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Propane Overview:
It’s Time to Take a 
Fresh Look at Propane
Aperçu :
Il est temps de poser 
un regard neuf sur  
le propane
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Whether discussing energy, the economy 
or the environment, propane provides 
solutions to many important issues 
facing Canada today.

As an abundantly available, low-emission, 
Canadian-produced energy source, 
propane is perfect for applications as 
diverse as heating commercial and 
residential buildings, fuelling vehicles, 
drying crops and powering mines, 
amongst many others.

While other energy options require large-
scale infrastructure spending or further 
technological development, propane is 
ready to go today.

Let’s start the discussion 
on propane driving Canada 
forward.

À la fois sur le plan énergétique, 
économique et environnemental, 
le propane offre des solutions à de 
nombreux problèmes auxquels fait face 
le Canada aujourd’hui.

En tant que source d’énergie 
abondamment disponible, à faible 
taux d’émission et produite au Canada, 
le propane est tout indiqué pour des 
applications aussi diverses que le 
chauffage des bâtiments commerciaux et 
résidentiels, la propulsion des véhicules, 
le séchage des récoltes et l’alimentation 
des mines, entre autres.

Tandis que d’autres solutions 
énergétiques exigent d’importantes 
dépenses dans les infrastructures 
ou de nouveaux développements 
technologiques, le propane est là, 
disponible sur l’ensemble du territoire 
canadien.

Lançons la discussion sur 
l’avenir du propane au Canada

Starting the
Discussion

Lançons la  
discussion
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Vision
A safe and thriving propane industry  
that plays a vital role in Canada’s  
energy sector.

Mission
To champion propane and the propane 
industry in Canada, and to facilitate
best practice, safety and a favourable 
business environment, through advocacy, 
training and emergency response.

Key Services
• Working with governments and regulators 

to ensure safety, while promoting 
Canadian business.

• Helping industry stay abreast of regulatory 
and safety requirements and providing 
forums for industry to collaborate on  
best practices.

• Industry training through CPA’s wholly-
owned Propane Training Institute (PTI).

• Emergency response for propane and 
flammable liquids through CPA’s subsidiary 
Emergency Response Assistance  
Canada (ERAC).

Find out more at propane.ca

The Canadian Propane Association (CPA) is the national association for 
Canada’s propane industry, representing over 400 member companies 
in every region of the country and in every sector of the industry, from 
producers and transporters to retailers and equipment manufacturers.

About the  
Canadian Propane Association

2
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Vision
Une industrie du propane sécuritaire et 
prospère qui joue un rôle important au sein 
du secteur énergétique canadien.

Mission
Promouvoir le propane, défendre les intérêts 
de l’industrie du propane au Canada, favoriser 
l’adoption de pratiques exemplaires et 
assurer la sécurité ainsi qu’un environnement 
commercial favorable par la mise en œuvre 
d’activités de représentation, de formations et 
de mesures d’intervention d’urgence.

Services clés
• Promotion et développement de l’industrie 

en collaboration avec les gouvernements et 
les organismes de réglementation.

• Communication des exigences en 
matière de réglementation et de sécurité 
à l’industrie et création d’espaces de 
collaboration pour permettre aux membres 
de participer à la mise en œuvre des 
meilleures pratiques

• Offre de formations aux membres de 
l’industrie par l’entremise de l’Institut de 
formation du propane (IFP), une division de 
l’ACP

• Offre d’un service d’intervention d’urgence 
pour tout incident impliquant du GPL et 
des liquides inflammables par l’entremise 
de l’Assistance d’intervention d’urgence du 
Canada (AIUC)

L’Association canadienne du propane (ACP) est l’association nationale de 
l’industrie du propane au Canada. Elle représente plus de 400 entreprises 
membres situées dans toutes les régions du pays et engagées dans tous 
les secteurs d’activité de l’industrie. Ces membres sont des producteurs, 
des transporteurs, des détaillants et des fabricants d’équipements.

Au sujet de  
l’Association canadienne du propane

Pour en savoir plus : propane.ca
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Propane is an efficient and reliable fuel composed of carbon and 
hydrogen atoms – chemical symbol C3H8. It is abundantly available 
across Canada as a derivative of natural gas processing and oil refining. 
It is nontoxic, colourless, and virtually odourless; an identifying odour is 
added so that it can be detected.

Environmentally Responsible
As a low-cost, low-emission hydrocarbon, 
propane provides opportunities for 
environmentally friendly energy solutions 
throughout the country and around the 
globe. Its greenhouse gas and particulate 
emissions are significantly lower than most 
other carbon-based fuels, such as gasoline, 
diesel and heating oil. 

Versatile
Propane’s versatility and portability provide 
large infrastructure savings over the cost 
of natural gas and renewable energy 
applications. Today, propane is transported 
to, and used in, every corner of the country. 
Having two-and-a-half times more energy 
content than natural gas helps!

Reducing Air Pollutants
Air pollutants negatively affect people and 
ecosystems worldwide. Propane emits 60% 
less carbon monoxide than gasoline, 98% less 
particulate matter than diesel and contains 
virtually no sulphur – a contributor to acid 
rain. It emits practically no soot, and low 
hydrogen and oxides of nitrogen, the basic 
precursors of ground-level ozone, or smog.

As a low-cost, low-emission hydrocarbon, 
propane provides opportunities for 
environmentally friendly energy solutions 
throughout the country and around the globe. 

Propane Characteristics
• Liquid propane boils to vapour at  

-42.2 °C (-44 °F).

• In a liquid form, propane is half the weight 
of water.

• One unit of liquid propane has the same 
energy content as 270 units in gaseous form.

• About 23.5 cubic feet of air is required to 
burn 1 cubic foot of propane.

• Complete combustion of propane produces 
clean water vapour and carbon dioxide.

• In the unlikely event of a leak, propane 
becomes a vapour that does not 
contaminate the soil, air or aquifers,  
unlike liquid fuels. 

• Propane dissipates quickly into the 
atmosphere - a small amount of air 
movement is enough to disperse  
the vapour.

What is Propane?

4
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Le propane est un combustible efficace et fiable composé d’atomes de 
carbone et d’hydrogène dont la formule chimique est C3H8. Sous-produit 
du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole, il est disponible 
en abondance partout au Canada. Il est non toxique, incolore et 
pratiquement inodore. On y ajoute une substance odorante pour détecter 
sa présence en cas de fuite.

Respectueux de 
l’environnement 
Le propane est une source d’énergie à faible 
teneur en carbone et à combustion propre 
qui n’émet pratiquement aucun polluant 
atmosphérique. Il est transporté et utilisé en 
toute sécurité partout au Canada, et ce, tous 
les jours. Contribuant à améliorer la qualité 
de l’air, à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et à protéger l’environnement, 
le propane se compare avantageusement aux 
autres combustibles. 

Réduire les émissions de GES
Reconnu dans la Loi canadienne sur les 
carburants de remplacement pour sa 
faible empreinte écologique et son faible 
taux d’émission, le propane est l’un des 
combustibles les plus propres et polyvalents 
qui soient. Des études ont démontré que le 
propane produit jusqu’à 26 % moins de GES 
que l’essence automobile, 38 % moins de GES 
que le mazout des chaudières, et la moitié 
des émissions de dioxyde de carbone des 
barbecues au charbon.

Réduire les polluants 
atmosphériques
Partout dans le monde, les polluants 
atmosphériques ont des répercussions négatives 
sur les êtres humains et les écosystèmes. Le 
propane émet 60 % moins de monoxyde de 
carbone (CO) que l’essence, 98 % moins de 
particules en suspension que le diesel, et ne 
contient presque pas de soufre – un élément 
chimique contribuant aux pluies acides.

De plus, il ne produit pratiquement aucune 
particule de suie et très peu d’hydrogène et 
d’oxydes d’azote, deux gaz entrant dans la 
formation de l’ozone troposphérique (smog).

Hydrocarbure abordable et à faible 
taux d’émission, le propane offre des 
solutions énergétiques respectueuses de 
l’environnement, que ce soit au pays ou 
ailleurs dans le monde. Ses émissions de 
particules et de GES sont bien inférieures à 
celles de la plupart des autres carburants à 
base de carbone, comme l’essence, le diesel 
et le mazout.

Caractéristiques du propane
• Le propane bout (passe de l’état liquide à 

l’état gazeux) à -42,2 °C (-44 °F).

• Sous sa forme liquide, le propane a un 
poids qui est la moitié de celui de l’eau.

• Un litre de propane sous forme liquide 
contient autant d’énergie que 270 litres de 
propane sous forme gazeuse.

• Il faut environ 23,5 pi3 d’air pour brûler 1 
pi3 de propane.

• La combustion complète du propane 
produit de la vapeur d’eau propre et du 
dioxyde de carbone.

• Dans le cas, peu probable, d’une fuite, le 
propane se transforme en une vapeur qui 
ne contamine pas le sol, l’air ou les aquifères, 
contrairement aux carburants liquides.

• Le propane se dissipe rapidement dans 
l’atmosphère – un petit courant d’air suffit à 
le disperser.

Qu’est-ce que le propane ?
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The industry is comprised of some of the largest 
and best-known energy companies in Canada 
who concentrate on the production side, and 
hundreds of small- to medium-sized businesses 
who direct the wholesaling, retailing, marketing 
and transportation segments.

Supply
The majority – 92% – of Canada’s propane 
is extracted as part of a Natural Gas Liquid 
(NGL) mix from natural gas at hundreds of 
field plants in Alberta, British Columbia and 
Saskatchewan. The other 8% is produced at 
oil refineries located in every province except 
Manitoba, Nova Scotia and PEI.

Demand
Around 50% of the propane produced 
in Canada is used domestically and the 
remainder is exported.

Propane demand in Canada generally peaks 
in the winter months due to the seasonal 
heating load.

Elle regroupe certaines des entreprises 
énergétiques les plus importantes et les plus 
connues du pays. Ces dernières se trouvent 
principalement dans le domaine de la 
production, tandis que des centaines de PME 
assurent le dynamisme des autres segments de 
l’industrie (vente en gros, commerce de détail, 
marketing et transport).

Offre
Quatre-vingt-douze pour cent (92 %) du 
propane canadien provient d’un mélange 
de liquides de gaz naturel (LGN) obtenu lors 
du traitement du gaz naturel et est produit 
dans des centaines d’usines situées sur les 
gisements de gaz en Alberta, en Colombie-
Britannique et en Saskatchewan. Le reste, 
soit 8 %, est issu du processus de raffinage 
du pétrole et est produit dans des raffineries 
situées dans toutes les provinces, sauf au 
Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l’Î.-P.-É.

Demande
Près de 50 % du propane produit au Canada 
est utilisé au pays, alors que l’autre moitié  
est exportée.

Au Canada, la demande est généralement 
plus forte l’hiver, en raison de l’augmentation 
des besoins de chauffage.

The Canadian 
Propane Industry

L’industrie 
canadienne  
du propane

Canada’s strong and growing 
propane industry involves hundreds 
of businesses, tens of thousands 
of employees, and millions of 
customers across Canada. 

L’industrie canadienne du propane 
est forte et en pleine croissance. 
Elle compte des centaines 
d’entreprises, des dizaines de 
milliers d’employés et des millions 
de clients partout au Canada.
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 39.5%  Petroleum 
   de pétrole

 34.1%  Natural Gas 
   de gaz naturel

 22.6%  Primary electricity* 
   électricité primaire*

 1.8%  Coal 
   de charbon

1.6%  Propane/NGL 
   de propane/LGN

 0.3%  Other 
   Autre

28% Mining and Oil & Gas Extraction 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

24% Commercial/Institutional 
  Commerces et institutions

6%  Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et de construction

11% Residential 
  Secteur résidentiel

8%  Transportation 
  Transport

7%  Agriculture 
  Agriculture

17% Petrochemicals and producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par   
  l'industrie pétrochimique

Canadian Energy Supply
Offre énergétique canadienne

Propane Demand by Sector
Demande par secteur

*Includes electricity generation from hydro, nuclear and non-hydro renewables
*Comprend la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable hydraulique, nucléaire et non hydraulique
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National  
Economic 
Overview

Employment
21,000 Direct Jobs
The Canadian propane industry supports 
around 21,000 direct jobs. Canadians are 
employed in the propane industry in many 
roles, including in extraction, production  
and refining, transportation and distribution, 
equipment manufacturing, and sales  
and marketing.

These jobs are spread across the country, 
with about 50% situated in Alberta, the 
heartland of Canada’s propane industry. 
There are also large propane industry 
workforces in British Columbia, Ontario  
and Quebec.

Economic Value, Taxes 
and Royalties
$4.4 Billion Economic Value
Each year, the Canadian propane industry 
generates on average more than $4.4 billion 
for the Canadian economy. As with the 
industry’s employment numbers, around 50% 
of this value is created in Alberta.

Canada’s national, provincial and territorial 
governments are beneficiaries of a strong 
propane industry, with propane operations 
across the country generating about  
$1 billion in taxes and royalties each year. 
These funds help to pay for important 
services in Canadian communities. 

Infrastructure Investment
Propane infrastructure in Canada is well-
developed, with tremendous capacity to 
produce an abundant supply that is highly 
portable via truck, rail and pipeline across 
Canada, and into the U.S. There are two major 
propane trading hubs in Canada - Edmonton, 
Alberta and Sarnia, Ontario.

Propane’s versatility and portability provide 
large infrastructure savings over the cost of 
natural gas and renewable energy applications. 
Today, propane is transported to, and used in, 
every corner of the country. Having two-and-
a-half times more energy content than natural 
gas helps!

The propane industry continues to invest in 
the infrastructure and technology required for 
the ongoing growth of propane applications.

Small Storage Facilities &  
Fuelling Stations
Petits centres de stockage et 
postes de ravitaillement

95,879

134,168

29,052

807 
Estimated number of propane vehicles  
Nombre estimé de véhicules au propane

Number of households using propane as 
a main fuel / Ménages utilisant le propane 
comme principal carburant

Built commercial/institutional floor space 
using propane as main fuel (‘000s of m^2) 
Surface commerciale et industrielle bâtie où 
le propane est le principal carburant utilisé 
(milliers de m2)

Propane fuelling stations (Public access)  
Stations de ravitaillement (accès public) 

Infrastructure

 
 
=
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Survol 
économique

L’emploi
21 000 emplois directs 
L’industrie canadienne du propane emploie 
directement près de 21 000 Canadiens, 
notamment dans les secteurs de l’extraction, 
de la production et du raffinage, du transport 
et de la distribution, de la fabrication 
d’équipement, de la vente et du marketing.

Ces emplois se trouvent partout au pays, mais 
près de 50 % sont concentrés en Alberta, le 
cœur de l’industrie du propane canadienne. 
Un nombre important de postes se trouvent 
aussi en Colombie-Britannique, en Ontario et 
au Québec.

La valeur économique, les 
impôts et les redevances 
Valeur économique de  
4.4 milliards $
Chaque année, la contribution de l’industrie 
du propane à l’économie du pays s’élève à 
près de 4.4 milliards de dollars. Comme pour 
les emplois, l’Alberta est responsable de près 
de la moitié de cette contribution.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux du Canada profitent tous de la 
force de l’industrie canadienne du propane, 
puisque cette dernière génère annuellement 
plus d’un milliard de dollars en impôts et 
en redevances. Ces fonds contribuent au 
financement d’importants services dans les 
collectivités canadiennes.

Les investissements dans les 
infrastructures
Les infrastructures sont bien développées 
au pays et permettent de produire une 
grande quantité de propane, que l’on peut 
transporter facilement par camion, par train 
ou par pipeline partout au Canada et aux 
États-Unis. Les deux principaux carrefours de 
commercialisation du propane au Canada sont 
Edmonton, en Alberta, et Sarnia, en Ontario.

La polyvalence et la facilité du transport du 
propane permettent de réaliser des économies 
substantielles au chapitre des infrastructures 
par rapport aux coûts des applications du gaz 
naturel et des sources d’énergie renouvelable. 
Le propane est aujourd’hui transporté et 
utilisé aux quatre coins du pays. Cela n’est pas 
surprenant quand on considère que sa densité 
énergétique est 2,5 fois plus importante que 
celle du gaz naturel !

L’industrie du propane continue d’investir 
dans les infrastructures et les technologies 
nécessaires pour assurer la poursuite de la 
croissance des applications du propane.

Annual Canadian Propane 
Transportation by Mode (‘000 m3)
Transport annuel du propane au 
Canada, par mode (milliers de m3)

Rail - 935

Pipeline - 9140Truck
Camion - 7853

Total 
17928

 
 
=
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Applications:
Propane Powers Canada

Applications :
Le propane alimente 
le Canada
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Every day, hundreds of thousands of 
Canadians rely on propane for their homes, 
businesses, farms and fleets. The next few 
pages look at some of the main uses for 
propane in these areas: transportation, 
residential, agriculture, mining, construction 
and manufacturing.

Did you know propane is used: 

• In ice-surfacing machines

• In sideline heaters at professional  
football games

• As a propellant in aerosol cans — propane 
is non-toxic and doesn’t harm the earth’s 
ozone layer

• In lawn mowers, landscaping equipment 
and golf carts

• For commercial food service in permanent 
kitchens, at catered events or in food trucks

• To make hot air balloons fly

• To power thousands of forklifts  
across Canada

Chaque jour, des centaines de milliers 
de Canadiens comptent sur le propane 
pour alimenter en énergie leur maison, 
leur entreprise, leur ferme ou leur flotte 
de véhicules. Les pages suivantes offrent 
un aperçu des principales utilisations du 
propane dans quelques domaines : transport, 
résidentiel, agriculture, extraction minière, 
construction et secteur manufacturier.

Saviez-vous que le propane sert aux 
applications suivantes ?

• Le fonctionnement des surfaceuses  
de patinoire 

• L’alimentation des unités de chauffage 
sur les lignes de côté lors des parties de 
football professionnel

• Comme propulseur dans les bombes 
aérosols – le propane n’est pas toxique et 
ne nuit pas à la couche d’ozone

• Le fonctionnement des tondeuses à gazon, 
de l’équipement horticole et des voiturettes 
de golf

• Pour les services de restauration commerciale 
– dans les cuisines permanentes, lors 
d’événements offrant des services de traiteur 
et dans les camions de cuisine de rue

• Pour faire voler les montgolfières 

• Pour alimenter des milliers de chariots 
élévateurs partout au pays

Propane fuels the lives of Canadians 
in many ways. Most of us know that 
propane is a popular way to heat 
up the backyard barbecue or to fuel 
appliances in an RV. But propane 
does so much more.

Le propane est présent dans 
le quotidien des Canadiens de 
plusieurs façons. La plupart des 
gens savent que le propane est une 
façon populaire de faire fonctionner 
le barbecue, ainsi que les appareils 
dans un véhicule récréatif. Mais il a 
bien d’autres usages.

Fuelling 
Our Lives

Carburant de  
notre quotidien
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“Our propane producers have 
earned a reputation for 
innovation, environmental 
stewardship and corporate 
responsibility – it’s a 
reputation that we can be 
proud of. Our low carbon 
future will need a secure, 
affordable and reliable source 
of propane as well as other 
forms of energy.” 

– Hon. James Carr, Minister of Natural 
Resources Canada, Energized Magazine, 
Summer Edition 2016

« Nos producteurs de propane 
sont réputés pour leur 
caractère novateur, leur 
intendance environnementale 
et leur responsabilité sociale 
– une réputation dont nous 
pouvons être fiers. Notre 
avenir, qui devra être faible 
en carbone, nécessitera 
un approvisionnement 
sûr, abordable et fiable 
en propane et en d’autres 
formes d’énergie. »

  – James Carr, ministre canadien des 
Ressources naturelles, magazine 
Énergisé, été 2016
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Auto propane is ideally suited for school and 
transit buses, courier vans, police cars, taxis, 
limos and any other high-mileage vehicles, 
particularly those in the light-duty category. 
Auto propane has the largest refuelling 
infrastructure of any alternative fuel in 
Canada; around 96,000 vehicles are on the 
road today.

Reduced Cost to Operate 
and Maintain
• Lower fuel costs than gasoline and diesel - 

40% less on average

• Affordable vehicle conversion costs, are 
quickly absorbed — from $4,000

• Low maintenance costs due to clean-
burning attributes

Lower Environmental 
Footprint
• Up to 26% less lifecycle greenhouse gas  

emissions than gasoline

• 98% less harmful toxins (particulate 
matter) and 15% less GHG emissions than 
diesel-fuelled vehicles

Reliable and High Performance
• Comparable power, range and 

performance to gasoline and diesel 
vehicles

• Excellent cold start properties

• Dual-fuel technology (with gasoline or 
diesel), for added convenience

Who has Chosen Auto 
Propane Fuels for Their 
Operations in Canada?
• UPS, Canada Post, FedEx, Canpar

• London Police, New Westminster Police

• City of Prince George, Region of Peel

• Many school bus operators, including in 
Calgary, Medicine Hat, Regina, Hamilton & 
Parry Sound

• Many taxi, limousine and minibus operators

 

Auto propane is a cost-effective, globally-trusted and low-emission 
automotive energy option. It has many economic and environmental 
advantages over traditional and alternative vehicle fuels.

Canada’s Most Popular 
Alternative Vehicle Fuel
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L’auto-propane est le choix idéal pour alimenter 
les autobus scolaires, les véhicules de transport 
en commun, les camionnettes de messagerie, 
les auto-patrouilles, les taxis, les limousines 
et tout véhicule à kilométrage élevé. Il est 
particulièrement prisé pour l’alimentation de 
véhicules utilitaires légers.

L’auto-propane profite de la plus importante 
infrastructure de ravitaillement parmi les 
carburants de remplacement au Canada. 
Près de 96 000 véhicules alimentés à l’auto-
propane circulent actuellement au pays.

Coûts de fonctionnement et 
d’entretien réduits
• En moyenne, le prix de l’auto-propane est 

inférieur de 40 % à celui de l’essence ou du 
diesel au Canada.

• Les coûts liés à la conversion de véhicule 
sont abordables (à partir de 4 000 $) et 
rapidement absorbés.

• Les coûts d’entretien sont moins élevés car 
l’auto-propane brûle sans laisser de résidus.

Empreinte écologique  
plus faible
• Jusqu’à 26 % moins d’émissions de gaz à effet 

de serre (GES) au cours de leur cycle de vie

• 98 % moins de toxines nocives (particules 
en suspension) et 15 % moins d’émissions 
de GES que les véhicules diesel

Fiabilité et rendement élevé
• Puissance, distance et efficacité 

comparables à celles des véhicules à 
essence ou au diesel

• Excellent comportement au démarrage  
à froid

• Technologie à double carburant (en 
combinaison avec l’essence ou le diesel) 
offrant plus de commodité

Entreprises ayant choisi 
l’auto-propane pour leurs 
véhicules au Canada
• UPS, Postes Canada, FedEx et Canpar

• Les services de police des Villes de London 
et de New Westminster

• La Ville de Prince George et la région 
administrative de Peel

• Plusieurs opérateurs d’autobus scolaires, 
notamment à Calgary, Medicine Hat, 
Hamilton, Regina et Parry Sound 

• Plusieurs compagnies de taxi, de 
limousines et de minibus

L’auto-propane est un choix énergétique économique, à faible taux d’émission 
et dont la fiabilité est reconnue partout dans le domaine automobile.  
Il présente de nombreux avantages économiques et environnementaux  
par rapport aux carburants traditionnels et de remplacement.

Le carburant de remplacement 
le plus populaire au Canada
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“ Propane school buses are 
much easier to start in cold 
weather, and they also have a 
quieter engine and lower fuel 
cost than diesel.”  

– Southland Transportation Ltd, 
operating propane buses  
for the Calgary Board of Education

« Les autobus scolaires 
alimentés au propane 
démarrent beaucoup plus 
facilement par temps 
froid, leur moteur est plus 
silencieux, et ils coûtent 
moins cher en carburant  
que les autobus diesel. »

  – Southland Transportation Ltd, 
opérateur d’autobus scolaires au 
propane pour la commission scolaire  
de Calgary
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Propane truly is a great  
all-round energy. 
Le propane est vraiment 
une source d’énergie 
complète.

2  Applications
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Combined with high-efficiency appliances, 
propane allows homeowners to lower energy 
bills while reducing emissions and supporting 
local distribution businesses.

Switching to propane from heating oil 
reduces greenhouse gases by 38%. Switching 
from electricity to propane can save money. 
It makes sense and many Canadians, 
particularly those in rural and remote areas, 
choose propane for their home energy needs.

When you take reliability, cost, performance, 
and efficiency into account, propane heating 
outperforms nearly every other type of home 
heating system available.

High-efficiency furnaces, attractive fireplaces 
and instant hot water systems are the ideal 
solution. We all enjoy cooking with the high 
BTUs of propane, and propane-powered 
cooktops and ovens deliver instant and even 
heat. Getting off the grid is easy with propane 
refrigerators, dryers and standby generation.

And with outdoor propane fire pits, lighting, 
patio heaters, lawn mowers and pool heaters, 
yards can be transformed into an oasis.

Passer du mazout au propane permet de  
réduire ses émissions de GES de 38 %.  
Passer de l’électricité au propane peut  
permettre de réaliser des économies.  
C’est simple, et de nombreux Canadiens, en  
particulier dans les régions rurales et éloignées, 
choisissent le propane pour leurs besoins 
énergétiques domestiques.

Si on tient compte de la fiabilité, du coût, du 
rendement et de l’efficacité, le chauffage au 
propane surpasse à peu près tous les types 
de systèmes de chauffage résidentiel.

Les appareils de chauffage à haut rendement 
énergétique, les foyers décoratifs et les chauffe-
eau instantanés (ou « à la demande »)  
représentent des choix judicieux. Il est par 
ailleurs toujours agréable de cuisiner avec la 
grande puissance énergétique du propane, et 
les cuisinières et fours au propane produisent 
instantanément une chaleur uniforme. Et grâce 
aux réfrigérateurs, sèche-linge et génératrices 
de secours au propane, il est maintenant facile 
d’être plus autonome sur le plan énergétique.

Et ajoutons que les foyers extérieurs, 
l’éclairage, les chauffe-terrasse, les 
tondeuses et les chauffe-piscine au propane 
transforment les cours résidentielles en oasis.

Switching to propane from heating 
oil reduces greenhouse gases.  
Switching from electricity saves 
money. It makes sense and many 
Canadians, particularly those in rural 
and remote areas, choose propane 
for their home energy needs. 

L’utilisation du propane pour alimenter 
des appareils ménagers à haut 
rendement permet aux propriétaires 
résidentiels de réduire leur facture 
énergétique et de diminuer leurs 
émissions, tout en appuyant des 
entreprises locales de distribution.

Low-Emission 
Home Comfort

Le confort  
domestique à 
faibles émissions
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Building and Water Heaters
A growing number of farmers are using 
propane-powered building heaters, including 
in greenhouses, barns and brooding sheds, as 
well as water heaters, in their operations.

Irrigation Engines
Propane-powered irrigation engines are 
modern and efficient, providing farmers with 
immediate savings in fuel costs compared 
with diesel or gasoline.

Grain Dryers
New propane-powered units are extremely 
efficient and distribute a very precise heat, 
ensuring the grain dries evenly and results in 
a high-quality yield.

Flame Weed Control
Propane-powered flame weed control 
is growing in popularity because it’s an 
environmentally friendly alternative to 
herbicides and is equally effective.

Standby Generators
Propane-powered standby generators provide 
farmers with an additional layer of security 
because propane does not degrade over time 
like gasoline or diesel.

The value of propane influences all aspects of farming operations. Whether it’s 
used in irrigation engines, grain dryers, standby generators, pickup trucks, or a 
variety of other applications, propane can efficiently fuel a wide variety of farm 
equipment. No natural gas infrastructure required!

Versatile Agricultural Energy

“ Research has shown 
that weed flaming  
provides 
approximately 95% 
effectiveness 
in weed control for 
a large variety of 
crops.” 

 – Propane Education and Research Council 

2  Applications
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Chauffage de bâtiments et 
chauffe-eau
Un nombre croissant d’agriculteurs utilisent 
des chauffe-eau ainsi que des appareils de 
chauffage au propane, notamment dans leurs 
serres, leurs granges et leurs poussinières.

Moteurs pour l’irrigation
Les moteurs pour l’irrigation sont de 
plus en plus efficaces. Se comparant 
avantageusement aux moteurs à essence ou 
au diesel, ils permettent aux agriculteurs de 
réaliser des économies immédiates sur les 
coûts de carburant.

Séchoirs à grains
Les nouvelles unités au propane sont très 
efficaces et permettent de contrôler de façon 
très précise la chaleur produite, ce qui assure 
un séchage uniforme et un rendement de 
haute qualité.

Désherbage thermique
Les pyrodésherbeurs au propane gagnent 
en popularité parce qu’ils représentent une 
solution de rechange écologique tout aussi 
efficace que les herbicides.

Génératrices de secours
Les génératrices de secours au propane 
offrent aux agriculteurs une protection 
supplémentaire parce que le propane ne se 
dégrade pas au fil du temps, contrairement à 
l’essence ou au diesel.

Dans le domaine agricole, le propane touche un peu à tous les aspects 
des opérations agricoles. Qu’il serve à faire fonctionner les moteurs 
pour l’irrigation, les séchoirs à grains, les génératrices de secours, 
les camionnettes ou à d’autres applications, le propane est capable 
d’alimenter efficacement une grande variété d’appareils et de machines 
agricoles. Et aucune infrastructure de gaz naturel n’est nécessaire !

Carburant agricole polyvalent

« Des études ont 
démontré que, 
dans une grande 
variété de cultures, 
le désherbage 
thermique assure 
un contrôle des 
mauvaises herbes 
dont l’efficacité est 
d’environ 95 %. » 

   – Propane Education and Research Council 
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Building Construction
Propane is widely used in construction for 
a variety of everyday tasks, including flame 
cutting, powering generators, space heating  
and drying, heating or melting materials such 
as roofing. Propane emits less carbon dioxide 
and other pollutants than gasoline or diesel, 
improving air quality for crews.

Mine Operations
Propane is the fuel of choice for mining 
operations across Canada. Many operations 
utilize propane for heating mine shafts, 
powering camps, and in the smelting and 
refining of minerals. In areas that are often 
environmentally sensitive, propane’s 'no-spill' 
characteristics provide a huge advantage over 
liquid fuels.

Non-Energy Feedstock
With Canada’s growing petrochemical 
industry, propane is an important basic 
raw material for value-added chemical 
production. Propane can be used to produce 
synthetic plastics, fibres and rubber, as well 
as pharmaceuticals and dyes.

Propane can go just about 
anywhere and perform numerous 
roles, making it an integral energy 
source across industry. Whether 
working in an isolated region, on 
a construction site or anywhere 
energy is required, propane is there.

The Energy Answer 
for Industry

“Propane is versatile, 
portable and cost-
effective, especially 
when compared to 
traditional fuels 
powering construction 
equipment like 
gasoline and diesel.”  

– Construction Business  
Owner magazine

« Le propane est 
polyvalent, facile 
à transporter 
et rentable, en 
particulier si 
on le compare 
aux carburants 
traditionnels 
qui alimentent 
l’équipement de 
construction, comme 
le diesel et l’essence. »  

– Construction Business  
Owner magazine
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Construction
Le propane est largement utilisé dans l’industrie 
de la construction, où il sert à une grande 
variété de tâches, notamment au coupage au 
chalumeau, à l’alimentation des génératrices 
et au chauffage des lieux de travail. Il permet 
également de sécher, de chauffer et de ramollir 
certains matériaux (p. ex. pour les toitures). Le 
propane émet moins de dioxyde de carbone et 
autres polluants que l’essence ou le diesel, ce 
qui améliore la qualité de l’air que respirent les 
équipes de construction.

Extraction minière
Le propane est le carburant de choix pour 
l’extraction minière au Canada. De nombreux 
sites s’en servent pour chauffer les puits et 
alimenter les camps ainsi que pour fondre 
et affiner les minéraux. Dans les zones 
jugées plus vulnérables d’un point de vue 
environnemental, le fait que le propane ne 
puisse se déverser lui confère un énorme 
avantage sur les carburants liquides.

Charge d’alimentation
Tandis que l’industrie pétrochimique 
canadienne poursuit son développement, le 
propane devient de plus en plus important 
en tant que matière première entrant dans 
la production de produits chimiques à valeur 
ajoutée. Le propane peut servir à produire 
des matières plastiques synthétiques, des 
fibres et du caoutchouc, ainsi que des 
produits pharmaceutiques et des colorants.

Pouvant être transporté presque partout et servant à de nombreuses 
applications, le propane est une source d’énergie exploitée dans tous les 
domaines industriels. Peu importe qu’un projet soit situé dans une région 
isolée, sur un chantier de construction ou ailleurs, le propane se trouve là où 
on peut en avoir besoin.

La solution énergétique 
pour l’industrie
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Safety and Regulation:
An Industry Driven by Excellence

Sécurité et réglementation :
Une industrie qui  
carbure à l’excellence
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CPA’s Commitment
The Canadian Propane Association provides 
industry training through its Propane Training 
Institute and offers emergency response 
capability for propane and flammable liquids 
through its subsidiary Emergency Response 
Assistance Canada. L’engagement de l’ACP

La sécurité des opérations exige un 
engagement de longue haleine. Pour être à 
la hauteur d’un tel engagement, l’Association 
canadienne du propane (ACP) offre des 
formations aux membres de l’industrie par 
l’entremise de l’Institut de formation du 
propane, une division de l’ACP. Elle assure aussi 
la mise en place de moyens d’intervention 
d’urgence en cas d’incidents mettant en cause 
le propane ou des liquides inflammables 
par l’entremise de sa filiale, l’Assistance 
d’intervention d’urgence du Canada.

The Canadian propane industry 
is committed to safety. Across 
the spectrum of propane 
businesses and users, the industry 
collectively strives to meet and 
exceed regulatory and training 
requirements, ensuring that 
Canadians can work with propane 
in a safe and effective manner.

L’industrie canadienne du 
propane s’engage à assurer 
la sécurité tout le long de la 
chaîne d’approvisionnement. 
De l’entreprise à l’usager, les 
acteurs de l’industrie s’efforcent 
collectivement de satisfaire, voire 
de dépasser les exigences en 
matière de réglementation et de 
formation. L’industrie veille à ce 
que les Canadiens puissent utiliser 
le propane efficacement et en 
toute sécurité.

Safety First
La sécurité 
d’abord
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Propane’s Safety 
Characteristics
The characteristics of propane, along with the 
regulations applied to its equipment, training, 
and handling, make it one of the safest 
energy sources available to us.
• An odorant called ethyl mercaptan is 

added to propane so that leaks are easily 
detected.

• Propane has the lowest flammability range 
of all alternative fuels (2.4% - 9.5%) — so 
there must be a very specific combination 
of propane and oxygen for it to burn.

• It is illegal to fill propane cylinders or tanks 
to more than 80% capacity, allowing room 
for volume changes due to temperature 
variations.

• Propane cylinders and tanks must be 
equipped with a pressure relief valve that 
opens and closes to prevent excessive 
internal pressure due to abnormal 
conditions.

• Automotive propane tanks are 20 times 
more puncture resistant than gasoline 
tanks - which makes them less likely to 
rupture in an accident.

Caractéristiques de  
sécurité du propane
Grâce à certaines de ses caractéristiques, 
ainsi qu’à la réglementation qui régit 
l’équipement associé, la manutention et les 
formations, le propane est l’une des sources 
énergétiques les plus sécuritaires à notre 
disposition.
• On y ajoute une substance odorante, 

l’éthanethiol, afin de détecter aisément sa 
présence en cas de fuite.

• Le propane possède la plage 
d’inflammabilité la plus basse de tous les 
carburants de remplacement (de 2,4 % à 
9,5 %). Un mélange très précis de propane 
et d’oxygène est donc nécessaire pour qu’il 
brûle.

• Il est illégal de remplir une bouteille ou 
un réservoir de propane à plus de 80 % 
de sa capacité. Il faut en effet y laisser 
de la place pour les changements de 
volume qu’entraînent les variations de 
température.

• Les bouteilles et les réservoirs de propane 
doivent être munis d’une soupape de 
sûreté qui s’ouvre et se ferme afin de 
prévenir toute pression interne excessive 
causée par des conditions anormales.

• Les réservoirs de propane pour les 
véhicules sont 20 fois plus résistants aux 
perforations que les réservoirs d’essence, 
ce qui les rend moins susceptibles d’être 
perforés en cas d’accident.
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The propane industry works with regulators 
and government to ensure that new propane 
technologies and uses are understood, and 
that a modern, comprehensive set of codes 
and regulations facilitate best practice, safety 
and a healthy commercial environment.

Propane Storage  
and Handling
Provincial and territorial authorities regulate 
the storage and handling of propane, as 
well as facilities, contractors, equipment and 
appliances that use propane. This includes 
administering and enforcing safety codes and 
standards, inspections, licensing and permits 
for the propane industry. 

Transportation of Propane 
and Propane Cylinders
Transport Canada administers and enforces 
the Transportation of Dangerous Goods 
(TDG) Act & Regulations, which specifies 
requirements for transporting propane, such 
as means of containment, safety marks, 
training, permits and emergency response 
assistance plans.

L’industrie du propane travaille avec les 
organismes de réglementation et les 
gouvernements pour s’assurer que les 
nouvelles technologies et les nouveaux usages 
du propane soient bien compris et qu’un 
ensemble cohérent et moderne de codes et de 
règlements favorise l’adoption des meilleures 
pratiques, tout en assurant la sécurité et un 
environnement commercial sain.

Stockage et manipulation
Les autorités provinciales et territoriales 
réglementent non seulement le stockage et 
la manutention du propane, mais aussi les 
installations, les équipements et les appareils au 
propane, de même que les entreprises qui les 
utilisent. Elles doivent notamment administrer 
et mettre en œuvre les codes et normes de 
sécurité pour l’industrie et voir aux inspections 
et à l’octroi de licences et de permis. 

Transport du propane et des 
bouteilles de propane
Transports Canada est responsable de 
l’administration et de l’application de la Loi sur 
le transport des marchandises dangereuses. 
Cette loi précise les exigences relatives au 
transport du propane, notamment à propos 
des contenants utilisés, des indications de 
sécurité, de la formation, des permis et des 
plans d’intervention d’urgence.

The storage, transportation, 
handling and use of propane 
is regulated by a variety of acts 
and regulations within federal, 
provincial, and territorial 
jurisdictions.

Le stockage, le transport, la 
manutention et l’utilisation du 
propane sont régis par diverses 
lois et réglementations fédérales, 
provinciales et territoriales.

Good Regulation 
Works for 
Everyone

Une bonne 
réglementation 
profite à tout  
le monde
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Weights and Measures
Measurement Canada is the authority 
responsible for ensuring equity and accuracy 
where propane is bought and sold on the 
basis of measurement.

Environment and  
Climate Change Canada’s 
Environmental Emergency 
Regulations
An Environmental Emergency (E2) plan 
ensures that any individual that owns 
or manages specific toxic or hazardous 
substances above a certain threshold has a 
plan for preparedness, prevention, response 
and recovery in the event of an environmental 
emergency.

Poids et mesures
Mesures Canada est responsable d’assurer 
l’équité et l’exactitude des mesures lorsque 
la vente ou l’achat du propane se fait en 
fonction d’un mesurage.

Environnement et 
changements climatiques
Règlement canadien sur les 
urgences environnementales
Un plan d’urgence environnementale (E2) 
permet de s’assurer que toute personne 
qui possède ou gère une quantité égale ou 
supérieure à un certain seuil d’une substance 
toxique ou dangereuse réglementée dispose 
d’un plan de prévention, de préparation, 
d’intervention et de rétablissement en cas 
d’urgence environnementale.
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The CPA’s Propane Training Institute 
(PTI) is dedicated to offering the best 
in competency-focused programs. 
This assists the propane industry 
and its customers to ensure 
employees are ready to work safely 
and effectively.

PTI courses are recognized across Canada 
and are designed to provide instruction on 
the safe handling of propane and propane-
powered equipment. They set high standards 
enabling trainers to facilitate learning.

Broad Stakeholder Input
PTI works continuously with authorities, 
regulators, and specialists to ensure federal 
and local requirements are met, and certifies 
over 30,000 students annually.

L’Institut de formation du propane 
(IFP) de l’ACP est engagé à offrir 
les meilleurs programmes de 
formation pratique aux acteurs 
de l’industrie. Ainsi, l’industrie du 
propane et ses clients sont assurés 
que les employés font leur travail de 
façon sécuritaire et efficace.

Les cours offerts par l’IFP sont reconnus à 
travers le Canada et sont conçus pour fournir 
une formation sur la manutention sécuritaire 
du propane et des équipements alimentés 
au propane. Les outils pédagogiques de l’IFP 
établissent des normes élevées et permettent 
aux formateurs de favoriser l’apprentissage.

Contribution des parties 
prenantes
L’IFP travaille conjointement avec les 
autorités, les organismes de réglementation 
et les spécialistes de l’industrie pour s’assurer 
que les exigences fédérales et locales 
soient respectées, et certifie plus de 30 000 
personnes chaque année.

Propane Training 
Institute

Institut de  
formation  
du propane
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Emergency Response Assistance 
Canada (ERAC), a subsidiary of the 
Canadian Propane Association, 
offers emergency response 
expertise to CPA members.

ERAC plan participants consist of oil and gas 
producers, retailers, wholesalers, and carriers 
of propane and flammable liquids, who 
require an Emergency Response Assistance 
Plan approved by Transport Canada. ERAC 
also provides emergency response assistance 
to propane stationary tanks greater than  
450 litres.

The ERAC Team
Industry counts on ERAC’s highly-trained, 
experienced response personnel to help with 
all its emergency response needs. ERAC has 
20 trained and assessed response teams, 
27 remedial measures advisors, 7 technical 
advisors, 6 home base coordinators and 
an emergency call centre who are ready to 
respond anywhere in Canada.

L’Assistance d’intervention 
d’urgence du Canada (AIUC), une 
filiale de l’Association canadienne 
du propane, offre son expertise en 
matière d’intervention d’urgence 
aux membres de l’ACP.

Qu’ils soient producteurs de pétrole ou de 
gaz, détaillants, grossistes ou transporteurs 
de propane et de liquides inflammables, les 
participants du plan sont tous tenus d’avoir 
un plan d’intervention d’urgence homologué 
par Transports Canada. L’AIUC offre aussi une 
expertise en matière d’intervention d’urgence 
pour les réservoirs fixes d’une capacité de 
plus de 450 litres.

L’équipe de l’AIUC
L’industrie compte sur le personnel 
d’intervention hautement qualifié et 
expérimenté de l’AIUC pour l’aider à 
répondre à ses besoins en matière 
d’intervention d’urgence. L’AIUC, qui a un 
centre d’appel d’urgence, dispose de 20 
équipes d’intervention formées et évaluées 
périodiquement, de 27 conseillers en mesures 
correctrices, de 7 conseillers techniques et de 
6 coordinateurs de cellule. Tous sont prêts à 
intervenir partout au Canada.

Emergency 
Response 
Assistance 
Canada

Assistance 
d’intervention 
d’urgence du 
Canada
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Provincial Statistics:
A Canadian Success Story

Statistiques par province
Une grande réussite 
canadienne
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67 216 Small Storage Facilities 
& Fuelling Stations 
Petits centres de stockage et 
postes de ravitaillement

Large Storage Facilities
Grands centres de 
stockage 

$584 million
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$171 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

3,273
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

British Columbia 
Colombie-Britannique

1,516

26,597

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé (milliers 
de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

Demand / Demande
Total energy consumption
De la consommation énergétique totale

Of Canada’s propane use occurs in British Columbia
De la production de propane au Canada

24,531 147 Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane

Sector / Secteur
 14.1% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 7.3% Petrochemical and Producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par  
  l'industrie pétrochimique

 7.7% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 37% Transportation 
  Transport routier

 1.8% Agriculture

 11% Residential 
  Secteur résidentiel

 21.2% Commercial /Institutional 
  Commerces et institutions 

0.7%

4.6%
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$2.989 billion
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$594 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

11,594
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

Alberta

5,278

15,707

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé (milliers 
de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

Demand / Demande
Total energy consumption
De la consommation énergétique totale

Of Canada’s propane use occurs in Alberta
De la production de propane au Canada

12,898 171

Sector / Secteur
62.6% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 12.2% Petrochemical and Producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par  
  l'industrie pétrochimique

 3% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 2.7% Transportation 
  Transport routier

 0.6% Agriculture

 3% Residential 
  Secteur résidentiel

 15.8% Commercial /Institutional 
  Commerces et institutions 

2.3%

32.9%

Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane
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$190 million
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$32 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

600
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

Saskatchewan

475

1,444

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé  
(milliers de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

Demand / Demande
Total energy consumption
De la consommation énergétique totale

Of Canada’s propane use occurs in Saskatchewan
De la production de propane au Canada

743 81

Sector / Secteur
73.5% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 4.3% Petrochemical and Producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par  
  l'industrie pétrochimique

 1.1% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 2.3% Transportation 
  Transport routier

 1% Agriculture

 5.1% Residential 
  Secteur résidentiel

12.8% Commercial/Institutional 
  Commerces et institutions 

1.2%

4.7%

Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane
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$56 million
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$11 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

325
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

Manitoba

399

4,100

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé  
(milliers de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

Demand / Demande
Total energy consumption
De la consommation énergétique totale

Of Canada’s propane use occurs in Manitoba
De la production de propane au Canada

1,930 60

Sector / Secteur
36.2% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 0.1% Petrochemical and Producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par  
  l'industrie pétrochimique

 12.9% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 4.5% Transportation 
  Transport routier

 14.2% Agriculture

 5.9% Residential 
  Secteur résidentiel

 26.2% Commercial/Institutional 
  Commerces et institutions 

0.9%

1.9%

Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane
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 9% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 28.4% Petrochemical and Producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par  
  l'industrie pétrochimique

 4.9% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 10.7% Transportation 
  Transport routier

 6.4% Agriculture

 16.7% Residential 
  Secteur résidentiel

 23.9% Commercial/Institutional 
  Commerces et institutions 

$378 million
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$222 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

3,439
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

Ontario

11,595

60,135

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé  
(milliers de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

Demand / Demande
Total energy consumption
De la consommation énergétique totale

Of Canada’s propane use occurs in Ontario
De la production de propane au Canada

51,343 89

Sector / Secteur

2.0%

37.1%

Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane
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$127 million
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$69 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

1,244
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

Québec

6,523

4,342

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé  
(milliers de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

Demand / Demande
       Total energy consumption
        De la consommation énergétique totale

       Of Canada’s propane use occurs in Québec
       De la production de propane au Canada

3,673 176

Sector / Secteur

1.1%

13.2%

Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane

 0.2% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 0.5% Petrochemical and Producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par  
  l'industrie pétrochimique

 11% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 4.6% Transportation 
  Transport routier

 29.2% Agriculture

 9.5% Residential 
  Secteur résidentiel

 45% Commercial/Institutional 
  Commerces et institutions 
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$58 million
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$23 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

493
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

Atlantic Canada 
Canada Atlantique

Demand / Demande
Total energy consumption
De la consommation énergétique totale

Of Canada’s propane use occurs in Atlantic Canada
De la production de propane au Canada

432 10

Sector / Secteur

1.5%

5.1%

 3.4% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 2.1% Petrochemical and Producer's own-use 
  Utilisation par les producteurs et par  
  l'industrie pétrochimique

 22.2% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 1.1% Transportation 
  Transport routier

 1.2% Agriculture

 19% Residential 
  Secteur résidentiel

 51% Commercial/Institutional 
  Commerces et institutions 

2,910

17,475

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé  
(milliers de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane
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$5 million
Annual economic value created by 
the propane industry
Valeur économique créée annuellement 
par l’industrie du propane

$2 million
Annual taxes and royalties paid 
by the propane industry
Impôts et redevances versés  
annuellement par l’industrie  
du propane

19
Number of jobs that  
rely directly on the 
propane industry
Nombre d’emplois qui 
dépendent directement de 
l’industrie du propane

Territories (YK, NT, NU) 
Territoires (YT, NT, NU)

Demand / Demande
Total energy consumption
De la consommation énergétique totale

Of Canada’s propane use occurs in Territories (YK, NT, NU)
De la production de propane au Canada

Sector / Secteur

2.3%

0.6%

 31.8% Mining, Oil & Gas 
  Mines et extraction de gaz et de pétrole

 1.3% Manufacturing and construction 
  Secteurs manufacturier et  
  construction

 3.8% Transportation 
  Transport routier

 22.6% Residential 
  Secteur résidentiel

 40.4% Commercial/Institutional 
  Commerces et institutions 

357

4,369

Built commercial/
institutional floor space 
using propane as main fuel 
('000s of m2)
Surface commerciale et 
industrielle bâtie où le 
propane est le principal 
carburant utilisé  
(milliers de m2)

Residences utilizing propane 
as a primary energy source
Résidences utilisant le 
propane comme principale 
source d’énergie

329 5 Propane Fuelling Stations
Stations de ravitaillement

Estimated number of 
propane vehicles
Nombre estimé de 
véhicules au propane
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Every day, UPS is faced  
with a complex challenge. How do 
we deliver more while using less?
Our	global	fleet	of	more	than	7,200	low-
emissions	vehicles	is	one	way	that	we	are	
delivering on our sustainability goals. We test 
different	alternative	fuels	and	technologies	using	
a	"rolling	laboratory"	approach	based	on	route	
characteristics.	

This	fleet	includes	propane,	as	well	as	all-electric,	
hybrid	electric,	hydraulic	hybrid,	compressed	
natural	gas,	liquid	natural	gas,	bio-methane,	
and	light-weight	fuel-saving	composite	body	
vehicles.	We	now	drive	more	than	1	million	
alternative	fuel	and	advanced	technology	
miles	worldwide	each	business	day,	and	our	
alternative	fleet	has	driven	more	than	1	billion	
miles	since	2000.

Why Propane?
The	UPS	alternative	fuel	strategy	is	to	invest	
in	the	most	environmentally	friendly	and	
economical	sources	to	power	our	fleet,	and	
propane	meets	both	criteria,	making	it	an	
excellent	fit	for	our	operations.	Propane	does	
not	compromise	package	car	abilities,	and	
enables UPS to lead on its global sustainability 
commitments by reducing emissions. Propane-
fuelled	package	cars	have	a	200-mile	range	and	
no	route	limitations,	and	in	practical	terms,	
our	drivers	experience	no	change	in	drivability	
compared	with	standard	gasoline-powered	
package	cars.

How the Propane  
Technology Works
Propane	vehicle	technology	functions	in	very	
similar	fashion	to	a	conventional	gasoline	
package	car.	The	standard,	six-litre,	GM	V8	
gasoline	package	car	is	convertible	to	propane	
fuel.	The	propane	is	in	a	liquid	state	when	it	is	
delivered	to	the	fuel	injectors	via	an	electric	fuel	
pump.	The	fuel	injects	into	the	intake	manifold	
in	the	same	manner	as	a	gasoline	model.	

Like	its	gasoline	counterpart,	the	propane	
vehicle’s	engine	also	uses	a	spark	ignition.	This	
makes	operation	of	the	propane	vehicle	virtually	
identical to a standard gasoline model.

Propane in Canada
We	introduced	propane	into	our	Canadian	fleet	in	
the	early	1980s,	and	today	UPS	Canada	has	over	
1,000	propane-powered	package	cars	and	yard	
shifters.	Following	additional	conversions	which	will	
take	place	throughout	the	next	18	months,	propane	
will	represent	over	50%	of	UPS	Canada’s	entire	fleet.	

We	are	confident	that	propane	will	continue	to	play	
a	crucial	role	in	our	continued	efforts	to	ensure	
increasingly	sustainable	delivery	solutions,	and	
welcome	initiatives	which	facilitate	the	use	of	this	
alternative fuel across Canada.

UPS	is	the	largest	express	carrier	and	package	delivery	company	in	the	world,	and	
a	leading	provider	of	specialized	transportation,	logistics,	capital,	and	e-commerce	
services.	We	manage	the	flow	of	goods,	funds,	and	information	in	more	than	220	
countries	and	territories	worldwide.	UPS	was	first	established	in	Canada	in	1975,	
and	we	now	employ	approximately	12,000	people	across	the	country.

UPS talks about the role of 
propane in sustainable logistics
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Chaque jour, UPS est confrontée 
à un défi complexe : comment en 
faire plus en consommant moins?
Notre	flotte	mondiale,	forte	de	plus	de	7	200	
véhicules	à	faibles	émissions,	est	un	des	moyens	
qui nous assurent de respecter nos objectifs de 
développement durable. Dans le cadre d’un « 
laboratoire	roulant	»,	nous	testons	différents	
carburants	et	technologies	de	remplacement	
en fonction des caractéristiques des itinéraires. 
Notre	flotte	comprend	des	véhicules	au	propane,	
mais	aussi	des	véhicules	entièrement	électriques	
ou	hybrides	(électriques	et	hydrauliques),	des	
véhicules	alimentés	au	gaz	naturel	comprimé,	
au	gaz	naturel	liquide	ou	au	biométhane,	ainsi	
que	des	véhicules	légers	économiques	équipés	
d’une carrosserie en matériaux composites. Tous 
les	jours,	nous	parcourons	plus	de	1,6	million	
de	km	dans	le	monde	grâce	à	des	carburants	de	
remplacement	et	des	technologies	de	pointe.	Notre	
flotte	de	véhicules	à	faibles	émissions	a	parcouru	
plus	de	1,6	milliard	de	km	depuis	2000.

Pourquoi le propane?
La stratégie de carburant de remplacement d’UPS 
consiste à investir dans les sources d’énergie 
les plus écologiques et économiques pour 
alimenter	sa	flotte,	et	le	propane	répond	à	ces	
deux	critères,	ce	qui	en	fait	un	excellent	choix	
pour nos opérations. Le propane ne nuit pas 
aux performances des camions de livraison et 
permet à UPS d’atteindre ses objectifs de réduction 
d’émissions dans le monde et de jouer ainsi un 
rôle	de	chef	de	file	en	matière	de	développement	
durable. Les camions de livraison au propane ont 
une	autonomie	de	320	km	et	ne	sont	soumis	à	
aucune	restriction	routière.	Ils	se	conduisent	de	la	
même	façon	que	les	véhicules	conventionnels	à	
essence et présentent la même maniabilité.

Fonctionnement des technologies 
au propane
Les	véhicules	alimentés	au	propane	fonctionnent	
de	manière	très	similaire	aux	voitures	
conventionnelles à essence. Le camion de 
livraison	type	(six	litres,	moteur	GM	V8)	peut	être	
converti pour fonctionner à l’auto-propane. Le 
propane est à l’état liquide lorsqu’il est envoyé 
aux injecteurs de carburant par une pompe à 
carburant électrique. Le carburant est injecté dans 
le	collecteur	d’admission	de	la	même	manière	que	
dans	un	moteur	à	essence.	À	l’instar	des	véhicules	
à	essence,	les	modèles	au	propane	ont	un	
moteur à allumage par étincelles. Cela rend leur 
fonctionnement pratiquement identique à celui 
des	véhicules	conventionnels	à	essence.

Le propane au Canada
Nous	avons	intégré	le	propane	à	notre	flotte	
canadienne	au	début	des	années	1980.	UPS	
Canada	compte	aujourd’hui	plus	de	1	000	
camions	de	livraison	et	véhicules	de	manutention	
alimentés au propane. Une fois que nous 
aurons terminé la conversion d’un nouveau lot 
de	véhicules,	au	cours	des	18	prochains	mois,	
le	propane	alimentera	plus	de	50	%	de	la	flotte	
d’UPS Canada.

Nous sommes convaincus que le propane 
continuera à jouer un rôle essentiel dans nos 
efforts	de	mise	en	œuvre	de	solutions	de	livraison	
plus	durables,	et	nous	encouragerons	les	
initiatives favorisant l’usage de ce carburant de 
remplacement partout au Canada.

UPS	est	le	plus	important	service	de	messagerie	et	de	livraison	exprès	au	monde	et	un	
chef	de	file	mondial	dans	l’assurance	de	services	en	matière	de	transport	spécialisé,	
de	logistique,	de	capitaux	et	de	commerce	électronique.	Nous	gérons	la	circulation	de	
produits,	d’information	et	de	fonds	dans	plus	de	220	pays	et	territoires	du	monde.	UPS	est	
au	Canada	depuis	1975	et	emploie	aujourd’hui	environ	12	000	personnes	partout	au	pays.

UPS évoque le rôle joué par le propane 
dans la mise en œuvre de solutions 
logistiques durables
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