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Bonsoir Monsieur le ministre, madame Prégeant, distingués invités.
Bravo à tous les gagnants, vous avez de quoi être fiers.
Tout d’abord je remercie le ministre Heurtel et le jury qui ont pensé à moi cette année. Je dois dire que
j’ai été très surpris de cette nouvelle. Je me suis dit, un gars comme moi ne reçoit pas un tel honneur,
je suis un gars de bois, un peu rustre parfois. Je sais bien que je ne suis pas reposant et avec l’âge ça
semble se confirmer toujours un peu plus.
Alors je suis profondément touché et même franchement mal à l’aise, car j’entre dans un cercle
prestigieux composé des gens remarquables comme sœur Estelle Lacoursière, Pierre Dansereau,
Louise Vandelac, Frédérick Back, Clifford Lincoln, Louis-Gilles Francoeur, Donna Mergler, ainsi que mon
ami Guy Lessard et tous les autres.
Depuis 33 ans j’ai eu le privilège et le bonheur d’être entouré par tellement de personnes dévouées
pour assurer le mandat d’éducation populaire, la base de l’action que je souhaitais lorsque j’ai fondé
l’AQLPA. C’est bien là la clé de nos succès aussi, j’en suis convaincu. Franchement il devrait y avoir des
dizaines de personnes à mes côtés pour recevoir cette reconnaissance. Je ne peux les nommer toutes
mais permettez-moi d’en nommer quelques-unes.
D’abord Jocelyne Lachapelle bénévole à l’AQLPA dans les années 80, devenue ma blonde puis mon
épouse et la maman de l’AQLPA depuis 26 ans. Lorraine Lachapelle avec qui nous avons rescapé
l’AQLPA après une lutte difficile dans les années 1990. Sans oublier grand-maman Jeanne Audet qui est
toujours notre bénévole la plus assidue depuis 26 ans…malgré ses 97 ans. Et mon fils Kim qui me
soutient solidement à sa manière…
J’ai aussi le grand plaisir de saluer et de remercier les actuels gardiens de la flamme de l’AQLPA :
Bernard Roy, Louise Lévesque, Gilles Gagnon, Sébastien Provost, et mon ami de longue date, Alain
Brunel, co-fondateur de l’AQLPA.
Je salue aussi tous ceux et celles que nous avons dû mettre au chômage récemment suite à une série
de décisions administratives gouvernementales totalement incompréhensibles et toujours
inexpliquées.
Ici monsieur le ministre j’aimerais attirer votre attention et celle de votre ministère sur l’importance de
protéger et respecter les partenariats qu’on développe ensemble.
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Le succès que j’ai rencontré tout au long de mes 33 ans d’action en environnement, repose justement
sur des partenariats solides et résolus. Je tire une très grande fierté de savoir que tous nos
engagements et toutes nos luttes ont connu des résultats positifs.
Je crois profondément que l’action prouve la pensée…
Dans les années 80-90, j’étais convaincu que l’éducation populaire était la meilleure voie pour changer
les choses, changer le monde. Avec les troupes de l’AQLPA, j’ai donc parcouru le Québec pour informer
les gens et j’ai bâti un partenariat, encore insurpassé en 2014, qui a permis de gagner la bataille des
pluies acides. C’est grâce à l’engagement déterminé du Québec que l’Amérique a passé à l’action. Les
plus vieux d’entre nous se souviendront de la remise d’une pétition manuscrite de 176,000 noms,
pétition toujours inégalée au Québec même avec le support d’internet qui n’existait pas à l’époque!
Comment ne pas rappeler qu’après un appel que j’ai lancé en 1990, l’AQLPA a fondé la Coalition pour
un débat public sur l’énergie qui a rallié 98 organisations au Québec pour demander et obtenir une
planification énergétique responsable et cohérente avec les besoins environnementaux et la volonté
de la population.
J’aimerais vous rappeler aussi la création de la Coalition Québec vert Kyoto que j’ai cofondé avec mon
ami Daniel Breton en réaction à l’annonce de la construction de 12 centrales au gaz dont la célèbre
centrale du Suroît. Daniel mérite tout notre respect et je le salue.
Puis, un jour en novembre 2005 j’ai reçu une poursuite bâillon de 5 millions $, une SLAPP en plein
visage, pour avoir voulu défendre la qualité de l’air, la rivière Etchemin et nos bébés saumons,
réintroduis par 10 000 jeunes et le Comité de restauration de la rivière Etchemin dont j’étais président.
Ce fût une dure et longue bataille mais la cour nous donna raison. Par la suite, avec l’AQLPA, j’ai formé
un mouvement de 192 organisations pour assurer la protection de la liberté d’expression et grâce au
ministre Jacques Dupuis, que je remercie au nom de tous les québécoises et québécois, nous avons
obtenu une loi pour la protection de la liberté d’expression, la Loi 9, une première au Canada.
Je pourrais rappeler le dossier des gaz de schiste en 2009, encore une fois l’AQLPA à initié une action
nécessaire pour défendre notre environnement. Malgré ce qui pouvait avoir l’air d’une collision
frontale entre le ministre Arcand et nous, le ministre nous donna raison et, magnanime, il reconduisit
quand même la participation de son ministère à titre de partenaire d’un important programme de
l’AQLPA, le programme Faites de l’air. Ensemble on établira même un record au Canada en matière de
transfert modal vers les transports collectifs.
Je pourrais parler longtemps des luttes que j’ai mené, mais le plus important pour moi c’est de
comprendre que toutes ces batailles tous ces dossiers ont connus du succès grâce à la participation de
la population, l’éducation populaire en était toujours la base.
Depuis toujours, j’aime à penser que le travail n’est jamais trop gros, c’est juste les yeux qui en ont
peur…aujourd’hui j’en suis convaincu.
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Après 33 ans de pratique, je m’engage donc à redoubler d’efforts, je vois que les défis devant nous
sont encore immenses. J’en aborderai qu’un seul ce soir : le réchauffement planétaire.
Quand je parlais des pluies acides dans les années 80 je passais pour un Martien, pourtant on a réglé le
dossier des pluies acides grâce à l’appui de la population.
Alors il faut donner l’heure juste aux gens. Il faut faire connaître les faits exacts pour réunir les gens
avec nous face aux changements que nous devons apporter à nos habitudes et soutenir les politiciens
qui veulent agir dans nos gouvernements.
J’en profite pour saluer et remercier mon ami Dominic Champagne, la communauté artistique, le
monde syndical, et le milieu environnemental qui, répondant à mon invitation, rassemblèrent 250 000
personnes le 22 avril 2012 au pied du Mont Royal pour affirmer l’importance des questions
environnementales pour les québécois.
Il faut cesser de prétendre que nous avons bien fait le travail dans la réduction des gaz à effet de serre.
Nous n’avons pas atteint nos objectifs de Kyoto 2008/2012. Heureusement, Monsieur le ministre, vous
l’avez reconnu au mois de juin dernier. Il est temps de dire les vraies choses, de passer aux vraies
affaires et, à mon avis, le Québec peut encore se distingué par l’excellence dans les actions.
Il faut un effort majeur dans les transports, notamment dans les transports collectifs. Il faut une loi
Zéro émission, il faut un PIEVA et il faut le retour du programme Faites de l’Air, monsieur le ministre.
Soyons réalistes, au 21eme siècle, il faut tourner le dos aux combustibles fossiles.
Je nous invite à relever avec courage, dignité et modestie le plus important défi de l’humanité : la lutte
au réchauffement planétaire et aux gaz à effet de serre.
Je me souviens du ministre Lincoln, à l’époque de la lutte contre les pluies acides, qui me disait
« André, vous savez, on a pu faire bouger les choses parce que la population du Québec que vous et
l’AQLPA avez informée et mobilisée nous a soutenus. Les politiciens ont besoin de l’appui des gens
pour faire contrepoids aux lobbies qui ne veulent rien changer et qui pèsent lourd sur les
gouvernements. »
Aujourd’hui c’est encore plus vrai.
Je termine en remerciant une dernière fois toutes celles et ceux qui m’ont conseillé, aidé, appuyé avec
qui j’ai participé fièrement et avec succès à la défense de notre Mère La Terre... Ensemble on peut
changer le monde!
Merci, merci mille fois merci…
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