Engagement à participer au mouvement québécois
« Lundi sans viande »
En tant que restaurateur, je désire prendre part à la campagne « Lundi sans viande ».
Je suis conscient que La coalition québécoise « Lundi sans viande » vise à informer le public québécois au sujet
de l'impact de la viande sur les volets de l'environnement, la santé et l’éthique animale. Le principal objectif de
la coalition est de motiver un maximum de Québécois à remplacer, chaque lundi, leur repas de viande par des
mets à base de végétaux (légumineuses, noix et graines, céréales (riz, pâtes, etc.), légumes et fruits).
Afin de m'inscrire officiellement au site internet www.lundisansviande.net et pour pouvoir utiliser le logo du
mouvement, je m'engage à respecter les conditions suivantes:
1. Offrir à la clientèle au moins un repas complet à base de végétaux (donc sans produits animaux) ;
2. Informer les employé(e)s de la participation du restaurant à la campagne « Lundi sans viande » afin
qu’ils puissent répondre adéquatement aux questions des client(e)s. Entre autres:
◦ Connaître la différence entre un produit animal et un produit végétal
◦ Connaître la signification des termes « végétarien » et « végétalien »
3. Afficher le logo des « Lundis sans viande »
◦ Les restaurants participants recevront l’affiche et le logo de la campagne par courriel. Ils pourront
ensuite les imprimer et les afficher où ils le désirent.
◦ Un petit logo devrait être visible de la rue.
4. Rendre disponible aux client(e)s, si possible, des dépliants d’information sur la campagne des « Lundis
sans viande ».
5. Les restaurateurs seront libres d’initier d’autres activités reliées à la campagne « Lundi sans viande ».
(ex. : rabais sur le mets sans viande le lundi, table d'hôte sans viande les lundis, afficher des statistiques
environnementales sur l'impact de nos choix alimentaires, organiser une activité de sensibilisation, etc.)

Engagement
Note: L'inscription peut aussi se faire en ligne sur notre site internet www.lundisansviande.net
Nom du restaurant : ______________________________________________________
Adresse :

______________________________________________________

Ville :

______________________________ Téléphone : ______________________________

Site internet :

______________________________ Courriel: ________________________________

_______________________
Nom du responsable

_______________________
Signature

Veuillez faire parvenir ce formulaire d'engagement à :

___________________
Date

Campagne « Lundi sans viande »
AmiEs de la Terre de Québec
870 De Salaberry (local 210)
Québec, G1R 2T9

