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Conseil d’administration 2016- 2017

De gauche à droite :
Mathieu Allie-Parent, Véronique Semexant, Stéphanie Olney-Lessard, Martine
Mongrain, Alexandre Cliche, Karine Savaria, Éric Legris, Reynald Labelle et
Philippe Ardilliez. Absent : Gilles Vallières.

Club des ambassadeurs

De gauche à droite :
Pierre Donais, Guy Leblanc, Daniel Lacasse, Gerry Philippe et Richard Bégin.
Absent au moment de la photo : Pierre Dionne
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Conseil d’administration 2016 - 2017
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Administrateur
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Jocelyne Lauzon
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Comités 2016 - 2017

Comité gouvernance
(Plan stratégique et
plan d’action)

Comité social
Mathieu Allie-Parent
Alexandre Cliche
Sébastien Labelle

Philippe Ardilliez
Alexandre Cliche
Éric Legris
Reynald Labelle
Martine Mongrain

Comité
Communications
Philippe Ardilliez
Alexandre Cliche
Martine Mongrain
Véronique Semexant

Comité golf

Club des
ambassadeurs

Philippe Ardilliez
Alexandre Cliche
Pierre Dionne
Éric Legris
Martine Mongrain
Anick Néron
Stéphanie Pagé-Guitard

Guy Leblanc
Pierre Dionne
Daniel Lacasse
Pierre Donais
Gerry Philippe

(La présidence et la direction générale font partie d’office de tous les comités)
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Avis de convocation
Le 1er mars 2017

CONVOCATION
Objet : Assemblée générale annuelle
Aux membres de l’APICA
C’est avec plaisir que l’APICA vous convie à son Assemblée générale annuelle 2016 qui se
tiendra le mercredi, 29 mars à 18 h 45 au Bistro Vitalia situé au 100, rue Principale.
Lors de cette assemblée, des élections seront tenues puisque les mandats de six
administrateurs viennent à échéance et 2 postes sont devenus vacants. Selon nos statuts, le conseil
d’administration de l’APICA se compose de onze administrateurs. Ces postes sont comblés en
alternance sur année paire et impaire de manière à maintenir toujours des administrateurs
expérimentés en fonction.
Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à combler, le président d'élection
déclare les administrateurs élus par acclamation. Si le nombre des candidats est supérieur au nombre
de postes à combler, le président d'élection déclare qu'il y a scrutin et nomme deux scrutateurs.
La date limite pour poser votre candidature est le vendredi, 17 mars 2017; vous pouvez
soumettre votre candidature dans une lettre adressée par la poste (C.P. 24, Gatineau, QC J9H 5E4) ou
par courrier électronique à info@apica.ca.
Une activité de réseautage offerte par l’APICA aura lieu de 18 h à 18 h 45 h et l’assemblée
générale sera suivie d’un souper au Bistro Vitalia proposé à 30 $ (alcool non compris).
En souhaitant vous accueillir en grand nombre, je vous prie d’agréer mes salutations
empressées.

Karine Savaria
Secrétaire de l’APICA
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Proposition d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle 2016
Mercredi, 29 mars 2017 à 18 h 45
Tenue au Bistro Vitalia
100, rue Principale
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Vérification de l’avis de convocation
4. Vérification de l’identité des délégués
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015
7. Rapport annuel 2016 des activités de l’APICA année 2016
8. Rapport annuel 2016 de la Valorisation de la rue Principale
9. États financiers de l’année 2016
10. Nomination d’un vérificateur
11. Ratification des actes des administrateurs
12. Nomination d’un vérificateur
13. Élection d’un président d’élection et de 2 scrutateurs (s’il y a lieu)
14. Élection du conseil d’administration 2016-2017
15. Conseil d’administration 2016-2017
16. Varia et questions
17. Levée de l’assemblée
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Procès-verbal
Assemblée générale annuelle 2015
Le mercredi 30 mars 2016
Centre alimentaire Aylmer, Gatineau QC
Présences :
Mathieu Allie-Parent
Guy Leblanc
Marianne Breton
Lily Ryan
Martin Bisson
Daniel Lacasse
Michel Parent
Stéphanie Olney-Lessard

Patrice Provost
Alexandre Cliche
Éric Legris
Karine Savaria
Sébastien Labelle
Stéphanie Olney-Lessard
Denis Lavallée

Ricky Dumont
Martine Mongrain
Natalie Filiou
Gaétan Beaudoin
Maxime O. Tremblay
Véronique Semexant
Daniel Lagacé

De même que Philippe Mousseau, vérificateur et Jocelyne Lauzon, directrice générale.
1. Ouverture de l’assemblée
Il est 19 h 20. Stéphanie Olney-Lessard, présidente de l’APICA, accueille les membres
présents et leur souhaite la bienvenue.

2.

Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
 Guy Leblanc appuyé par Daniel Lacasse propose que Patrice Provost et Jocelyne Lauzon
agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
Adopté.

3. Vérification de l’avis de convocation
Karine Savaria à titre de secrétaire de l’APICA rapporte que l’envoi aux membres les avisant
que la convocation officielle a été envoyée par courriel le 3 mars 2016. Le tout est disponible
pour consultation.
4. Vérification de l’identité des délégués
Les membres en règle devaient avoir payé leur cotisation depuis trente jours.
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Daniel Lacasse appuyé par Mathieu Allie-Parent propose que l’ordre du jour soit accepté.
Adopté.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er avril
2015
Martin Bisson appuyé par Lily Ryan propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 1er avril 2015.
Adopté.
Rapport annuel d’activités

7.

Stéphanie Olney-Lessard dépose le rapport annuel des activités de l’APICA et rappelle les
principaux événements et réalisation de 2015

8.

Rapport annuel de la valorisation de la rue Principale

Jocelyne Lauzon dépose le rapport annuel des activités organisées sur la rue Principale dans
le cadre du Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau et rappelle aux membres présents
que les activités sur la rue Principale sont de véritables succès qui rapportent beaucoup aux
commerçants ce qui rejoint le but du mandat de la valorisation de la rue Principale et que si
les activités d’animation sont financées par une subvention spéciale d’animation reliée au
Protocole, les autres dépenses, telle la publicité sont en partie assumées par l’APICA.
9.

États financiers

Phillipe Mousseau, vérificateur, dépose et explique les états financiers et rappelle que la survie
de l’APICA est tributaire de la subvention d’animation; il faudrait trouver le moyen d’augmenter le
nombre d’adhésions.
Martin Bisson prend la parole pour dénoncer le peu d’adhésions des marchands de la rue
Principale à l’APICA, eux qui profitent le plus des activités organisées par l’APICA.

10.

Nomination d’un vérificateur

 Sébastien Labelle, appuyé par Karine Savaria propose la nomination de M. Phillipe Mousseau
comme vérificateur pour l’année financière 2016.
Adopté.

11. Proposition d’amendement aux Statuts et règlements
Le 29 avril 2015 le conseil d’administration a adopté une résolution (2015.04.29.04) à l’effet
de modifier les articles 7, 10 et 38 des Statuts et règlements ; les modifications sont
présentées en annexe du rapport annuel.
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 Lily Ryan appuyée par Daniel Lacasse propose d’accepter les modifications aux Statuts et
règlements selon la proposition adoptée par le C.A. .
Adopté.
12. Ratification des actes des administrateurs
L’assemblée donne son assentiment aux actes et décisions du conseil d’administration, d’après les
résolutions en annexe du rapport annuel et ce qui a été présenté à cette assemblée par la
présidente.

 Daniel Lacasse, appuyé par Guy Leblanc propose de ratifier les actes des administrateurs de
l’APICA pour l’année 2015.
Adopté.

13. Élection du conseil d’administration pour l’année 2015-2016
Deux administrateurs, Denis Lavallée et Pierre Dionne, ne désirent pas renouveler leurs mandats sur le
conseil d’administration de l’APICA et un poste qui venait à échéance, soit celui d’Annie Léveillée, est
devenue vacant suite à sa démission en juin 2015. Trois lettres d’intention pour continuer à siéger sur le
conseil d’administration ont été reçues dans les délais, soit celles de Stéphanie Olney-Lessard,
Véronique Semexant et Mathieu Allie-Parent.
Une lettre d’intention pour un poste a été reçue dans les délais, soit celle de M. Gilles Vallières, de
Entreprise D.G. entrepreneur général et gestion immobilière.
Tous ces membres sont donc élus par acclamation sur le conseil d’administration.
Deux autres lettre d’intention ont été reçues mais ne peuvent être retenues ; une parce que la cotisation
pour l’adhésion à l’APICA n’avait pas été payée dans les délais, soit celle de madame Natalie Filiou de
Novel Forms et l’autre parce que la candidature au poste a été reçue après les délais, soit celle de
Martine Mongrain de cgm2 Communications graphiques. Le conseil d’administration prendra acte à sa
première rencontre de ces deux lettres d’intention puisqu’il reste deux postes à pourvoir. .
Les postes de Philippe Ardilliez, Alexandre Cliche, Pierre Dionne, Sébastien Labelle, Karine Savaria, et
Reynald Labelle viennent en échéance en 2017.
14. Varia et questions
Guy Leblanc propose une mention de remerciements pour Pierre Dionne et Denis Lavallée qui ne
renouvellent pas leur mandat sur le conseil d’administration; on rappelle que Pierre Dionne est sur le
c.a. depuis près de 20 ans et organisateur du tournoi de golf depuis plus de 10 ans.
Mathieu Allie-Parent demande s’il serait possible d’élargir le mandat de valorisation de la rue
Principale jusqu’à la rue Belmont pour inclure la section des centres commerciaux. Jocelyne répond
que des approches ont été faites dans le passé et le secteur est défini par certains critères très
spécifiques et vise d’anciens quartiers où il y avait de l’activité commerciale.
15.

Levée de l’assemblée
Il est 21 h 30.
 Martin Bisson appuyé par Mathieu Allie-Parent propose la levée de l’assemblée.
Adopté

Jocelyne Lauzon
Secrétaire d’assemblée

Rapport de la présidente
Assemblée générale annuelle 2016
29 mars 2017

Bonjour à tous et bienvenus à l’assemblée générale annuelle de l’APICA.
Mon présent rapport a pour but de faire un survol des différents accomplissements de l’APICA pour
l’année 2016. Je vous présenterai tout d’abord les membres du conseil d’administration pour ensuite
enchainer avec les différentes activités organisées ou soutenues par l’APICA. Finalement,
j’aborderai les nouveautés et projets en cours.
Présentation du conseil d’administration
Voici la liste des administrateurs de la dernière année :











Alexandre Cliche, vice-président (Cogeco Média)
Sébastien Labelle, secrétaire-trésorier (Banque Scotia, puis Banque Royale)
Mathieu Allie-Parent (GMS Sécurité)
Philippe Ardilliez (Centre bancaire CIBC du Plateau)
Natalie Filiou (Novel Forms) qui nous a quittés durant l’été et a été remplacée par Éric Legris
(Groupe Legris)
Reynald Labelle (Centre Alimentaire Aylmer)
Martine Mongrain (CGM2 – Communications graphiques Martine Mongrain)
Karine Savaria (Services de préparation d'impôts des particuliers (simple, rapide et précis))
Véronique Semexant (Beaudry Semexant Notaires Inc.)
Gilles Vallières (Entreprise D.G.)

Il y a eu dix rencontres du conseil d’administration depuis la dernière assemblée générale annuelle.
De plus, les administrateurs se sont réunis fréquemment dans le cadre de différents comités : golf,
social, plan stratégique et communications. Je reviendrai sur ces comités plus loin dans mon rapport.
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Activités – APICA
Dans la dernière année, nous avons organisé cinq 6 à 8 conjointement avec les membres suivants :
 Janvier 2016 : AuVieux-Duluth
 Avril 2016 : Groupe Legris
 Août 2016 : Promutuel Assurance
 Septembre 2016 : Beaudry Semexant notaires
 Octobre 2016 : PME Inter notaires
De plus, la 6e édition du Gala d’Excellence a eu lieu en février au Double-Tree by Hilton GatineauOttawa. La réussite de plusieurs entreprises du secteur Aylmer a été soulignée lors de cette soirée
haute en couleurs. Je tiens à remercier les entreprises qui ont soumis leurs candidatures, nos
commanditaires et nos partenaires. Félicitations aux gagnants de chacune des catégories! Lauréats
et photos aux pages 41 et 43 du présent rapport!
Nous avons également organisé notre tournoi de golf annuel au mois de mai. J’en profite pour
remercier le président d’honneur Groupe Legris qui nous a permis d’amasser 17 236 $. Le tournoi
était presque complet avec 130 joueurs. De plus, près de 40 personnes additionnelles se sont jointes
aux golfeurs pour le souper. Nous pouvons donc affirmer que ce fut un succès! Je remercie
également les membres du comité golf : Philippe Ardilliez, Alexandre Cliche, Martine Mongrain,
Pierre Dionne (Caisse Desjardins) et Stéphanie Pagé-Guitard (Allstate Assurances).
Un autre succès que j’aimerais souligner est la Tournée des Fêtes de l’APICA. Le comité social,
formé de Mathieu Allie-Parent, Alexandre Cliche et Sébastien Labelle, a trouvé une idée originale
pour vous faire découvrir plusieurs entreprises d’Aylmer en organisant une tournée en autobus
scolaire. Je remercie le Clos Baillie, Déneigement Technisnow, Promotions Sioui et le Flixx Billard
pour leur accueil généreux et festif.
Une conférence a été organisée en avril 2016, lorsque Martine Hébert, vice-présidente principale et
porte-parole nationale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), est venue
nous parler de certains pièges qui guettent les entrepreneurs.
L’objectif de l’APICA est d’offrir aux membres au moins une occasion de réseautage par mois.
Depuis de nombreuses années, c’est la formule du 6 à 8 qui est utilisée, mais les membres du conseil
d’administration aimeraient apporter un peu de changement. C’est pourquoi le comité social est en
train de développer de nouveaux concepts qui permettront à tous les membres de profiter d’une plus
grande variété d’activités de réseautage.
Le protocole d’entente avec la Ville de Gatineau (2012-2016) concernant la valorisation de la rue
Principale venant à échéance cette année, la présidente et la directrice générale et moi avons
rencontré le maire Pednaud-Jobin en avril afin de bonifier le nouveau protocole d’au moins 50 000 $
chiffres à l’appui puisque la subvention est la même depuis 2008 et que les coûts ont
considérablement augmentés. Finalement, le Protocole a été renouvelé pour l’année 2017 sans tenir
compte de nos demandes. Cependant, nous espérons une bonification en 2018.
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Activités – Rue Principale
Je ne ferai qu’un petit survol des activités ayant lieu sur la rue Principale étant donné qu’Anick
Néron, gestionnaire de la rue Principale, donne tous les détails pertinents dans son propre rapport qui
suit. Je vous invite à le consulter si vous désirez plus d’informations.
Je tiens tout de même à mentionner que, grâce à la subvention de la Ville de Gatineau pour la
valorisation commerciale de la rue Principale, l’APICA est en mesure d’organiser deux événements
majeurs sur la rue Principale : la Principale se sucre le bec et le Festival de la Principale. De plus,
l’APICA soutient plusieurs activités organisées par d’autres personnes ou organismes. Cette année,
nous nous sommes impliqués dans Outaouais en Fête, le Marché du Vieux-Aylmer, le Festival folk
et guitares et le Marché de Noël du Vieux-Aylmer. Nous avons aussi mis beaucoup de temps pour
l’élaboration du criterium qui a eu lieu en juin.
Nous sommes conscients que le faible nombre de membres sur la rue Principale demeure une
inquiétude pour certains. Nous cherchons toujours activement une solution pour convaincre ces
commerces des avantages de devenir membre de l’APICA.
Nouveautés et projets
La grande nouveauté de cette année est le Club des ambassadeurs. Nous vous les avons présentés
lors du souper de Noël : Richard Bégin, Pierre Donais, Daniel Lacasse, Guy Leblanc et Gerry
Philippe. Depuis, Pierre Dionne s’est également joint au club. Leur rôle sera de promouvoir
l’APICA et de veiller à ses intérêts. Ils auront pour mission, grâce à leur notoriété, de faire rayonner
l’APICA et d’appuyer les administrateurs dans différents projets. Je tiens à les remercier pour leur
implication et leur intérêt face à l’APICA.
Depuis quelques mois, un comité plan stratégique a été mis en place afin de donner des orientations
claires à l’APICA. Philippe Ardilliez, Alexandre Cliche, Reynald Labelle, Éric Legris et Martine
Mongrain élaborent les lignes directrices qui permettront de créer un plan d’action pour l’année
prochaine. Dès que les documents seront complétés, nous les mettront à la disposition des membres.
Vous pourrez ainsi constater les priorités des administrateurs et la direction dans laquelle ils
souhaitent amener l’APICA.
Un autre comité a été mis en place : le comité communications formé de Philippe Ardilliez,
Alexandre Cliche, Martine Mongrain et Véronique Semexant. Le but du comité est de développer un
plan de communications clair et efficace pour l’APICA. Pour ce faire, les membres du comité se
sont questionnés sur les dépenses actuelles en publicité de l’APICA et sur les moyens de rendre ces
mêmes dépenses plus rentables. Afin de les aider dans leurs démarches, ils ont choisi de faire affaire
avec CommLM, une entreprise spécialisée en placement publicitaire. Espérons que cette nouvelle
collaboration nous permettra de mettre en place un plan de communications à la hauteur de nos
attentes.
La présidente et la directrice générale font partie d’office de tous ces comités.
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L’APICA a beaucoup progressé depuis la dernière assemblée générale annuelle. Notre association
est approchée régulièrement par des personnes ou organismes qui veulent nous faire part de leurs
idées et de leurs projets. Notre aide et notre appui sont de plus en plus souvent sollicités. L’APICA
est devenue une référence à Aylmer. C’est pour cette raison que le maire Maxime Pedneaud-Jobin
nous a affirmé que l’APICA était un interlocuteur privilégié de la Ville et que notre association a été
invitée par André Fortin, député de Pontiac, pour participer à une consultation pré-budgétaire ainsi
qu’à un groupe de discussions sur le positionnement identitaire de la Ville de Gatineau.
L’APICA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans ses administrateurs. Cependant, il ne faut pas
oublier de souligner le travail exemplaire de Jocelyne Lauzon, directrice générale, et d’Anick Néron,
gestionnaire de la rue Principale. Merci à vous deux pour votre énergie et vos idées créatives.
La présidente,

Stéphanie Olney-Lessard

Rapport annuel des activités de valorisation
de la rue Principale en 2016
Préambule
Le présent document a pour but de présenter les activités de valorisation de la rue Principale
réalisées en 2016 par l’APICA dans le cadre de leur mandat de valorisation commerciale de la
rue Principale.

Événements réalisés par l’APICA et les
commerçants

La Principale se sucre le bec édition 2016
Promoteur : APICA (Destination rue Principale)
Lieu : Rue Principale du Vieux-Aylmer
Date : 19 et 20 mars 2016
Heures : de 11h00 à 16h00
Coût : 7 038 $ dont 3 000 $ en animation
Description de l’événement :
De la traditionnelle tire d’érable au brunch thématique en passant par le bubble tea ou
les churros à l’érable, la rue Principale du Vieux-Aylmer vous propose la promenade
idéale sous le soleil du printemps. Enfants et adultes se régaleront lors de La Principale
se sucre le bec. Le riche patrimoine du secteur est le décor idéal pour célébrer la
tradition du temps des sucres dans une ambiance urbaine.
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Près d’une vingtaine de commerçants du voisinage accueillent les dents sucrées avec
une variété impressionnante de produits à l’érable tels que : barbe à papa, bières,
bouchées, brunch thématique, bubble tea, cidre, churros, cupcakes, gâteau
au fromage, pâtisseries, bretzels, sandwiches européens, scones, tables d’hôte
thématique, tartes et tire sur neige.
De plus, plusieurs activités sous le thème des sucres sont proposées telles que : une
visite guidée avec un Coureur des bois, du zumba pour brûler le sucre, une sculpture
sur bois en direct, une halte musicale pour les 5-12 ans, un spectacle de bûcherons ,
une promenade en traîneau tiré par des chevaux, fermette, maquillage pour enfant et
musique traditionnelle.
Plus besoin d'aller dans une cabane à sucre, c'est sur la rue Principale qu'on célèbre le
temps des sucres !
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Résultats
Achalandage :
Samedi : plus de 3 500 participants
Dimanche : plus de 3 000 participants
Total : plus de 6 500 participants
Nombre de commerces participants : 24 commerces ont participé à l’événement
Retombés économiques : plus de 35 000 $ en retombés économiques
*Un grand nombre de commerces ont été en rupture d’inventaire tant le samedi que le
dimanche en fin de journée.

Le Festival de la Principale 2016
Promoteur : APICA (Destination rue Principale)
Lieu : Rue Principale du Vieux-Aylmer
Date : 19, 20 et 21 août 2016
Heures : En soirée le vendredi et samedi (spectacles) et samedi et dimanche
de 11h à 16h (activités familiales)
Coût: 24 000 $ dont 13 000 $ en animation
Contribution financière de l’APICA : 19 000 $
Contribution financière de la conseillère Josée Lacasse : 5 000 $
Contribution financière du conseiller Mike Duggan : 1 000 $
Description de l’événement :
Le Festival de la Principale était présenté cette année du 19 au 21 août et offrait une
variété d'activités familiales sur la rue Principale de près de 2 km de long dans le VieuxAylmer.
Pour sa troisième édition, le Festival de la Principale présentait Gigantika; une
exposition unique et originale de plus de 30 œuvres d'art gonflables gigantesques. Elles
ont été exposées à plus de 20 endroits tout le long de la rue Principale. De formes et
dimensions différentes, ces œuvres gigantesques étaient éclairées en soirée afin de
créer un décor magique sur la rue.
Le samedi et dimanche entre 11h et 16 h, il y avait différentes activités familiales,
magicien ambulant, caricaturistes, artisans, maquillage pour enfant et animation. De
plus, le public était invité à faire un tour à l'intérieur d'une des deux boules Zorb mises à
leur disposition. En soirée le vendredi et le samedi soir, spectacles de musique dans
les différents bars, bistros et restaurants étaient offerts. Malheureusement étant donné
la mauvaise température les activités extérieures ont été annulées dimanche.

Programmation

Résultats
Achalandage : Plus de 6 000 participants (vendredi soir et samedi)*. Il est vraiment
difficile de déterminer l’achalandage puisqu’il n’y a pas d’entrée déterminée. Par contre,
nous savons par exemple que Le bistro Mexicana a servi 1 500 personnes le vendredi
et le samedi et que le bistro l’Autre Œil en a servi environ 750.
Nombre de commerces participants : 26 commerces ont participé à l’événement.
Retombés économiques : Plusieurs commerçants ont fait des ventes record durant
cet événement. Le vendredi soir tous les restaurants étaient complets.
Visibilité : L’événement aura apporté énormément de visibilité à la rue Principale, on
peut simplement penser à toutes les photos qui ont été prises et diffusées dans les
médias sociaux.
Revue de presse : Trois journaux ont couvert l’événement soit le Bulletin d’Aylmer, La
Revue et Le Droit. La gestionnaire de valorisation a donné une entrevue en direct au
104,7 le lundi matin à 8h15. La première page (au complet) du Bulletin d’Aylmer de
l’édition du 24 août était décernée à la réussite de l’événement.
Post-mortem : Les commerçants sont très satisfaits de l’événement et le projet
Gigantika sera de retour pour l’édition 2017. Des modifications seront apportées aux
activités offertes.

Soutien aux initiatives locales
Nous avons également soutenu financièrement des organisations en payant une ou
des activités durant leur événement. Voici la liste des événements soutenu par
l’APICA : la parade écologique, le Marché de Noël, le Marché Vieux Aylmer et
Corrid’Art.
La gestionnaire de projet a également travaillé avec les organisateurs de deux
nouveaux projets soit le critérium des Championnats canadiens de cyclisme sur route
et le Festival Folk et guitares d’Aylmer.

Éléments de visibilité
Différents éléments de visibilité ont été créés en 2016 :






Campagne sur les autobus;
Tournée instagrammers en collaboration avec Tourisme Outaouais;
Accroches porte (15 000) avec la collaboration financière des commerçants;
Partenariat avec la Basoche (forfaits spectacles-restos) – Échange de visibilité;
Dépliants rue Principale (3000).

Il y a eu plusieurs nouveautés en 2016 sur la rue Principale et surtout une très belle
collaboration s’est développée avec Tourisme Outaouais qui recommande de plus en
plus des journalistes, visiteurs et des blogueurs de visiter la rue Principale.

Anick Néron
Gestionnaire de projet
Destination rue Principale du Vieux-Aylmer
C 819-230-5363
www.destinationrueprincipale.ca
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Nos commanditaires

Richard Bégin
Conseiller municipal
District de Deschênes

Nos partenaires de services
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L’entreprise de l’année 2016
Pharmacie associée à Brunet +
Madame Sylvie Jeansonne et Monsieur Philippe Beauchamp
M. Richard M. Bégin, conseiller municipal remet leur prix.
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Tournoi de golf annuel
26 mai 2016

Merci à nos précieux commanditaires et partenaires
OR :

ARGENT :

Commanditaires Legris :
Bronze :
André Fortin, député de Pontiac
Banque CIBC
CGM2 Communications
CVTO Vérification mécanique
Étude légale Vieux-Aylmer
Galeries Aylmer
GMS Sécurité
Impératif français
Kroki3D
Lareau Courtier d’Assurances
Marché Laflamme
Nicolas Nadon, Courtier immobilier
PME INTER Notaire
Promutuel La Vallée

Partenaires :

L’équipe gagnante 2016

Éric Dagenais, Sébastien Fugère, Éric Legris et Philippe Dubois-Desroches
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ANNEXE 1
Ratification des actes des administrateurs
Janvier :
Denis Lavallée appuyé par Karine Savaria propose que l’ordre du jour modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.01-10.01)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Alexandre Cliche propose l’adoption du procès-verbal du
25 novembre 2015.
Adopté. (Résolution 2016.01.10.02)
Février :
Karine Savaria appuyée par Véronique Semexant propose que l’ordre du jour soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.02-17.01)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Véronique Semexant propose l’adoption du procès-verbal du 13
janvier 2016.
Adopté. (Résolution 2016.02.17.02)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Karine Savaria propose que Jocelyne retourne négocier avec Bell
Média une entente raisonnable de visibilité pour une somme entre 4 500 $ et 5 000 $.
Adopté. (Résolution 2016.02.17.03)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Karine Savaria propose l’adoption du budget de la valorisation
commerciale de la rue Principale.
Adopté. (Résolution 2016.02.17.03)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Véronique Semexant, propose que Sébastien Labelle siège sur le
conseil d’administration en remplacement de Mike Lafleur et agisse comme trésorier de l’APICA.
Adopté. (Résolution 2016.02.17.05)
Mars :
Karine Savaria appuyée par Philippe Ardilliez propose que l’ordre du jour soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.03-30.01)
Sébastien Labelle appuyé par Mathieu Allie-Parent propose l’adoption du procès-verbal du 2 mars
2016.
Adopté. (Résolution 2016.03.30.02)
Philippe Ardilliez appuyé par Karine Savaria propose l’adoption du Protocole concernant le Marché
du Vieux-Aylmer avec la Ville et autorise Stéphanie Olney-Lessard, à titre de présidente et
Alexandre Cliche à titre de vice-président, à signer ledit Protocole.
Adopté (Résolution 2016-03-30-03)
Avril :
Sébastien Labelle appuyé par Karine Savaria propose que l’ordre du jour modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.04-06.01)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Stéphanie Olney-Lessard propose l’adoption du procès-verbal du
30 mars 2016.
Adopté. (Résolution 2016.04.06.02)

Stéphanie Olney-Lessard appuyée par Karine Savaria propose d’accepter la candidature de
Natalie Filiou.
Adopté. Résolution 2016.04.06.03)
Stéphanie Olney-Lessard appuyée par Philippe Ardilliez propose d’accepter la candidature de
Martine Mongrain.
Adopté. Résolution 2016.04.06.04)
Philippe Ardilliez appuyé par Mathieu Allie-Parent propose que les modifications suivantes soient
apportées aux signataires de chèques au compte de l’APICA, numéro 663921, à la Caisse
Desjardins Hull-Aylmer :
Enlever le nom de Mike Lafleur ; ajouter le nom de Sébastien Labelle
Les autres signataires au compte sont : Stéphanie Olney-Lessard, Karine Savaria,
Alexandre Cliche et Jocelyne Lauzon
Adopté. (Résolution 2016.04.06.05)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Alexandre Cliche propose que l’ordre du jour modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.04-28.01)
Mathieu Allie-Parent appuyé par Alexandre Cliche propose l’adoption du procès-verbal du 6 avril
2016.
Adopté. (Résolution 2016.04.28.02)
Martine Mongrain appuyée par Gilles Vallières propose l’adoption du plan d’action 2016 de la
Valorisation de la rue Principale tel que présenté.
Adopté. (Résolution 2016.04.28.03)
Véronique Semexant appuyée par Reynald Labelle propose l’adoption du projet de former un Club
des ambassadeurs.
Adopté. (Résolution 2016.04.28.04)
Mai :
Sébastien Labelle appuyé par Karine Savaria propose que l’ordre du jour modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.05-18.01)
Martine Mongrain appuyée par Gilles Vallières propose l’adoption du procès-verbal du 28 avril
2016.
Adopté. (Résolution 2016.05.18.02)
Karine Savaria appuyée par Véronique Semexant propose le remboursement du perfectionnement
d’Anick au montant de 716,18 $
Adopté. (Résolution 2016.05.18.03)
Juin :
Sébastien Labelle appuyé par Reynald Labelle propose que l’ordre du jour modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.06-22.01)
Martine Mongrain appuyée par Sébastien Labelle propose l’adoption du procès-verbal du
18 mai 2016.
Adopté. (Résolution 2016.06.22.02)
Août :
Martine Mongrain appuyée par Karine Savaria propose que l’ordre du jour modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.08-17.01)
Martine Mongrain appuyée par Philippe Ardilliez propose l’adoption du procès-verbal modifié du
22 juin 2016.
Adopté. (Résolution 2016.08.17.02)

Septembre :
Karine Savaria appuyée par Philippe Ardilliez propose que l’ordre du jour modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.09-28.01)
Véronique Semexant appuyée par Karine Savaria propose l’adoption du procès-verbal
du 17 août 2016.
Adopté. (Résolution 2016.09.28.02)
Novembre :
Sébastien Labelle appuyé par Karine Savaria propose que l’ordre du jour soit accepté.
Adopté. (Résolution 2016.11-02.01)
Karine Savaria appuyée par Martine Mongrain propose l’adoption du procès-verbal
du 28 septembre 2016.
Adopté. (Résolution 2016.11.02.02)
Martine Mongrain appuyée par Philippe Ardilliez propose que M. Éric Legris soit coopté comme
membre du conseil d’administration. Son poste sera en élection lors de l’A.G.A. 2018..
Adopté. (Résolution 2016.11.02.03)
Martine Mongrain appuyée par Sébastien Labelle propose que Stéphanie Olney-Lessard signe, à
titre de présidente, l’entente entre Zélé Production et l’APICA pour la série d’émissions
télévisuelles. .
Adopté. (Résolution 2016.11.02.04)
Philippe Ardilliez appuyé par Sébastien Labelle propose que le projet du 22, rue Principale, soit
un bâtiment qui s’intègre dans la rue Principale et contienne un pourcentage de cet espace en
locaux commerciaux sur la façade, le tout afin de développer et valoriser le caractère commercial
de la rue Principale.
Adopté. (Résolution 2016.11.02.05)
Martine Mongrain appuyée par Sébastien Labelle propose que l’APICA mette fin à cette entente
tacite concernant le paiement au Bulletin d’une partie des annonces de nos membres dans leur
Répertoire des annonceurs.
Adopté. (Résolution 2016.11.02.06)
Décembre :
Reynald Labelle appuyé par Alexandre Cliche propose que l’ordre du jour tel que modifié soit
accepté.
Adopté. (Résolution 2016.12-14.01)
Véronique Semexant appuyée par Alexandre Cliche propose l’adoption du procès-verbal
du 2 novembre 2016.
Adopté. (Résolution 2016.12.14.02)
Martine Mongrain appuyée par Véronique Semexant propose l’acceptation de la reconduction du
Protocole d’entente concernant la valorisation commerciale tel que présenté dans la résolution
CM2016-914 adoptée par le conseil municipal le 15 novembre dernier.
Adopté. (Résolution 2016.12-14.03)

ANNEXE 2

États financiers
Au 31 décembre 2016

