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Succès pour le premier Forum économique de la Ville de Magog 

Magog, le 16 septembre 2022 – Quelque 80 personnes issues de la communauté 

des affaires ont participé au premier Forum économique de la Ville de Magog le 

mercredi 14 septembre, au Théâtre Magog. L’événement a permis aux participants 

de profiter d’échanges enrichissants au sujet des transitions numériques, écologiques 

et énergétiques.  

Rappelons que le Forum visait à définir une vision avant-gardiste du développement 

économique pour Magog, à mobiliser la communauté des affaires à une relance 

postpandémie et à identifier les principaux créneaux à développer pour faire rayonner 

Magog. 

Les participants ont eu le plaisir d’entendre des conférenciers et des panélistes qui 

ont témoigné de leur expérience, des défis auxquels ils doivent faire face et des 

exemples de pratiques innovantes qu’ils ont mises sur pied. L’attraction et la 

rétention de la main-d’œuvre ont inévitablement fait partie des discussions.   

« La pénurie de main-d’œuvre représente un défi de taille pour nos entreprises, mais 

Magog a des atouts exceptionnels pour faire face à cette situation : la proximité des 

centres de savoir, des cégeps et des universités, un milieu de vie dynamique avec 

une multitude de services offerts et une situation géographique intéressante; près  

des États-Unis, des autoroutes et de certains grands centres urbains », explique 

Mme Nathalie Pelletier, mairesse de la Ville de Magog. 

Plusieurs éléments clés ont été abordés par les participants, notamment l’importance 

de positionner Magog comme une ville avant-gardiste, qui place l’environnement au 

cœur de son développement. Le parc industriel a été mentionné à titre d’exemple à 

ce sujet. « Pourquoi ne pas mettre en place des actions pour avoir un parc industriel 

qui serait un véritable milieu de vie avec plus de verdure, des aménagements 

permettant le transport actif et des services de proximité pour les travailleurs tels 

qu’une garderie. Il s’agit d’un puissant levier économique à explorer », affirme Mme 

Pelletier. 

Plusieurs exemples concrets de réussite de transition écologique, énergétique et 

numérique ont été mentionnés par les participants. Des tables rondes de discussion 

ont aussi fait émerger des idées et des pistes de solutions à explorer. Mme Pelletier 

est convaincue que ces partages inspireront les entreprises magogoises. 
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Au terme du forum, la Commission de développement économique de la Ville de 

Magog sera responsable d’assurer un suivi auprès de la communauté des affaires.  

« En mon personnel et celui du conseil municipal, je tiens à remercier 

chaleureusement les conférenciers, les panélistes et les entrepreneurs qui nous ont 

fait part de leur expérience », indique la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. « Merci aux 

participantes et aux participants qui ont répondu présents à ce premier Forum 

économique. L’expérience fut très enrichissante pour stimuler le développement 

économique de notre ville. Nous souhaitons un autre rendez-vous économique dans 

un avenir rapproché. » 
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