
•  Demandez la permission à la ville d’annon-
cer la vente du calendrier sur les trottoirs 
(avec des craies ou de la peinture en aéro-
sol environnementale et des stencils)

•  Promouvoir la vente des calendriers dans 
les bulletins municipaux, la programma-
tion loisir, l’infolettre et le babillard élec-
tronique de la ville

•  Parlez-en à vos médias locaux (hebdos, 
journaux locaux, etc.) (L’ASC possède une 
liste de presse complète de tous les mé-
dias; demandez votre code et votre mot 
de passe)

•  Publiez sur les réseaux sociaux, créer un 
buzz en organisant un concours pour 
gagner un calendrier. Parlez-en quelques 
jours à l’avance en révélant de plus en plus 
d’informations pour créer un « momen-
tum », demandez à vos contacts de repar-
tager l’information pour assurer plus de 
visibilité

•  Acceptez les paiements par carte de crédit 
à l’aide de « Square » ou autre

•  Utilisez le modèle de la lettre aux en-
treprises (fournie dans le centre de res-
sources) pour contacter vos entreprises 
locales pour leur demander la permission 
de s’installer devant leurs commerces

• Faites du porte à porte

•  Soyez présents dans les événements qui 
attirent beaucoup de personnes

•  Utilisez des tracs que vous donnez à la 
sortie des magasins ou dans les boîtes aux 
lettres pour annoncer le début de la vente 
ou pour mentionner que vous êtes passés 
avec lien pour se procurer le calendrier

• �Imprimez�des�affiches�pour�faire�la�promo-
tion�du�calendrier�et�affichez-les�dans�les�
commerces locaux

•  En tant qu’OSBL, vous pouvez envoyer un 
message à vos stations de radio locales 
pour�qu’elles�puissent�le�diffuser.�Pour�en�
savoir plus, http://www.cbc.radio-canada.
ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/
lois-et-politiques/programmation/mes-
sages-d-interet-public/1-4/

Points de vente : 

• À la porte des épiceries
• À la sortie de centre d’achat
• À la sortie des salles de cinéma 
• Près des cafés et restos branchés
• Près des marchés publics
• À la sortie des cégeps et universités
•  À la sortie des métros ou près d’arrêts de 

transport en communs achalandés
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