APPEL D'OFFRES
IDENTITÉ VISUELLE DU VIEUX-AYLMER

Contexte
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APICA.CA

L’Association des professionnels, industriels et commerçants d’Aylmer (APICA) gère un nouveau
projet de revitalisation pour le Vieux-Aylmer.
Dans le cadre de ce mandat, l’APICA doit se doter d’une image de marque forte pour le secteur
de revitalisation du secteur Aylmer et à obtenir une proposition d’identification visuelle.

Résumé du projet

03

VIEUX-AYLMER

Le secteur Aylmer est particulièrement animé par sa rue Principale au cœur du Vieux-Aylmer.
Un secteur riche par sa composition architecturale, ses commerçants, son patrimoine et ses
résidents. Le Vieux-Aylmer a connu au fil des années plusieurs déclinaisons de noms, tel que
« Carré Patrimonial », « Destination rue Principale » et « Vieux-Aylmer ».
Afin de créer un sentiment d’appartenance, l’APICA entame un projet rassembleur et
unificateur qui renforcera le caractère du Vieux-Aylmer sur l’ensemble du territoire de
l’Outaouais. L’objectif de cette nouvelle identité est d’établir des normes graphiques pour
l’ensemble des activités et des éléments de revitalisation qui seront dorénavant intégrés au
secteur.
Le projet sera réalisé par une équipe de mise en œuvre au sein de l’APICA et du service
d’urbanisme de la Ville de Gatineau. De plus, un comité citoyen sera établi pour offrir
différentes perspectives afin de guider l’équipe de travail sélectionnée.

Lieux
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L’étendue de l’identité visuelle
servira pour le secteur du
Vieux-Aylmer.

Le mandat
1- IDENTITÉ VISUELLE ET LOGO
Développer un logo et une identité visuelle qui servira pour
l’ensemble du secteur et pour l’ensemble des activités
coordonnées par l’APICA.

2- CHARTE GRAPHIQUE
Développer une charte graphique comprenant les normes et les
caractéristiques des différents éléments graphiques afin de
permettre à l’organisme de les utiliser sous diverses
déclinaisons sur les différents supports de communications.
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06
9 avril 2021 – Lancement de l’appel d’offres
25 avril 2021 – Date limite de dépôt des offres
Semaine du 26 avril 2021 – Rencontre du jury

ÉCHÉANCIER

30 avril 2021 – Confirmation de l’offre retenue
Semaine du 3 mai 2021 – Rencontre avec le comité citoyen
3 mai au 14 juin 2021 – Réalisation du mandat
15 juin 2021 – Dépôt du logo, de l’identité visuelle et de
la charte graphique

CRITÈRES
D'ADMISSIBILITÉS
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Être un designer graphique résident de l’Outaouais ou une
firme de communications-marketing dont une majorité des
membres sont résidents ou originaires de l’Outaouais;
Être en mesure de livrer le projet au plus tard le 15 juin
2021.

Clauses générales
L’APICA se réserve le droit d’embaucher un, plusieurs ou aucun des candidats suite
à cette sollicitation.
Les individus effectuant des projets sous cette entente ne sont considérés, en
aucun cas, comme employés de l’APICA et n’ont droit à aucun bénéfices et/ou
avantages réservés aux employés.
Aucuns frais de transport ne seront remboursés dans le cadre de cette entente.
Les paiements seront effectués suite à la soumission d’une facture en bonne et due
forme basée sur le taux proposé dans l’appel d’offres et/ou basé sur une
estimation de prix accepté par les deux partis.
Les conditions d’une possible entente future seront finales. Tout changement devra
être négocié et confirmé, par écrit, entre les deux partis.
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Critères d'évaluation
CRÉATIVITÉ ET ORIGINALITÉ
RESPECT DU CARACTÈRE DU VIEUX-AYLMER
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
QUALITÉ GÉNÉRALE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
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Candidature
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DOCUMENTS À ENVOYER POUR LA
DEMANDE
Curriculum Vitae
Portfolio
Échéancier et budget détaillé du projet
Date limite : 25 avril 2021 - 23h59
evenements@apica.ca

Contact
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POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Nathalie Rodrigue
Directrice générale - APICA
819-685-1823
nathalie@apica.ca

