
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À NOMININGUE 

 

Nominingue, le 10 juin 2015   -  La municipalité de Nominingue a tenu, en septembre 

2014, un forum économique dans le but d’amener les citoyennes, citoyens et gens 

d’affaires à réfléchir et à poser des gestes concrets qui contribueront à améliorer la 

situation économique de Nominingue. De ce forum, plusieurs idées constructives sont 

ressorties, et ce, pour chacun des thèmes qui ont été abordées, soit : le tourisme, les 

entreprises et le développement économique, l’agriculture et la foresterie ainsi que la 

santé et l’économie sociale.  Un point très important a été tout de suite clairement 

défini : la Municipalité ne peut à elle seule tout faire, l’engagement de la communauté est 

primordial!   

 

Depuis l’automne dernier, plusieurs citoyens ont généreusement offert de leur temps, de 

leur talent et de leur cœur pour faire avancer les choses et je tiens à vous les présenter 

et à les remercier chaleureusement : mesdames Nathalie Jorg et Chantale Bonfond ainsi 

que messieurs Guy Bédard, Léonard Lafontaine, Robert Allard et Gaétan Lacelle; il y a 

aussi : madame Yolande Louis et messieurs Sylvain Neuenschwander, Bertand St-Jean, 

Luc Boivin, Robert Ardouin, Alain Ardouin, Jean Fortier, Denis Lalande, Philippe Marino, 

Réal Croisetière, Philippe Balayer, Léon Éthier et Luc Lalande.  Ces citoyens bénévoles se 

sont rencontrés à tous les mois et ont élaboré un plan d’action avec des projets qui ont 

été identifiés comme prioritaires, soit : 

 

 La constitution d’un organisme qui serait entièrement dédié au 

développement touristique, économique, culturel et communautaire de 

Nominingue; 

 

 L’élaboration de notre « signature » (branding), dans le but de soutenir et 

stimuler le développement sous toutes ses formes, qu’il nous faudra 

travailler ensemble à définir, s’approprier, livrer et promouvoir dans le 

but d’attirer encore et encore; 

 

 L’élaboration d’un répertoire des entreprises d’ici afin de faire connaître 

davantage nos commerçants et viser ainsi, l’amélioration des chiffres 

d’affaires de chacun; 

 

 Et finalement, l’élaboration d’un programme de promotion d’achat local qui 

permettrait d’engendrer des impacts économiques significatifs pour le 

maintien et la création d’emplois; 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que pour le premier projet, soit la constitution 

d’un organisme de développement, les démarches d’incorporation sont actuellement en 

cours, sous le nom de : Association de développement Nominingue .  Le conseil 

d’administration provisoire de cette association est constitué des 4 membres suivants : 

madame Nathalie Jorg, messieurs Léonard Lafontaine, Guy Bédard et moi-même, 

Georges Décarie.  Tous les citoyens intéressés au développement de Nominingue sont 

invités à devenir membre de cette association qui tiendra son assemblée de fondation le 

dimanche, 18 octobre 2015, et dont les objets sont les suivants : 

 

1. Regrouper les personnes intéressées au développement touristique, économique, 

culturel et communautaire de la municipalité de Nominingue; 

 

2. Sensibiliser et favoriser la mobilisation et l’implication des citoyens et citoyennes 

dans le développement local; 

 

3. Assurer un leadership dans le développement économique de la communauté en 

collaboration avec le conseil municipal; 

 

4. Renforcer la concertation dans la collectivité entre les organismes et les 

entreprises du milieu; 

5. Promouvoir le développement économique, touristique, culturel et communautaire 

de Nominingue. 



 

6. Regrouper et impliquer les différents organismes du milieu dans l’organisation et 

le développement des diverses activités dans les domaines économique et 

touristique, destinées à la population et aux touristes. 

 

Des sous-comités ont été formés pour les trois autres projets, soit : définir notre 

« signature »; élaborer un répertoire des entreprises de Nominingue; et élaborer un 

programme de promotion d’achat local.  

 

Pour devenir membre de l’Association et pour soutenir la promotion de Nominingue, il a 

été convenu qu’il n’y aurait pas de frais de cotisation, mais en lieu et place, nous 

demanderons votre engagement par la signature d’un contrat d’adhésion citoyenne, dont 

les engagements sont les suivants : 

 

 Je déclare être intéressé(e) au développement touristique, économique, 

culturel et communautaire de Nominingue, et m’engage à le promouvoir; 

 

 Je suis d’accord que la mobilisation, la concertation et l’implication des 

citoyens sont importants dans le développement de ma communauté; 

 

 J’adhère comme membre de l’Association Développement Nominingue. 

 

Les formulaires d’adhésion seront disponibles auprès de tous les membres bénévoles 

ainsi qu’à la réception de l’hôtel de ville.  Dans mes rêves les plus fous, ce sont tous les 

citoyennes et citoyens de Nominingue que j’aimerais voir adhérer à cette association et à 

ses objets, car c’est tous ensemble que nous sommes forts!  

 

D’autres comités sont également à l’œuvre, notamment : un pour les personnes en perte 

d’autonomie; un pour les jeunes en difficultés, et un à venir concernant une éventuelle 

clinique médicale à Nominingue, tous trois sous le volet santé et économie sociale. Pour 

l’agriculture et la foresterie, un comité est formé et poursuivra ses démarches à 

l’automne.  Encore là de généreux bénévoles s’investissent à améliorer la situation 

actuelle et visent à offrir davantage aux citoyens de Nominingue.  

 

Certains autres projets qui ont été mis sur la table lors du forum économique, peuvent 

prendre une tournure d’affaires privées ou municipales, c’est l’avenir qui pourra le dire.  

Des réflexions et discussions sont actuellement en cours et bien entendu, vous serez 

informés de tout ce qui pourra prendre forme. 

 

Je suis particulièrement heureux et fier de constater l’implication et l’intérêt des 

citoyennes et citoyens, au développement de leur communauté.  Nous avons besoin de 

tous et chacun pour poursuivre les efforts déjà entamés.   
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