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Campagne d’achat local 
Les commerces de Magog invités à s’inscrire 

Magog, le 27 mai 2021 – La Ville de Magog invite tous les commerces de détails 
et de services, quel que soit leur domaine d’activité, à s’inscrire en tant 
qu’entreprises participantes à une nouvelle campagne d’achat local qui sera mise en 
place pour la période estivale. Les inscriptions se font en ligne au 
ville.magog.qc.ca/achat-local et doivent être faites avant le vendredi 11 juin. 

Cette campagne d’achat local sera lancée dans les prochaines semaines pour 
mettre en lumière les commerces du territoire de Magog et encourager la 
population à découvrir, ou redécouvrir, la kyrielle de commerces et de services 
offerts partout dans la ville. Les commerces participants rayonneront par le biais de 
visibilité gratuite tout au long de la période estivale sur les différentes plateformes 
de communication de la Ville de Magog ainsi que dans le journal Le Reflet du Lac.  

Le concept se veut très simple : chaque semaine, la Ville de Magog fera tirer un 
chèque-cadeau d’une valeur de 150 $ parmi les personnes qui commenteront une 
publication Facebook, mettant en vedette les commerçants magogois participants. 
Un chèque-cadeau de 1 000 $ sera également tiré à la fin de l’été.  

« Notre campagne vise à promouvoir l’achat local et à encourager les citoyens à 
prioriser les commerces de Magog pour faire leurs emplettes. Nous donnerons 
également un coup de pouce à nos entreprises dans cette période de pandémie tout 
en respectant les mesures sanitaires en vigueur. De la rue Principale à la rue 
Sherbrooke, en passant par le parc industriel et les environs, j’invite tous les 
propriétaires de commerces à profiter de cette occasion et à s’inscrire dès 
aujourd’hui. Boutiques, restaurants, salons de coiffure ou d’esthétique, magasins de 
sport, quincaillerie, épiceries, faites briller votre commerce cet été! », indique la 
mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May Hamm.  

La campagne J’aime Magog, j’achète ici! se tiendra du 23 juin au 1er septembre. 
Tous les détails pour la population seront annoncés au cours du mois de juin. 
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https://www.ville.magog.qc.ca/achat-local/
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Source et information :    
Direction des communications, technologies et services aux citoyens 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 


