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La saison estivale 2016 au centre-ville de Magog
Magog, le 21 juin 2016 – La Ville de Magog, dans le cadre du projet de revitalisation du
centre-ville, est heureuse d’informer la population que l’été 2016 s’annonce dynamique et
agréable au centre-ville de Magog. En attendant d’entreprendre les grands travaux de
réfection, différentes initiatives sont mises sur pied ou reconduites pour améliorer
l’expérience vécue par les citoyens et les touristes qui visitent ou fréquentent le centre-ville.
Une préposée à l’information touristique au centre-ville
La Ville de Magog a embauché, pour une deuxième année une jeune préposée qui sillonnera
le centre-ville et fournira de l’information touristique et pratique aux visiteurs. Nouveauté
cette année : un joli tricycle, offert par la Ressourcerie des Frontières de Magog, en
collaboration avec PPC Powder Coatings et Précinox Métal, sera le mode de transport de la
préposée. « Cette initiative permettra de faire connaître les attraits de Magog et d’expliquer,
entre autres, comment utiliser les applications mobiles disponibles à Magog pour profiter
pleinement des évènements, des boutiques, des restaurants, de l’architecture et même des
stationnements », mentionne Mme Fannie Chapdelaine, coordonnatrice Rue Principale.
La carte des stationnements est disponible
Une édition 2016 de la carte rassemblant les informations relatives aux stationnements du
centre-ville de Magog est accessible sur le site Internet de la Ville à l’adresse :
www.ville.magog.qc.ca/centreville. Elle est aussi disponible dans les commerces du centreville et les bâtiments municipaux. Elle permet de savoir où sont situés les stationnements et
les tarifs qui s’appliquent.
Les terrasses sont ouvertes
Quelques terrasses sur rue sont installées et accueillent la clientèle. « Nous sommes très
heureux de constater que des restaurateurs profitent encore cette année de cette occasion
pour avoir vraiment pignon sur rue, ce qui favorise l’animation et l’achalandage de la rue
Principale » indique la conseillère et coprésidente du Comité de revitalisation du centre-ville,
Mme Diane Pelletier.
Les parapluies sont de retour
Comme l’an dernier, quelques parapluies sont placés à l’entrée des commerces de détail qui
souhaitent offrir ce service à leur clientèle. Une affiche indique aux consommateurs qu’ils
peuvent les utiliser et les rapporter au même endroit ou dans un autre commerce
participant. Les commerçants sont invités à faire la promotion de cette offre auprès de leur
clientèle afin qu’elle en profite pleinement lorsque le temps est gris et pluvieux.
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Découvrir l’histoire et le patrimoine de Magog de deux façons
Visites guidées : Depuis déjà cinq ans, la Ville de Magog organise des visites guidées et
animées qui permettent de faire la tournée du centre-ville ou encore de découvrir le quartier
des Tisserands.
L’histoire et le patrimoine de Magog vous sont contés par des personnages hauts en couleur
qui n’ont pas la langue dans leur poche. Les visites se font à pied et prennent de 75 à 90
minutes. L’activité coûte 5 $ pour les adultes et est gratuite pour les 17 ans et moins.
Les prochaines dates sont le dimanche 21 août et samedi 24 septembre pour la visite du
centre-ville et le samedi 27 août et dimanche 18 septembre pour le Quartier des Tisserands.
Pour plus de détails : www.ville.magog.qc.ca/visites-guidees
Circuits avec audioguides : À leur rythme et gratuitement, à l’aide d’une carte et d’un
baladeur, les amateurs d’histoire et de patrimoine peuvent traverser les trois quartiers les
plus anciens du Magog urbain, dont le centre-ville de Magog. Magog leur sera conté par des
historiens, des écrivains et des témoins qui partagent avec eux leur connaissance et leur
amour de la région.
Pour plus de détails : www.ville.magog.qc.ca/culture
Les personnages du Cirque des étoiles de Memphrémagog déambulent sur la rue
Principale
La rue Principale sera le théâtre de mini-spectacles donnés par des personnages ambulants
du Cirque des étoiles de Memphrémagog. Ce projet d’animation permet d’atteindre deux
grands objectifs, soit l’embauche de jeunes adolescents et l’animation de la rue Principale.
Une aide financière a d’ailleurs été accordée par la Ville de Magog pour la réalisation de ce
projet.
Les commerçants animent le centre-ville
Une fois de plus, le Comité activités et événements centre-ville, composé de commerçants
et de restaurateurs bénévoles, se mobilise pour organiser deux activités d’animation au
centre-ville cet été.
Mode dans la rue 4 : Un défilé de mode urbain gratuit présenté par la boutique Tribu,
réunissant plus d’une dizaine de boutiques, se tiendra au parc des Braves le samedi 9 juillet
à 19 h 30. Le groupe Gueule de bois et le D.J. Paulee offriront une prestation musicale. Pour
plus
de
détails,
consultez
la
page
de
l’événement
à
l’adresse :
facebook.com/modedanslarue/.
Ventes en folie : Les commerçants et les restaurateurs participants invitent la population à
une vente-trottoir le vendredi 22 et samedi 23 juillet de 10 h à 21 h et le dimanche 24
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juillet de 11 h à 17 h. Pour plus de détails, consultez la page des commerçants du centreville de Magog à l’adresse : facebook.com/centrevilledemagog/.
« Rapporter une infraction fait partie des solutions ! »
La Régie de police de Memphrémagog (RPM) s’associe une fois de plus à la Ville de Magog
pour encourager les victimes ou témoins d’actes de vandalisme au centre-ville à les
signaler. M. Christian Boily, directeur adjoint de la RPM, précise que « nous souhaitons être
informés de tout acte de vandalisme ou infraction, aussi minime soit-il, car cela nous
permet de mesurer l’ampleur du phénomène et, au besoin, de mettre en place des
mécanismes de prévention pour protéger le secteur. »
Un dépliant qui explique l’importance de rapporter toute infraction et la manière de procéder
pour le faire est distribué aux gens d’affaires du centre-ville.
« Toutes ces initiatives reflètent 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, qui profite de l’occasion pour inviter la population à redécouvrir leur centre-ville
cet été.
Pour être informés des dernières nouvelles concernant la démarche de revitalisation, suivez
la page Facebook : facebook.com/RCVMagog.
Pour toute autre information, consultez le site Internet : www.ville.magog.qv.ca/centreville
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