Les oubliés de l’autobus
Rapport d’activités
Assemblée générale du 13 novembre 2021
Présentation des autres membres du CA actuel:
Olivier Touchette, vice-président
Louise Gagné, secrétaire, responsable des liens avec la MRC
Jacqueline Brault, responsable des relations avec les groupes anglophones
Jonathan Savard, porte-parole
Raúl Padilla, registraire
Date de l’AG 2020: 12 septembre
Nombre de rencontres du CA ( du 12 septembre 2020 au 13 novembre 2021): 10
Faits saillants
Un appel d’offres pour un projet d’un système intelligent de transport collectif a été lancé par 5 MRC
de l’Estrie dont la nôtre. Les responsables nous assurent que ce système sera en fonction «très bientôt»
Interventions auprès de la MRC de Memphrémagog
• Demande à la MRC de fournir du transport collectif pour la vaccination: la MRC de
Memphrémagog nous a informés que pour la vaccination grand public, elle misait sur le
transport offert par des organismes bénévoles.
• Demande de clarifier les heures du transport entre Eastman et le terminus Limocar. Suite à cette
intervention, le site de Transport Memphrémagog a été modifié et on y offre maintenant du
transport sur demande, avec réservation avant midi le jour ouvrable précédent.
• Participation à la consultation publique de la MRC sur son schéma d’aménagement et de
développement durable. Dépôt d’un mémoire
Participation à des tables de concertation
• Table de concertation des aînés de Memphrémagog
• Comité conjoint sur le transport collectif, avec l’AQDR (Association québécoise pour les droits
des retraités)
• Table de développement social de Memphrémagog
• Front commun pour la transition énergétique
• Forum Tous piétons
• Adhésion à Trajectoire
• Demande à Centraide Estrie de nous mettre en contact avec des entreprises qui ont des
problèmes de recrutement reliés au transport
Outils de communications
• Site Internet: www.oubliesdelautobus.sitew.ca
• Page Facebook
• Comptes Linkedin et Tweeter
• Bannière pour événements
• Compte Youtube

Documents d’information
• Actualités publiées sur notre site Internet
• Vidéo Le taxibus pour Memphrémagog (12 minutes)
• Vidéo promotionnel du taxibus (1 minute)
• Diaporama sur le taxibus ( Power Point)
• Inscription au Bottin des aînés Memphrémagog de 2021
Activités d’information et de sensibilisation
• Webinaire avec les présentations de trois conférencières: sur le futur service de transport
intelligent des MRC de l’Estrie, sur l’intégration du transport collectif dans le transport scolaire
et sur l’intégration du transport scolaire dans le transport collectif. Organisé avec l’aide du
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.
• Organisation d’un débat électoral municipal à Eastman dans le cadre de le la coalition Vire au
vert
• Courriels aux membres et sympathisants: 12 dans l’année, à 280 destinataires
• Courriels à des groupes: 4 dans l’année, à 125 destinataires
• Références et informations données aux citoyens sur demande
Analyse politique non partisane
• Analyse contextuelle continue des possibilités en transport collectif
• Rencontre du responsable du transport par taxibus de Granby, en compagnie du président de
l’AQDR
Mobilisation sociale
• Encouragement aux groupes à participer à la consultation du Québec sur l’accessibilité au
transport adapté; communiqué de presse sur l’accessibilité au transport adapté envoyé aux
organismes de la région
• Offre à L’unité mobile d’intervention communautaire de diffusion de notre vidéo sur le taxibus
et le transport collectif
• Réponse à une enquête mettant en lumière le caractère intergénérationnel de nos
revendications, de la composition du CA et de nos activités
• Signature de la Charte de la bien-traitance des aînés
Incitation de nos membres à s’engager dans des actions ou activités collectives
• Incitation de nos membres et sympathisants à participer aux consultations sur le transport, sur le
développement durable, l’accès au transport adapté
• Appel à voter aux élections fédérales et municipales
• Soutien à la pétition Main Rouge pour une plus grande justice sociale en environnement
• Invitation de nos membres à un colloque sur la santé et l’environnement, mettant l’accent sur le
transport collectif.
• Invitation et participation à la journée internationale des aînés (1 octobre), marquant le 30e anniversaire de la Table de concertation des aînés de Memphrémagog
Activités de représentation à des instances provinciales et régionales
• Nombreux contacts avec la MRC du Haut-St-François, responsable de la mise en œuvre du
système intelligent de transport collectif dans la région
• Demandes de rencontres envoyées à M. Gilles Bélanger, député d’Orford au sujet de la
réduction du transport par autobus (Limocar) ainsi que des problèmes d’accessibilité au
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transport adapté; suite à cette dernière démarche, une consultation publique a été ouverte sur le
transport adapté
Demande aux gouvernements provincial et fédéral pour qu’ils adoptent le Plan d’action de la
Déclaration d’Urgence Climatique (C-DUC), comprenant un transport collectif efficace, et le
mettent en place d’ici 2022
Exposé de nos revendications, en réponse à la consultation du Québec sur l’aménagement du
territoire

Participation à des tribunes médiatiques
• Entrevue à Radio-Canada et deux articles dans Le reflet du lac à l’occasion du débat électoral
municipal à Eastman
• Entrevue à NousTV au sujet du système intelligent de transport collectif et des besoins des aînés
• Communiqué aux médias au sujet de notre position sur l’accessibilité au transport adapté
(publié intégralement dans Le reflet du Lac).
• Texte publié dans le Bulletin des aînés sur l’actualité en transport collectif dans la MRC.
• Signature de lettre ouverte commune pour le transport interrégional avec La planète s’invite en
santé.
• Signature d’un commentaire sur la loi 66 (Loi concernant l’accélération de certains projets
d’infrastructure) conjointement avec le Centre québécois du Droit de l’environnement:
insistance sur l’importance du transport collectif
• Cosignature d’une intervention à la demande des Chantiers de la DUC (Déclaration d’urgence
climatique) dans le cadre des consultations publiques du Bureau de contrôle des banques, pour
souligner les risques de la crise climatique sur l’économie.
Participation à des lieux d’échanges d’idées et de planification collective
• Participation à des activités publiques d’Imaginons Eastman
• Participation à la consultation du Gouvernement du Québec sur l’aménagement des territoires
• Participation à la consultation du Gouvernement du Québec sur l’accessibilité au transport
adapté
• Participation au débat électoral fédéral du comté de Brome-Missisquoi: promotion du système
de taxi-bus, du transport par autocar et par train
Activités de représentation à des instances privées
• Communications écrites à la compagnie Limocar pour demander le rétablissement de son
service local et l’augmentation de son service express.
Rencontres avec des élu-e-s
• Rencontre virtuelle avec Stéphanie Desmeules du bureau du député Gilles Bélanger, pour
demander de voir avec Transdev-Limocar la possibilité de reprendre ses pleins services. Après
des démarches auprès de la compagnie, Mme Desmeules nous a avisés que celle-ci se
conformait au décret émis dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
• Rencontres avec les candidats durant les périodes électorales, aux niveau fédéral et municipal
• Participation aux rencontres ZOOM des ministres fédérales
• Durant la campagne électorale municipale, invitation aux candidats, aux députés provinciaux,
aux responsables des centres de service scolaires, à entendre des spécialistes du transport
scolaire et collectif parler de convergence de leurs services.
• Félicitations et résumé du dossier du transport intelligent envoyés aux nouveaux élus.

Demandes de subvention
• SACAIS: dossier accepté mais sans octroi de fonds
• Demande de subvention discrétionnaire au député d’Orford: refusée
• Fondation David-Suzuki: versement à venir (1000$ environ)
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