La Fondation pour le Bien-être
des Animaux de compagnie du Québec
présente

Le programme de reconnaissance
pour tous les évènements et activités
du domaine des animaux de compagnie au Québec

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.

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

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:

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.
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.

		

Un programme efficace à adhésion simple
COMMENT FAIRE EN SORTE QUE VOTRE ÉVÈNEMENT DEVIENNE BEA RESPONSABLE?
Vous êtes promoteur d’évènement : compétition, exposition, salon, conférence,
course, congrès ou autre, qu’il y ait présence d’animaux ou pas, vous pouvez adhérer
au programme BEA RESPONSABLE en répondant aux critères de qualification et en
complétant le formulaire d’engagement pour votre évènement.
LES CONDITIONS DE QUALIFICATIONS COMPORTENT CES DEUX VOLETS SIMPLES:

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. Il y a quatre conditions
de base à votre engagement. Pour le reste,
vous choisissez les conditions auxquelles
vous souhaitez vous engager.

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. La tenue de votre
évènement vous permettra de remettre
une contribution à la Fondation BEA dont la
mission vise à supporter financièrement et
par divers outils et services, les organismes
de bienfaisance reconnus et qualifiés qui
œuvrent dans le domaine des animaux de
compagnie au Québec.
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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

NOTES
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