Le 28 novembre 2019
L’honorable Scott Moe
Premier ministre de la Saskatchewan
226, Palais législatif
Regina (Saskatchewan) S4S 0B3
Monsieur le Premier Ministre,
Au nom de l’Association canadienne du propane (ACP), je vous remercie à titre de président du Conseil
de la fédération, ainsi que vos collègues premiers ministres des autres provinces, d’avoir soutenu
l’industrie du propane pendant la grève du CN et d'avoir reconnu l’importance du propane dans la vie
des Canadiens.
La contribution des premiers ministres des provinces et territoires du Canada a été essentielle pour
garantir que la reprise du transport ferroviaire du propane soit la préoccupation numéro un des
personnes présentes à la table de négociation. Nous sommes aussi reconnaissants de la patience et de la
compréhension de nos clients, particulièrement des producteurs agricoles qui ont compris que le défi
logistique ne nous était pas attribuable.
Comme vous le savez, l’ACP a accueilli favorablement la fin de la grève du CN. Cependant, l’industrie
continuera d’en ressentir les effets au cours des prochaines semaines.
Nous sollicitons votre soutien continu puisque l’industrie du propane doit maintenant faire face aux
défis logistiques pour assurer un retour à la normale de la chaîne d’approvisionnement. L'ACP travaillera
en collaboration avec le CN afin que le réapprovisionnement en propane soit une priorité à la suite de la
grève.
Selon nous, cette crise se poursuivra au cours des semaines à venir et pourrait continuer de s'aggraver
en raison de la faible quantité de propane disponible lorsque la demande hivernale est élevée et des
trains plus courts sont attendus. Nous désirons souligner l’importance de veiller à ce que le CN assure :
* Un soutien prioritaire pour répondre à la demande en Ontario, au Québec et dans le Canada
atlantique.
* Le retour de wagons porte-rails de propane vides aux terminaux pour ramasser la marchandise.
* L’acheminement rapide des wagons porte-rails à des installations de transbordement en vue
d'assurer les livraisons locales.
Comme vous le savez, les autres combustibles ne font pas face aux mêmes défis que ceux de l’industrie
du propane et, dans ce contexte, il serait important d’appuyer à l’unisson le réapprovisionnement en
propane en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique.
Il est important de souligner que l'approvisionnement en propane au Canada n’a jamais été le problème.
Il y a une abondance de propane disponible. Cependant, nous croyons qu’il nous faudra discuter, à
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l’avenir, de moyens pour faire en sorte que les consommateurs canadiens de propane ne soient pas
laissés sans option lors de futurs conflits de travail.
Les Canadiens sont persuadés que le propane est une source d’énergie sécuritaire, abordable,
abondante et propre.
J’espère que vous transmettrez nos sincères remerciements aux premiers ministres lorsque vous les
rencontrerez à Toronto, le 2 décembre. L’ACP réitère son intérêt à travailler avec les premiers ministres
des provinces et territoires, le gouvernement fédéral, les compagnies de chemins de fer et les groupes
intéressés en vue d’assurer que les défis qui se sont présentés lors de la grève du CN ne soient pas
répétés à l'avenir.

Cordialement,

Dan Kelly, CGA ACP.
Directeur financier, Dowler-Karn Limitée
Président, Conseil d’administration, Association canadienne du propane

