
 

Montréal – jeudi le 3 février 2011 
  

Un toast à la biodiversité ! 
 
Le Projet Rescousse, la Fondation de la faune du Québec et la Brasserie Dieu du Ciel! 
s’associent pour vous offrir une nouvelle bière de dégustation qui vient à la rescousse 
de notre faune en péril. Les discours de l’année internationale de la biodiversité étant 
derrière nous, 2011 nous appelle maintenant à l’action. Renouer avec la nature, se 
mobiliser, voir nos espèces sous un nouveau jour et contribuer de façon festive à leur 
rétablissement, voilà le festin auquel le Projet Rescousse vous convie. «Il faut intégrer la 
biodiversité à notre système de valeurs, évoluer vers une nouvelle forme de fraternité qui 
ajoute à l’amitié entre les peuples, le respect envers toutes ces espèces qui partagent 
avec nous l’aventure de la vie sur Terre» a déclaré aujourd’hui Alain Branchaud, porte-
parole du Projet Rescousse. 
 
Disponible dans les dépanneurs et les épiceries, la Rescousse est une bière racée qui 
célèbre la vie dans toute sa diversité. Un montant de 11 cents par bouteille est versé 
au programme Faune en danger de la Fondation de la faune du Québec pour 
financer des projets visant le rétablissement des espèces en péril tels que le 
carcajou, le chevalier cuivré et la rainette faux-grillon. Pour Stéphane Ostiguy, président 
de la Brasserie Dieu du Ciel!, «Choisir la Rescousse est une façon festive de faire une 
différence, de faire d’une bière deux coups». Selon André Martin, président-directeur 
général de la Fondation de la faune du Québec, ce projet est un bel exemple 
d’initiatives fauniques que l’on se doit de supporter et de multiplier. «Le partenariat avec 
le secteur privé est essentiel aux ambitions des québécois et des québécoises en 
matière protection de la faune et de son habitat». 
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Le Projet Rescousse est un organisme sans but lucratif qui se consacre depuis 1998 à 
la promotion et la protection de la biodiversité. Il est l’instigateur de plusieurs 
campagnes visant les espèces en péril, dont celle qui a mené à la construction d’une 
passe migratoire pour le chevalier cuivré et qui lui a valu un prix Phénix de 
l’environnement en 2001. 
 
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 
1987 plus de 1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au 
Québec, créant ainsi un véritable mouvement faunique. 
 
Dieu du Ciel! brasse depuis 1998 une diversité de bières artisanales d’une 
exceptionnelle qualité dont plusieurs grands crus qui ont permis à cette jeune 
entreprise de se hisser au 13ième rang du palmarès des meilleures brasseries au monde 
(RateBeer, 2011). L’un de ses produits, la Péché mortel, est considéré comme la 
meilleure bière fabriquée au Canada. La Rescousse est une ale rousse de tradition 
allemande aussi appelée Altbier. 
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Pour plus d’information :  
  
Alain Branchaud : 514-502-0077 / 450-619-9070 
Courriel : info@rescousse.org 
Sur la Toile : www.rescousse.org 
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