COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Nicolet, une ville avec une vitalité économique forte en 2013
NICOLET, le 11 janvier 2013 - Depuis 2009, la Ville de Nicolet se réjouit de la forte vitalité
dans le domaine de la construction domiciliaire sur son territoire. Cette réalité se reflète par la
construction, entre autres, en 2011, de plus de 222 unités de logement. La population
nicolétaine se chiffre maintenant à 7895 habitants, soit une augmentation de 2,8 % par rapport
à l’an dernier.

Depuis 3 ans, les efforts soutenus de la Ville de Nicolet en matière de développement
domiciliaire avec les promoteurs et les entrepreneurs s’imposent naturellement dans la vigueur
économique nicolétaine. Pour l’administration municipale, la création du Programme Nicolet
Zoné divin, en 2010 et le Programme de crédits de taxes sont des incitatifs pour toute personne
désireuse de réaliser son rêve d’obtenir sa première maison. De plus, les nouvelles unités de
logement locatif confortables et spacieuses, la résidence Saint-Joseph, un bâtiment religieux
converti en un bâtiment voué à d’autres fonctionnalités et le Havre du Faubourg provoquent
d’autant un effet d’entraînement à choisir Nicolet comme lieu de résidence dans une ville où la
qualité de vie est remarquable.

Pour le maire, M. Alain Drouin, « Cette réalité reflète bien le dynamisme de sa population. C’est
par sa diversité culturelle, ses espaces verts, les services offerts, sa force économique et la
sécurité que l’on définit particulièrement une ville. Nicolet est une ville charmante qui allie toutes
ces qualités et qui font la fierté des gens qui l’habitent. Il revient à chacun d’être un
ambassadeur ou une ambassadrice de ce qui est à notre image ».
Quelques statistiques
Construction d’unités d’habitation à Nicolet pour les années :
2009
2010
2011
2012

37
51
222
67
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Depuis plusieurs années, Nicolet était reconnue par la présence d’une forte population
religieuse. À cet égard, les congrégations religieuses établies à Nicolet connaissent aujourd’hui
un déclin significatif passant de 1000 à quelque 300 personnes en 2012.

Pour 2013, la Ville de Nicolet s’attend à ce que le secteur de la construction résidentielle
demeure tout aussi actif. Pour plus d’information relative aux projets de développement
domiciliaire, consultez le www.ville.nicolet.qc.ca – Nicolet zoné divin ou appelez au 819 2936901.
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