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La Ville de Magog visible sur les pentes du mont Orford
Magog, le 26 septembre 2014 – La Ville de Magog, compte tenu de sa participation
financière de 40 000 $ au Fonds de relance du Mont-Orford, a eu le privilège
d’habiller deux des télécabines (gondoles) de la station de ski. Ainsi, l’une porte le
logo de la Ville et l’autre la signature du projet de revitalisation du centre-ville.
L’objectif de cette initiative est d’offrir à la Ville la visibilité associée à sa
contribution à ce fonds destiné à l’amélioration des infrastructures de l’un des
principaux attraits touristiques de la région.
Mme Vicki May Hamm, mairesse de Magog, déclare avec enthousiasme que « les
deux gondoles valent vraiment le coup d’œil. Elles sont une belle vitrine pour
Magog et nous espérons qu’elles vont contribuer à attirer les visiteurs et skieurs de
la montagne vers Magog ». Elle en profite d’ailleurs pour inviter la population à
profiter des trois prochaines fins de semaine de la Flambée des couleurs à la station
de ski du Mont-Orford.
Mme Diane Pelletier, conseillère et coprésidente du comité de revitalisation du
centre-ville, renchérit en disant que « les gondoles rappellent aux visiteurs et
même aux Magogois que le centre-ville de Magog est à 15 minutes à peine du mont
Orford et que toute une ambiance les y attend. Restaurants, bars et boutiques sont
prêts à les accueillir, à offrir leurs produits et à démontrer leurs talents et leur
savoir-faire ».
Julie-Claude Noreau, coprésidente du comité de revitalisation, espère quant à elle
que « l’achalandage à la station de ski pendant l’automne et l’hiver se propagera
jusque dans les commerces du centre-ville. Nous souhaitons que les gens
découvrent que le centre-ville de Magog est une destination quatre saisons qui
mérite le détour ».
Voir photos à la page suivante.
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Gondole « revitalisation du centre-ville »

De gauche à droite : Julie-Claude Noreau, co-présidente du comité de revitalisation du
centre-ville ; Vicki May Hamm, mairesse de Magog ; Diane Pelletier, co-présidente du
comité de revitalisation du centre-ville et Fannie Chapdelaine, coordonnatrice Rue Principale
Gondole de la Ville de Magog

Diane Pelletier, conseillère municipale et Vicki May Hamm, mairesse
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