
 

En 2012, l’AQLPA célèbre 30 ans d’engagement  
 
Fondée en 1982, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) est un regroupement indépendant de personnes physiques et morales 
travaillant activement à améliorer la qualité de l’atmosphère au Québec. Nous avons 
pour objectif principal de favoriser la mise en place de solutions concrètes et 
adaptées à la réalité des besoins des parties prenantes, par l’acquisition de 
connaissances, l’éducation et la sensibilisation.  
 
Au fil des ans, l'AQLPA avec André Bélisle à sa présidence a reçu des honneurs pour la 
qualité de son travail, pour son apport à l'éducation relative à l'environnement et pour 
les résultats calculables obtenus. Dans les dernières années, l’AQLPA s’est vu décernée 
notamment : 
 
• Phénix de l'environnement - Lauréat 2011 - Adaptation et lutte aux changements 

climatiques ; 
• Prix Guy-Chartrand - Lauréat 2011 - Action et mobilisation des usagers - Transport 2000 ; 
• Hommage à des gens d’exception de la région de Québec - Lauréat 2008 - Le Soleil et 

Radio-Canada ; 
• Prix canadiens de l'environnement - Lauréat 2008 ; 
• Le prix de communication - Lauréat 2007 - Fondation canadienne du rein, Succursale du 

Québec ; 
• Phénix de l’environnement - Lauréat 2006 - éducation et sensibilisation pour le Carnet de 

l’automobiliste Un air de changement ; 
• Industry ECO HERO - Lauréat 2006 - Planet in Focus ; 
• Prix de la protection de l’environnement canadien - Récipiendaire 2002 - AIR PUR. 
 
L’AQLPA a su être à l’avant-garde en faisant la promotion des causes 
environnementales majeures tout au long de son histoire :  
 
1982 L’Assoc iat ion qu ébéc oise  de lu tte  c ontre  l es  p luies  acides (AQLPA) voit 

officiellement le jour à Montréal.  
1988 Les actions de l’AQLPA dans le dossier des pluies acides conduisent à un traité de 

réduction de près de 50% des émissions d’oxydes de soufre dans l’est du continent. 
1990 L’AQLPA forme la « Coalition québécoise pour un débat public sur l’énergie ». Cela mena 

à la création de la Régie de l’énergie et de l’Agence de l’efficacité énergétique et à la 
réalisation d’une première politique énergétique au Québec. 

1992 L’AQLPA prend un nouveau départ. Elle s’appellera désormais l’Association québécoise 
de lutte contre la pollution atmosphérique.  

1997 Le projet pilote « Un air d’avenir »  voit officiellement le jour.  Ce projet vise à jeter les 
bases d’un programme permanent et obligatoire d’inspection et d’entretien des 
véhicules automobiles au Québec.   

2002 L’AQLPA a vingt ans et lance une campagne qui se conclut par l'abandon du projet de 
centrale du Suroît et déclencha un virage important vers la production d’énergies 
vertes et travaille activement à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto. 

2004 Organisation, par l’AQLPA et la Coalition Québec Vert Kyoto (CQVK), de la plus 
importante manifestation à caractère environnemental jamais vue au Québec.  

2005 L’AQLPA voit ses efforts se couronnés de succès devant l’adoption de la loi 9 visant à 
contrer les poursuites abusives (SLAPP).  

2009 Le programme Faites de l'air! / Adieu bazou prend son envol et recycle de vieilles 
voitures polluantes au-delà des attentes fixées. L’AQLPA est la principale instigatrice 
du mouvement citoyen pour un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des gaz de 
schiste.  

2012 L’AQLPA, instigatrice du 22 avril, fête ses 30 ans avec 300 000 personnes dans le plus 
grand rassemblement pour la protection de l’environnement de l’histoire du Canada.



 

Spectacle d’ouverture du 30e de l’AQLPA 
Un franc succès! 

 
Le 26 avril dernier avait lieu le super spectacle d’ouverture des festivités 
du 30e de l’AQLPA. Ce dernier s’est déroulé avec succès au club soda à 
Montréal et accueillait 3 artistes renommés du Québec. C’est donc avec 
plaisir que Marie-Chantal Toupin, Les Zapartistes et les B.B ont 
performés sur scène devant quelques centaines de spectateurs ravis. 
Évidemment, la grande famille de l’AQLPA a pu profiter de l’occasion pour 
se réunir et souligner leurs 30 ans de succès dans le domaine de 
l’environnement.  
 
Plusieurs noms connus se sont d’ailleurs joint à cette soirée de lancement 
officiel du 30e. Entre autres, Dominic Champagne, réalisateur de 3 grands 
spectacles du cirque du soleil, Marie-Mai et son conjoint Fred St-Gelais, et, 
évidemment, notre porte-parole, Joëlle Morin, ont enclenchés les festivités 
avec nous. Un kiosque était sur place également afin de sensibiliser les 
spectateurs aux causes environnementales et d’expliquer les différents 
programmes mis sur place par l’AQLPA durant leurs 30 dernières années.  
 
On peut donc dire que grâce à la détermination d’André Bélisle et à la 
précieuse collaboration de nos partenaires, c’est avec succès qu’on été 
propulsé le 30e anniversaire de l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique.  
 
Merci à nos partenaires, 
 

   

   

  

 

   
 


