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En janvier 2012, la Ville de Magog a entamé une démarche 
de planification stratégique qui l’aidera à guider ses  
décisions et à créer un futur répondant aux objectifs  
établis en termes de milieu de vie et de prospérité 
économique. Le projet « Ensemble, imaginons demain », 
est donc déterminant pour définir l’avenir de Magog. 

Sa vision d’avenir, la municipalité doit la construire  
avec ceux qui la rendront possible : les gens de sa  
communauté. Un groupe de travail représentatif, appelé 
Comité de planification stratégique, a donc été formé 
pour approfondir 15 thématiques qui ont permis de  
dresser un portrait réaliste de la Ville de Magog sous  
ses divers aspects. 

Au cours des derniers mois, l’étude de ces thématiques 
a donné naissance à un diagnostic, à des propositions 
de vision, d’orientations stratégiques et à quelques  
exemples de pistes d’action générales dont fait état le 
présent document. 

Dans une première partie, nous reviendrons brièvement 
sur la structure et les étapes de la planification stratégique. 
Nous présenterons ensuite la synthèse des résultats  
du diagnostic : les faits saillants constatés quant à la  
situation actuelle à Magog ainsi que les principaux défis 
en découlant. 

La troisième partie proposera une description de la  
vision, des orientations stratégiques et des quelques 
pistes d’action générales qui leur sont associées.  

Tous ces éléments vous aideront à être bien outillés 
pour participer aux discussions lors des consultations  
citoyennes qui auront lieu le 29 mai et le 9 juin prochain. 

MISE EN CONTEXTE
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Le but du travail de diagnostic est de produire un  
portrait de la situation actuelle de Magog qui permet  
de comprendre les défis qu’elle doit relever pour se  
construire un avenir de qualité et durable. Cette étape  
du projet doit également atteindre un autre objectif 
fondamental : rassembler la communauté autour d’une 
même compréhension de cette situation actuelle. 

Les champs d’analyse ont été regroupés selon 15 thèmes, 
qui couvrent les dimensions économique, sociale et  
environnementale ainsi que la gestion municipale. 

Pour chacun de ces thèmes, une analyse de l’environnement  
externe a tout d’abord été faite permettant d’en dégager 
les enjeux et les tendances. Ensuite, une analyse  
comparative de la situation actuelle de Magog a 
été réalisée en lien avec les enjeux et les tendances  
identifiés précédemment. Le rapprochement de ces 
deux analyses a permis de dégager les défis spécifiques 
à chaque thème que Magog devra relever au cours des  
prochaines années.

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE
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Les données présentées dans les pages suivantes sont  
extraites des 15 fiches thématiques du diagnostic. Elles 
présentent pour chaque thème quelques-uns des faits  
saillants permettant de mieux comprendre les défis identifiés.

Les fiches utilisées pour réaliser le diagnostic sont disponibles 
au www.imaginonsdemain.com

LES FAITS SAILLANTS

28 %
de départs en retraite  
du personnel de santé en  
Estrie entre 2007 et 2014

10,3 %
de croissance 
de la population 
depuis 2001

17 %
de retraités, plus que  
la moyenne québécoise

PROFIL  
DÉMOGRAPHIQUE

INTÉGRATION ET  
COHÉSION SOCIALE

ÉDUCATION ET FORMATION

 SPORTS 
 ET LOISIRS

7,4 % sont des personnes  
à faible revenu,  
taux plus bas que la  
moyenne québécoise

11,2 % de  
villégiateursLe coût des logements  

a plus que doublé  
depuis 2001, avec  
de fortes disparités 
selon les secteurs

25 % des jeunes  
ont un surplus  
de poids

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Il y a de nombreux services 
liés à la perte d’autonomie  
et bien adaptés à la  
population de Magog

Plusieurs intervenants  
spécialisés dans la  
formation continue

25 % de  
décrochage 
scolaire 2ième ville

de Plein-air  
au Québec

30 associations et clubs qui  
organisent annuellement 
plus de 30 événements  
de sports et loisirs

20 km
de pistes 
cyclables



Les données présentées dans les pages suivantes sont  
extraites des 15 fiches thématiques du diagnostic. Elles 
présentent pour chaque thème quelques-uns des faits  
saillants permettant de mieux comprendre les défis identifiés.

Les fiches utilisées pour réaliser le diagnostic sont disponibles 
au www.imaginonsdemain.com

LES FAITS SAILLANTS

 Rapport de planification stratégique    4

1
distributeur local 
d’hydroélectricité, 
Hydro-Magog

0,83 $/m3
coût de gestion de l’eau,  
deux fois plus bas que  
la moyenne québécoise

4 associations de  
protection des  
plans d’eau

1 %
seulement des entreprises 
participent au programme  
IciOnRecycle

271 litres
d’eau consommés par  
personne / jour, beaucoup 
moins que la moyenne 
québécoise

Pas de données  
disponibles à Magog  
sur la consommation 
d’énergie et les  
émissions de GES

615 kg
de déchets

par personne et par  
an, très supérieur à la 
moyenne québécoise

34,6 %
d’abonnés à 
la bibliothèque1

seul édifice protégé 
sur 152 jugés  
d’intérêt particulier

ARTS ET CULTURE

23,5 %
d’espaces verts

50 %
du territoire est  
en zones vertes  
(usage agricole)

Très peu d’espaces  
reconnus comme  
zones protégées

Récupération des matières  
organiques par une  
collecte à 3 voies

MILIEUX NATURELS

GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES

GESTION DE L’EAU

ÉNERGIE ET  
QUALITÉ DE L’AIR



Les données présentées dans les pages suivantes sont  
extraites des 15 fiches thématiques du diagnostic. Elles 
présentent pour chaque thème quelques-uns des faits  
saillants permettant de mieux comprendre les défis identifiés.

Les fiches utilisées pour réaliser le diagnostic sont disponibles 
au www.imaginonsdemain.com

LES FAITS SAILLANTS
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5 femmes 
    sur 11 élus

80 % des magogois se 
déplacent en voiture, 
plus que la moyenne 
québécoise

25 %
Considèrent le 
tourisme comme 
un irritant

80 entreprises  
industriellesLa part des emplois  

manufacturiers dans  
la région est passée de  
27 % à 18 % en 10 ans

Les commerces et  
entreprises de services  
sont le 1er secteur  
d’emploi, et en croissance

1,99 %
de taux de taxe 
commerciale, plus  
bas qu’à Sherbrooke  
et Montréal 1,5 million de 

visiteurs dans la MRC 
Memphrémagog

INDUSTRIE

COMMERCES  
ET SERVICES

Il coûte 4 048 $/km  
pour entretenir  
chacun des 555 km 
de voie routière du  
territoire, coût dans la 
moyenne québécoise

TRANSPORT

Le ratio d’endettement  
de la ville est dans la  
moyenne des municipalités  
de taille similaire

GESTION MUNICIPALE

TOURISME

91 %
des touristes des 
Cantons-de-l’Est  
sont québécois

13 %

Un taux de taxe  
résidentielle de

inférieur à la  
moyenne provinciale
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1

Mise en valeur  
des éléments  
patrimoniaux  

distinctifs

2 
Clarification du  

positionnement de  
Magog (comme ville  

de plein air et  
de tourisme)

3 
Attraction de nouvelles 

entreprises et de la main-
d’œuvre associée, tout  

en pérennisant l’activité 
commerciale  

existante

4 
Amélioration  
de l’équité et  

de l’intégration  
sociale

5 
Réduction des impacts  

environnementaux au niveau  
de la qualité de l’air, de la  

gestion de l’eau et des  
matières résiduelles, et de  
la protection des milieux 

naturels du territoire

6 
Attraction et  

rétention des jeunes et  
des familles afin d’assurer  

un renouvellement des  
générations et un  

maintien du dynamisme 
économique local

7 
Augmentation de  

la synergie entre les  
différents acteurs de  

la communauté

8 
 Sensibilisation  

à l’importance de 
l’éducation et d’un  
mode de vie sain

9 
 Renforcement du  

sentiment d’appartenance  
à la communauté

10 
 Adaptation des services et 

infrastructures de Magog afin 
d’accommoder la croissance 

 prévue de la population

Les défis présentés ci-dessous sont le groupement des  
défis identifiés pour chacun des 15 thèmes du diagnostic.  
Les pages suivantes feront une présentation plus détaillée 
de ces défis.

SYNTHÈSE DES DÉFIS
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1. Mise en valeur des éléments  
  patrimoniaux distinctifs
• Dans un contexte de croissance et de développement,  
 préserver le patrimoine historique et bâti
• Profiter de l’engouement croissant des québécois pour  
 les arts, la culture et le patrimoine historique
• Avoir une réglementation et des incitatifs qui protègent  
 et mettent en valeur le patrimoine de Magog (historique,  
 architectural, paysager, identitaire, etc.)

2. Clarification du positionnement de Magog  
  (comme ville de plein air et de tourisme)

• Développer le tourisme en cohérence avec les atouts  
 naturels de Magog
• Profiter d’un secteur du tourisme en pleine croissance 
• Rassembler les différents intervenants du secteur  
 autour d’une vision claire et partagée
• Faire adhérer la population au développement touristique
• Assurer un développement touristique qui respecte  
 la qualité de vie des résidents

3. Attraction de nouvelles entreprises et  
  de la main-d’œuvre associée, tout en  
  pérennisant l’activité commerciale existante
• Assurer des emplois locaux pour retenir les jeunes de  
 Magog
• Avoir une approche concertée pour attirer et former la  
 main-d’œuvre qualifiée
• Orienter la formation professionnelle vers les secteurs  
 en développement (tourisme, santé, savoir, technologies,  
 etc.)
• Maintenir la compétitivité des industries locales, grâce à  
 la qualité de sa main-d’œuvre
• Renouveler la main-d’œuvre industrielle pour pallier la  
 retraite et les projets hors région
• Assurer un équilibre entre les pôles économiques de  
 Magog
• Préserver la qualité de vie des citoyens
• Avoir des services, des infrastructures et une fiscalité  
 favorisant l’attraction des nouvelles entreprises

4. Amélioration de l’équité  
  et de l’intégration sociale

• Dans un contexte de hausse de prix des logements,  
 assurer l’accessibilité des logements (pour les jeunes  
 et les plus démunis)
• Gérer la richesse foncière afin de réduire les inégalités  
 sociales
• Avoir des mécanismes fiscaux favorisant l’équité sociale
• Avoir un développement du territoire équilibré entre  
 les différents quartiers (districts) de la ville

SYNTHÈSE DES DÉFIS
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5. Réduction des impacts environnementaux  
  au niveau de la qualité de l’air, de la gestion  
  de l’eau et des matières résiduelles, et de la  
  protection des milieux naturels du territoire
• Conscientiser toute la population à la nécessité de  
 mieux protéger l’environnement
• Maintenir le faible taux de consommation d’eau
• Mieux valoriser les milieux naturels et paysages du  
 territoire de Magog
• Avoir des services et équipements (ex. : compteurs)  
 adaptés aux exigences gouvernementales croissantes  
 en matière d’environnement : eau, GES, déchets enfouis,  
 etc.
• Avoir les zonages et les PIIA appropriés pour assurer la  
 protection des milieux naturels
• Avoir préservé la qualité de l’eau et des éco-systèmes  
 aquatiques

6. Attraction et rétention des jeunes et des  
  familles afin d’assurer un renouvellement  
  des générations et un maintien du  
  dynamisme économique local

• Dans un contexte de vieillissement de la population  
 québécoise et d’une proportion de retraités en hausse  
 à Magog,  retenir les jeunes et attirer familles et jeunes  
 professionnels
• Avoir une offre culturelle et de loisirs favorisant  
 l’attraction et la rétention des jeunes
• Avoir une structure d’enseignement permettant  
 l’attraction de nouvelles familles et facilitant l’accès  
 local au collégial, etc.

7. Augmentation de la synergie entre les  
  différents acteurs de la communauté
• Avoir une plate-forme collective permettant d’améliorer  
 la productivité et développer des innovations dans les  
 différents secteurs socio-économiques
• Accroître la synergie entre les acteurs de la filière de  
 gestion des matières résiduelles afin d’en améliorer  
 l’efficacité et la rentabilité
• Mettre en place une stratégie collective pour développer  
 le secteur commercial en cohérence avec la vision de  
 la communauté
• Avoir des mécanismes de consultation et des structures  
 participatives  

8. Sensibilisation à l’importance de  
  l’éducation et d’un mode de vie sain
• Assurer l’augmentation des pratiques sportives et de  
 plein-air, notamment chez les jeunes
• Réduire le décrochage scolaire par une plus grande  
 valorisation de l’éducation
• Développer en concertation davantage de projets ayant  
 un impact positif sur les déterminants de la santé  
 physique ou mentale

SYNTHÈSE DES DÉFIS
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9. Renforcement du sentiment  
  d’appartenance à la communauté
• Assurer l’intégration des villégiateurs et des nouveaux  
 arrivants
• Éviter l’isolement du nombre croissant de personnes  
 vivant seules
• Développer un sentiment d’appartenance au quartier  
 comme à la ville
• Travailler à la relève du bénévolat en recherchant  
 l’implication des aînés
• Faire évoluer la culture magogoise vers l’intégration de  
 personnes issues de l’immigration
• Utiliser l’art et la culture pour favoriser la mixité des  
 personnes et des générations
• Créer des milieux de vie dans les quartiers qui favorisent  
 le sentiment d’appartenance

10. Adaptation des services et infrastructures  
  de Magog afin d’accommoder la croissance  
  prévue de la population
• Adapter les services et infrastructures (logement, sports  
 et loisirs, transport, gestion des matières résiduelles,  
 traitement des eaux, etc.) pour accommoder une  
 croissance anticipée de 25 % d’ici 2030
• Dans un contexte de croissance, assurer l’efficacité  
 des services municipaux en développant une approche  
 service-client
• Aider les commerces à mieux utiliser les possibilités  
 apportées par Internet
• Adapter le réseau de transport pour supporter une  
 hausse de trafic sans porter préjudice à la qualité de  
 vie des citoyens

SYNTHÈSE DES DÉFIS
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PROPOSITION DE VISION

La proposition de vision ci-dessous a été construite à partir 
des éléments identifiés à travers le diagnostic, d’une part, 
et en tenant compte des aspirations de la communauté.  

Elle décrit donc ce que sera Magog en 2030 et donne, 
par le fait même, la cible vers laquelle les orientations  
stratégiques et les actions associées devront conduire.

S’ÉPANOUIR, PARTAGER 

D’ici 2030, Magog sera reconnue comme modèle d’une 
communauté axée sur le bien-être et la santé sous toutes 
ses formes, où des citoyens de tous les âges cohabiteront 
et partageront un fort sentiment d’appartenance à leur 
quartier comme à leur ville.

PROSPÉRER, S’IMPLIQUER 

Le dynamisme économique, l’excellence de l’offre  
touristique, la vitalité culturelle et l’engagement citoyen 
seront autant de démonstrations de la créativité des  
citoyens, des entreprises et des organismes publics et 
communautaires de Magog. 

PROTÉGER, VALORISER  

Fière de ses lacs, de ses paysages et des montagnes qui 
l’entourent, Magog aura su préserver et mettre en valeur 
ses atouts naturels avec tant de conviction qu’elle sera  
devenue une référence au Canada en matière d’intégration 
du milieu de vie à l’environnement.

SE SOUVENIR, SE RÉINVENTER   

Forte de son histoire et de sa situation géographique 
exceptionnelle, Magog aura su bâtir sur ses acquis pour 
créer un milieu de vie harmonieux où tous les acteurs 
locaux et régionaux évoluent en synergie. Plus que 
tout, Magog aura eu le courage de ses convictions pour  
atteindre sa vision.

VISION



 Rapport de planification stratégique    11

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

À partir de la situation actuelle telle qu’établie par le 
diagnostic, les orientations stratégiques proposent les 
différents chemins, complémentaires et parfois liés, que 

la communauté devra suivre pour atteindre la vision 
proposée pour 2030, et ce, tout en répondant aux défis 
identifiés pour y parvenir.

1. Assurer un développement du territoire qui  
préserve et valorise le patrimoine historique et  
environnemental de Magog, tout en favorisant la  
pratique des activités physiques et de plein air.

2. Faciliter l’intégration, l’équité sociale et le  
développement d’un fort sentiment d’appartenance  
en misant sur un développement par quartier et  
en renforçant le caractère animé et culturel de la ville.

3. Renforcer l’économie de Magog en se développant 
dans les secteurs de la santé, du tourisme responsable, 
du savoir et des technologies vertes.

4. Conscientiser et inciter les citoyens, les organisations  
et les services municipaux à la mise en œuvre de  
pratiques éco-responsables en matière de gestion  
de l’eau, de gestion des matières résiduelles, de la  
qualité de l’air et de la préservation des paysages et  
des milieux naturels.

5. Innover dans les services et infrastructures  
municipaux et communautaires afin de pouvoir attirer 
des entrepreneurs, des professionnels et des familles, 
tout en répondant aux besoins d’une population  
multi-générationnelle et en croissance continue.

6. Miser sur une démarche concertée de développement  
touristique, favorisant l’adhésion de la population et 
conduisant à une offre innovante et reconnue. 

7. Soutenir la mise en place de démarches de  
concertation et de partenariat qui encouragent 
l’engagement de la communauté locale et la synergie 
avec les acteurs régionaux. 

8. Favoriser l’attraction et la rétention d’une main-
d’œuvre qualifiée dont les compétences sont en  
adéquation avec les axes de développement de Magog, 
en misant sur la qualité et l’accessibilité de l’éducation 
et de la formation.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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LES PISTES D’ACTIONS GÉNÉRALES RÉPONDENT  
À PLUSIEURS OBJECTIFS :
• préciser les priorités à court et moyen terme;
• rendre plus concrètes les orientations stratégiques;
• faciliter l’identification ultérieure des actions détaillées  
 qui seront à intégrer dans les différents plans d’action  
 de la communauté (ville, entreprises et organisations,  
 associations citoyennes).

  
:
Un premier travail de sélection de pistes d’action  
générales a été effectué avec le comité stratégique afin 
de faciliter les ateliers réalisés lors des consultations  
citoyennes. Une consolidation et une priorisation finales 
seront effectuées à l’issue des consultations.

1. Assurer un développement du territoire qui  
  préserve et valorise le patrimoine historique  
  et environnemental de Magog, tout en  
  favorisant la pratique des activités physiques  
  et de plein air

 
 

• Revoir le plan d’urbanisme de la Ville et ses règles  
 administratives en tenant compte du contenu des  
 orientations stratégiques identifiées
• Développer de nouveaux réseaux pédestres, cyclables  
 et navigables qui facilitent l’accès aux différents centres  
 d’intérêts de Magog (milieux naturels, lieux historiques,  
 parcs et infrastructures publiques)
• Initier un projet de mise en valeur du quartier des  
 Tisserands, en incitant les propriétaires à restaurer  
 leurs maisons, avec appui financier de la Ville et du  
 gouvernement

2. Faciliter l’intégration, l’équité sociale et  
  le développement d’un fort sentiment  
  d’appartenance en misant sur un  
  développement par quartier et en renforçant  
  le caractère animé et culturel de la ville 

 
 

• Initier un projet collectif de réaménagement du centre- 
 ville (commerces locaux, agrandissement des terrasses,  
 enfouissement des fils, mise en valeur de la rivière,  
 piétonisation ou sens unique, etc.) qui démontre les  
 capacités créatives de Magog
• Mettre en place autour de chaque conseiller municipal  
 un conseil de quartier muni d’un budget participatif  
 qui aurait pour mandat la mise en oeuvre et le suivi de  
 projets de quartier
• Construire un espace communautaire qui deviendra  
 un lieu de rassemblement des jeunes permettant la  
 pratique de plusieurs activités

PISTES D’ACTION GÉNÉRALES

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES PISTES D’ACTION GÉNÉRALES
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PISTES D’ACTION GÉNÉRALES

3. Renforcer l’économie de Magog en se  
  développant dans les secteurs de la santé,  
  du tourisme responsable, du savoir et des  
  technologies vertes

 
 

• Poursuivre le partenariat Ville-Magog Technopole et  
 soutenir Magog Technopole dans ses démarches visant  
 à attirer de nouvelles entreprises à Magog
• Mettre en place un centre d’incubation d’entreprise  
 (création, soutien au démarrage) spécialisé dans  
 l’économie verte 
• Mettre sur pied une politique de sélection des événements  
 touristiques de façon à assurer la cohérence des types  
 d’événements avec la vision et les orientations de   
 Magog

4 . Conscientiser et inciter les citoyens, les  
  organisations et les services municipaux à la  
  mise en œuvre de pratiques éco-responsables  
  en matière de gestion de l’eau, de gestion  
  des matières résiduelles, de la qualité de l’air  
  et de la préservation des paysages et des  
  milieux naturels

 
 

• Créer un site internet (ou développer une section sur le  
 site de la Ville), géré par un collectif magogois, proposant  
 informations et bonnes pratiques environnementales
• Instaurer une activité de reconnaissance ou un prix  
 annuel des organismes et entreprises qui mettent de  
 l’avant des pratiques éco-responsables
• Adopter des réglementations contraignantes pour  
 limiter la production de déchets et diminuer la pollution  
 de l’eau et de l’air, s’appuyant sur le fait qu’une  
 réglementation sévère amène à l’innovation

5. Innover dans les services et infrastructures  
  municipaux et communautaires afin de pouvoir 
  attirer des entrepreneurs et des familles, tout  
  en répondant aux besoins d’une population  
  en croissance et multigénérationnelle  

 
 

• Développer un plan marketing en collaboration avec les  
 intervenants engagés auprès des familles (maison de la  
 famille, CSSS Memphrémagog, Ville, etc.) afin d’inciter  
 les jeunes familles à demeurer ou à venir s’installer  
 à Magog
• Mettre sur pied un programme d’accès à une première  
 maison pour les jeunes familles
• Mettre en place un système de transport en commun sur  
 le territoire de Magog avec de petits autobus ou  
 tramway pour favoriser la mobilité de la population  
 et réduire la dépendance à l’automobile

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES PISTES D’ACTION GÉNÉRALES
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PISTES D’ACTION GÉNÉRALES

6. Miser sur une démarche concertée de  
  développement touritique, favorisant l’adhésion 
  de la population et conduisant à une offre  
  innovante et reconnue 

 
 

• Créer un espace extérieur pouvant accueillir des  
 évènements culturels de grande envergure, tels des  
 spectacles musicaux, des pièces de théâtre, etc.
• Organiser un forum portant sur une vision commune  
 du développement touristique de la MRC des 10  
 prochaines années, permettant ainsi de pouvoir  
 partager, et prioriser les interventions
• Travailler en partenariat avec Orford pour développer  
 des activités touristiques de plein air et non-polluantes

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES PISTES D’ACTION GÉNÉRALES

7. Soutenir des démarches de concertation et de  
  partenariat qui encouragent l’implication de  
  la communauté locale et la synergie avec les  
  acteurs régionaux 

 
 

• Créer un conseil jeunesse à la Ville dont un représentant  
 majeur siègera au conseil municipal
• Mettre en place un comité intersectoriel responsable  
 du suivi du plan stratégique pour assurer le respect  
 des orientations et un choix privilégiant des actions  
 concertées et novatrices
• Créer un marché des producteurs locaux et régionaux  
 ou les citoyens de Magog pourront s’approvisionner  
 directement

8. Favoriser l’attraction et la rétention d’une  
  main-d’œuvre qualifiée dont les compétences  
  sont en adéquation avec les axes de 
  développement de Magog, en misant sur la  
  qualité et l’accessibilité de l’éducation et  
  de la formation  

 
 

• Se lier au système de transport en commun de  
 Sherbrooke permettant ainsi aux travailleurs et aux  
 étudiants résidents de Magog d’aller travailler et  
 étudier à Sherbrooke
• Poursuivre le soutien et la participation aux initiatives  
 des organismes liés à la formation de la main-d’œuvre  
 (centre jeunesse emploi, CLD, etc.)
• Créer un partenariat entre la Chambre de Commerce  
 et les chaires de recherche pour favoriser l’accueil de  
 stagiaires travaillant sur des projets innovants en lien  
 avec les secteurs économiques à développer 



Cet exercice de planification stratégique est attendu 
depuis très longtemps par les élus et l’organisation  
municipale. Nous souhaitons déterminer vers où la ville 
se dirige en faisant une démarche collective basée sur la 
situation actuelle et sur nos aspirations pour le futur. 

Les derniers mois ont été très occupés pour le comité  
de planification stratégique, dont je fais partie. Ce  
regroupement, formé de personnes-clés de la communauté,  
a réalisé le diagnostic de l’environnement interne et 
externe de notre ville pour être en mesure d’élaborer 
une vision de Magog pour l’année 2030, de même que  
les grandes orientations qui devront être prises pour  
y arriver. 

La prochaine étape consiste à aller sonder la population. 
Pour que le développement de notre ville se fasse selon 
l’intérêt collectif, nous souhaitons la participation active 
de la communauté. Ce sera le moment pour nos citoyens  
de partager leur point de vue et de cibler les actions  
prioritaires pour assurer à notre ville un avenir reflétant 
une vision commune. Nous avons besoin de vos idées,  
de vos observations et de votre vision.

Je sais que nous voulons tous le mieux pour l’avenir de 
Magog. Ce qu’il faut maintenant, c’est construire  
ensemble cette vision, car vous faites partie de ceux qui  
la rendront possible. 

C’est pourquoi je vous invite à être présents le 29 mai 
ou le 9 juin lors des consultations citoyennes. Pour vous 
inscrire, visitez le www.imaginonsdemain.com. 

Votre participation nous tient à cœur, merci de faire  
partie de cette aventure! 

La mairesse de la Ville de Magog,

Vicki May Hamm
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