L’ACP célèbre les réalisations exceptionnelles des acteurs de l’industrie
OTTAWA, le 31 mai 2017 – L’Association canadienne du propane (ACP) est fière d’annoncer qu’elle attribue son
prestigieux Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations 2017 à Steven Sparling, ancien PDG de Sparlings
Propane.
Le programme annuel de prix de l’ACP célèbre le leadership, l’engagement et le dévouement d’individus œuvrant au
sein de l’industrie. L’ACP décerne aussi le Prix du formateur de l’IFP de l’année ainsi que des bourses d’études.
« Reconnaître et souligner le succès est un moyen important de célébrer la réussite dans notre industrie, a déclaré
Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l’ACP. Cette année, nous sommes ravis de récompenser trois
personnes qui ont amplement mérité leur place dans le programme de prix de l’ACP. »
Le prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations vise à souligner la contribution importante et soutenue d’un
professionnel au développement de l’industrie canadienne du propane grâce à son leadership exemplaire. Le prix est
décerné pour l’ensemble des réalisations d’un individu au sein de l’industrie, et non pour une contribution en
particulier.
« C’est un honneur pour l’ACP de reconnaître la contribution de M. Sparling. Ce dernier a consacré de nombreuses
années de sa vie à l’industrie du propane, a déclaré Guy Marchand, président sortant du conseil d’administration de
l’ACP. Sa passion, son dévouement sans faille et sa compassion pour ceux qui l’entourent ont contribué au
développement de l’industrie du propane en Ontario, ainsi que partout ailleurs au Canada. »
Ayant fait ses débuts au bas de l’échelle, Steven Sparling a gravi tous les échelons et a appris les rouages de
l’industrie, ce qui lui a permis de développer une perspective unique sur son travail et d’apprécier à sa juste valeur le
rôle de chacun de ses collègues. Ce bagage d’expériences et un sens aigu des affaires lui ont permis de diriger la
destinée Sparlings et de lui faire connaitre un développement exceptionnel, devenant un des détaillants de propane
les plus importants au pays. Tout au long de sa carrière, M. Sparling a été étroitement impliqué dans l’industrie du
propane. Il a fondé et a été le premier président du conseil du conseil consultatif de l’industrie du propane, de
l’ancienne Association ontarienne du propane et de l’Association canadienne du propane.
Roy Kitchen est le premier lauréat du tout nouveau Prix du formateur de l’IFP de l’année. Ce prix récompense les
formateurs inspirants de l’Institut de formation du propane. Ces derniers, qui s’appliquent à atteindre un niveau
d’excellence dans leur salle de classe, sont les meilleurs dans leur domaine. Le Prix du formateur est décerné à un
individu pour son travail assidu, son dévouement et son engagement envers ses étudiants, mais aussi en faveur de la
promotion de la sécurité au sein de l’industrie.
M. Kitchen a vécu toute sa vie à Wainfleet, en Ontario, et a travaillé dans l’industrie du propane pendant 32 années
au sein de l’entreprise Free Gas Company. Il forme avec succès environ 80 groupes par année. Il est aussi à l’aise
dans un local à la fine pointe de la technologie qu’à l’extérieur, en appui sur sa camionnette.
Luke Watson est le lauréat 2017 de la bourse d’études de l’ACP. La famille de M. Watson possède l’entreprise
Vancouver Island Propane Services, en Colombie-Britannique. Parrainé par le réseau International Association of
Young Gassers, la bourse d’études de l’ACP offre à son lauréat un soutien financier destiné à l’aider à poursuivre ses
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études dans une école professionnelle, un collège ou une université au Canada. Luke Il est inscrit au Camosun
College, où il étudiera la plomberie et la tuyauterie.
Pour plus d’information sur le programme annuel de prix de l’ACP, veuillez consulter le www.propane.ca.
Au sujet de l’Association canadienne du propane
Avec plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) est l’association nationale pour une industrie
en plein essor qui génère plusieurs milliards de dollars et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP
élabore et produit des programmes de formation, offre une assistance d’intervention d’urgence à ses membres et
propose des services de promotion à l’ensemble de l’industrie du propane.
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