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La Ville de Magog remet 103 541 $ à 23 organismes 

 

Magog, le 8 février 2022 – La Ville de Magog a procédé, hier soir, à l’octroi du 

soutien financier annuel aux organismes admis qui œuvrent sur son territoire. Au total, 

103 541 $ ont été remis à 23 organismes.  

Ce soutien financier s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Politique d’admissibilité et de 

soutien pour les organismes adoptée par le conseil municipal en septembre dernier. 

Par le biais de cette politique, la Ville de Magog souhaite appuyer les associations dans 

la réalisation de leur mission et encourager la diversité des activités offertes à la 

population. 

La mairesse, Mme Nathalie Pelletier, se réjouit de venir en aide aux organismes qui 

œuvrent à Magog : « En ayant adopté un nouveau cadre de soutien financier, nous 

souhaitons ainsi distribuer de façon optimale les ressources en fonction des besoins 

exprimés par les organismes admissibles, des priorités et de la capacité financière de 

la Ville. Nous sommes fiers de pouvoir donner un coup de pouce à nos organisations 

et nos associations qui contribuent plus que jamais à la qualité de vie de nos 

citoyens. » 

 

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 des femmes Memphrémagog (4 240 $) 

• Centre l’Élan (3 578 $) 

• Cœur sur la main (2 969 $) 

• Corporation Jeunesse Memphrémagog (5 590 $) 

• Cuisines collectives « Bouchée Double » Memphrémagog (4 660 $) 

• Les Fantastiques de Magog (4 770 $) 
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Organisme culturel 

• Art’M (4 240 $) 

Organismes de loisirs 

• Boomers Memphrémagog (392 $) 

• Escadron 911 Memphrémagog (540 $) 

 

Organismes sportifs 

• Association de baseball mineur de Magog (7 017 $)  

• Association du hockey mineur de Magog (7 575 $) 

• Club de soccer de Magog (11 934 $) 

• Club de gymnastique Dymagym (4 097 $) 

• Club de nage synchronisée Les Mem-Fées (3 935 $) 

• Club de patinage artistique Les Libellules (5 359 $)  

• Club de triathlon Memphrémagog (4 213 $) 

• Club de voile Memphrémagog (2 170 $) 

• Club de natation Memphrémagog (3 080 $) 

• Judo Magog (1 102 $) 

 

De plus, une somme de 6 502 $ a été partagée entre 6 organismes sportifs. Ce 

montant 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, technologies et services aux citoyens 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 

 

 


