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29 000 $ amassés pour les organismes de Magog lors de la 

23e édition du Tournoi de golf du conseil municipal  
 

Magog, le 11 juillet 2022 – La 23e édition du Tournoi de golf du conseil municipal 

de la Ville de Magog a permis de récolter un total de 29 000 $. Cette somme sera 

répartie entre les organismes bénéficiaires, soit les Cuisines collectives Bouchée 

Double, les Fantastiques de Magog, Han-Droits, la Villa Pierrot, Zone libre 

Memphrémagog et la Banque alimentaire Memphrémagog. Ces derniers s’ajoutent à 

la Chambre de commerce Memphrémagog, collaboratrice dans l’organisation de cet 

événement.  

Au total, 160 joueurs et plus de 185 convives pour le souper ont répondu à l’invitation 

des membres du conseil municipal et des présidents d’honneur, MM. Miha et Nicolas 

Fontaine. L’événement s’est déroulé le vendredi 8 juillet dernier au Club de golf du 

Mont-Orford. 

Mme Nathalie Pelletier participait à son premier tournoi en tant que mairesse de 

Magog. Cette dernière s’est dite très satisfaite des résultats du tournoi-bénéfice. « Je 

suis fière que le nouveau conseil municipal poursuive cette tradition qui règne à 

Magog depuis 23 ans. Ce tournoi représente une source de financement importante 

pour les organismes en leur permettant de réaliser des projets pour mieux soutenir 

leur clientèle. Je tiens d’ailleurs à les remercier de continuellement bonifier leurs 

services et de veiller au bien-être de notre communauté. Je souhaite également 

remercier toutes les personnes qui ont pris part à l’événement. Grâce à votre 

générosité, nous avons atteint l’objectif que le comité organisateur s’était fixé. » 

Plus de renseignements sur les projets qui seront réalisés grâce au soutien financier 

du Tournoi de golf sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Magog au 

ville.magog.qc.ca/golf.  
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