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PLUMobile vient renforcer les rangs des partenaires du
programme « Faites de l’air! »
Saint-Léon-de-Standon, le 14 février 2012 - L’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA) est fière de compter l’organisme PLUMobile parmi ses
partenaires pour le programme Faites de l’air!. PLUMobile est un service de transport collectif
et adapté qui permet d’organiser les déplacements des usagers sur la Côte-de-Beaupré, l’Île
d’Orléans et Québec, autant le matin, le midi que le soir. Par cette association, PLUMobile pose
un geste environnemental d’importance en incitant les automobilistes à changer leurs
habitudes et intégrer le transport en commun dans leur mode de vie.
Ce partenariat permet d’offrir des services de transport en commun sur des territoires jusqu’ici
non couverts par le programme. Ainsi, PLUMobile s’ajoute à plus de 135 partenaires offrant des
récompenses qui contribuent à la popularité et au succès du programme.
Le programme Faites de l’air! est le programme québécois de recyclage de véhicules. Les
participants au programme choisissent de recycler leur véhicule et se voient offrir divers incitatifs
et récompenses en échange. Parmi ceux-ci on retrouve maintenant une offre de 12 laissez-passer
mensuels consécutifs de transport avec PLUMobile.
Depuis ses débuts en 2009, le programme Faites de l’air! a permis de mettre au recyclage près de
45 000 vieux véhicules avec l'aide de ses partenaires, dont le Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs. Le transport en commun est la récompense choisie par
près de 80% des participants au programme.
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L’AQLPA est un regroupement indépendant de personnes physiques et morales travaillant
activement à l’amélioration de la qualité de l’atmosphère au Québec. Son objectif principal
est 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.
En 2012, l’organisation fête ses 30 ans d’engagement visant à protéger et à améliorer la
qualité de l’air avec une programmation répartie sur toute l’année et comprenant
spectacles, conférences et autres activités.

PLUMobile est le service de transport collectif et adapté des MRC de La Côte-de-Beaupré et
de l’Île d’Orléans. L’organisme effectue tout près de 25 000 déplacements annuellement et
offre 5 allers-retours à partir de la Côte-de-Beaupré et 4 allers-retours à partir de l’Île
d’Orléans. Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par le
CLD de la Côte-de-Beaupré, avec la participation financière de la MRC de La Côte-deBeaupré et ses municipalités, la MRC de l’Île d’Orléans et ses municipalités, le ministère des
Transports du Québec, la Conférence régionale des Élus de la Capitale-Nationale et le Pacte
rural 2007-2014 de la MRC de l’Île d’Orléans.

