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Revitalisation du centre-ville :
Un horaire d’été harmonisé pour les commerces de détail
Magog, le 9 juillet 2014 – La Ville de Magog, dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville,
est heureuse d’informer la population qu’un projet d’harmonisation des heures d’ouverture, en
collaboration avec les commerces de détail participants, est mis de l’avant en cette période estivale.
Le comité de revitalisation du centre-ville a invité les propriétaires de commerces de détail à
harmoniser et, dans certains cas, à prolonger leurs heures d’ouverture en soirée, du 15 juillet au
8 septembre, selon l’horaire suivant :
Lundi, mardi, mercredi 10 h à 18 h
Jeudi, vendredi, samedi 10 h à 21 h
Dimanche 11 h à 17 h
« Cette initiative a comme objectif de mieux informer la clientèle locale et de stimuler l’achalandage,
tout en outillant les hôtels et les B & B afin qu’ils puissent fournir aux visiteurs une information plus
précise » mentionne la conseillère municipale et coprésidente du comité de revitalisation, Mme Diane
Pelletier.
« Nous avons proposé cet horaire à tous les commerces de détail du centre-ville et plusieurs d’entre
eux ont accepté d’emblée de tenter l’expérience. Ainsi, les commerces participants appliqueront
minimalement l’horaire proposé. Ils pourront toutefois choisir d’ouvrir leurs portes plus tôt et de
fermer plus tard pour mieux servir leur clientèle. Nous sommes persuadés qu’un horaire plus cohérent
et concerté évitera bien des questionnements et permettra de mieux promouvoir notre offre
commerciale », indique la commerçante et coprésidente du comité de revitalisation, Mme Julie-Claude
Noreau.
Pour être informés des dernières nouvelles concernant la démarche de revitalisation, tous sont invités
à suivre la page Facebook à l’adresse : facebook.com/RCVMagog.
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