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Participez au premier Forum économique de la Ville de Magog 

Magog, le 22 août 2022 – La Ville de Magog annonce la tenue de son premier 

Forum économique qui aura lieu le mercredi 14 septembre 2022, de 8 h 30 à 17 h, 

au Théâtre Magog. Les Magogoises et les Magogois qui souhaitent y participer 

peuvent s’inscrire gratuitement au ville.magog.qc.ca/forum. L’événement vise à 

définir une vision avant-gardiste de développement économique pour Magog, 

mobiliser la communauté des affaires à une relance postpandémie et identifier les 

principaux créneaux à développer pour faire rayonner Magog. 

« Ce forum sera un tournant pour l’économie magogoise », indique la mairesse, 

Mme Nathalie Pelletier. « Depuis plusieurs années, l’économie mondiale connaît 

d’importants changements. Les régions et les villes qui réussissent à se positionner 

sur le plan économique sont celles qui se dotent d’une vision d’avenir. La proactivité, 

l’innovation et l’agilité sont des termes au cœur de nombreuses discussions. 

Comment fait-on concrètement pour transposer ces notions pour le développement 

économique de notre municipalité? » 

Les transitions numériques (manufacturier 4.0 et technologies de l’information et des 

communications), écologiques (économie circulaire) et énergétiques (mobilité 

durable) seront abordées. Conférenciers, panellistes, ateliers, « world café » et 

interactions entre participants occuperont la journée. 

Parmi les conférenciers, la Ville de Magog a le plaisir d’accueillir de M. Michel Coutu, 

du groupe Jean Coutu de même que M. Martin Lefebvre, vice-président, stratège et 

chef des placement chez Banque Nationale Investissements. Un panel regroupera 

également différentes personnalités du milieu des affaires magogois tels 

Mme Élyse L’Espérance (Groupe Pal+), Mme Élaine Paquin (Quinco et Cie inc.), 

M. Stéphane Bégin (Conceptromec) et M. Ghyslain Goulet (ACET). 

Le nombre de places étant limitées, une priorité sera accordée aux personnes faisant 

partie de la communauté des affaires. La date limite d’inscription est le 

8 septembre 2022. 

Plus d’information sur le Forum économique et le déroulement de la journée sont 

disponibles au ville.magog.qc.ca/forum. 
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