens interactifs et récréatifs.

LES LEVÉES DE FONDS
En tant qu’organisme privé sans but lucratif,

Le Défilé de mode organisé pour la première

la FSTM appuie son financement sur des

fois en 2010, a connu un tel succès qu’il devient

activités de levée de fonds qui lui permettent

une activité de financement annuelle.

de poursuivre sa mission vouée à la protection
de la truite mouchetée et des habitats

La Fondation tient aussi plusieurs autres

fauniques, à l’éducation et la formation de

activités de levée de fonds, ponctuelles ou non,

la relève.

telles que : dégustations de vins ou de grands
crus de cognac, tirages, lotomatique, etc...

Le Rendez-vous gastronomique existe
depuis 1995, et réunit aujourd’hui 300

La FSTM est un organisme de bienfaisance

convives annuellement. Avec l’apport des

reconnu par les deux paliers gouverne-

étudiants du Centre de formation professionnelle

mentaux et peut ainsi émettre les reçus

Le Fierbourg pour le repas et le service, et des

aux fins d’impôts.

Grâce à des efforts soutenus depuis 1995,
la survie de l’omble de fontaine est désormais
parrainée. Les actions pour assurer la pérennité
de la race sont plus que jamais encadrées.
Les gestes posés pour intéresser la relève se
sont multipliés. 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.
De plus en plus de soutien vient renforcir
les efforts déjà déployés.

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

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

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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