Le 15 novembre 2019
L’honorable Marc Garneau, Ministre des Transports
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Monsieur le Ministre,
Au nom des 430 membres de l’Association canadienne du propane (ACP) à travers le Canada, je vous
écris afin de vous faire part des préoccupations que nous partageons concernant la possibilité
d’interruption du transport ferroviaire de propane qui adviendrait si les négociations entre le CN et la
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) s’avéraient infructueuses.
Comme vous le savez, le transport ferroviaire est extrêmement important pour l’industrie canadienne
du propane et les Canadiens qui dépendent quotidiennement du propane pour leur maison, leur
entreprise, leur exploitation agricole ou leur flotte de véhicules. Une livraison ponctuelle du combustible
est cruciale afin d’assurer la poursuite des activités essentielles que le propane rend possible.
Au cours des dernières années, l’industrie du propane a dû composer avec du temps humide durant les
périodes de séchage des récoltes à l’automne et avec des hivers difficiles, qui ont entraîné des retards
de livraison dans l’ensemble du pays.
Bien que nous espérions avoir moins de problèmes cette année, nous faisons encore une fois face à des
conditions météorologiques difficiles pendant la période de séchage des récoltes, en particulier en
Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba. Avec la forte demande saisonnière de propane pour les
besoins domestiques et de nombreux autres usages, il est essentiel que le transport de propane ne soit
pas interrompu. En cette période critique de l’année, un arrêt de travail au CN serait extrêmement
néfaste pour l’industrie du propane.
L’ACP espère que les négociations entre le CN et la CFTC se concluront à la satisfaction de toutes les
parties, assurant ainsi la poursuite du transport de propane partout au pays.
Si tel n’est pas le cas, nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral prenne toutes les mesures
nécessaires pour que le transport de propane par chemin de fer ne soit pas interrompu.
Cordialement,

Dan Kelly
Directeur financier, Dowler-Karn Limited
Président, Conseil d’administration, Association canadienne du propane
cc. L’hon. Patty Hajdu, Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et travail

