L’Association canadienne du propane honore les lauréats des prix de l’ACP
OTTAWA, le 6 juin 2018 – L’Association canadienne du propane (ACP) est fière d’annoncer les lauréats de ses
principaux prix de ses principaux prix à l’occasion de son Sommet du leadership 2018. L’ACP reconnaît le leadership,
l’engagement et le dévouement d’individus et d’organisations au moyen de son programme de reconnaissance
annuel, qui comprend un Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations et, cette année, deux nouvelles
distinctions, soit le Prix de la santé-sécurité et le Prix de l’innovation.
« Ces distinctions soulignent l’apport des personnes physiques et morales qui font avancer les choses au sein de
l’industrie du propane et dans les collectivités au Canada », dit Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de
l’ACP. « Ces individus et ces organisations formidables font progresser notre secteur et contribuent ainsi au
développement d’une industrie sûre et prospère, qui joue un rôle essentiel pour l’avenir énergétique à faibles
émissions du Canada. »
George Olah, de Toronto, reçoit le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations 2018 pour son engagement
exceptionnel envers l’excellence et ses nombreuses années au service de l’industrie du propane. Durant plus de trois
décennies, M. Olah a été un pionnier du développement de programmes, a fait la promotion de l’industrie, a siégé
comme membre bénévole au sein de conseils d’administration et de comités, en plus de former et de sensibiliser des
milliers de travailleurs. Au début des années 1980, à titre de conseiller principal en matière énergétique du ministère
de l’Énergie de l’Ontario, il a fait la promotion au sein du gouvernement ontarien de DrivePropane, l’un des
programmes de promotion du carburant de remplacement les plus efficaces en Amérique du Nord. M. Olah a
contribué à la rédaction du Règlement 825/82 de l’Ontario, qui a fourni la base de tous les règlements ultérieurs
pour le maniement et l’usage sécuritaires du propane au Canada. « Je suis touché de la reconnaissance de mes pairs
du domaine du propane, dit-il. C’est un groupe remarquable. »
James Callow, président de Budget Propane, de Gravenhurst, en Ontario, est lauréat du Prix de la santésécurité 2018. Budget Propane a remporté ce prix pour ses programmes qui contribuent à un environnement de
travail toujours plus sain et sécuritaire. L’entreprise se distingue par une culture visant l’amélioration constante de la
sécurité des employés et du parc de véhicules, qu’elle traduit en programmes, en politiques et en outils innovateurs.
« La sécurité des employés est impérative pour nous », confirme M. Callow.
Le Prix de l’innovation récompense les initiatives d’individus ou d’organisations qui ont fait progresser l’industrie du
propane dans les domaines de l’innovation produit, des processus et de la technologie, de l’expansion de marché ou
des communications et du marketing. Le prix est attribué cette année à deux lauréats, UPS Canada et Otodata
Wireless Data Network.
UPS Canada reçoit ce prix en reconnaissance de son travail exceptionnel qui a favorisé l’avancement de l’industrie du
propane (comme non-membre de l’ACP). Par son engagement à tester les carburants de remplacement et les
technologies afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ses coûts, UPS Canada a non seulement
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remplacé une part importante de son parc automobile par des véhicules à l’auto-propane, mais a aussi fait la
promotion active des avantages de l’auto-propane par des présentations, des documents promotionnels et des
interventions dans les médias sociaux, ce qui a contribué au développement de l’industrie.
« UPS continue de rechercher des moyens innovateurs de réduire son empreinte de carbone et d’agrandir son parc
durable au Canada. Le propane nous a permis d’investir dans des véhicules à émissions réduites sans nuire à nos
capacités, à nos économies de carburant, au confort de conduite ou à notre rayon d’action. Nous sommes très fiers
de notre parc de véhicules à carburant de remplacement : il compte plus de 1 100 véhicules au propane, soit plus de
40 % de notre parc total », souligne Floyd Bristol, vice-président du service automobile d’UPS Canada. « Nous
tenons à remercier l’Association canadienne du propane pour son soutien constant ainsi que pour cette
reconnaissance prestigieuse. »
Otodata Wireless Data Network reçoit un Prix de l’innovation en technologie pour son communicateur sans fil de
niveaux de réservoir, qui permet la lecture précise et fiable des données relatives au niveau indicateur des réservoirs.
L’entreprise a conçu ce produit unique en son genre au pays afin de répondre aux besoins de l’industrie du propane
et en tenant compte du climat canadien. Otodata est constamment à l’écoute des demandes de sa clientèle, ce qui
l’amène à améliorer constamment sa technologie.
« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix », dit André Boulay, président d’Otodata. « Nous exerçons des activités
dans le domaine des combustibles depuis cinq ans. C’est une industrie à laquelle nous sommes fiers d’apporter notre
contribution en offrant des solutions abordables aux exploitants. »
Ralph Harvey, de St. Thomas, en Ontario, remporte le Prix du formateur de l’année. Ce prix récompense les
formateurs inspirants de l’Institut de formation du propane qui s’appliquent à atteindre un niveau d’excellence dans
leur salle de classe. Retraité depuis peu de Dowler-Karn Limited, M. Harvey a donné des milliers de cours dans divers
contextes, allant des ventes au détail au secteur industriel, tout en assurant un soutien auprès des consommateurs
au fil des nombreux changements qui sont survenus dans l’industrie du propane. « J’ai trouvé très gratifiant
d’enseigner la sécurité du propane et les propriétés de ce gaz », déclare M. Harvey, qui a travaillé près de 40 ans
dans l’industrie, tant en vente qu’en formation.
Cette année, la bourse d’études, qui est parrainée annuellement par l’International Association of Young Gassers, est
attribuée à deux lauréats : Emily Bestwick, de Harrison Hot Springs, en Colombie-Britannique, et Jessica Beltz, de
Landmark, au Manitoba.
Pour en savoir plus sur le programme annuel de prix de l’ACP, veuillez consulter le www.propane.ca.
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Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane représente à l’échelle nationale une industrie
en pleine croissance qui injecte plusieurs milliards de dollars dans l’économie du pays et emploie des dizaines de
milliers de Canadiens. Elle s’est donné pour mission de promouvoir une industrie du propane sécuritaire et prospère
qui joue un rôle important au sein du secteur énergétique canadien. À cette fin, l’ACP fait la promotion du propane,
défend les intérêts de l’industrie du propane au Canada, favorise l’adoption de pratiques exemplaires et assure 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.
Pour de plus amples renseignements :
Tammy Hirsch, directrice principale, Communications et Marketing
media@propane.ca ou 587 349-5876
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