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La Ville de Magog remet 85 610 $ à 21 organismes 

 
Magog, le 2 février 2021 – La Ville de Magog a procédé, hier soir, à l’octroi des 
subventions annuelles aux organismes sportifs, culturels, sociorécréatifs et 
communautaires qui œuvrent sur son territoire. Au total, 85 610 $ seront remis à 
21 organismes.  

Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de la Politique de reconnaissance des 
organismes communautaires, culturels, sportifs et sociorécréatifs de Magog. La Ville 
de Magog souhaite les appuyer dans la réalisation de leur mission et encourager la 
diversité des activités offertes à la population. 

La mairesse, Mme Vicki-May Hamm, explique l’importance de leur contribution au sein 
de la communauté, particulièrement dans le contexte actuel : « Depuis près d’un an, 
la planète entière est confrontée à une situation difficile et sans précédent. Nos 
organismes et nos associations ont redoublé d’efforts afin de revoir leur offre de 
services et de s’adapter aux mesures sanitaires. Je tiens à les remercier pour leur 
dévouement et leur résilience. Tout comme eux, nous avons bien hâte que l’ensemble 
de leurs activités soit de nouveau offert à la population. » 
 
La liste des organismes bénéficiaires et les montants alloués à chacun se détaillent 
comme suit : 
 
Organismes communautaires  

• AQDR Memphrémagog (4 000 $) 
• Association Han-Droits (4 040 $) 
• Banque alimentaire Memphrémagog (10 000 $) 
• Centre d’action bénévole de Magog (4 040 $) 
• Centre l’Élan (3 110 $) 
• Corporation Jeunesse Memphrémagog (5 590 $) 
• Cuisines collectives « Bouchée Double » Memphrémagog (4 660 $) 
• Les Fantastiques de Magog (4 040 $) 
• Zone libre Memphrémagog (1 000 $) 
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Organisme culturel 

• Art’M (4 000 $) 

Organismes sociorécréatifs 

• Club des amis d’Omerville (750 $) 
• Escadron 911 Memphrémagog (600 $) 
 
Organismes sportifs 

• Association de baseball mineur de Magog (5 190 $)  
• Association du hockey mineur de Magog (6 900 $) 
• Club de soccer de Magog (6 150 $) 
• Club de gymnastique Dymagym (4 660 $) 
• Club de nage synchronisée Les Mem-Fées (3 130 $) 
• Club de patinage artistique Les Libellules (4 100 $)  
• Club de triathlon Memphrémagog (4 200 $) 
• Club de voile Memphrémagog (2 170 $) 
• Club de natation Memphrémagog (3 280 $) 
 
Parmi les organismes sportifs, sept se sont partagé une subvention additionnelle de 
7 868 $. Cette somme permet d’offrir gratuitement l’inscription d’un 3e enfant et plus 
par famille, tel que stipulé dans la Politique familles et aînés de la Ville de Magog.  
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Source et information : 
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 
 

 


