Les oubliés de l’autobus
Rapport d’activités
Assemblée générale du 29 octobre 2019
Présentation des autres membres du CA actuel:
Louise Gagné, secrétaire, responsable des liens avec la MRC
Jonathan Savard, vice-président
Marc Delisle, trésorier
Jacqueline Brault, responsable des relations avec les groupes anglophones
Olivier Touchette, responsable média sociaux
Raúl Padilla, registraire
Date de l’AG 2018: 23 octobre 2018
Nombre de rencontres du CA ( du 23 oct. 2018 au 29 oct. 2019): 8
Participation à des tables de concertation
• Table de concertation des aînés de Memphrémagog: 5 rencontres
• Comité conjoint sur le transport collectif, avec L’AQDR: 2 rencontres
• Participation à la Table de développement social de Memphrémagog: 2 rencontres
Outils de communications
• Diaporama sur le taxibus ( Power Point).
• Production vidéo Le taxibus pour Memphrémagog (nombre de visionnements actuel: 1164)
• Site Internet: www.oubliesdelautobus.sitew.ca
• Page Facebook
• Comptes Linkedin et Tweeter
• Bannière pour événements
• Vidéo promotionnel du taxibus (1 minute)
Documents d’information
• Feuillet mis à jour, distribué dans les événements et dans les présentoirs de commerces et
d’organismes
• Actualités publiées sur notre site Internet
• Communications par courriel aux membres et sympathisants: 8 dans l’année, à 280
destinataires
• Communications par courriel à des groupes: 3 dans l’année, à 125 destinataires
• Diffusion des vidéos de nos événements sur Youtube.
• Inscription au Bottin des aînés Memphrémagog de 2020 : une photo du forum du 13 mai sur le
transport collectif doit y paraître.
Activités d’information et de sensibilisation
• Assemblée publique: forum sur le transport collectif, le 13 mai, 30 participants. Partenaire:
AQDR. Conférenciers: Xavier Prudent de Civilia, Manon Bessette, directrice du transport
collectif de la MRC de Haute-Yamaska, Alexandre Demers du Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie.
• Foire Écosphère: le 29 septembre. Présentation du système intelligent de taxibus proposé pour
la MRC de Memphrémagog. 10 participants.
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Débat électoral le 3 octobre: L’environnement, parlons-en dans Brome-Missisquoi. En
partenariat avec le groupe Équiterre. 150 personnes présentes (couverture journalistique par Le
reflet du Lac).
Information envoyée à différents groupes de jeunes au sujet du Taxi-ado.
Références et informations données aux citoyens sur demande.

Analyse politique non partisane
• Analyse contextuelle continue des possibilités en transport collectif.
• Présentation à la commission parlementaire d’une intervention écrite sur le projet de loi 17
concernant le transport rémunéré de personnes par automobiles (loi réformant l’industrie du
taxi).
Mobilisation sociale
• Collecte de signatures pour une requête exprimant les besoins en transport collectif: publiée sur
Internet et en format papier. À l’heure actuelle: 28334 passages/an demandés.
• Participation à une rencontre des Townshippers et autres groupes anglophones. La ministre de
l’église St-Paul traduit et fait remplir notre requête pour les besoins des citoyens anglophones.
• Tables d’information et de signature de la requête dans divers marchés publics durant l’été à StÉtienne, Bolton, Mansonville et Stukely.
• Table au Salon des activités pour Memphrémagog Ouest pour informer les citoyens et recueillir
des signatures de la requête des besoins en transport collectif.
Incitation de nos membres à s’engager dans des actions ou activités collectives
• Incitation de nos membres et sympathisants à participer au sondage de la MRC de
Memphrémagog sur le transport collectif.
• Incitation de nos membres et sympathisants à répondre à la consultation du Ministère de
l’environnement et de lutte contre les changements climatiques du Québec sur son plan
d’électrification et de changements climatiques.
• Appel à voter aux élections fédérales.
Autres activités
• Demande aux élus des municipalités pour qu’ils étendent le programme de taxi-ado aux jeunes
de toute la MRC de Memphrémagog (programme maintenant offert à Magog et Orford
seulement).
• Lettre aux élus concernant le rôle du transport collectif dans l’accueil des immigrants.
• Relance téléphonique au sujet de notre demande de rencontre envoyée à M. Gilles Bélanger,
député d’Orford (restée sans suite). Informations régulières envoyées à son bureau.
• Lettre au ministre du transport du Québec pour lui demander de soutenir le transport collectif en
région.
• Visite au bureau du député fédéral, Denis Paradis; remise du dépliant des Oubliés de l’autobus
et demande de reconnaître l’urgence climatique.
Participation à des tribunes médiatiques
• 8 communiqués de presse envoyés
• Deux de nos lettres et deux articles à notre sujet ont été publiés dans Le Reflet du lac
• Trois entrevues à Radio-Canada
• Une entrevue à Cogeco 107.7 Estrie
• Un article dans The Sherbrooke Record

Participation à des lieux d’échanges d’idées et de planification collective
• Participation à la consultation de la MRC sur son plan stratégique de développement. La vision
stratégique de la MRC inclut maintenant le transport collectif. Elle sera mise en œuvre dans
quelques années.
• Adhésion à l’Alliance pour le financement des transports collectifs.
• Participation à la soirée du 29 mai organisée par Orford Vert sur le transport collectif.
Activités de représentation à des instances privées
• Rencontre avec M, André Métras, dg de Magog Technopole. Ce dernier est bien informé et
motivé pour questionner les autorités de Magog et de la MRC, concernant le transport public.
• Contacts avec les chauffeurs de taxi de Magog.
Rencontres avec des élu-e-s
• Participation aux séances du conseil de la MRC.
• Demandes répétées afin de faire partie du comité consultatif sur le transport collectif de la
MRC.
• Contacts avec les élus d’Orford après la publication des résultats de leur sondage sur les besoins
en transport collectif.
• Contacts avec des conseillers municipaux qui se sont montrés favorables au transport collectif.
• Interventions au conseil municipal de Magog
• En mai, le bureau de Mme Ham nous a promis une rencontre après la publication des résultats
du sondage de la MRC sur les besoins en transport collectif.
• Le CA a reçu la formation du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) sur une
démarche efficace pour approcher les élus.
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