La situation s’avère critique
OTTAWA, le 21 février 2020 – L’approvisionnement en propane atteint un niveau critique au
Québec, en Ontario et dans le Canada atlantique.
« Il y a plus de 100 000 familles, fermes, entreprises et établissements institutionnels, tels que les
résidences pour personnes âgées, qui comptent sur le propane comme combustible de chauffage. Il y a
aussi des résidences, des centres de soins, des écoles, des hôpitaux et des centres communautaires pour
qui le propane est leur source principale de carburant. Tous sont à risque en raison du blocus », a indiqué
Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l’Association canadienne du propane.
Au Québec, le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie a émis une alerte qui, à compter
d’aujourd’hui, oblige toutes les entreprises de propane à rationner leurs clients pour assurer un
approvisionnement adéquat pour les secteurs prioritaires. Dans le Canada atlantique, de nombreuses
entreprises familiales de propane travaillent sans relâche pour acheminer le propane à leurs clients, mais
les niveaux sont à leur plus bas.
« Oui, l’industrie du propane transporte du propane par camion pour compenser les pertes causées par
les blocus, mais il s’agit là d’une solution à court terme qui n’est pas viable. Les clients à travers le pays
s’inquiètent parce que les détaillants de propane rationnent les approvisionnements au Québec et dans
le Canada atlantique au lieu de remplir les réservoirs comme ils le feraient normalement, et ce, pour
contribuer à l’étirement des réserves au maximum », a ajouté Mme St-Pierre.
Les camions au propane ne sont pas des camions typiques. Ils sont construits conformément aux Normes
canadiennes de sécurité des véhicules de Transports Canada et ne peuvent être improvisés. Les temps
d’attente sont longs à l’usine de vrac de Sarnia, en Ontario, où le propane provient de l’Ouest. Bien qu'ils
varient parfois de trois heures, les temps d'attente pendant les périodes congestionnées peuvent
grimper jusqu’à 10 heures.
Certains détaillants obligent même leurs clients à utiliser d’autres carburants plus coûteux qui ne sont
pas aussi écologiques que le propane, ce qui n’est pas une situation idéale.
« Notre industrie fait tout ce qu’elle peut pour répondre aux besoins essentiels. Mais le temps
presse. « Plus cette crise durera, plus elle nuira aux familles et aux collectivités, et plus il faudra de temps
pour que notre économie se rétablisse », a conclu Mme St-Pierre. Une fois que les trains reprendront, il
faudra aux industries beaucoup de temps pour reprendre leurs activités normales – jusqu’à une semaine
pour chaque jour de perturbation, selon les estimations de l’industrie du propane.
Les Canadiens ont besoin de sécurité énergétique, surtout en hiver. Ce blocus coûte des millions de
dollars en coûts supplémentaires pour organiser d’autres moyens de transport comme le camionnage et
l’achat de propane supplémentaire pour répondre aux besoins essentiels. Il s’agit aussi d’une menace
pour les milliers de Canadiens occupant des emplois directs et indirects dans le secteur du propane ainsi
que pour les entreprises connexes utilisant du propane comme les agriculteurs et le secteur de la
transformation agricole.

À l’avenir, le gouvernement devra trouver des solutions pour veiller à ce que les infrastructures
essentielles comme le transport ferroviaire ne soient pas compromises par des actions politiques.

-30Au 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 de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des
dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois
sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir,
nous défendons le propane et l’industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l’adoption
de pratiques exemplaires, de la sécurité et d’environnements favorables aux affaires par le biais
d’efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d’urgence.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Joannie Bouchard, coordonnatrice,
Communications à info@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.
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