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LANCEMENT DU 25E TIMBRE DE CONSERVATION DE LA FONDATION DE LA
FAUNE DU QUÉBEC
er

e

Québec, le 4 avril 2012 – C’est le 1 avril dernier que le 25
timbre de conservation de la Fondation de la faune du Québec a
été lancé, à Montréal. C’est une œuvre originale du peintre
animalier Patrice Wolput, intitulée Cerfs de Virginie, qui illustre
l’édition 2012 du timbre.
Chaque année depuis 1988, la Fondation émet un timbre qui
présente une espèce faunique du Québec à partir d’une œuvre
originale d’un(e) artiste québécois(e). Ce timbre est réalisé en
étroite collaboration avec l’entreprise spécialisée Timbres et
Monnaies Rousseau. En effet, la maison Rousseau assure la
production, la mise en marché et la vente de la collection, puis
verse à la Fondation de la faune une redevance sur chaque
timbre vendu. Cette façon originale de soutenir la mission et les
actions de la Fondation de la faune fait de Timbres et monnaies
Rousseau un des parrains de la Fondation de la faune.
Les timbres de conservation sont des objets de collection et leur valeur peut augmenter d’année en année. Non
valides pour la poste, les timbres de la Fondation de la faune constituent toutefois un élément essentiel des
permis de pourvoirie du Québec. C’est cette utilité légale qui leur confère une valeur pour les collectionneurs.
Comme le dit le président-directeur général de la Fondation de la faune, M. André Martin, « en mettant en
valeur l’art animalier québécois, le timbre de collection de la Fondation de la faune contribue à sensibiliser les
Québécois à la richesse de leur patrimoine faunique et permet aux collectionneurs de partager leur passion pour
la faune et la nature du Québec. »
Plusieurs artistes ayant produit au moins une œuvre pour illustrer le timbre de la Fondation de la faune étaient
présents à l’activité du lancement. Ghislain Caron, Claudio D’Angelo, Jean-Charles Daumas, Daniel Gagné,
Robert Gérard, Pierre Girard, Daniel Grenier, Pierre Leduc, Patricia Pepin et Patrice Wolput ont généreusement
signé des exemplaires de timbres et échangé avec les nombreux collectionneurs venus à leur rencontre.
Monsieur David Lank, collaborateur de la première heure et précieux conseiller, participait également à la
séance de signatures.
Les timbres de la collection de la Fondation sont vendus à la boutique Timbres et monnaies Rousseau, située
e
au 5 étage du magasin La Baie de Montréal. L’ensemble de la collection peut être vu sur le site Internet de la
Fondation ou sur celui de Timbres et monnaies Rousseau.
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 25 ans plus de 2 000 organismes qui protègent
cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable mouvement faunique.
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Madame Lyse Rousseau
Rousseau Timbres et Monnaies à la Baie
514 284-8686
info@rousseaucollections.com
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