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Mission de maillage virtuelle pour la Ville de Magog et 
Magog Technopole  

 
 

Magog, le 30 novembre 2020 – Du 7 au 11 décembre, la Ville de Magog et Magog 
Technopole participeront à une mission économique qui les amènera virtuellement 
sur le territoire du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Cette mission est 
offerte exclusivement aux membres de Magog Technopole.  
 
En plus des rencontres avec des autorités politiques municipales et des partenaires 
de développement économique, des activités de réseautage permettront aux 
entreprises magogoises de découvrir des compagnies innovantes, d’analyser des 
occasions d’affaires dans les pays du Benelux et d’envisager d’éventuels partenariats.  
 
Par cette mission, la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May Hamm, souhaite 
établir des liens de collaboration dans le but d’attirer des investissements étrangers. 
« Il s’agit d’une vitrine exceptionnelle pour faire rayonner nos entreprises œuvrant 
dans le secteur des technologies de l’information et des communications tout en leur 
permettant de poursuivre leur croissance de façon innovante. » 
 
Les pays du Benelux représentent le premier marché d’exportation du Québec en 
Europe et le secteur des technologies y est en constante croissance. « La mission 
offre un grand potentiel de partenariats commerciaux économiques et politiques 
durables et je suis convaincue que de grandes choses résulteront de notre 
participation », ajoute la mairesse. 
 
Cette mission est initiée par le Carrefour Québec International (CQI) en collaboration 
avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles, la MRC de Memphrémagog et 
Espace régionale d’accélération et de croissance de l’Estrie (ERACE). La Ville de 
Magog est la première ville au Québec à participer à une foire virtuelle organisée par 
le CQI.  
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Des entreprises qualifiées de différents secteurs seront présentes : applications 
mobiles, biotech et santé, cybersécurité et service intégré, design et robotique, 
intelligence artificielle, marketing numérique, plateformes spécialisées, logiciel, 
technologies infonuagiques, infrastructure et support information, technocréatif, etc. 
 
À propos de Magog Technopole 
 
Véritable levier de développement économique pour la région de Magog, Magog 
Technopole représente une communauté passionnée de 70 entreprises innovantes en 
technologies de l’information et des communications (TIC).  
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Source et information :    
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 


