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Revitalisation du centre-ville :
Des parapluies à emprunter gratuitement dans les
commerces
Magog, le 31 juillet 2014 – La Ville de Magog, dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville,
a le plaisir d’informer les consommateurs qu’ils pourront désormais emprunter gratuitement des
parapluies dans les commerces du centre-ville.
« Quelques parapluies seront placés à l’entrée des commerces de détail qui souhaitent tenter
l’expérience. Une petite affiche indiquera aux consommateurs qu’ils peuvent les utiliser et les
rapporter au même endroit ou dans un autre commerce participant. Nous invitons d’ailleurs les
commerçants à faire la promotion de cette offre auprès de leur clientèle afin qu’elle en profite
pleinement pendant le reste de la saison estivale », indique la propriétaire de la boutique Le Week End
et coprésidente du comité de revitalisation, Mme Julie-Claude Noreau.
« Une telle action vise évidemment à stimuler l’achalandage dans les commerces du centre-ville,
même par temps pluvieux. Le message que nous voulons faire circuler auprès de la population et des
visiteurs est que, malgré la pluie, il est toujours agréable de fréquenter le centre-ville et qu’ils y sont
les bienvenus », mentionne la conseillère et coprésidente du comité de revitalisation, Mme Diane
Pelletier.
« Ce genre d’initiative reflète bien que les membres des comités sont à l’écoute des idées originales et
créatives issues de la communauté, qui, comme nous, a à cœur le développement et l’animation de ce
milieu de vie » conclut la mairesse de Magog, Mme Vicki May Hamm.
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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Alain Roger, restaurateur propriétaire de la Table Alain Roger et membre du comité de
revitalisation;
Diane Pelletier, conseillère, district des Deux lacs et coprésidente du comité de revitalisation;
Martin St-Pierre, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie Magog-Oford et
membre du comité de revitalisation;
Vicki May Hamm, mairesse de Magog;
Guillaume Bernard, copropriétaire du Café St-Michel et membre du comité développement
économique centre-ville;
Fannie Chapdelaine, coordonnatrice Rue Principale.

