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Conseil d’administration 2019 - 2020

François Sylvestre
Président

Mireille Alary
(mars à juin)

Maxime O. Tremblay

Chantal Leblanc-Bélanger
(juillet-décembre)

Secrétaire-trésorier

Vice-présidente

Johanne Bérubé
Administrateur

Martine Boily
Administrateur

Eric Delage
Administrateur

Martine Mongrain

Lily T. Ryan

Sébastien Labelle

Administrateur

Administrateur

(janvier-juin)
Administrateur

Suzanne Bossé

Nathalie Rodrigue

Directrice générale

(janvier-mai)
Gestionnaire, événements
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Comités 2019 - 2020

Comité social

Comité gouvernance

Comité communications

Chantal Leblanc-Bélanger
Johanne Bérubé
Sébastien Labelle
Marianne Breton
Nathalie Rodrigue

François Sylvestre
Mireille Alary
Eric Delage
Chantal Leblanc-Bélanger

Johanne Bérubé
Martine Mongrain

Comité recrutement

Comité finances

Eric Delage
Martine Boily

Maxime O. Tremblay
Eric Delage

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

Comité golf
Guy Leblanc
Martine Mongrain
Maxime O. Tremblay
Marie-Claude Lemire
Alexandre Cliche
Nathalie Rodrigue

(La présidence et la direction générale font partie d’office de tous les comités)
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L’APICA en action !
L’APICA tire un bilan très positif quant aux contextes de visibilité et de réseautage offerts à ses
membres au cours de la dernière année. Et le bilan est d’autant plus significatif que 90% des
membres ont saisi l’opportunité d’en bénéficier! En effet, que ce soit en contribuant à l’animation
de nos festivals ou en participant à notre Tournoi de golf ou nos activités de réseautage et de
formation, la vaste majorité des membres APICA ont saisi ces occasions de consolider notre réseau
tout en stimulant le développement économique d’Aylmer et de Gatineau.
Ce faisant, les entreprises membres ont également eu accès à un réseau élargi de partenaires
potentiels. En effet, plus de 50 entreprises non-membres ont aussi participé à nos diverses
activités : exposants dans les festivals, commanditaires et joueurs au Tournoi de golf, participants à
nos Café-rencontres... De telles occasions sont importantes pour les membres APICA qui peuvent
ainsi diversifier et augmenter le nombre de leurs partenaires, un autre facteur de réussite pour nos
entreprises et l’APICA.
2019 a également été marquée par l’offre de nouvelles activités et de bonification de nos services :
L’organisation de trois Café-rencontres qui ont offert, d’une part des occasions accrues de
réseautage et, d’autre part des sessions de perfectionnement professionnel. Merci à la Banque
Royale du Canada d’avoir commandité nos Café-rencontres. Merci à nos conférenciers :




Mathieu Poncelet du CQCD et MiNi TiPi pour leur présentation sur « Le virage numérique
des PME du commerce de détail »
Guylaine Vaugeois et Luce Lambert d’Emploi-Québec ainsi qu’à Sylvie Jeansonne de la
Pharmacie Brunet Plus (Boutique Beauchamp et Jeansonne, boul.Wilfrid-Lavigne) pour leur
présentation « Recruter – Former – Mobiliser. Mesures et services aux entreprises »
Patrick Chénier de Ad Caffeine pour sa conférence intitulée « À l’ère du « numérique
ciblé » - Être présent au bon moment au bon endroit »

Des partenariats visant la promotion de notre patrimoine historique et culturel et la revitalisation
du secteur :


L’APICA a contribué au projet BaladoDécouverte, un parcours explicatif sur 34 points
d’intérêts patrimoniaux situés dans le Vieux-Aylmer. Merci au Musée de l’Auberge Symmes
et à l’Association du patrimoine d’Aylmer de nous avoir invités à titre de partenaires pour
le développement de cet outil qui joue un rôle clé dans l’attraction des touristes et
citoyens de la région vers notre secteur
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L’APICA a également contribué à la mise en place de l’exposition Tout terrain qui a été
lancée à l’ouverture du Festival du Vieux-Aylmer en août dernier et présentée jusqu’à la
mi-septembre. Merci au Centre d’exposition L’Imagier d’avoir initié et invité l’APICA à
appuyer ce projet d’un parcours d’art public urbain tout au long de la Principale. Nous y
reviendrons ci-dessous;



Poursuivant ses objectifs de mobilisation des gens d’affaires envers la valorisation
commerciale d’Aylmer, l’APICA a adhéré au réseau Rues principales. Cette organisation
d'intérêt public, qui œuvre en milieu urbain et rural, possède des expertises en
mobilisation du milieu, en aménagement et en marketing du territoire. Notre participation
aux activités et formations de Rues principales appuient les efforts de l’APICA envers la
dynamisation du secteur Aylmer, profitant d’autant à l’ensemble de ses entreprises.

Sous les volets Promotion des entreprises membres et Information/Communications :





Nouveau design et révision complète du site internet de l’APICA, y compris le Répertoire
des membres avec l’option de recherche par catégories – l’objectif étant de lancer le
nouveau site début 2020 alors que l’APICA célébrera son 40 e anniversaire
Élaboration de nouveaux outils d’informations, p. ex. un Plan de visibilité 2020 qui liste
toutes les occasions à saisir pour faire connaître son entreprise toute l’année durant lors
des activités et événements organisés par l’APICA. Le Plan précise tous les détails (p. ex. le
coût et la valeur de chaque placement ou commandite) de chacune de ces occasions.
Comme c’est le cas avec le nouveau site internet, le Plan de visibilité sera diffusé aux
membres début 2020;
Des informations détaillées sur nos festivals et la campagne « Achetez et fêtez à Aylmer,
c’est gagnant » se trouvent ci-dessous.

Ces activités et services offerts aux membres de l’APICA sont le résultat de maints efforts
consacrés par le Conseil d’administration et ses comités. Nous remercions Marianne Breton
(L’Imagier), Alexandre Cliche (COGECO Média), Sébastien Labelle (RBC) et Nathalie Rodrigue
(Planif) pour leur participation aux travaux des comités Golf et Social. Et nous profitons de
l’occasion pour vous rappeler que tous les membres sont bienvenus au sein des comités de
l’APICA (Communications, Golf et Social)!
Le Conseil d’administration a enfin consacré beaucoup d’énergie à la révision de ses Statuts et
règlements de l’APICA ainsi qu’à celle de sa structure de cotisation, ne rendant plus obligatoire
l’adhésion à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).
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Bien entendu, l’appui de la Ville de Gatineau, de nos conseillers municipaux et de nos députés
a joué un rôle clé dans l’atteinte de nos objectifs. Et l’APICA remercie chaleureusement :








Le Maire Maxime Pedneaud-Jobin et le Conseil municipal de Gatineau
Audrey Bureau, conseillère pour le district Aylmer
M. Gilles Chagnon, conseiller pour le district Lucerne
M. Mike Duggan, conseiller pour le district Deschênes, et
Mme Maude Marquis-Bissonnette pour le district Le Plateau
M. Greg Fergus, député Hull-Aylmer, Parlement du Canada
M. André Fortin, député, Assemblée nationale

Nous remercions également Tourisme Outaouais qui a alloué un appui financier à nos deux
festivals!
Voyons maintenant les faits saillants de nos activités et événements au cours de la dernière année.
Réseautage et visibilité des entreprises
Afin de favoriser une meilleure connaissance de l’offre de services des entreprises membres et de
fournir à celles-ci une occasion de visibilité, l’APICA a organisé des 6 à 8 et la Tournée des Fêtes de
décembre. Cette dernière a d’ailleurs aussi attiré de nombreux participants qui, se déplaçant en
autobus scolaire, ont eu toute une soirée pour découvrir, échanger et s’amuser! Nous profitons
d’ailleurs de ce rapport pour remercier les entreprises hôtes de leur accueil chaleureux au cours de
l’année:










Bistro L’Autre Œil
Le District
Groupe conseil et gestion EPSILON et le Bistro Vitalia
Centre d’exposition L’Imagier et Industries CAMA
Épicerie African Soul Food
Bulletin d’Aylmer
Centre d’entraînement ISDP
Distribution Matériaux Lavoie
Gallicus Brasserie artisanale

Nous remercions également les commanditaires de la Tournée des Fêtes : Groupe Conseil et
Gestion EPSILON, François Sylvestre président de l’APICA ainsi que Ad Caffeine.
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Tournoi de golf annuel
30 mai 2019
Le Tournoi de golf de mai aura quant à lui rassemblé près de 100 joueurs! De plus, près de 35
entreprises ont saisi cette occasion pour être davantage visibles auprès de l’ensemble des
participants! Nous tenons à vous remercier tous et en particulier Promutuel Assurance qui assurait
la présidence d’honneur. Merci à M. Guy Leblanc qui présidait le Comité golf de l’APICA; le travail
du comité composé de Marie-Claude Lemire, Martine Mongrain, Alexandre Cliche, Nathalie
Rodrigue et Suzanne Bossé, aura permis d’amasser près de 15 000 $.

Merci à la Présidence d’honneur !
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Merci à nos commanditaires !
PLATINE :

Allstate Canada

OR :

Groupe Conseil et Gestion Epsilon
Home Hardware Aylmer

ARGENT :

André Fortin, député, Assemblée nationale (Québec)
Banque royale du Canada
Clinique chiropratique du Portage
Corus Ottawa
Desjardins Hull-Aylmer
PME INTER Notaires
Quincaillerie Home Hardware

BRONZE :

Brunet Plus Aylmer
Industries CAMA
Coopérative funéraire de l’Outaouais
Cubiq Architecture
Galeries Aylmer
Greg Fergus, député, Parlement du Canada
Tenue de livres DMS
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L’équipe féminine gagnante 2019

Lucie Mineault, Martine Mongrain et Sophie Castonguay

L’équipe masculine gagnante 2019

Simon Landreville, Éric Landreville, André Barbe et Martin Barbe
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Promotion des entreprises et du secteur Aylmer
Qu’il s’agisse des festivals ou de la campagne « Achetez et fêtez à Aylmer, c’est gagnant! », nous
avons enregistré un nombre accru de participants et nous sommes assurés d’une promotion plus
élargie de nos activités.

Le Vieux-Aylmer se sucre le bec 2019
30 et 31 mars 2019

Les 30 et 31 mars, la rue Principale du secteur Aylmer a pris des airs de cabane à sucre pour une
sixième année consécutive. Plus d’une vingtaine de commerces ont offert des produits dérivés de
l’érable pour les festivaliers désireux de se sucrer le bec! Et les choix étaient étendus; des queues
de castors maison, de la barbe à papa à l’érable, du Bubble Tea à l’érable, des churros à l’érable, de
bonnes crêpes bretonnes, brunch, bière à l’érable et sans oublier la fameuse tire sur la neige!
En plus des commerces ayant pignon sur rue, le Vieux-Aylmer est animé avec un marché d’artisans
locaux les samedi et dimanche. L’APICA a travaillé de concert avec le Marché du Vieux-Aylmer et le
Marché de Noël dans le Vieux-Aylmer afin de réunir un maximum de marchands et d’ainsi offrir
une plus grande variété de produits aux festivaliers.
Parmi les éléments nouveaux du festival, notons entre autres l’animation par un conteur, un
spectacle de mascottes, un espace réservé aux jeux d’habileté et de la musique traditionnelle dans
le Parc Commémoratif.
Bien entendu, un objectif important de l’APICA est d’attirer un nombre grandissant de festivaliers,
d’ainsi augmenter l’achalandage dans nos commerces en plus d’offrir un événement festif à la
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communauté. La promotion offerte gratuitement par les Galeries d’Aylmer a été très appréciée à
cet égard, merci! L’APICA s’était aussi engagée à élargir le territoire ciblé par ses promotions de
l’événement. Nous nous sommes donc assurés d’une bonne campagne de promotion dans les
journaux, à la radio et sur les médias sociaux, en travaillant avec nos partenaires médias (le Bulletin
d’Aylmer, les radios Rouge FM, Énergie et le FM104.7) et le journal Le Droit. Nous avons également
travaillé avec Ad Cafféine sur une campagne de publicité numérique qui visait principalement les
marchés du grand Gatineau, le Pontiac et les secteurs d’Ottawa près d’Aylmer. Enfin, notre page
Facebook « Destination rue Principale » a été animée à tous les jours et le taux d’engagement des
publications dépassait toujours plus de 2,000 pour chacune des publications.
Le Festival du Vieux-Aylmer
16, 17 et 18 août 2019

Du 16 au 18 août 2019 se déroulait le Festival du Vieux-Aylmer pour une 6e année consécutive.
Nouveau cette année, le thème « 2km d’expériences uniques ». Le Festival prenait effectivement
place tout au long des 2km de la rue Principale, y compris des activités aux Galeries d’Aylmer.
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Autre nouveauté, la collaboration de l’APICA avec le Centre d’exposition L’Imagier qui a, de son
côté, mis en place un parcours d’art public urbain tout le long de la Principale. Le parcours qui
regroupait des œuvres de huit artistes québécois, dont cinq de l’Outaouais, avait comme objectif
de permettre aux visiteurs d’entrer en contact avec des œuvres d’art actuel sous ses diverses
formes d’expression. La plupart des artistes ont présenté des œuvres inédites, créées pour
l’événement, œuvres qui ont été très appréciées par les festivaliers qui ont pu bénéficier de visites
guidées offertes par le Centre. Ce partenariat entre l’APICA et L’Imagier misait ainsi sur l’art pour
attirer les résidents et touristes du Québec et de l’Ontario en plus de favoriser une reconnaissance
du secteur pour ses qualités culturelles et touristiques.
Le Festival présentait cette année plusieurs activités variées, pour tous les âges, à toute heure.
Près de 35 commerçants ont pris part aux festivités, en tant que partenaires ou commanditaires.
Le Parc Commémoratif offrait également un marché d’artisans et exposants divers durant le
Festival. Parmi les nouveautés du volet animation, on comptait un spectacle de lutte, un magicien
sur toute la rue (oui, même malgré la pluie du premier jour) et un jeu d’évasion pour adolescents
et adultes avec application mobile.
Les commerces participants ont bénéficié d’une présence médiatique sans précédent ! Pour ce
festival également, l’APICA s’était assurée d’une campagne sur diverses plateformes. Ainsi, en plus
des écrans des Galeries Aylmer, nous avions des placements avec 104,7 FM, Rouge et Énergie FM
ainsi qu’avec le Bulletin d’Aylmer et le journal Le Droit. Nous avons à nouveau travaillé avec Ad
Caffeine pour de la publicité programmatique qui a attiré de nombreux visiteurs vers notre page
web dédiée. Nos pages Facebook ont également eu de nombreux partages alors qu’une campagne
sur les médias sociaux coordonnée par Tourisme Outaouais ciblait spécifiquement une clientèle
d’Ottawa.
L’APICA a cette année bénéficié d’appuis financiers de Tourisme Outaouais, du député fédéral de
Hull-Aylmer, M. Greg Fergus et des Galeries Aylmer. Merci! Merci également à Mme Josée Lacasse
de nous avoir gracieusement prêté son espace au 61, rue Principale. Merci aux 12 bénévoles et à
Industries CAMA pour ses équipements et son personnel!
Une autre édition réussit donc, et ce, malgré un samedi de pluie diluvienne. La collaboration des
commerces jumelée aux contributions de nos commanditaires a ici joué un rôle clé bien sûr. Nous
ajouterons toutefois qu’un tel succès n’aurait pas été possible sans l’appui du Service des loisirs du
Centre de services d’Aylmer! Mille mercis au directeur général, M. Marc Phaneuf, et à toute son
équipe pour un service hors pair!
Mille mercis!
Le succès d’un festival relève de plusieurs facteurs et l’un de ceux-ci est certainement lié à
l’engagement et l’appui de nos conseillers municipaux et de nos députés au fédéral et provincial.
Nous remercions ainsi grandement Mme Audrey Bureau, conseillère municipale du district Aylmer,
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pour son appui indéfectible toute l’année durant! Nous remercions également M. Greg Fergus et
M. André Fortin pour leur appui constant dans le cadre des activités de l’APICA. Enfin, et non les
moindres, mille mercis aux nombreux bénévoles qui prennent part à nos festivals; c’est toujours
un immense plaisir de collaborer avec des personnes dynamiques et engagées auprès de leur
communauté.

Campagne « Achetez et fêtez à Aylmer, c’est gagnant »
Du 13 novembre au 17 décembre
L’APICA est très fière de cette 3e édition de sa campagne de promotion de l’achat local. Notre
objectif principal : attirer de nouveaux clients à l’intérieur des commerces et favoriser la
découverte d’entreprises offrant des services au grand public. De leur côté, les consommateurs ont
avantage à faire leur achat local en pouvant gagner un des magnifiques paniers cadeaux
rassemblés grâce aux contributions des commerces participants.
À nouveau cette année, l’APICA a invité les entreprises de tout le secteur Aylmer à participer à la
campagne qui offrait des placements médiatiques d’une valeur de plus de 5 000 $. La participation
était gratuite pour les membres APICA alors que les non-membres devaient débourser la somme
de 250 $. L’APICA offrait également le tirage d’une adhésion 2020 gratuite parmi les commerces
participants; la Maison William J. Walter a été l’heureux gagnant de ce tirage. Trente (30)
commerces se sont inscrits à la campagne et ont contribué plus de 4 000 $ en cadeaux à inclure à 4
paniers-cadeaux pour le tirage!
Règle générale, les commerces sont très enthousiastes envers ce type de promotion et ils y voient
un bon retour sur leurs investissements. Les citoyens reconnaissent maintenant la campagne et
s’en informent auprès des commerçants. Grâce aux informations recueillies avec les coupons de
participation, l’APICA peaufine de son côté sa campagne de placements médias. Et les commerces
participants ont ainsi bénéficié d’une visibilité sans précédent :
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-

Campagne Facebook - une parution par jour sur la durée de la campagne pour chacun des
commerces
2 parutions d’une pleine page couleur dans le Bulletin d’Aylmer des 4 et 11 décembre.
Cette parution inclut les logos de toutes les entreprises participantes
Écran de lancement (splash screen) sur le site internet de l’APICA
Parution dans l’Infolettre de l’APICA de novembre
Visibilité sur les écrans des Galeries Aylmer durant la campagne
Affiches dans les commerces participants
Annonces à la radio au 104.7FM, Rouge FM et NRJ
Campagne programmatique ciblée de Ad Caffeine avec comme publics cibles : Aylmer,
Pontiac, Gatineau et Ottawa (secteur Westboro)

Autres initiatives
En plus de coordonner ces événements, l’APICA s’est impliquée de diverses manières dans d’autres
projets :


Promotion des entreprises membres de l’APICA à l’entrée du Marché de Noël du VieuxAylmer



Commandite et participation au Gala le Meilleur d’Aylmer coordonné par le Bulletin
d’Aylmer



Promotion d’une carte de la Principale en lien avec le festival L’Outaouais en fête (juin)



Collaboration avec la conseillère municipale Audrey Bureau pour le projet d’Espace
éphémère (été)

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Suzanne Bossé, directrice générale de l’APICA
(info@apica.ca).
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Merci à nos partenaires médias !
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ANNEXE 1

États financiers vérifiés
Au 31 décembre 2019
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