
Accès sans fil: 
SSID: ELEMENTS

Clé: wifi*crim
 
Ordre du jour:
Affaires découlants du procès verbal?
1. Financement, promotion et effectif
2. Rapport du comité web
3. Rapport du comité de la journée du libre du 18 septembre
4. Création du comité de la journée du logiciel libre du 17 septembre 2011
5. Appel d'offre de la STM (Cyrille)
6. Candidature de Diane Mercier (Anthony)
7. Normes technologiques bibliothèques
8. Projet impact économique
9. Voyage Daniel
10. Point de Cyrille
 
Présences confirmées: Anthony, Marie, Christophe, Cyrille, Daniel, André Larocque, Yasmine, 
Josianne, Martin
Absences confirmées: André Cotte, Omar
 
 
 
 
Financement et promotion
 
Membership + financement

1. Objectif: Augmenter les adhérents aux logiciels libres et à l'association 
(500 membres) et les sources de financements

● Adhésions

 Publics cibles: sympathisants durs et mous et le public en 
général

 Campagne : trouver 5 membres, c'est FACIL

 Journée du libre annuelle?

 Calendrier des événements sur le site Internet (style 
Google Calendar)

 Rendre les dépliants disponibles sur le site pour impression

 Peaufiner le site et publiciser les réalisations du logiciel 
libre

● Témoignage sur le site Internet

 Rabais, carte de membres, adresse courriel de FACIL

 Promotions sur les sites sociaux



 Événements publics: kiosque centre achat, présence salon 
informatique ou événement connexe

 Porte-parole ''célèbre'', un ''super porte-parole''

● Association avec un poids lourd du logiciel libre

 Projet pilote qui pourrait faire boule de neige

● École, commission scolaire, conversion d'une 
compagnie, livret comment passer à Linux...

 Campagne publicité

 Structurer l'argumentaire pour l'utilisation du logiciel 
libre, ''un manifeste'' de promotion pour les ''nuls''

● Vous êtes pour le logiciel libre si vous.....

● Identifier les impacts de l'ACTA pour stimuler les 
adhésions

 Rejoindre les anciens membres.
  

● Financement
 Abonnement plus (avec objet promotionnel)
 Corporatif

 
Résumé de la réunion du comité promotion, 

membership et financement
 

● Rappel aux anciens membres
● Refaire la semaine du sqill
● Journée du logiciel libre le 18 septembre
● Branding LLQuébec ou FACIL
● Vedette qui endosse le logiciel libre
● Partenariat avec société (Insertech...)
● Publiciser le soutien à des actions concrètes (acta, droit 

d'auteur, projet école, dossier santé...)
● Mettre en valeur les avantages (actuel et à venir) d'être 

membre:
 Participation au blogue de FACIL
 Participation au forum de FACIL
 Vote à l'assemblée générale
 Possibilité de proposer des idées au C.A.



 Carte de membre
 Adresse personnalisée (llquebec, membrefacil.qc.ca)
 Possibilité d'inviter des membres du C.A. à des 

événements
● Financement:

 Objets promotionnels (macarons, t-shirts, tasses, 
casquettes, cartes d’affaires, autocollants...)
 

 Financement institutionnel et de société avec 
possibilité d'apposer le logo sur le site (lettre aux chefs 
d'entreprise)

 APELL
 Fondations
 Koumbit
 Google
 Savoir-Faire Linux
 groups.drupal.org
 Hydro-Québec
 IBM
 Ubuntu
 Ile sans fil
 Communautique
 Inverse.ca
 Révolution Linux
 ....

 Subvention:
 Programme d'appui au passage à la société de 

l'information (http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/
apsi/index.html)

 
 
Journée du logiciel libre du 18 septembre

● Pas de réponse de PodCamp
● Avis et texte explicatif aux médias? entrevue prn?

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T-shirts:
Première commande de 24 : $506.25/24 = $21 (taxes incluses)
Frais non récurrents de $ 150
Commandes subséquentes avec taxes incluses
24 : $15
72 : $9
144: $7,50
 


