
Organisez une conférence en une semaine 

 

Voici les étapes à suivre pour organiser une conférence dans votre municipalité : 

Réservation de salle  

1. Téléphonez à la ville et demandez de vous offrir gratuitement une salle 

pour informer la population sur les compteurs « intelligents ». Si on vous 

répond de communiquer avec le maire, faites-le immédiatement. N’oubliez 

pas de demander une date précise pour toute réponse à venir pour ainsi 

vous éviter d’attendre pendant des semaines à une réponse. 

2. Si ce geste ne suffit pas, allez à la séance du conseil et demandez une 

salle lors de la période des questions : arrivez avant le début de la 

séance, inscrivez-vous à la période des questions. Allez nombreux, même 

deux personnes est mieux que seul.  

3. Si encore ce geste ne suffit pas : cherchez une salle. Certains organismes 

écologiques peuvent vous prêter une salle ou vous la louer à moindre prix. 

Même chose pour les salles des vétérans et les sous-sols d’église. Dans 

le cas que vous ne trouvez pas disponible une de ces salles, cherchez à 

la ville : salle du citoyen par exemple. Sans oublier les salles de 

yoga/cours de naturopathie, plus de chance de trouver une salle chez des 

personnes déjà sensibles aux problèmes de santé causés par les 

compteurs. 

Matériel en salle 

4. Assurez-vous que la salle a un écran; 

5. Vous avez besoin de trois tables :  

a. une pour faire signer la pétition et inscrire les participants;  

b. une autre pour les dons et d’offrir la revue (à tous les participants) 

et placer des infos plastifiées 

c.  et une dernière pour placer le projecteur et l’ordinateur; 

6. Vous avez besoin d’une rallonge électrique avec au moins deux prises 

avec mise à la terre (trois trous) : projecteur et ordinateur; 

7. Si la salle peut vous offrir gratuitement un micro, acceptez; 

Médias 

8. Si vous n’avez qu’une semaine pour vous organiser invitez les médias par 

courriel, ASAP (informez-vous de la date de tombée des journaux locaux 

en téléphonant à chaque journal, la date peut différer d’une journée, 



p.ex. : un c’est le mardi et un autre le mercredi, invitez le lundi pour 

donner le temps aux journalistes de se présenter et écrire leur texte), à 

une conférence de presse en envoyant par courriel un point de presse – 

un représentant de Basses-Laurentides Refuse peut vous accompagner si 

vous êtes dans les Basses-Laurentides. Dans le cas contraire, demandez 

à Refusons les compteurs. 

9. Si le temps manque, envoyez votre courriel annonçant votre conférence, 

ville, lieu, date, heure, téléphone, courriel, etc. : signez votre nom pour 

ainsi piquer leur curiosité et s’assurer une couverture. Vous pouvez créer 

un courriel Hotmail ou Gmail assez rapidement et qui vous évite de 

reconfigurer vos comptes courriel. Si vous n’avez pas de téléphone, 

utilisez celui de B-L refuse. 

10. Nous pouvons vous fournir les courriels des médias des Basses-

Laurentides. Si nous sommes disponibles, nous pouvons l’envoyer pour 

vous. 

Quand donner la conférence 

11. C’est mieux donner la séance d’information au début de semaine (lundi, 

mardi, mercredi), vers 19 h ou 19 h 30; plus de chances que les citoyens 

soient disponibles. 

Publicité 

12. Il faut se mobiliser vite : 

a. Une fois la salle réservée et les médias avertis, modifiez et 

imprimez les tracts – 4 par page (deux modèles vous sont fournis 

comme exemple, vous pouvez les modifier davantage). C’est 

important d’avoir vos coordonnées pour que les gens puissent vous 

contacter. N’oubliez pas que plusieurs personnes n’ont pas 

d’ordinateur ni de courriel. Un numéro de téléphone est un atout; 

Même chose pour les affichettes (une page);  

b. Autres moyens rapides et pas dispendieux de publiciser votre 

séance d’information :  

i. Médias sociaux : vos contacts Facebook, Twitter, courriel, 

etc. 

ii. B-L refuse va l’annoncer sur Facebook et le site Web; 

13. L’article dans les journaux locaux reste un excellent moyen et c’est 

gratuit  

Imprimer : 

14.  Coût approximatif; ajoutez les taxes 
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i. 10 affichettes [une par feuille jaune] [1 $] 

ii. 2000 tracts [4 par feuille : 500 feuilles couleur jaune] [50 $] 

iii. 20 pages de pétition en Fr, 2 en anglais (PAS DE RECTO 

VERSO ((1,40 $); 

iv. 20 pages recto verso d’avis de non-consentement avec 5 

abonnés (demandez 3 $ pour l’envoyer par courrier 

recommandé et poste) (4 $); 

v. 20 pages mises en demeure, même procédure que l’avis de 

non-consentement (1,40 $); 

vi. 6 feuilles de présence (0,42 $); 

vii. 30 avertissements (blanc et noir) (2,10 $) 

viii. Vous pouvez imprimer l’avis de non-consentement en 

anglais en anglais 

15. Si votre budget (300 $ +) et temps vous le permet, vous pouvez distribuer 

les tracts par publisac : informez-vous avec le journal le plus en vue de 

votre ville. Il y a deux facteurs clés : temps disponible avant la séance 

d’information et votre budget;  

16. Si vous avez plusieurs bénévoles de votre ville, demandez une 

contribution pour faire imprimer la publicité (tracts et affichettes). 

Demandez à B-L refuse de contribuer si nécessaire. 75 $ devrait être le 

maximum à investir puisque votre conférence aura lieu dans un très court 

délai. Inutile d’investir sur des tracts qui ne seront jamais distribués. 10 

affichettes sont suffisantes et requièrent un investissement d’un dollar. 

 

Bénévoles 

17. Contactez-nous pour faire une demande de bénévoles à notre réseau si 

vous en avez besoin. 

18. Vous avez besoin des bénévoles à l’entrée pour inscrire les personnes qui 

sont présentes, recevoir les dons, aussi pour faire signer la pétition papier 

en français ou en anglais; trois personnes, une à chaque table, 

19. N’oubliez pas de confirmer leur présence la veille, vous ne voulez pas des 

surprises de dernière minute. Vous avez besoin d’au moins 5, si vous en 

avez plus, tant mieux. Pas de panique, même à trois, bien organisés on 

peut réussir; 

20. Vous avez besoin des bénévoles pour passer les tracts dans la ville : 

a. Gare de train, les quatre premiers trains du matin (6 h à 9 h) les 

voyageurs sont plus disponibles, le soir il leur faut arriver en temps 

pour prendre l’autobus et votre présence va être un irritant. 

b. Arrêt d’autobus 



c. Centre commercial 

d. Pharmacies 

e. Supermarché, offrir aux clients dans le stationnement 

f. Événements publics, arrivez de bonne heure  

g. Porte-à-porte 

h. Commerçants sympathisants vont placer le tract dans le sac de 

leurs clients. Les magasins des produits naturels sont plus ouverts 

à le faire 

i. Écoles, offrir aux parents quant ils vont chercher leurs enfants à la 

garderie   

21.  Liste de présences. C’est très important de demander aux bénévoles de 

s’assurer que les citoyens écrivent en lettres moulées leurs 

coordonnées. Si on ne peut pas lire le courriel, on va les contacter par 

téléphone. Identifier la ville nous permet de bien cibler les nouvelles, par 

exemple quand un citoyen veut se présenter à une séance du conseil, 

d’autres citoyens sympathisants se présenteront pour l’appuyer.  

22. Vous avez besoin d’au moins deux planchettes à pince (porte-bloc) pour 

la pétition et la liste de présences pour éviter que les participants bloquent 

l’entrée à la salle. Vous pouvez passer les porte-blocs une fois les gens 

assis, tout en vous assurant qu’ils sont passés d’une rangée à l’autre et 

que tout le monde s’est inscrit et signer la pétition et assurez-vous de les 

récupérer; 

Dons 

23.   À offrir : 

a. 2 $ une affichette plastifiée; 

j.  5 $ et plus un macaron;  

b. Nous offrons une revue d’une valeur de 7 $ et plus en kiosque à 

TOUS les participants, donateurs ou pas;  

24. Pour les dons, une boite hermétique et 10 $ en monnaie sont la trousse 

de base. Les dons servent à couvrir vos frais; s’il y a un surplus, vous 

pouvez l’offrir au conférencier pour couvrir ses frais de déplacement ou le 

garder pour un autre événement; il faut que ce don circule pour éviter de 

ne pas offrir une conférence par manque des fonds; 

Conférencier 

25. Basses-Laurentides peut-être le conférencier si vous êtes dans les 

Basses-Laurentides. Pour les autres villes, Refusons les compteurs peut 

vous fournir un conférencier; 



26.  La conférence va être d’une heure maximum pour permettre une période 

de questions. Il faut annoncer au début de poser les questions après 

la conférence pour éviter de retarder la présentation; 

27. Si c’est vous qui allez donner la conférence, n’oubliez pas d’apporter un 

projecteur pour la présentation. 

Basses-Laurentides refuse 

28. Nous vous fournirons les documents pour les feuilles de présences, 

pétitions, tracts, point de presse, etc. vous n’avez qu’à modifier les 

documents publicitaires et imprimer 

29. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. 


