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Habitat faunique Canada dévoile le Canard branchu dans toute sa splendeur.
Le Canard branchu offre tout un spectacle, même pour les moins passionnés d ’oiseaux. Il est difficile de ne pas
reconnaître son plumage irisé, ses magnifiques yeux rouges et son entrain. Pour honorer cette remarquable sauvagine,
Habitat faunique Canada (HFC) a le plaisir de vous présenter le 34e Timbre et la lithographie sur la conservation des
habitats fauniques du Canada (CHFC) de 2018.
Pierre Girard de Sorel-Tracy (Québec) est un artiste chevronné qui collabore avec HFC depuis très longtemps. Son
tableau intitulé Teintes d’automne - Canard branchu met l’accent sur cette espèce en représentant « trois paisibles
canards branchus, sur un tronc d’arbre émergeant de l’eau, par un matin brumeux. » Les détails et la précision de cette
œuvre d’art ne sauraient passer inaperçus.
Cette pièce unique en son genre témoigne de la longue tradition qui réunit l ’art et la conservation. 2018 marque la 34e
année où Habitat faunique Canada accordera des subventions de conservation à l'échelle nationale à l'aide des fonds
provenant de la vente du Timbre et de la lithographie. Tous les ans, les chasseurs de sauvagine doivent acheter le
Timbre et l’apposer au permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (OMCG) pour le valider. De
plus, les philatélistes, les amateurs d'art et les conservationnistes peuvent appuyer la conservation en achetant d'autres
produits dérivés du Timbre ou de la lithographie. Les fonds recueillis sont versés à notre programme de subventions et
distribués à des groupes de conservation qui travaillent à la restauration, à la protection et à l'amélioration de l'habitat
faunique partout au Canada.
Depuis 1985, HFC a versé plus de 50 millions de dollars à des projets de conservation. Au cours des cinq
dernières années seulement, le programme a contribué à la conservation de plus de 1,2 millions d’acres pour les
habitats.
Le Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada de 2018,
mettant en vedette « Teintes d’automne - Canard branchu »
par l’artiste Pierre Girard, Sorel-Tracy, Québec.
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Lancement du Timbre :
1er avril 2018 : Les timbres de collection sont offerts chez Rousseau Timbres & Monnaies à la Baie. Les lithographies et les autres
produits d’HFC sont offerts à Habitat faunique Canada.
14 avril 2018 : Le lancement aura lieu chez Rousseau Timbres & Monnaies à la Baie à Montréal (Québec). L’artiste Pierre Girard sera
sur place pour présenter son tableau Teintes d’automne - Canard branchu.
Au sujet de l’artiste :
Pierre Girard est un amoureux de la nature et il la reproduit le plus fidèlement possible depuis 1987. Ses œuvres permettent de
communiquer l’importance qu’il accorde à la sauvegarde des espèces et de leur milieu. Il s'inspire des magnifiques paysages et des
contrastes de teintes pour peindre la vie animale avec pour seul objectif de reproduire chaque mouvement et chaque regard.
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Pour renseignements : Julia Thompson - Habitat faunique Canada - 613 722-2090, poste 266 jthompson@whc.org
Fondé en 1984, Habitat faunique Canada est un organisme de bienfaisance national, non gouvernemental, sans but lucratif axé sur la conservation, et
qui a pour objectifs : 1) de financer les programmes de conservation des habitats fauniques au Canada; 2) de conserver, de restaurer et d’améliorer les
habitats fauniques; 3) d’encourager la coordination et l’esprit d’initiative au sein de la communauté de la conservation; et 4) de promouvoir les
contributions des chasseurs de sauvagine en matière de conservation et d’encourager la chasse à la sauvagine.

