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Comités 2017 - 2018

Comité social

Comité gouvernance

Comité communications

Sébastien Labelle
Chantal Leblanc-Bélanger
Nathalie Rodrigue

Vincent Lemieux
Mireille Alary
Chantal Leblanc-Bélanger
François Sylvestre

Martine Mongrain
Philippe Ardilliez
Nathalie Rodrigue
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Comité recrutement
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Vincent Lemieux
Mireille Alary
François Sylvestre

Sébastien Labelle
François Sylvestre

Club des
ambassadeurs
Guy Leblanc
Richard Bégin
Pierre Dionne
Daniel Lacasse
Pierre Donais
Gerry Philippe

Comité golf
Philippe Ardilliez
Alexandre Cliche
Pierre Dionne
Éric Legris
Martine Mongrain
Anick Néron

(La présidence et la direction générale font partie d’office de tous les comités)
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Avis de convocation
Le 8 mars 2018
CONVOCATION
Objet : Assemblée générale annuelle 2017

Aux membres de l’APICA
C’est avec plaisir que l’APICA vous convie à son Assemblée générale annuelle 2017 qui se
tiendra le mercredi 28 mars à la salle Beau rivage A/B du DoubleTree Hilton situé au 1170, chemin
Aylmer.
Lors de cette assemblée, il y aura deux postes à combler au Conseil d’administration. En plus
du formulaire d’inscription, vous trouverez ci-joint la liste des administrateurs actuels de l’APICA
ainsi que la lettre de mise en candidature au poste d’administrateur. Vous pouvez soumettre celle-ci
par la poste (C.P. 24, Gatineau, QC J9H 5E4) ou par courriel à l’adresse info@apica.ca d’ici le 16 mars
prochain.
Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à combler au Conseil
d’administration, le président d'élection déclarera les administrateurs élus par acclamation. Si le
nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à combler, le président d'élection
déclarera qu'il y aura scrutin et nommera deux scrutateurs.
Déroulement
18 h
Accueil/réseautage – UNE consommation gratuite pour les membres APICA
18 h 45
Assemblée générale annuelle
20 h
Souper – Buffet chaud GOURMAND – Réservez votre place!
Membre : 35$ Non-membre : 45$. Payable le soir même par chèque ou
par carte de crédit. À noter : le coût non-membre sera déduit de la
cotisation 2018 pour adhésion à l’APICA d’ici le 1er mai 2018.
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Dates limites
 le vendredi 16 mars 2018 – la date limite pour soumettre votre candidature au Conseil
d’administration
 le lundi 19 mars – la date limite pour vous inscrire à la soirée de l’AGA (incluant le souper).

Pour vous inscrire
Votre collaboration est nécessaire pour le bon fonctionnement des réservations lors de nos
activités. Veuillez svp rapidement compléter le formulaire ci-joint et le faire parvenir à l’adresse
info@apica.ca d’ici le lundi 19 mars 2018.
En souhaitant vous accueillir en grand nombre, je vous prie d’agréer mes meilleures
salutations.

Sébastien Labelle
Secrétaire de l’APICA

Renseignements : info@apica.ca
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Proposition d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle 2017
Mercredi, 28 mars 2018 à 19 h
au Doubletree Hilton au 1170, chemin Aylmer

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 2016
7. Mot de la Présidente – Rapport annuel 2017
8. L’APICA en action! Plan stratégique 2018-2022 de l’APICA
9. Présentation FCEI – présentation par Isabelle Prégent, vice-présidente des Services
extérieurs
10. États financiers de l’année 2017
11. Nomination d’un vérificateur
12. Élection d’un président d’élection et de 2 scrutateurs (s’il y a lieu)
13. Élection du conseil d’administration 2018-2019
14. Ratification des actes des administrateurs
15. Varia et questions
16. Levée de l’assemblée
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Procès-verbal
Assemblée générale annuelle 2016
Association des professionnels, industriels et commerçants d’Aylmer
Le mercredi 29 mars 2017
Bistro Vitalia, Gatineau QC

Présences :
Stéphanie Olney-Lessard
François Sylvestre
Christine Henri
Alexandre Cliche
Daniel Lacasse
Nicole Michaud
Michel Parent
Marisol Carpenter
Jenna Roy
Agathe Desrosiers
Chelsea Howell Givogue
Nathalie Tremblay
Pamela Bountroukas
Madeline Gougeon
Marc Lafontaine
Micheline Lemieux
Phillipe Mousseau

Sébastien Labelle
Martin deFoy
Dominic Morin
Guy Leblanc
Denis Lavallée
Pascale Beaudoin
Roch Givogue
Karine Savaria
Lily Ryan
Christine Sarrazin
Audrey Bureau
Anna I. Klimala
Philippe Ardilliez
Nathalie Rodrigue
Rebecca Lessard
Mike Duggan
Jocelyne Lauzon

Éric Legris
Charles Cloutier
Alexandre Rousseau
Martine Mongrain
Claude Tremblay
Vincent Lemieux
Gerry Philippe
Richard M. Bégin
Daniel Lacasse
Mireille Alary
Roxanne Lafrenière
Lucie Mineault
Jacques Morin
Gilles Laroche
Pierre Dionne
Anick Néron

1. Ouverture de l’assemblée
Il est 18 h 45. Stéphanie Olney-Lessard, présidente de l’APICA, accueille les personnes présentes
et leur souhaite la bienvenue.
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
 Karine Savaria appuyée par Micheline Lemieux propose que Guy Leblanc et Jocelyne
Lauzon agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
Adopté.
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3. Vérification de l’avis de convocation
Guy Leblanc rapporte que la convocation officielle a été envoyée par courriel le 1er mars 2016, ce
qui est confirmé par la secrétaire de l’APICA, Karine Savaria. Une copie est dans le rapport
annuel.
4. Vérification de l’identité des délégués
Les membres en règle doivent avoir payé leur cotisation depuis trente jours.
Seuls les membres en règle peuvent participer et voter lors de l’assemblée générale annuelle.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Martine Mongrain appuyée par Gilles Laroche propose que l’ordre du jour soit accepté.
Adopté.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mars
2016
 Martine Mongrain appuyée par Karine Savaria propose l’adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2016.
Adopté.
7. Rapport annuel d’activités
Stéphanie Olney-Lessard dépose le rapport annuel des activités de l’APICA et rappelle les
principaux événements et réalisations de 2016. Elle évoque également le fait que l’APICA
travaille sur son plan stratégique afin de préciser les orientations des prochaines années et la
formation de nombreux comités pour mener à bien ces orientations.
8. Rapport annuel de la valorisation de la rue Principale
Guy Leblanc invite les participants à prendre connaissance du rapport annuel de la valorisation
de la rue Principale dans le rapport annuel remis aux participants.
Anick Néron est disponible pour répondre aux questions. Aucune question n’est soulevée.
9. États financiers
Sébastien Labelle, trésorier de l’APICA, dépose et explique les états financiers.
Aucune question n’est soulevée.
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10. Nomination d’un vérificateur
 Sébastien Labelle, appuyé par Alexandre Cliche propose la nomination de M. Phillipe
Mousseau, cpa comme vérificateur pour l’année financière 2017.
Adopté.
11. Ratification des actes des administrateurs
L’assemblée prend connaissance des actes et décisions du conseil d’administration, d’après les
résolutions en annexe du rapport annuel.



Micheline Lemieux appuyée par Daniel Lacasse propose de ratifier les actes des
administrateurs de l’APICA pour l’année 2016.
Adopté.

12. Élection du conseil d’administration pour l’année 2017-2018
Quatre administrateurs, Alexandre Cliche, Mathieu Allie-Parent, Philippe Ardilliez et Reynald
Labelle ne renouvellent pas leur mandat respectif sur le conseil d’administration de l’APICA pour
des raisons personnelles.
Parmi les postes qui venaient à échéance, Sébastien Labelle, Martine Mongrain et Karine
Savaria ont fait parvenir dans les délais leur lettre d’intention pour continuer à siéger sur le
conseil d’administration. Trois autres lettres d’intention de siéger sur le conseil ont été reçues
dans les délais, soit celle de Mireille Alary, Chantal Leblanc-Bélanger et François Sylvestre.
Tous ces membres sont donc élus par acclamation sur le conseil d’administration.
Le conseil d’administration se composera donc de Mireille Alary, Sébastien Labelle, Chantal
Leblanc-Bélanger, Éric Legris, Martine Mongrain, Stéphanie Olney-Lessard, Karine Savaria,
Véronique Semexant et François Sylvestre.
Deux postes restent à pourvoir.
Les postes de Stéphanie Olney-Lessard, Éric Legris, Véronique Semexant viennent à échéance en
2018.
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13. Varia et questions
En réponse à une question d’Alexandre Cliche concernant les postes vacants, Jocelyne explique
que les Statuts et règlements prévoient que le conseil d’administration peut coopter des
membres désireux de siéger sur le conseil d’administration (Mireille Alary ayant suggéré le nom
de Vincent Lemieux, sa proposition sera étudiée à la prochaine rencontre du conseil
d’administration).
Lily Ryan demande si on fait des compte-rendus des discussions des comités ; Stéphanie OlneyLessard lui répond que non, les responsables des comités font rapport au C.A. et si nécessaire,
des propositions sont faites.
14. Levée de l’assemblée
Il est 19 h 30.
Alexandre Cliche appuyé par Daniel Lacasse propose la levée de l’assemblée.
Adopté

Jocelyne Lauzon
Secrétaire d’assemblée
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Rapport de la présidente
Assemblée générale annuelle 2017
28 mars 2018

Bonjour à tous et bienvenue 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 2017. Je vous présenterai tout d’abord les membres du conseil d’administration pour
ensuite enchaîner 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 :
 Mireille Alary, vice-présidente (PME Inter Notaires)
 Sébastien Labelle, secrétaire-trésorier (Banque Royale)
 Sophie Castonguay (Gatineau Couture)
 Chantal Leblanc-Bélanger (Centre Alimentaire Aylmer)
 Éric Legris (Groupe Legris)
 Vincent Lemieux (Couvreur Rolland Boudreault)
 Martine Mongrain (CGM2 – Communications graphiques Martine Mongrain)
 Nathalie Rodrigue (Lumbec)
 Véronique Semexant (Beaudry Semexant Notaires Inc.)
 François Sylvestre (Nuapro)
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Il y a eu onze 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, gouvernance et communications.
J’en profite pour souligner le départ de notre directrice générale Jocelyne Lauzon et l’arrivée de sa
remplaçante Suzanne Bossé. Jocelyne fut parmi nous pendant près de dix ans et je tiens à la
remercier pour tout le temps et l’énergie qu’elle a investis en l’APICA. Bienvenue à Suzanne, avec
qui j’ai eu le plaisir de travailler pour quelques mois et merci pour ton implication exceptionnelle.
Merci également à Anick Néron, gestionnaire de la rue Principale, qui réussit à faire des miracles
avec si peu.
Activités – APICA
Dans la dernière année, nous avons organisé trois 6 à 8 conjointement avec les membres suivants :
 Avril 2017 : Jardins de Souvenir
 Juin 2017 : CIBC
 Octobre 2017 : Promutuel Assurance au Vitalia
Nous avons également organisé notre tournoi de golf annuel au mois de mai. J’en profite pour
remercier le président d’honneur Allstate Assurances qui nous a permis d’amasser 11 352$. Merci
également à tous ceux qui ont participé au tournoi et au souper. Le tournoi de l’APICA se veut un
événement majeur de réseautage et je crois que cette année encore, nous avons réussi à atteindre
cet objectif. Évidemment, je me dois de souligner l’excellent travail des membres du comité golf :
Philippe Ardilliez, Alexandre Cliche, Martine Mongrain, Éric Legris et Pierre Dionne.
Notre dernier événement majeur de réseautage de l’année fut la Tournée des Fêtes de l’APICA. Le
comité social, formé de Sébastien Labelle, Chantal Leblanc-Bélanger et Nathalie Rodrigue, a décidé
de reprendre la formule de 2016 pour vous faire découvrir plusieurs entreprises d’Aylmer lors d’une
tournée en autobus scolaire. Je remercie le Couvreur Rolland Boudreault, la Banque Royale, le Club
de golf Château Cartier et Chez Putters pour leur accueil généreux et festif.
L’objectif de l’APICA est d’offrir aux membres au moins une occasion de réseautage par mois.
Cependant, nous ne pouvons que constater que cet objectif n’a pas été atteint en 2017. Plusieurs
circonstances particulières peuvent expliquer cet état de fait, mais je n’ai pas l’intention de justifier
ici les décisions prises par le conseil d’administration à cet égard. J’aimerais tout simplement porter
à votre attention que nous nous sommes penchés sur la question et que depuis le début de 2018, je
crois que nous pouvons fièrement affirmer que nous sommes en mesure de vous offrir un 6 à 8 de
qualité par mois.
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De plus, dans la prochaine année, l’APICA aimerait diversifier ses activités afin de combler les
attentes des membres qui sont moins intéressés par les formules actuelles.
Activités – Rue Principale
Je ne ferai qu’un bref survol des activités ayant lieu sur la rue Principale étant donné qu’Anick
Néron, gestionnaire de la rue Principale, a inclus au Cahier de l’AGA tous les détails pertinents dans
son propre rapport. Je vous invite à le consulter si vous désirez plus d’informations.
Comme les années précédentes, l’APICA a été 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 a
soutenu plusieurs activités organisées par d’autres personnes ou organismes, et ce, soit en
commandites ou en ressources humaines. Cette année, nous nous sommes impliqués dans
Outaouais en Fête, le Marché du Vieux-Aylmer, le Festival folk et guitares, le criterium et le Marché
de Noël du Vieux-Aylmer. Nous avons aussi mis beaucoup de temps à 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. Bien que nous soyons toujours en réflexion pour trouver une façon de les
convaincre tous des avantages de devenir membre de l’APICA, nous pouvons déjà constater qu’il y a
récemment eu une augmentation du nombre de membres. Nous maintiendrons nos efforts pour
poursuivre cette croissance de membership au cours des prochains mois.
Je profite de l’occasion pour mentionner que le protocole d’entente avec la Ville de Gatineau avait
été reconduit pour l’année 2017 et que depuis juillet dernier, nous sommes en négociations avec la
Ville afin d’obtenir un protocole qui représente adéquatement nos actions sur le terrain. En effet,
l’APICA s’est jointe aux trois autres associations ayant un protocole similaire (Vision Centre-Ville,
l’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau et le Regroupement des gens
d’affaires de la Basse-Lièvre) dans le but de faire front commun et d’exiger des changements dans la
façon de traiter la subvention. Nous demandions principalement une méthode de reddition de
compte simplifiée et une reconnaissance de notre mission.
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons réussi! Nous avons reçu un projet de protocole qui
finance notre mission plutôt que les activités. Cela nous permettra de dynamiser le secteur
autrement que par l’organisation d’activités et surtout de reconnaître le travail de mobilisation fait
par notre gestionnaire de la rue Principale.
Cela dit, ce projet de protocole n’est pas encore prêt à être signé. Par conséquent, nous
fonctionnons présentement sans protocole et donc sans subvention. Afin de ne pas créer de
coupure et de profiter du momentum actuel, l’APICA a décidé d’aller de l’avant avec son calendrier
d’activités et d’assumer pour l’instant les dépenses qui y sont rattachées.
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Nouveautés et projets
Le conseil d’administration a adopté un Plan stratégique 2018-2022 en septembre dernier. Le
premier objectif inscrit au Plan est de s’assurer de la satisfaction et de répondre aux besoins des
membres. Le Plan identifie ainsi des priorités d’actions pour chacun des comités et ceux-ci ont été
très actifs depuis l’automne. C’est le cas du comité communications. Cela s’observe notamment par
la campagne de publicité corporative « Le pouvoir d’une communauté d’affaires » et une meilleure
visibilité de l’APICA dans les médias. On le constate également avec le comité social qui démontre
une meilleure organisation des activités de réseautage, notamment pour la Tournée des Fêtes et les
6 à 8 mensuels. Le comité recrutement a également emboîté le pas et devrait être beaucoup plus
actif pour l’année en cours.
L’APICA a ainsi bien progressé depuis la dernière assemblée générale annuelle. Notre association
est encore approchée régulièrement par des personnes ou organismes qui veulent nous faire part
de leurs idées et de leurs projets. Nous avons également été invités à différents types de
consultations, notamment concernant le Parc des Cèdres et le budget provincial. L’APICA est
définitivement une référence à Aylmer. Alors que je termine mon mandat au conseil, je suis fière
de l’APICA, de ses succès et de sa volonté de poursuivre sur sa lancée pour améliorer nos services
aux membres.
La présidente,

Stéphanie Olney-Lessard
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Rapport annuel des activités de valorisation
commerciale de la rue Principale en 2017
En 2017, dans le cadre de son mandat de valorisation commerciale de la rue Principale, l’APICA a su
créer, par ses actions, un fort engouement pour le secteur du Vieux-Aylmer. C’est d’ailleurs la
première année que plusieurs médias tels Le Droit, TVA et Radio-Canada se déplacent pour couvrir
les événements du secteur. Plusieurs entrevues télévisuelles ont en effet eu lieu, ce qui a offert une
très belle visibilité au Vieux-Aylmer et à l’APICA.
L’APICA a su augmenter la notoriété de ses deux événements phares, soit La Principale se sucre le
bec et Le Festival de la Principale. Il y a eu plus de 190 000$ en retombées économiques chez les
commerçants de la rue Principale et près de 20 000 personnes se sont déplacées lors des deux
événements combinés.
Dû à son expertise dans la réalisation d’événements, l’APICA a soutenu quatre promoteurs dans la
réalisation de leur activité qui avait lieu sur la rue Principale. Afin d’accroître la visibilité du secteur,
des campagnes de publicité majeure ont été développées pour promouvoir le Vieux-Aylmer et
l’APICA a travaillé en étroite collaboration avec Tourisme Outaouais à cet égard. Soucieux de bien
représenter les commerçants auprès de la ville de Gatineau, un beau partenariat entre l’APICA et la
Ville s’est développé. L’APICA a ainsi été consultée et a travaillé à faire progresser plusieurs
dossiers.
L’an dernier, de nouvelles idées d’arts urbains ont émergé et ont été étudiées. Deux idées ont été
retenues pour 2018, soit les fresques murales et un projet artistique d’illumination hivernale. Deux
partenaires financiers vont soutenir la réalisation de ces deux projets, Tourisme Outaouais d’une
part et MASC d’autre part.
L'année 2017 marquait la fin du protocole d’entente avec la ville de Gatineau. L’APICA est fière que
ce protocole soit renouvelé pour les 5 prochaines années, ce qui lui permettra de poursuivre sa
collaboration avec les commerçants afin de mettre en valeur le secteur.
Le présent document a pour but de présenter les activités de valorisation commerciale de la rue
Principale réalisées en 2017 par l’APICA dans le cadre de son mandat de valorisation commerciale
du Vieux-Aylmer.
En 2017, l’APICA avait 5 axes d’intervention : la création d’événements, le soutien aux partenaires,
la visibilité du secteur du Vieux-Aylmer, l’avancement des dossiers municipaux et le développement
de projets d’arts urbains. Voici les activités réalisées pour chacun de ces axes d’intervention.
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Événements réalisés par l’APICA en collaboration avec les
commerçants

Promoteur : APICA (Destination rue Principale)
Lieu : Rue Principale du Vieux-Aylmer
Date : 25 et 26 mars 2016
Heures : de 11h00 à 16h00
Investissement de l’APICA : 10 000 $, dont 4 800 $ en animation
Investissement des commerçants : environ 7 200 $
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 proposait la promenade idéale sous le soleil du
printemps. Enfants et adultes se sont régalés 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.
Près d’une vingtaine de commerçants du voisinage accueillaient les dents sucrées avec une variété
impressionnante de produits à l’érable tels que : barbe à l’érable, bières, bouchées, brunch
thématique, bubble tea, cidre, churros, cupcakes, gâteau au fromage, soupe aux pois, sandwich
européen, scones, queue de castor à l’érable et tire sur neige.
De plus, plusieurs activités sous le thème des sucres étaient proposées telles que du zumba pour
brûler le sucre, une sculpture sur bois en direct, une promenade en traîneau tiré par des chevaux,
fermette, maquillage pour enfants et un spectacle de musique traditionnelle.
Voici la programmation de l’événement :
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Résultats
Achalandage :
Samedi : plus de 5 900 participants
Dimanche : plus de 3 330 participants * Il faisait très froid dimanche et il a plu en après-midi.
Total : plus de 9 230 participants
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*L’achalandage a été déterminé en fonction des transactions effectuées chez les commerçants lors
de l’événement.
Nombre de commerces participants : 24 commerces ont participé à l’événement
Retombées économiques : plus de 95 000 $ en retombées économiques
*Au moins 4 commerces ont été en rupture d’inventaire tant le samedi que le dimanche en fin de
journée.
Provenance du public : C’est la première édition que les commerçants remarquent qu’il y a
plusieurs personnes qui proviennent de l’extérieur d'Aylmer
Commentaires : La Principale se sucre le bec est un événement qui fonctionne très bien puisqu’il a
une identité forte (un thème fort : le temps des sucres), que tous les commerçants peuvent y
participer et on y célèbre l’arrivée du printemps. Cet événement doit être renouvelé année après
année. Pour 2018, nous suggérons de mettre l’accent sur la sculpture de matériaux bruts comme
l’an passé avec le bois.

Promoteur : APICA (Destination rue Principale)
Lieu : Rue Principale du Vieux-Aylmer
Date : 18, 19 et 20 août 2017
Heures : En soirée le vendredi et samedi (spectacles) et samedi et dimanche de 11h00 à 16h00
(activités familiales)
Investissement : 28 500 $ dont 16 000 $ en animation
Contribution financière de l’APICA : 20 700 $
Contribution financière de la conseillère Josée Lacasse : 6 000 $
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Contribution financière du député Greg Fergus : 500 $
Revenus de la location d’espace pour exposants : 1 300 $

Description de l’événement
Le Festival de la Principale était présenté cette année du 18 au 20 août et offrait une variété
d'activités familiales sur l'artère principale de près de 2 km de long dans le Vieux-Aylmer.
Pour sa quatrième édition, le Festival de la Principale présentait pour une deuxième année
consécutive Gigantika : une exposition unique et originale de plus de 30 oeuvres d'art gonflables
gigantesques. Elles ont été exposées sur plus de 20 emplacements tout le long de la rue Principale.
De formes et dimensions variées, ces œuvres gigantesques étaient éclairées en soirée afin de créer
un décor magique sur la rue.
Le samedi et dimanche entre 11h et 16h, il y avait différentes activités familiales offertes par les
commerçants.
Les nouveautés 2017
La chasse aux Géants : Chaque gonflable était associé à une énigme. Les participants pouvaient
donc découvrir les gonflables en essayant de résoudre les énigmes en famille ou entre amis. C’est
un autre moyen pour faire en sorte que les gens circulent tout le long de la rue Principale et ça a
bien fonctionné. Les gens pouvaient participer à un tirage et plus de 30 commerçants ont contribué
au prix. Malgré des points à améliorer au niveau de la logistique, ce fut un succès. Plus de 200
personnes nous ont remis leur coupon de participation.
Cinéma en plein air (vendredi) : Dû à la température (pluie), très peu de personnes ont assisté à la
représentation. L’activité était entièrement financée par les Galeries Aylmer. Le cinéma en plein air
doit avoir lieu sur deux jours pour nous assurer une belle soirée.
Spectacle de BMX extrême : Le spectacle avait lieu samedi (deux représentations) et les athlètes
restaient sur place entre les représentations pour rencontrer le public. Le spectacle de BMX a mis
beaucoup d’ambiance sur la rue. Ce fut très apprécié. À refaire l’an prochain.
Zone de pique-nique et jeux gonflables : Bel ajout pour les familles, très populaire.
Résultats
Achalandage : Plus de 8 000 personnes ont déambulé sur la rue Principale pendant les festivités.
* Il est vraiment difficile de déterminer l’achalandage puisqu’il n’y a pas d’entrées déterminées. Nos
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chiffres sont basés sur les transactions et les visites dans les commerces.
* Il a plu vendredi soir et le temps était instable toute la journée samedi.
Nombre de commerces participants : 26 commerces ont participé à l’événement
Retombées économiques : Plus de 96 000 $ ont été dépensés sur la rue Principale. Les gens ne
rentrent pas beaucoup dans les boutiques, il est important que les commerces soient à l’extérieur.
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. Les
commerçants ont remarqué qu’il y avait beaucoup de nouveaux visages, plusieurs personnes ont
découvert le secteur pendant l’événement.
Revue de presse : C’est la première fois que Radio-Canada, TVA et le Droit sont présents pour
couvrir nos événements. Radio-Canada et TVA ont fait un reportage en direct le vendredi soir. La
Revue et le Bulletin d’Aylmer ont également couvert l’événement.
Commentaires : Plusieurs citoyens ont demandé une fermeture de rue pour l’an prochain afin de
circuler plus librement et de façon plus sécuritaire. Les citoyens et les commerçants aimeraient
aussi ajouter de l’animation. Le thème de l’exposition doit rester puisqu’il nous permet de faire
circuler les gens tout le long de la rue Principale et ainsi faire le lien entre la section commerciale et
plein air du Vieux-Aylmer.
Événement automnal et Corrid’Art – (courges, citrouilles, pommes…)
L’événement automnal a été annulé puisque le promoteur s’est retiré du projet et nous n’avions
pas les ressources nécessaires pour organiser un nouvel événement. L’argent pour l’événement
automnal a été investi dans une campagne d’achat local pour le Temps des Fêtes.
Grande vente de garage sur la Principale
La grande vente de garage devait avoir lieu le 6 mai. Environ 50 citoyens avaient réservé une table
en plus de la participation des commerçants. Malheureusement, l’événement a dû être reporté puis
annulé étant donné les pluies printanières. Cet événement avait suscité beaucoup d’intérêt et sera
de retour en 2018.
Support aux initiatives locales
De plus en plus, l’APICA offre son soutien et ses expertises aux promoteurs qui désirent organiser
des événements sur la rue Principale. Nous comptons également attirer de nouveaux promoteurs
dans le secteur en 2018. Voici les événements qui ont été supportés par l’APICA en 2017 :
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Marché Vieux- Aylmer ($ et RH)
Le Marché Vieux-Aylmer est un organisme sans but lucratif qui gère ses activités de façon
autonome. Cela dit, l’APICA est le représentant du Marché public auprès de la ville de Gatineau.
Contributions de l’APICA :


Obtention de poubelles et de bacs de recyclage en 2018



Obtention de l’ajout d’ampères dans le parc Commémoratif



Obtention de l’autorisation d’avoir un cabanon en permanence (été)



Obtention du soutien financier de la part de la conseillère municipale



Obtention de la réparation des trous dans le parc Commémoratif



Obtention du redémarrage de la fontaine dans le parc Commémoratif



Soutien financier des activités familiales pendant le marché



Promotion de l’événement

Chaque dimanche, le Marché a accueilli entre 600-1200 visiteurs. La clientèle était en majorité de
jeunes familles ainsi que des couples âgés de 30 ans et plus. Cette année, il y avait également des
touristes de l’extérieur de la région incluant un groupe d’étudiants (40) de la Chine. Il y a toujours
deux vagues d'achalandage : une à l'ouverture à 10 h et après l'heure du dîner soit vers 13 h.
Les visiteurs dépensent en moyenne 11 500$ par fin de semaine. Les marchands ont eu un revenu
de 220 000 $ pour la saison complète de 20 weekends. Nous avons perçu une hausse approximative
de 50 000$ comparés à l’an passé. À noter que l’an dernier, il y avait 18 jours de marché.
Dès 2018, le Marché Vieux-Aylmer sera totalement autonome (un protocole d’entente sera
directement établi avec la ville de Gatineau) et obtiendra une subvention annuelle de 25 000 $.
Noël dans le Vieux-Aylmer ($ et RH)
Les activités de Noël dans le Vieux-Aylmer (le défilé et le Marché de Noël) sont organisées par la
corporation de Noël dans le Vieux-Aylmer. Le défilé a attiré environ 22 000 personnes et le marché
environ 15 000 personnes pendant les deux fins de semaine.
Contributions de l’APICA à l’événement :



Obtention de l’installation des lumières de Noël dans le parc et sur la rue Principale.
Accompagnement du sous-traitant lors de l’installation.
Contribution financière de 3 000 $ pour payer la voiture hippomobile
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Promotion de l’événement : accroches-porte (16 000), dans la Revue, dans le Bulletin et sur
Facebook.
Activation terrain lors du Marché de Noël afin de promouvoir les commerces de la rue
Principale
Développement d’un partenariat avec Tourisme Outaouais afin de nous aider à promouvoir
Noël dans le Vieux-Aylmer

Championnats canadiens de cyclisme sur route – critérium (RH)
La 1ère édition en 2016 ayant déjà créé un engouement dans la population en général et dans le
secteur Aylmer en particulier, l’édition 2017 était dès le départ reconnue comme une activité très
attendue et appréciée par tous. Malgré la pluie, l’événement a été un succès et a offert une très
belle visibilité au secteur. Une centaine de cyclistes et leur équipe de partout au Canada ont
participé à l’événement. Le Critérium est une belle occasion de recevoir et de faire découvrir le
secteur à des gens de l’extérieur de l’Outaouais. L’événement sera de retour en 2019.

Contributions de l’APICA à l’événement :





Accompagnement des promoteurs dans différents dossiers
Promotion de l’événement avec les vélos décorés et sur les médias sociaux
Bénévolat toute la journée de l’événement
Demande de permis temporaire pour prolonger les terrasses

Festival Folk et guitares d’Aylmer
La deuxième édition de l’événement avait lieu dans trois bars/restaurants de la rue Principale et
plus d’une trentaine d’artistes ont performé. Le Bistro l’Autre Œil a battu un record de ventes lors
de l’événement.
Contributions de l’APICA à l’événement :




1 500 $
Accompagnement des promoteurs dans différents dossiers
Promotion de l’événement sur notre page internet et dans les médias sociaux
Avancement des dossiers municipaux

L’APICA travaille de plus en plus en étroite collaboration avec la ville de Gatineau. Voici les dossiers
sur lesquels nous avons travaillé ou nous avons été consultés en 2017 :
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Ajout de poubelles et de bacs de recyclage sur la rue Principale en 2018
Ajout d’ampères dans le parc Commémoratif
12 panneaux d’interprétation seront installés sur la rue Principale en 2018
Des panneaux de signalisation seront installés en 2018 sur les pistes cyclables et dans le
parc des Cèdres afin d’inciter les gens à venir visiter les commerces sur la rue Principale
Le réseau cyclable à Gatineau
Le 22 rue Principale, projet de développement d’un édifice à condo et commercial dans le
secteur patrimonial
Le déménagement\réaménagement de la bibliothèque Lucy-Faris
Le nouveau pavillon à la marina et le réaménagement du parc des Cèdres
Le projet pilote d’aménagement de terrasse temporaire sur le domaine public
Éléments de visibilité

Différentes campagnes publicitaires ont été réalisées afin de faire connaitre le Vieux-Aylmer et ses
attraits.
Campagne de publicité sur les autobus de la STO
Une campagne de 7 semaines, 35 panneaux derrière les autobus, qui visait à promouvoir le VieuxAylmer comme destination gourmande, culturelle et de plein air.
Collaboration avec Tourisme Outaouais
Tourisme Outaouais a envoyé plusieurs blogueurs, influenceurs et journalistes afin de promouvoir le
Vieux-Aylmer à l’extérieur de la région. Plusieurs articles ont été publiés par Tourisme Outaouais sur
le Vieux-Aylmer.
Accroches-porte
16 000 accroches-porte ont été produits et distribués dans les secteurs Aylmer le 14 novembre afin
de positionner la rue Principale comme destination pour les achats du Temps des Fêtes. 10
commerçants ont acheté de la publicité.
Partenariat avec la Basoche
Un rabais est offert chez 5 restaurateurs de la rue Principale lors d’un spectacle au Cabaret la
Basoche. Le rabais est offert sur présentation du billet. En 2018, la promotion doit être adaptée aux
billets électroniques.
Dépliants rue Principale – mise à jour
3 000 dépliants ont été produits au début juin afin de profiter de l’achalandage du 150e.
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Augmenter le nombre de J’aime à 5 500 sur la page Facebook
Une campagne de publicité a eu lieu jusqu’à la fin janvier afin d’augmenter le nombre de J’aime sur
la page. En date du 11 janvier 2018, la page Facebook rue Principale d’Aylmer avait atteint 4 200
J’aime.
Calendrier partagé
Ce projet n’a pu être réalisé faute de ressources et sera une priorité en 2018.
Études de faisabilité – arts urbains
En 2017, le comité COGER (comité de gestion de la valorisation commerciale de la rue Principale) a
proposé différentes idées d’arts urbains à intégrer sur la rue Principale. Quatre idées ont été
retenues. L’objectif en 2017 était simplement de vérifier la faisabilité de ces projets.
Support à vélo artistique
Alors que le service de l’urbanisme de la Ville doit nous donner les différentes règles à respecter,
nous avons trouvé un partenaire financier soit MASC qui promeut l’art au travail. Ce dossier sera
développé en 2018.

Illumination hivernale
MASC sera notre partenaire pour ce projet d’art urbain. L’idée est que chaque entreprise crée une
œuvre avec un artiste qui sera accroché à tous les hivers sur les lampadaires en face de leur
commerce et l’œuvre sera illuminée. Un thème commun sera déterminé. Nous sommes en attente
d’une deuxième rencontre avec MASC pour développer un calendrier et les appels d’offres auprès
des artistes.
Fresques murales
Via le programme de développement touristique de l’Outaouais, nous allons soumettre une
demande de financement en collaboration avec Tourisme Outaouais pour réaliser une première
fresque murale en 2018.
La journée de la lanterne
Idée à développer en 2018.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Anick Néron, gestionnaire de la valorisation
commerciale de la rue Principale (info@destinationrueprincipale.ca) ou Suzanne Bossé, directrice
générale de l’APICA (info@apica.ca).
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Tournoi de golf annuel
25 mai 2017

Merci à nos précieux commanditaires et partenaires
OR :

Allstate

Spécial de la
Présidente :

Groupe Legris

ARGENT :

Lareau Courtier d’assurances
Promutuel Assurances Lavallée

BRONZE :
André Fortin, député de Pontiac
Banque CIBC
Beaudry & Semexant Notaires
Brunet Plus
cgm2 Communications
CEGEP Heritage College
CDE Entreprises
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DMS Tenue de livres
Dompierre Richard Évaluateurs
Étude légale Vieux-Aylmer
Galeries Aylmer
PME INTER Notaires
Partenaires :

L’équipe gagnante 2017

Éric Dagenais, Éric Legris, Philippe Dubois-Desroches et Sébastien Fugère
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ANNEXE 1
Ratification des actes des administrateurs
Janvier
Martine Mongrain appuyée par Reynald Labelle propose que l’ordre du jour tel que modifié soit
accepté.
Adopté. (Résolution 2017.01.25.01)
Martine Mongrain appuyée par Reynald Labelle propose l’adoption du procès-verbal du 14
décembre 2016.
Adopté. (Résolution 2017.01.25.02)
Mars
Sébastien Labelle appuyé par Martine Mongrain propose que l’ordre du jour soit accepté.
Adopté. (Résolution 2017.03.29.01)
Sébastien Labelle appuyé par Phillipe Ardilliez propose l’adoption du procès-verbal du 1er mars
2017.
Adopté. (Résolution 2017.03.29.02)
Avril
Mireille Alary appuyée par Chantal Leblanc-Bélanger propose que l’ordre du jour tel que modifié
soit accepté.
Adopté. (Résolution 2017.04-04.01)
Mireille Alary appuyée par François Sylvestre propose la nomination de M. Vincent Lemieux,
président de Couvreur Rolland Boudreault pour siéger sur le C.A.
Adopté. (Résolution 2017.04.04.02)
Mireille Alary appuyée par François Sylvestre 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 d’Alexandre Cliche
 Les signataires au compte sont donc : Stéphanie Olney-Lessard, Sébastien Labelle,
Karine Savaria et Jocelyne Lauzon.
Adopté. (Résolution 2017.04.04.03)
Martine Mongrain appuyée par Chantal Leblanc-Bélanger propose que l’ordre du jour tel que
modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2017.04-26-01)
Martine Mongrain appuyée par Vincent Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du
4 avril 2017
Adopté. (Résolution 2017.04-26-02)
Mireille Alary appuyée par Véronique Semexant propose la nomination de Nathalie Rodrigue sur le
conseil d’administration.
Adopté. (Résolution E-2017.04-26-04)
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Vincent Lemieux, appuyé par François Sylvestre propose la nomination de Mireille Alary au poste
de vice-présidente. Mireille Alary est élue par acclamation, au poste de vice- présidente de
l’APICA.
Martine Mongrain, appuyée par François Sylvestre propose que la présidente, Stéphanie OlneyLessard et la vice-présidente, Mireille Alary, puissent signer le protocole d’entente avec la Ville de
Gatineau concernant l’édition du Marché du Vieux-Aylmer pour la saison 2017.
Adopté (Résolution 2017-04-26-05)
Mai
Martine Mongrain appuyée par Mireille Alary propose que l’ordre du jour tel que modifié soit
accepté.
Adopté. (Résolution 2017.05-24-01)
François Sylvestre appuyée par Vincent Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du
26 avril 2017
Adopté. (Résolution 2017.05-24-02)
Juin
Karine Savaria appuyée par Mireille Alary propose que l’ordre du jour tel que modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2017.06-23-01)
François Sylvestre appuyée par Chantal Leblanc-Bélanger propose l’adoption du procès-verbal du
24mai 2017
Adopté. (Résolution 2017.06-23-02)
Martine Mongrain appuyée par Mireille Alary propose que l’entente [FCEI] soit reconduite pour
une autre année.
Adopté. (Résolution 2017.06-23-03)
Martine Mongrain appuyée par Mireille Alary propose qu’une demande de soumission soit
envoyée aux terrains de golf membres de l’APICA.
Adopté. (Résolution 2017.06-23-04)
Août
Chantal Leblanc-Bélanger appuyée par Vincent Lemieux propose que l’ordre du jour tel que
modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2017.08-23-01)
Chantal Leblanc-Bélanger appuyée par Martine Mongrain propose l’adoption du procès-verbal du 23
juin 2017
Adopté. (Résolution 2017.08-23-02)
Septembre
Chantal Leblanc-Bélanger appuyée par Véronique Semexant propose que l’ordre du jour tel que
modifié soit accepté.
Adopté. (Résolution 2017.09-21-01)
Chantal Leblanc-Bélanger appuyée par Vincent Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du 23
août 2017
Adopté. (Résolution 2017.09-21-02)
Vincent Lemieux appuyé par Véronique Semexant propose l’adoption du plan stratégique 2018-2022.
Adopté. (Résolution 2017.09-21-03)
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Octobre
Nathalie Rodrigue appuyée par Martine Mongrain propose que l’ordre du jour tel que modifié soit
accepté.
Adopté. (Résolution 2017.10-25-01)
Nathalie Rodrigue appuyée par Vincent Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du 21
septembre 2017
Adopté. (Résolution 2017.10-25-02)
Novembre
Martine Mongrain appuyée par Vincent Lemieux propose que l’ordre du jour tel que modifié soit
accepté.
Adopté. (Résolution 2017.11-22-01)
Vincent Lemieux appuyée par Martine Mongrain propose l’adoption du procès-verbal modifié du 25
octobre 2017.
Adopté. (Résolution 2017.11-22-02)
Mireille Alary appuyée par Martine Mongrain propose qu’une somme de 1 000 $ soit mise en réserve
pour ce projet [balado-découverte] et qu’une lettre d’intention soit rédigée pour garantir notre
apport dans le projet conjoint avec le Musée de l’Auberge Symmes et l’Association du Patrimoine
d’Aylmer.
Adopté. (Résolution 2017.11-22-03)
Martine Mongrain appuyée par Chantal Leblanc-Bélanger propose que Stéphanie Olney-Lessard,
présidente de l’APICA, soit autorisée à signer le Protocole d’entente pour la valorisation de la rue
Principale 2018-2022 avec la Ville de Gatineau.
Adopté. (Résolution 2017.11-22-04)
Véronique Semexant appuyée par Martine Mongrain propose que les modifications suivantes soient
apportées au compte Affaires VISA Desjardins de l’Association des professionnels, industriels et
commerçants d’Aylmer (APICA), à savoir :
Retrait comme gestionnaires du compte de Richard Côté et de Jocelyne Lauzon.
Ajout comme détentrice du compte : Suzanne Bossé.
Retrait comme détentrice du compte : Jocelyne Lauzon.
Adopté. (Résolution 2017.11-22-05)
Vincent Lemieux appuyé par Éric Legris coopte François Sylvestre sur le conseil d’administration
de l’APICA.
Adopté (Résolution 2017.11.22.06).
Décembre
Sébastien Labelle appuyé par Chantal Leblanc-Bélanger propose que l’ordre du jour soit accepté
tel que présenté.
Adopté. (Résolution 2017.12-20-01)
Nathalie Rodrigue appuyée par Mireille Alary propose l’adoption du procès-verbal du 22 novembre
2017 tel que présenté.
Adopté. (Résolution 2017.12-20-02)
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ANNEXE 2

États financiers
Au 31 décembre 2017
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