
 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous! 

 
L’ADN profite de cet envoi afin de vous partager ses implications et réalisations de l’année 

2021. 

 
Quincaillerie 

 
Dès que l’ADN a appris la fermeture de la Coop Nominingue elle s’est fixée comme but sa 

réouverture complète dès que possible. Grâce à une mobilisation des gens d’affaires 

locaux et de la municipalité, l’ADN a racheté les bâtiments de la quincaillerie à Novago. 
Le rachat s’est fait à un prix avantageux car Novago a accepté de réduire le prix du 

montant du fond de réserve accumulé depuis la création de la Coop par les nomininguois. 

Parallèlement, l’ADN a trouvé un exploitant compétent en Alexandre Lapointe, propriétaire 

du BMR de La Minerve. Depuis mai 2021, la quincaillerie est réouverte au bonheur de 

tous. 
 

L’ADN gère un contrat d’exploitation profitable et anticipe de se servir des profits ainsi 

amassés pour contribuer davantage à l’essor économique local. 

 
Disc Golf 

 
C'est lors de la fin de semaine du 22 octobre qu'avait lieu le tournoi de disc- golf de 
Nominingue, le Phé-Nominingue! Le comité organisateur 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. 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 14 000$ en 

commandite ce qui a permis à l’événement d’être complètement auto-financé. 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! 

 
 

 



Feux d’artifices de la nouvelle année 
 

Le 31 décembre dernier se tenait de magnifiques feux d’artifices pour souligner l’arrivée 
de la nouvelle année. Ce fût une activité appréciée de tous, regroupant petits et grands. 
Cet événement n’a été mis sur pieds que quelques semaines avant sa tenue. La cueillette 
de dons chez les commerçants n’a donc pas été organisée de manière systématique. C’est 
pourquoi nous avons peut-être omis de contacter certains commerçants. Milles excuses 
si vous n’en faites partie! 

 

Ce fut une belle façon pour nos commerçants de remercier les citoyens qui les ont 

encouragés toute l'année. En conclusion l'ADN continuera en 2022 à faire la promotion 
de l'achat local et espère avoir de nouveau votre support en fin d'année pour organiser 

de nouveau les feux d'artifices. 

 

De plus, nous tenons à remercier les commerçants suivants pour leur généreuse 

contribution à la réalisation de cette activité qui a été rassembleuse : 

 

La municipalité de Nominingue Les Chevaliers de Colomb 

Recyclage Jorg Institut de beauté Gisèle Godbout 

Salon Coiffure Bo-Aime Garage Gilles Leclerc 
Station-service Charrette Jorg Auto Service 
Multi-Services ML Construction André Loiselle 

Résidence de Nominingue Marché Généreux 

Pharmacie Uniprix Julie Plouffe Les frisettes en l’air 

Dépanneur L’Essentiel Plus pour les friandises distribuées 

Club de Golf Nominingue pour la disponibilité du stationnement 

Pompiers volontaires de Nominingue pour la gestion de la circulation et pour la sécurité 

Ainsi que quelques donateurs privés 

 
Mot du président 

 
Le nouveau président, Gaétan Courchesne, tient aussi à remercier tous les 

administrateurs du précédent comité d'administration qui ont décidé d'accepter de faire 

un autre mandat. Leur expertise assurera une transition plus rapide des dossiers en 
cours et jumelé avec l'arrivée de quatre nouveaux administrateurs, la pérennité de l’ADN 

est engagée sur l'autoroute du succès. En tant que président de l'ADN, il encourage tous 

les citoyens à transiger avec nos commerçants. Après un hiver difficile, votre contribution 

individuelle sera vitale à la pérennité de nos commerces pour le futur. 


