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La Ville de Magog accorde une subvention de 
50 000 $ à Bleu Lavande 

Magog, le 31 mai 2021 – Le conseil municipal de la Ville de Magog a accordé une 
subvention de 50 000 $ à Bleu Lavande, entreprise emblématique de l’Estrie. Cette 
décision a été prise conformément aux règles de la Loi sur les compétences 
municipales (92,1 LCM).  

Bleu Lavande, entreprise spécialisée dans la culture et la transformation de lavande, 
réalisait déjà ses opérations administratives et manufacturières dans le parc 
industriel de Magog. Elle a récemment pris la décision de concentrer toutes ses 
activités sur un même site, à l’entrée de la ville de Magog. Ainsi, les champs de 
lavande, les espaces pour la transformation et l’expédition des produits, les bureaux 
administratifs ainsi que la boutique sont maintenant localisés le long de la rue 
Principale Ouest (route 112). L’entreprise a désormais accès à un plus grand bassin 
de main-d’œuvre, à des partenariats avec d’autres entreprises touristiques et peut 
plus facilement offrir ses services toute l’année. Par ailleurs, la création d’un espace 
immersif permettant une expérience multisensorielle unique entièrement consacré à 
la lavande et signé Moment Factory, permettra aux visiteurs de vivre l’expérience 
Bleu Lavande 12 mois par année. 

La mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm, se réjouit de cette initiative : « Bleu 
Lavande est un attrait indéniable pour stimuler le tourisme à Magog. En plus 
d’augmenter et de diversifier notre offre agrotouristique, de créer et de maintenir des 
emplois sur notre territoire, la présence des champs de lavande et de la boutique 
ajouteront beaucoup de charme à l’entrée de notre ville. »   

Ce projet a nécessité des investissements de plus de 5 M$, notamment pour la 
plantation de la lavande dans les champs et l’aménagement du site, qui comprend la 
construction de nouveaux bâtiments ainsi que la rénovation d’un autre. Il permettra 
la création et le maintien d’une quarantaine d’emplois à temps partiel et à temps 
plein à Magog. 

Espaces Bleu Lavande  
2525, rue Principale Ouest (route 112), Magog 
bleulavande.com 
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https://www.bleulavande.com/
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