Le Sommet du leadership de l’ACP s’ouvre par une réception
sur la colline du Parlement
OTTAWA, le 6 juin 2018 – L’Association canadienne du propane (ACP) a ouvert son Sommet du leadership 2018 par
une réception sur la colline du Parlement à laquelle a pris part l’honorable Jim Carr, ministre des Ressources
naturelles, à titre de conférencier invité.

L’activité du mardi soir a fourni l’occasion aux membres de l’ACP de partout au pays de rencontrer des ministres, des
députés et des sénateurs pour discuter de questions déterminantes pour l’industrie du propane.
« Le gouvernement du Canada voit d’énormes possibilités pour le propane alors que le monde évolue vers un avenir
à faible taux d’émission de carbone, a déclaré le ministre des Ressources naturelles du Canada dans le cadre de son
allocution. Le propane est un carburant à combustion propre avec de faibles coûts d’infrastructure et des délais
concurrentiels pour amortir les coûts de conversion. C’est aussi une source d’énergie sûre, fiable et portable. Les
perspectives sont passionnantes pour les plus de 23 000 Canadiens qui travaillent dans cette industrie. »
La présidente-directrice générale de l’ACP, Nathalie St-Pierre, a accueilli avec satisfaction ces remarques et a souligné
l’importance pour l’industrie du propane d’avoir l’occasion d’entendre le ministre.
« Le ministre Carr comprend le rôle majeur que peut jouer l’industrie du propane à un moment où les
gouvernements de tous les paliers développent des politiques pour réduire les gaz à effet de serre, a dit
Mme St-Pierre. Nous comptons bien poursuivre ce dialogue avec le ministre Carr et ses collègues du cabinet afin que
le propane occupe la place centrale qui lui revient dans ce débat. »
Les séances plénières du Sommet du leadership de l’ACP du 6 juin comprennent une séance principale consacrée à
l’opportunité de nouer des liens avec les élus. Il y sera question de l’importance de faire saisir aux titulaires de charge
publique le rôle essentiel que jouent les membres de l’industrie du propane dans les collectivités locales. On
échangera également des réflexions au sujet des initiatives que le milieu peut mener pour se faire entendre du
gouvernement.
Les participants au Sommet découvriront en primeur l’étude de marché sur l’industrie du propane commandée par
l’ACP et réalisée par le Conference Board du Canada. D’autres tables rondes porteront sur la place du propane dans
un Canada vert, les manières dont l’industrie du propane peut collaborer avec les collectivités autochtones à la
recherche de solutions de remplacement au pétrole et au diesel, et sur le rôle clé que joue la technologie dans
l’avancement de l’industrie de l’auto-propane. Pour clore la journée, des experts en marketing feront découvrir les
outils de communication modernes qui aideront l’industrie à se faire connaître davantage, et notamment, à amener
les Canadiens et leurs gouvernements à voir au-delà du combustible à barbecue.
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Au sujet de l’Association canadienne du propane
Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) 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 à l’adresse media@propane.ca ou au 587 3495876
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