
 

Bonjour à tous,  

Les membres du conseil d'administration sont heureux de lancer (enfin!) l'info- lettre 
de l'ADN. Le but est de vous transmettre les informations sur nos dossiers courants. 
Pour cette fois-ci, nous vous parlons de la quincaillerie, du disc golf, de la Foire 
commerciale des couleurs et nous vous invitons à notre prochaine Assemblée 
Générale Annuelle.  

Assemblée Générale Annuelle  

L'Assemblée Générale Annuelle de l'ADN se tiendra le dimanche 28 novembre 2021, à 
10h00, à la Municipalité de Nominingue, à la salle J.-Adolphe-Ardouin. Le passeport 
vaccinal sera demandé à l'entrée. La salle comprend un maximum de 72 places 
assises et la formule "premier arrivé, premier servi" sera en vigueur pour l'événement, 
mais il sera possible de participer à la réunion via Zoom. Il y aura également, au cours 
de l'Assemblée, une conférence de Billie Piché de L'Autre Laurentides, un projet ayant 
débuté cet automne à Nominingue. 

ID de réunion : 882 2951 4308 
Code secret : 969576 

Quincaillerie  

Le comité quincaillerie a été formé en avril 2021 et a remplacé le comité de relève qui 
avait été formé urgemment en octobre 2020 pour permettre la réouverture de la 
quincaillerie dont la fermeture avait été annoncée quelques jours plus tôt par son 
propriétaire, la Coop Novago. Le comité a d’abord finalisé l’achat des immeubles avec 
Novago ainsi qu’un contrat pour l’exploitation de la quincaillerie avec Alexandre 
Lapointe, propriétaire du BMR de La Minerve. L’achat s’est fait dans des conditions 
avantageuses puisque le fond de réserve accumulé par les membres de la 
Coopérative de Nominingue au fil des ans a été reconnu par Novago comme une part 
importante du paiement pour l’acquisition par l’ADN. De plus, un prêt sans intérêt de 
30 000$ de la municipalité de Nominingue a également facilité les choses.  

Depuis mai 2021, la quincaillerie est réouverte au plaisir des nombreux 
nomininguois(es). Le comité a mis en place les mécanismes administratifs requis et 
s’assure de la bonne gestion des fonds générés, en plus d'administrer les parts 



sociales des ex-membres de la coop Nominingue qui ont choisi de confier cet argent 
à l’ADN. Présentement, le comité s’affaire à préparer une liste des travaux prioritaires à 
effectuer pour maintenir les immeubles en bon état au cours des prochaines années. 
Il examine aussi différentes avenues de structures légales pour assurer la pérennité 
de la quincaillerie à Nominingue et tirer avantage des profits accumulés pour 
contribuer à l’amélioration de l’offre de services dans notre municipalité.  

Le comité : Gilles Boileau, Rollande Brown, Ghislain Jorg, René Lalande et Christiane 
Lalonde  

Disc Golf  

C'est lors de la fin de semaine du 22, 23 et 24 octobre qu'avait lieu le tournoi de disc-
golf de Nominingue, le Phé-Nominingue! Le comité organisateur, composé de Sylvie 
Dansereau, Claudy Harvey, Francis Guérin et Gaétan Lacelle, a travaillé avec 
beaucoup d'acharnement en collaboration avec Prodigy Canada et plusieurs autres 
bénévoles pour offrir deux parcours de disc-golf d'une qualité exceptionnelle.  

Le tournoi fût une réussite sur toute la ligne pour les 132 joueurs inscrits. Le comité 
organisateur a aussi offert un souper généreux et une soirée dansante le samedi soir 
au Hameau de la gare. Environ 75 personnes y ont participé. Selon certains, la 
température n'était pas très clémente, pour d'autres, ce fût une magnifique soirée 
pleine de chaleur! Le comité tient à remercier Do Bergo et ses amis qui ont offert une 
prestation musicale extraordinaire; Sylvain Jorg, Manon Gingras et leur équipe pour le 
succulent repas et tous les bénévoles impliqués de près ou de loin durant la fin de 
semaine!  

Foire commerciale des couleurs  

La Foire commerciale des couleurs a eu lieu les 25 et 26 septembre derniers grâce à la 
participation de 38 bénévoles. Le site du Hameau de la gare a été choisi pour cet 
événement qui a accueilli environ 1 400 personnes. Le comité a reçu environ 14 000$ 
de commandites qui ont permis de réaliser cet événement. Le bilan financier a été 
préparé par le trésorier de l'ADN. Il en ressort que le comité de la foire n'est pas 
déficitaire après cet événement. Il est fort probable qu'une deuxième édition sera 
réalisée en 2022, vu le succès de la première édition. Les exposants nous ont fait part 
de leur satisfaction quant à l'organisation et de leur constat que cette foire a été très 
conviviale avec les animations proposées (chanteur, DJ, structures gonflables pour les 
enfants, clown, restauration, feux d'artifice). Les artisans et commerçants sont eux 
aussi très contents après ces deux journées au contact du public, qui leur ont permis 
de faire de la prise de contact ou même de la vente directe pour certaines 
entreprises. Nous pouvons donc dire que la foire commerciale des couleurs fût un réel 
succès! 


