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En route vers un centre-ville à l’image des Magogois
Magog, le 6 juin 2013 – Dans le cadre du projet de revitalisation de son centre-ville, la Ville de Magog, en
collaboration avec la Fondation Rues principales, a tenu hier une soirée de consultation publique axée sur
l’intérêt et l’importance des éléments physiques qui distinguent le cœur de la Ville. Plus de 50 citoyens,
commerçants et représentants d’organismes se sont exprimés lors de cet événement tenu à la salle
Ovila-Bergeron du centre communautaire de Magog.
À la suite d’un visionnement de photos illustrant l’évolution historique et physique du centre-ville de
Magog à travers les époques, les participants ont été invités à échanger sur les éléments qui, selon eux,
confèrent un charme et une saveur uniques à ce secteur névralgique. « Se plonger dans le passé pour
mieux comprendre le présent et orienter le futur a été une belle occasion pour les participants de réfléchir
à l’importance d’un développement physique qui respecte le patrimoine, le cachet et l’histoire de Magog »,
a mentionné la présidente du comité de revitalisation du centre-ville et conseillère municipale, Mme Diane
Pelletier. « Les thèmes comme les paysages et vues d’ensemble, l’implantation des rues et des
bâtiments, la végétation et les éléments architecturaux ont été abordés lors de ce forum de discussion. »
Au terme des différentes consultations publiques qui ont eu lieu ces derniers mois dans le cadre de la
démarche, la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki May Hamm est ravie de la mobilisation de la
communauté. « La participation à ces diverses opportunités d’expression pour le développement du
centre-ville nous confirme non seulement l’effet mobilisateur d’un tel projet, mais nous permet aussi de
saisir le pouls de la population, ce qui nous permettra d’élaborer un scénario de revitalisation à l’image
des Magogois. Un sincère merci à tous pour vos idées et votre implication. »
Pour connaître tous les détails et les dernières nouvelles de la démarche de revitalisation, nous vous
invitons à joindre la page Facebook du projet au facebook.com/RCVMagog.
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