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Mme Véronique Angers nommée directrice de la Planification et du 
développement du territoire  

 

Magog, le 8 février 2022 – Le processus de dotation pour pourvoir le poste de 

direction à la Planification et au développement du territoire s’est conclu hier soir alors 

que les membres du conseil municipal ont annoncé la nomination de Mme Véronique 

Angers pour succéder à M. Réal Girard. Elle entrera en fonction le lundi 7 mars. 

Native des Cantons-de-l’Est, Mme Angers est détentrice d’une maîtrise en urbanisme de 

l’Université de Montréal ainsi que d’une maîtrise en administration de l’Université de 

Sherbrooke. Elle cumule plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions stratégiques 

et en développement de marché dans différentes organisations, dont près de 

10 années dans des postes de gestion à la Ville de Montréal. 

Le directeur général de la Ville de Magog, Me Jean-François D’Amour, est heureux 

d’accueillir Mme Angers dans l’équipe. « Son parcours professionnel, ses connaissances 

approfondies, sa vision urbanistique et son esprit stratégique font de Mme Angers la 

personne tout indiquée pour contribuer à développer le Magog de demain. Elle 

reprendra notamment le flambeau pour la revitalisation du quartier des Tisserands 

ainsi que la révision du plan d’urbanisme. Nous sommes persuadés que sa vision et 

ses habiletés stratégiques profiteront à l’ensemble de l’organisation », fait-il valoir.  

Me D’Amour tient à souligner le rôle important qu’a joué M. Réal Girard lors de son 

passage à la Ville de Magog. « Il a tenu les rênes de la nouvelle direction Planification 

et développement du territoire depuis sa création en 2017. Je tiens à remercier 

M. Réal Girard pour ses années de service au sein de la Ville de Magog. Nous lui 

souhaitons une retraite bien méritée. » 
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