
  Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

La Ville de Magog accorde une subvention de 

10 000 $ à Distillerie Cherry River 
 

Magog, le 18 juin 2021 – Le conseil municipal de la Ville de Magog a accordé une 

subvention de 10 000 $ à la microdistillerie québécoise Cherry River, première 

distillerie sur le territoire de Magog qui s’est récemment installée dans l’ancienne 

église Saint-Luke. Cette décision a été prise conformément aux règles de la Loi sur 

les compétences municipales.  

Distillerie Cherry River développe depuis quelques années une gamme de spiritueux 

à partir d’une eau pure tirée des sources souterraines du village de Cherry River, 

situé à Orford. L’entreprise compte un gin, une vodka et trois eaux pétillantes 

alcoolisées dans son portefeuille de produits en plus de neuf assaisonnements et sept 

sirops pour cocktail. Distillerie Cherry River s’est récemment portée acquéreuse des 

terrains et des bâtiments du site de l’ancienne église Saint-Luke afin d’y aménager 

une distillerie, une boutique, un salon de dégustation, une aire d’entreposage et un 

studio d’enregistrement. Un espace de détente extérieur sera également aménagé 

pour mettre en valeur l’aspect patrimonial et architectural du site.  

« Il est toujours réjouissant de voir de nouvelles entreprises s’implanter à Magog. 

C’est pourquoi le conseil municipal se fait un devoir de les soutenir et de les 

encourager. Distillerie Cherry River donnera une nouvelle vie à un bâtiment cité 

patrimonial qui est un ancrage important pour notre communauté. Cette nouvelle 

vocation est cohérente avec plusieurs suggestions entendues lors de la consultation 

publique organisée à l’égard de l’église Saint-Luke. Il n’y a nul doute que le site 

deviendra une halte recherchée », a affirmé la mairesse de Magog, Mme Vicki-May 

Hamm.    

Ce projet a nécessité des investissements de plus de 675 000 $, notamment pour la 

revitalisation de l’ancienne église Saint-Luke. Il permettra la création d’une douzaine 

d’emplois à temps plein à Magog dès le début de ses opérations.  

Distillerie Cherry River 
120, rue des Pins, Magog 
cherryriver.ca 
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Source et information :   

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 
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