
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‘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. 
 
 
 
 
Solidarité – Intégrité – Responsabilité  
 
 
 
 
L’AQLPA est déterminée à demeurer une référence citoyenne 
incontournable au Québec, en matière d’actions et de 
solutions, quant aux enjeux liés à la pollution atmosphérique. 
 
 
 
 
Le conseil d’administration est composé de personnes 
dynamiques ayant des compétences spécifiques essentielles 
aux actions de l’AQLPA. L’implication des membres du conseil 
est un élément clé de la crédibilité de l’AQLPA et de son 
leadership. 
 
André Bélisle, président 
Sébastien Béchard, secrétaire-trésorier 
Éloïse Savoie, administratrice 
Sylvain Castonguay, administrateur 
Normand Landry, administrateur 
Michel Goulet, administrateur 
François Barthe, administrateur 
Vincent François, administrateur 
Karine Leclerc, administratrice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AQLPA est une organisation œuvrant pour une meilleure 
qualité de l’air et de l’atmosphère 
Orientée sur les résultats concrets et adaptés à la réalité des 
gens. 
• Faites de l’air! : plus de 50 000 participations depuis 2009 ; 
• CHANGEZ D’AIR! : 5500 participants par année ;  
• Automobiliste astucieux : 1200 participants au 31 mars 2013. 
 
Qui agit en concertation avec ses partenaires 
L’AQLPA est un formidable réseau de plus de 1000 
partenaires tissé grâce aux projets qu’elle gère : 
• Faites de l’air! : Associations organisatrices de transport (AOT), 

industrie automobile, industrie du vélo et de vélos électriques, 
industrie des ferrailleurs; 

• CHANGEZ D’AIR! : industrie du chauffage (Association des 
professionnels du chauffage - APC), plus de 450 municipalités; 

• PIEVA : industrie secondaire automobile, Comités paritaires de 
l’automobile, écoles de formation professionnelle; 

• Automobiliste astucieux : industrie automobile, organisations 
gouvernementales et paragouvernementales, municipalités; 

• Chantier québécois en efficacité énergétique: municipalités, 
différents acteurs sociaux et économiques locaux et régionaux; 

• Et plusieurs autres partenaires, selon les projets. 
 
Dont l’objectif principal est d’apprendre, d’éduquer et de 
transformer 
À l’AQLPA les sujets sont rigoureusement documentés et 
analysés en profondeur afin de bien comprendre et 
communiquer les enjeux; 
• Pluies acides 
• Centrale du Suroît 
• Poursuites baîllon (SLAPP) 
• Énergies renouvelables 
• Biométhane 
 
Cela permet à l’AQLPA d’assumer un leadership crédible avec 
des prises de position cohérentes et claires, dans l’intérêt des 
citoyennes et citoyens. 
• Plus de 30 années de prises de position efficaces et de 

campagnes de sensibilisation qui ont fait avancer le 
Québec en témoignent. 
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AQLPA – 484 Route 277 – Saint-Léon-de-Standon, Qc, G0R 4L0 
www.aqlpa.com – info@aqlpa.com – 418-642-1322 – 1-855-702-7572 

 
 
 
Dans le cadre de sa mission, l’AQLPA a développé un savoir-
faire en matière de programmes et de projets visant la 
réduction de la pollution atmosphérique. Ces activités sont 
élaborées et gérés avec des objectifs spécifiques et 
mesurables de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), de gaz précurseurs de smog ou de pluies acides et 
d’autres polluants de l’air. L’éducation et la sensibilisation 
sont aussi des volets importants des programmes et projets 
de l’AQLPA. 
 

 

Programme de recyclage  
de vieux véhicules 
www.faitesdelair.org 

 

  

Programme de retrait et de 
remplacement de vieux appareils de 
chauffage au bois 
www.changezdair.org 

 

 

Programme de mobilisation de 
communautés 
www.chantierquebecenergetique.org 

 

   

Carnet de l’automobiliste visant la 
modification des habitudes en 
matière de transport 
www.autoastuce.org 

 
 
 
L’AQLPA agit avec compétence, rigueur et ténacité sur divers 
enjeux environnementaux ayant un impact sur la qualité de 
l’air au Québec.  
 
• Programme d’inspection et d’entretien des véhicules 

automobiles (PIEVA) : l’AQLPA réalise des travaux précurseurs 
d’un programme d’inspection et d’entretien au Québec. 

 
• Gaz et pétrole de schiste : l’AQLPA a été le premier groupe à 

documenter et diffuser les impacts de l’exploration et de 
l’exploitation de ce combustible fossile non-conventionnel. 

 
• Biométhane : l’AQLPA fait la promotion de la biométhanisation 

des déchets organiques à l’échelle locale ou régionale. 
 
• Ondes électromagnétiques : l’AQLPA prône l’application du 

principe de précaution en se basant sur les données disponibles 
quant aux effets des ondes électromagnétiques sur la santé. 

 
• Changements climatiques : l’AQLPA sensibilise la population et 

les décideurs quant aux enjeux liés aux changements 
climatiques, propose des solutions concrètes et contribue à la 
réduction des GES par ses programmes et projets. 

 
• Énergies vertes de l’avenir : l’AQLPA est un défenseur du 

développement des filières d’énergies renouvelables au 
Québec, comme l’éolien, le solaire, la géothermie et la 
biométhanisation.  

 
• Santé et qualité de l’air : l’AQLPA porte une attention 

particulière aux impacts de la pollution atmosphérique sur la 
santé humaine. 

 
 
 
 
Les programmes et projets sont les pierres angulaires de l’AQLPA. En proposant des solutions concrètes permettant d’agir 
directement sur la qualité de l’air, l’AQLPA offre aux entreprises, organismes et individus des options efficaces pour réduire les 
émissions de polluants atmosphériques. Grâce à ses initiatives, nous contribuons directement à l’amélioration de la qualité de l’air et 
à la lutte aux changements climatiques au Québec.  
 

Réductions des émissions polluantes et économies d’énergie résultant des programmes et projets AQLPA 2013-2014 
Gaz à effet de serre COV et NOx Particules fines Énergie économisée 
12 612 tonnes 25,6 tonnes 271 à 440 tonnes 141 500 KWh 

 
L’AQLPA tient à remercier les partenaires qui rendent ces programmes possibles et qui contribuent donc directement à ces résultats. 
Les sociétés de transport, les détaillants d’appareils de chauffage, les municipalités, les ministères, les concessionnaires, les 
recycleurs et bien d’autres partagent les réductions que nous présentons ici. Un mot d’appréciation bien senti va également aux 
milliers de personnes participantes. Soucieuses de leur santé et de l’environnement, elles ont fait le choix de poser un geste concret 
avec nous et nous leur en sommes reconnaissants.  

PROGRAMMES ET PROJETS 

Grands dossiers environnementaux 

GRANDS DOSSIERS DE L’ENVIRONNEMENT 

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX 2013-2014 
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