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Transport MRC de Memphrémagog : dévoilement d’une nouvelle
image et de nouveaux services
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Magog, le 29 mai 2019 – Le service de transport de la MRC de Memphrémagog a dévoilé, plus
tôt aujourd’hui, sa nouvelle image ainsi que les nouveaux services de transport en commun qui
sont offerts sur son territoire.
Depuis la fin des activités de l’organisme Transport des Alentours, en décembre 2016, la MRC de
Memphrémagog assure la poursuite des services de transport en commun adapté et collectif sur
son territoire.
Dans un souci de mieux répondre aux besoins des municipalités et de leur population, Transport
MRC de Memphrémagog a donc bonifié ses services au cours des derniers mois :
-

Déploiement d’un troisième autobus pour le transport adapté
Ajout d’un service de transport vers le terminus Limocar de la sortie 115 le samedi et le
dimanche
Bonification du service de transport urbain collectif à Magog avec près de 80 points
d’embarquement et des heures étendues du lundi au vendredi.

« Le conseil de la MRC est sensible aux enjeux de l’occupation dynamique du territoire. Le
transport en commun, adapté ou collectif, constitue à la fois un outil pour briser l’isolement de nos
communautés, mais aussi un défi d’organisation pour une population dispersée sur un grand
territoire. La MRC entend demeurer à l’écoute afin de poursuivre le développement des services
qui répondent aux besoins exprimés en ce domaine par les municipalités de son territoire »,
déclare M. Jacques Demers, préfet de la MRC.
L’an dernier, plus de 34 000 déplacements ont été effectués par les services de Transport MRC
de Memphrémagog, dont près 22 000 à Magog seulement. « Les services de Transport MRC de
Memphrémagog répondent à un besoin bien réel et il est important de les faire connaître. Cela
peut sembler banal, mais se déplacer sur le territoire n’est pas simple pour tout le monde. Avec
les enjeux d’attractivité de main-d’œuvre auxquels elle fait face et sa politique de la famille et des
aînés, la Ville de Magog est sensible aux besoins de transport de sa population. Elle a donc pris
une part très active dans le développement des services de transport dans la région, puisque plus
de 60% des déplacements effectués par Transport MRC de Memphrémagog ont lieu sur le
territoire magogois », dit Mme Nathalie Pelletier, mairesse suppléante et conseillère municipale à
la Ville de Magog.
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Le service de transport urbain Magog sera d’ailleurs gratuit en juillet et août. « Les services de
Transport MRC de Memphrémagog s’adressent à tout le monde. Que ce soit pour les travailleurs
qui veulent se rendre au boulot, les étudiants qui ont besoin de se déplacer vers le Cégep ou
l’Université à Sherbrooke, les aînés qui désirent sortir voir leur famille et leurs amis ou pour tout
autre type de déplacements, nous offrons déjà de multiples possibilités. Notre service est fiable,
accessible et sécuritaire. Il suffit de nous appeler ! » soutien Bianca Jacques, chargée de projets
en transport pour la MRC. Aussi, en plus d’être disponible à Magog, le service Tarif Taxi 12-17
pour les jeunes est maintenant accessible pour les résidents d’Orford dans le cadre d’un projet
pilote.
Quant au nouveau logo, il rappelle celui des grandes sociétés de transport et a pour objectif de
changer la perception des gens qui croient encore que le service ne s’adresse qu’à la clientèle
adaptée. Par ses rondeurs, il représente le côté humain et flexible du service. Le vert fait
référence au côté environnemental des déplacements en commun et le mauve au calme et à la
sérénité.
Pour plus de détails sur tous les services, consultez le www.transportmemphremagog.com.
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