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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

L’EXPOSITION « OÙ EST CACHÉE LA MOUCHETÉE » VIENDRA  
PROCHAINEMENT VOUS RENDRE VISITE  ! 

 
Québec, le 18 janvier 2007. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et cours d’eau 
de l’Estrie et du haut-bassin de la Saint-François (RAPPEL) pour la mise sur pied d’une 
exposition itinérante intitulée « Où est cachée la mouchetée ? ».  
 
Il y a quelques décennies, l’omble de fontaine (truite mouchetée) était plus abondante dans 
plusieurs ruisseaux du Québec et elle faisait les beaux jours des amateurs de pêche sportive. 
Qu’est-ce qui a occasionné son déclin ? 
 
L’exposition « Où est cachée la mouchetée ? » répond à cette question en présentant dix 
stations interactives sur la truite mouchetée, son cycle de reproduction, son milieu de vie ainsi 
que sur les éléments responsables de la dégradation des ruisseaux. Cette exposition trace un 
portrait précis de la situation de cette espèce, tout en éveillant une réflexion sur notre 
responsabilité en tant que citoyens. 
 
L’exposition est colorée et dynamique et elle permet, par son caractère itinérant, de rejoindre les 
visiteurs dans leur collectivité. Les pêcheurs, les riverains, les travailleurs forestiers, les 
producteurs agricoles, les utilisateurs de VTT et les étudiants découvriront les pratiques à 
adopter pour favoriser le retour de la truite mouchetée. 
 
Pour accueillir l’exposition ou pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez consulter le 
site Internet du RAPPEL à l’adresse suivante : www.rappel.qc.ca . 
 
Soulignons que ce projet est rendu possible grâce au soutien de Pêches et Océans Canada, de 
la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, de la Conférence régionale des élus de 
l’Estrie et du gouvernement 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 pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique. 
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