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Transport collectif : Une bonification des services pour la rentrée!

Magog, 15 septembre 2014 – La MRC de Memphrémagog, la Ville de Magog et Transport des Alentours sont fiers
d’annoncer une amélioration du circuit urbain dans la ville de Magog. De plus, un nouveau service de navette entre
le terminus de Magog et Mansonville sera offert les vendredis et dimanches soirs dès le 26 septembre.
Pour l’occasion, l’organisme Transport des Alentours a revu son image : tous les autobus offrant des services de
transport collectif dans la MRC revêtiront désormais les mêmes couleurs. Des arrêts d’autobus seront aussi installés
cet automne. Mme Joan Westland-Eby, mairesse de Bolton-Est et présidente de l’organisme s’est dite « enchantée
par le nouveau logo. Les membres du C.A. souhaitent offrir aux citoyens de la MRC des alternatives à l’auto solo et
le slogan retenu est très approprié : Transport des Alentours, TA façon de te déplacer ».
La navette urbaine sillonnant la ville de Magog est en service depuis un an. La grande majorité des usagers sont des
étudiants souhaitant se rendre au terminus de Magog afin d’attraper une correspondance en direction du Cégep ou
de l’Université. Grâce à une subvention du gouvernement du Québec et des municipalités de la MRC, le laissezpasser mensuel pour le combo de services (urbain et interurbain) est offert aux étudiants au coût de 100 $. Il est
toutefois important que les gens sachent que les services sont accessibles à tous, et pas seulement aux étudiants!
En cette rentrée 2014, le circuit urbain a été revu et amélioré : bien que les départs permettent toujours aux étudiants
de se rendre à leurs cours à Sherbrooke, les circuits de mi-journée ont été ajustés afin d’offrir aux citoyens de Magog
une façon de se rendre aux pôles commerciaux des rues Principale et Sherbrooke, puis d’en revenir. Le coût est de
3,00 $ par passage, payable en monnaie exacte directement au chauffeur.
Un nouveau circuit a également été ajouté, qui permet d’offrir un aller-retour entre le terminus de Magog et
Mansonville les vendredis et dimanches soir; l’autobus empruntera le chemin des Pères, Nicolas-Austin puis les

routes 243 et 245 pour terminer sa route au cœur de Mansonville. Le tarif est de 3,50 $ par passage, payable en
monnaie exacte directement au chauffeur. Le service débutera le vendredi 26 septembre.
Les horaires et cartes des circuits sont disponibles sur le site internet de la MRC de Memphrémagog au
www.mrcmemphremagog.com. Les citoyens peuvent aussi appeler directement chez Transport des Alentours au
819 843-3350 (heures de bureau).
« La faible densité de population en milieu rural et les habitudes de déplacements de nos citoyens font de la mobilité
durable un réel défi. Transport des Alentours et la MRC de Memphrémagog travaillent fort afin de mettre en place
des solutions qui correspondent à cette réalité et aux besoins des citoyens » a déclaré Mme Eby. Transport des
Alentours étudie actuellement les différentes possibilités pour la mise en place d’un service de taxibus sur le
territoire; les besoins des citoyens et les coûts associés à aux différentes options seront étudiés au fil des prochains
mois.
Le 22 septembre prochain, à l’occasion de la journée mondiale sans voiture, les citoyens sont invités à utiliser
gratuitement le transport collectif urbain, gracieuseté de Transport des Alentours. Une excellente occasion d’en faire
l’essai!
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