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Les gens d’affaires et les organismes nicolétains
versent 21 850 $ pour un centre-ville dynamique!
NICOLET, le 11 juin 2013 – Cette année encore, Revitalisation Nicolet est fier
d’annoncer l’implication financière du milieu des affaires et des organismes
communautaire à hauteur de 11 250 $ dans un plan de contribution et de visibilité
visant la diversification des activités pour un centre-ville dynamique. La Ville de Nicolet
reconnaît l’importance de l’implication de toute la communauté nicolétaine et remercie
les 38 commerçants, les entrepreneurs et les organismes du milieu associés à la
démarche de revitalisation du centre-ville.

Pour sa part, la Ville de Nicolet a injecté un montant de 5 000 $ à ce plan de contribution
afin de soutenir les activités du centre-ville. C’est donc 16 250 $ qui seront investis
en 2013 pour l’animation et la promotion du centre-ville. De plus, Revitalisation
Nicolet a obtenu 5 600 $ en commandites et en chèques-cadeaux de la part du
milieu des gens d’affaires, ce qui porte la somme totale recueillie, en argent et en
commandites, à 21 850$.

Soulignons que les gens d’affaires souscrivent au plan de contribution et de visibilité,
initié par Revitalisation Nicolet, dans le but de générer de l’achalandage et de créer de
l’effervescence au centre-ville tout au long de l’année. Cette aide financière significative
permettra au comité des marchands « Centre-ville en fête » d’organiser des activités de
qualité, grâce à l’appui des bénévoles provenant d’un nombre important d’organismes
communautaires oeuvrant au cœur de la ville. Ces activités offriront par le fait même
une visibilité intéressante aux partenaires de la revitalisation à travers les différents
outils de promotion.
Page 1 sur 2

Enfin, les chèques-cadeaux serviront à reconnaître l’implication des bénévoles pour le
succès des activités du centre-ville de Nicolet. Selon Geneviève Duval, coordonnatrice à
la revitalisation et au développement culturel de la Ville de Nicolet : « Ce plan collectif a
suscité l’adhésion de plusieurs partenaires et permettra aussi de récompenser l’apport
inestimable de nos bénévoles engagés lors des évènements au centre-ville ».

La Ville encourage les citoyens et citoyennes à fréquenter et à découvrir cet espace de
vie dynamique, gage de succès pour en assurer un développement économique
durable.
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