
Les oubliés de l’autobus
Rapport d’activités du 13 novembre 2021 au 30 octobre 2022

Présentation des autres membres du CA actuel:
Olivier Touchette, président
Louise Gagné, vice-présidente 
Ginette Cloutier, secrétaire
Jacqueline Brault, responsable des relations avec les groupes anglophones
Jonathan Savard, porte-parole
Raúl Padilla, registraire et trésorier

Date de l’AG 2021:  13 novembre

Nombre de rencontres du CA (du 13 novembre 2021 au 30 octobre 2022):  10

Faits saillants
On attend toujours des nouvelles du projet de système intelligent de transport collectif a été lancé par 5 
MRC de l’Estrie dont la nôtre.
On entend plus parler de transport collectif qu’auparavant, mais la satisfaction des citoyens n’est 
toujours pas au rendez-vous.

Interventions auprès de la MRC de Memphrémagog
• Présentation sur l’état des transports et formulation de propositions pour le futur.
• Envoi de nos documents aux nouveaux élus municipaux.

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
• Adhésion à Trajectoire

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)
• Diaporama sur le transport collectif dans Memphrémagog
• Inscription au Bottin des aînés Memphrémagog de 2022



Activités d’information et de sensibilisation
• Organisation d’un débat électoral pour la circonscription d’Orford à Magog dans le cadre de le 

la coalition Vire au vert
• Plusieurs courriels aux membres et sympathisants et à des groupes
• Références et informations données aux citoyens sur demande

Incitation de nos membres à s’engager dans des actions ou activités collectives
• Incitation de nos membres et sympathisants à participer aux élections provinciales
• Invitation et participation à la Journée internationale des aînés (30 septembre)

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.

Participation à des tribunes médiatiques
• Entrevues à Radio-Canada et Radio 107.7 et articles dans Le reflet du lac et La tribune sur la 

reprise du service local par Limocar

Demandes de subvention
• Demande de subvention à la fondation Saputo: refusée
• Subventions de Vire-au-vert pour location de salle et publicité pour le débat électoral provincial
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