
Les oubliés de l’autobus
Rapport d’activités
Assemblée générale du 12 septembre 2020
Par:  Colette Provost, présidente

Présentation des autres membres du CA actuel:
Olivier Touchette, vice-président (mandat se termine)
Louise Gagné, secrétaire, responsable des liens avec la MRC
Marc Delisle, trésorier (mandat se termine)
Jacqueline Brault, responsable des relations avec les groupes anglophones
Raúl Padilla, registraire
Jonathan Savard, porte-parole média (mandat se termine)

Date de l’AG 2019:  29 octobre 2019

Nombre de rencontres du CA ( du 29 oct. 2019 au 12 septembre 2020):  7

Faits saillants:
Nous saluons la signature d’un protocole inter MRC dans l’Estrie pour l’implantation d’un système de 
transport intelligent.  Un appel d’offres est lancé (fermeture le 21 septembre 2020). Le devis prévoit 
l’intégration des service existants dans un délai de 12 mois.
Dans le cadre des mesures d’isolement reliées à la pandémie actuelle (COVID-19), nous avons dû 
restreindre nos activités;  nous avons cependant communiqué avec nos membres pour identifier leurs 
besoins spéciaux et les référer aux ressources existantes.

Participation à des tables de concertation
• Table de concertation des aînés de Memphrémagog
• Table régionale en développement social.

Collaboration avec d’autres groupes:
• Comité conjoint sur le transport collectif, avec l’AQDR
• Contacts avec le groupe Imaginons Eastman qui s’est joint à Magog Vert pour rencontrer la 

MRC et demander du transport actif et collectif
• Appui à un projet de Trajectoire-Québec
• Appui à un projet du groupe Imaginons Eastman

Outils de communications
• Diaporama sur le taxibus ( Power Point).
• Productions vidéo Le taxibus pour Memphrémagog et clip (1 minute) en ligne sur Youtube.
• Site Internet:  www.oubliesdelautobus.sitew.ca 
• Présence sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et Tweeter

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
• Diffusion des vidéos de nos événements passés sur Youtube.
• Inscription au Bottin des aînés Memphrémagog de 2021

http://www.oubliesdelautobus.sitew.ca/


Activités d’information et de sensibilisation
• Références et informations données aux citoyens sur demande.
• Rencontre avec les responsables de l’organisme Phelps Helps de Stanstead 
• Communications par courriel aux membres et sympathisants:  11 dans l’année, à 280 

destinataires
• Communications par courriel à des groupes:  2 dans l’année à 125 destinataires et 

communications ponctuelles à certains.

Analyse politique non partisane
• Analyse contextuelle continue des possibilités en transport collectif

Mobilisation sociale
• Prises de parole lors d’assemblées publiques

Incitation de nos membres à s’engager dans des actions ou activités collectives
• Demande de collaboration pour la diffusion en ligne de notre vidéo-clip
• Relais de sondages sur le transport collectif

Participation à des tribunes médiatiques
• Huit communiqués de presse
• Deux articles à notre sujet publiés dans Le Reflet du lac
• Trois entrevues à Radio-Canada
• Entrevue à l’émission Connecter Magog à la télé communautaire (COGECO) 
• Texte dans le bulletin de la Table de concertation des aînés de Memphrémagog

Participation à des lieux d’échanges d’idées et de planification collective
• Front commun pour la transition énergétique

Activités de représentation à des organismes publics
• Contacts avec le service de transport de la MRC au sujet du taxi-ado interrompu en raison de la 

pandémie.  Suivi et demande de rétablissement du service pour les étudiants vers le Cégep et 
l’université.

• Contacts avec la MRC de Memphrémagog et avec le Service de transport de la MRC Haut-St-
François pour la mise en œuvre de l’entente pour un réseau de transport intelligent.

• Demande afin de faire partie des groupes consultés sur l’implantation du transport intelligent 
dans l’Estrie.

Activités de représentation à des instances privées
• Demande de reprise de service à la compagnie Limocar
• Suite à la reprise partielle du service, demande à Limocar de reprise du transport étudiant vers 

le Cégep et l’université de Sherbrooke
• Par l’intermédiaire du bureau du député provincial, pression pour la reprise du service  «local» 

de Limocar et de son service aux personnes handicapées et aux enfants non accompagnés

Rencontres avec des élu-e-s
• Participation à des séances du conseil de la MRC.
• Envoi de notre dessin animé aux élus de toutes les municipalités de la MRC comme cadeau des 

fêtes (fin d’année 2019)



• Rencontre avec la députée de Brome-Missisquoi, Lyne Bessette, le 2 décembre 2019.  Lettre.
• Rendez-vous téléphoniques avec la ministre fédérale de l’alimentation et de l’agriculture, 

Marie-Claude Bibeau, députée de Stanstead, durant la période de pandémie:  mention des 
problèmes reliés à l’impossibilité d’accéder aux boîtes postales communautaires pour les 
personnes confinées.

• Rencontre Zoom avec l’attachée politique du député d’Orford, Gilles Bélanger, en août 2020

Autre
• Demandes d’aide financière au Secrétariat Action communautaire autonome et Initiatives 

sociales (SACAIS) et au député d’Orford.


