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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

Découvrez le calendrier 2012 de la Fondation de la faune ! 
 
 
 

 Québec, le 18 octobre 2011 – La Fondation de la faune est fière de présenter son calendrier 2012, 
« La faune, notre passion, notre mission », qui témoigne de ses 25 ans au service de la faune et des 
acteurs qui la sauvegardent. 
 
Pendant 12 mois, vous pourrez découvrir les différents secteurs d’intervention de la Fondation de la 
faune et admirer des espèces fauniques pour lesquels elle œuvre avec plus de  2 000 partenaires. De 
plus, le calendrier présente des informations pertinentes sur la Fondation, dont notamment, le bilan 
annuel des activités 2010-2011, et différents exemples de projets. 
 
Le calendrier est remis gratuitement à tous les détenteurs de la carte Nature VISA Desjardins, aux 
différents partenaires et à toute personne qui fait un don de 20 $ ou plus lors de la campagne de 
financement à l’automne 2011. « C’est une façon pour la Fondation de dire merci à toutes les 
personnes qui croient et contribuent à notre mission. Ils participent à leur façon à la conservation de la 
faune du Québec et de ses habitats. », souligne André Martin, président-directeur général de la 
Fondation. 
 
La Fondation de la faune a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la 
faune et de ses habitats. Depuis 1987, elle a été un acteur et un témoin privilégié du développement 
et de la consolidation du réseau des organismes de faune et de conservation au Québec.  
 
La Fondation de la faune du Québec remercie tous les partenaires qui ont contribué financièrement à 
la production du calendrier 2012. 
 
Pour plus d’information : fondationdelafaune.qc.ca ou au 418 644-7926 
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