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Magog, créative de nature

Nouvel énoncé pour la Ville de Magog
Magog, le 6 décembre 2012 – Magog, créative de nature, voilà le nouvel énoncé de positionnement
que la Ville de Magog a dévoilé ce matin au terme du travail de réflexion qui a été fait au cours de la
dernière année dans le cadre de la première phase de la planification stratégique de la Ville.
« Cette démarche nous a poussés à faire une vaste analyse de l’environnement interne et externe de
Magog nous permettant d’identifier nos forces comme nos faiblesses et de connaître les aspirations de
la communauté », a déclaré la mairesse de la Ville, Mme Vicki May Hamm. « La beauté de nos
richesses naturelles et de nos paysages, notre histoire, l’offre touristique, la vitalité sportive, la diversité
démographique et la situation géographique exceptionnelle de la région représentent à la fois des
forces indéniables propres à Magog, mais également des défis que nous devrons relever pour atteindre
la vision souhaitée en 2030. Le slogan Magog, créative de nature s’est imposé naturellement à la suite
de plusieurs échanges entourant cette vision. Il permet d’exprimer à la fois la richesse de notre
environnement et le dynamisme de notre communauté. La créativité instinctive portée par l’ensemble
des acteurs du territoire magogois nous distingue sur plusieurs scènes. Elle représente aussi un défi,
car si nous voulons atteindre les objectifs formulés dans notre vision, nous devrons miser plus que
jamais sur cette créativité et redoubler d’ingéniosité, car la concurrence est vive. En faire un slogan
nous rappellera constamment cette force créative. »
Pour confirmer cet axe de développement, le Service des communications de la Ville de Magog travaille

actuellement à l’élaboration et à l’uniformisation de l’image de marque de Magog qui sera dévoilée cet
été. « Dès que notre nouvelle identité visuelle sera annoncée publiquement, vous verrez le slogan
Magog, créative de nature apparaître graduellement dans le paysage magogois », de conclure la
mairesse Vicki May Hamm.
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