
Opportunités de partenariat 

Programme

Devenir partenaire du plus grand programme  
de reconnaissance évènementiel  

au Québec c’est possible!
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La Fondation BEA (Fondation pour le Bien-être des Animaux de compagnie) est  
heureuse de présenter son programme de reconnaissance pour tous les évènements  
et activités du domaine des animaux de compagnie du Québec, le programme de  
reconnaissance BEA RESPONSABLE.

QU’EST-CE QU’UN ÉVÈNEMENT BEA RESPONSABLE?
Un évènement BEA RESPONSABLE est un évènement pour lequel son promoteur a pris 
l’engagement de tenir celui-ci dans un cadre soucieux, responsable et constructif.  

COMMENT CET ENGAGEMENT SE TRADUIT-IL?
Le promoteur de l’évènement prend un engagement simple qui comporte deux volets:

Il existe maintenant un sceau qui attribue une  
valeur sociale à une activité ou un évènement  
tenus au Québec.

1. S’il y a présence d’animaux, l’évènement 
devra comporter des mesures concrètes de 
respect envers le bien-être des animaux qui 
y participent.

2. L’évènement sera tenu de façon à  
contribuer financièrement à l’effort  
collectif pour améliorer le bien-être  
des animaux de compagnie du Québec.
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En tant que commanditaire, partenaire ou  
participant; encourager les évènements  
BEA RESPONSABLE c’est faire une différence  
pour le bien-être des animaux du Québec.

Opportunités de partenariat au programme

TÉMOIGNEZ DE VOTRE SOUCI DU BIEN-ÊTRE DANS LES ÉVÈNEMENTS TENUS AU QUÉBEC  
EN SOUTENANT LE PROGRAMME BEA RESPONSABLE À TRAVERS LA PROVINCE
À coût très abordable, votre contribution vous permettra de vous associer à une activité 
d’envergure provinciale avec la Fondation BEA. Vous aurez également l’opportunité de con-
tribuer au développement du programme et à sa reconnaissance auprès des promoteurs 
ainsi que de la population du Québec. 

PROMOTION
• Création d’une affiche officielle du programme BEA RESPONSABLE
• Création et diffusion d’un carton publicitaire du programme
• Création d’une bannière identifiée au programme
• Tenue d’une campagne auprès des promoteurs d’évènements et activités au Québec
• Tenue d’une campagne média auprès du public (écrits, radio, télé, médias sociaux)
 

LA FONDATION BEA DÉPLOIE SES RESSOURCES ET SES ACTIVITÉS  
AU QUÉBEC DANS LE BUT DE CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES  
ANIMAUX DE COMPAGNIE :

1. Par l’éducation et la promotion des bonnes pratiques et des 
 comportements éthiques envers les animaux de compagnie.

2. Par la cueillette et la distribution de fonds destinés aux 
 intervenants dans l’environnement des animaux de compagnie.

3. Par le développement d’outils et de services visant à promouvoir     
 l’efficience des organismes bénéficiaires.
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POUR ADHÉRER AU PROGRAMME BEA RESPONSABLE CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER.

Fondation BEA
2300,  54e avenue, Suite 260,
Montréal (Lachine), Qc, H8T 3R2

Courriel : info@fondationbea.org
Téléphone : 514-634-3232 (FBEA) 

fondationbea.org

OPPORTUNITÉS* CONTRIBUTIONS NOMBRE DE PLACES PRIVILÈGES

Partenaires associés 2 500$ 2 (sous réserve)
Logo sur affiche, carton et  
bannière du programme à  

titre de partenaire associé.

Partenaires 1 000$ 5
Logo sur affiche, carton et  
bannière du programme à  

titre de partenaire.

Amis du programme 500$ Illimité Mention sur affiche, carton  
et bannière du programme.

Partenaires médias À discuter Illimité (sous réserve)

Collaboration à la diffusion 
auprès de la population (com-

muniqués, mentions, entrevues, 
couverture d’évènements)

* Les partenariats sont d’une durée de un an.

La campagne auprès des promoteurs sera tenue à l’automne 2014.
La campagne publique sera tenue au printemps 2015.

Les privilèges sont possibles si le partenariat est confirmé au plus tard le vendredi  
26 septembre 2014. (Le versement du montant total du partenariat confirme celui-ci).


