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Sortie des voiliers au quai MacPherson 
Inscriptions jusqu’au 27 septembre 

 

Magog, le 17 septembre 2020 – Les propriétaires de voilier qui souhaitent faire 

retirer de l’eau leur embarcation au quai MacPherson ont jusqu’au dimanche 

27 septembre pour s’inscrire au service offert par le Club de voile Memphrémagog. 

Tout détenteur de voilier, qu’il soit résident de Magog ou non, peut bénéficier de ce 

service. La sortie de l’eau aura lieu les 8, 9 et 10 octobre prochain. 

Seuls les bateaux de moins de 32 pieds, ou ayant un tirant d’eau de moins de 

5 pieds, sont acceptés. Le nombre d’embarcations pouvant bénéficier de ce service 

est limité à 50 et les frais sont de 210 $.  

Inscription et paiement :  

- Par courriel : info@voilememphremagog.com (inscription seulement);  

- Par téléphone : 819 847-3181 (samedi et dimanche entre 9 h et 17 h);  

- En personne : 155, chemin de la Plage-des-Cantons (samedi et dimanche 

entre 9 h et 17 h). 

 
Le Club de voile Memphrémagog 

La Ville de Magog annonce également que le Club de voile Memphrémagog est 

maintenant gestionnaire du service de mise à l’eau et de sortie de l’eau des voiliers 

au quai MacPherson.  

Reconnu et soutenu par la Ville, le Club de voile Memphrémagog est un organisme 

à but non lucratif ayant pour mission de faire la promotion des sports nautiques non 

motorisés. Cette nouvelle offre de service viendra bonifier ses activités et permettra 

d’accroître son rayonnement dans la région. 

Pour toute question, les personnes intéressées doivent communiquer avec le Club 

de voile Memphrémagog en composant le 819 847-3181 ou en écrivant à l’adresse 

suivante : info@voilememphremagog.com. 
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Source et information :    

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 


