COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nominingue travaille fort pour ramener une quincaillerie!
Nominingue - le 3 novembre 2020 – Le comité consultatif formé lors de l’annonce de la fermeture de
la COOP le 7 novembre prochain, travaille fort à la relance d’une quincaillerie à Nominingue.
Ce comité est composé de Georges Décarie, maire de Nominingue, Claudy Harvey, présidente de
l’Association de Développement de Nominingue (ADN), René Lalande, administrateur de l’ADN, ainsi
que Ghislain Jorg et Raymond Beaulieu, entrepreneurs. Ce comité est en contact constant avec
différents intervenants et il y a des développements chaque jour.
Novago, propriétaire actuel de la COOP depuis la fusion avec Profid’Or en 2018, reconnaît
l’importance de la quincaillerie pour Nominingue et se dit prête à favoriser une réouverture.
« La fermeture prévue le 7 novembre est inévitable, mais on a confiance de voir la réouverture d’une
quincaillerie avec cour à bois au printemps », mentionne monsieur Lalande. « Comme il reste beaucoup
de travail à faire et que les négociations se poursuivent activement, peu de détails peuvent être transmis
pour l’instant, mais notre objectif demeure d’assurer la présence d’une quincaillerie/cour à bois à
Nominingue le plus tôt possible et de la maintenir ouverte pour le long terme », ajoute madame Harvey.
Nous conservons notre engagement de tenir à population au courant du dossier et de communiquer les
détails dès que possible.
L'annonce, le lundi 5 octobre de la fermeture de la Coop Novago de Nominingue le 7 novembre
prochain, a créé beaucoup d'inquiétudes dans la population de Nominingue. Avec raison, car la
Coopérative, fondée en 1941, joue un rôle de premier plan dans l'économie de notre village avec ses
dix (10) emplois et son service de quincaillerie utilisé par un grand nombre de nos concitoyens et
entrepreneurs.
Suite à cette annonce, l'Association de Développement de Nominingue (ADN), en collaboration avec la
municipalité de Nominingue, a formé un comité consultatif pour se pencher sur le problème.
L’Association de Développement de Nominingue (ADN) est un organisme sans but lucratif qui a pour
objectif d’œuvrer au développement économique, touristique, culturel et communautaire de la
municipalité de Nominingue. L’assemblée annuelle (AGA) aura lieu le 29 novembre prochain à 13 h à
la salle J.-Adolphe-Ardouin de l’Hôtel de Ville de Nominingue.
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