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L’Association canadienne du propane rend hommage à Jack Anderson  
avec le Prix pour l’ensemble des réalisations 2014 

 
L’Association canadienne du propane (ACP) est heureuse d’annoncer que Jack Anderson a été choisi comme lauréat du 
Prix de l’ACP pour l’ensemble des réalisations 2014. 
 
Le prix d’excellence de l’ACP pour l’ensemble des réalisations visa à reconnaître les personnes qui ont contribué de 
façon considérable et continue à l’accroissement du potentiel de l’Association canadienne du propane et de ses 
membres. Ce prix reconnait un individu qui est intègre, honnête et respecté par ses pairs. En outre, ce prix est pour 
l’ensemble des réalisations d’une personne et non pour une seule contribution. 
 
À propos de Jack Anderson 
Lors que Jack Anderson n’était qu’un jeune représentant des ventes pour une entreprise d’épicerie dans les années 
1950, il a vite voulu se procurer de la machinerie pour construire des routes jusqu’aux emplacements du forage des 
puits de pétrole et de gaz qui apparaissaient un peu partout dans la région campagnarde de l’Alberta. 
 
Jack s’est concentré davantage sur son entreprise de machinerie et a créé Allied Equipment Rentals dans les années 
1960.  Grâce à cette entreprise, Jack a eu l’occasion de travailler avec une entreprise de propane opérant sous le nom 
de Cal-Gas Propane et Equipment Rentals Ltd. Un partenariat à long terme s’est forgé peu de temps après.  
 
En 1970, Jack est devenu président du conseil d'administration de Cal-Gas et, en 1975, Allied Equipement est devenu 
le propriétaire important de Cal-Gas, avec des activités de propane à Calgary, Edmonton et Lethbridge, en Alberta. 
 
Au début des années 2000, Cal-Gas avait acquis un certain nombre d’entreprises de propane indépendantes en 
Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, dont les opérations d’Autogas Propane à West Kootenay, en 
Colombie-Britannique. Depuis, Cal-Gas est devenue la plus importante entreprise privée de propane au Canada.  
 
En plus de son implication au sein de l’industrie du propane, Jack contribue à des œuvres de charité et d’autres 
organismes. En 2007, il a fait le plus important don individuel dans l’histoire de 94 ans du Olds College, qui a été suivi 
en 2003 par un don de 100 véhicules classiques de sa collection personnelle pour l’encan de l’année centenaire du 
collège, « 100 automobiles et camions pour 100 ans d’histoire ». 
 
L’appui de Jack envers les associations de l’industrie peut être résumé par un commentaire fait à un ancien employé 
qui se demandait s’il devrait s’impliquer dans les activités de l’association : 
« À un moment donné, une personne doit à son tour redonner quelque chose à l’industrie ou la profession qui lui a 
donné une opportunité ou un emploi en s’impliquant ou en participant activement dans l’association de cette 
industrie. » 
  
L’Association canadienne du propane tient à remercier Jack Anderson pour toutes ses années de service et sa 
contribution importante au perfectionnement de l’industrie du propane au Canada. 
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