Canadian Propane Association #EssentialService mini campaign

Over the coming week, the following messages
reflecting the new reality of the pandemic and
our push to have your propane operations
recognized as an essential service will be shared
on CPA's Twitter and Facebook accounts. We
encourage all members to do the same.
MESSAGES
With propane fuelling homes, hospitals, farms
and nursing homes across Canada, thank you
Québec and Ontario to recognize propane
operations as an #EssentialService.
New measures have been put in place at every
point along the propane supply and delivery
chain to ensure customer and staff safety as we
work together to stop the spread of COVID-19.
#EssentialService #HereForYou
Propane workers are deemed essential in Québec
and Ontario. Others need the same recognition
as they continue to work hard to supply fuel to
homes, hospitals, farms and nursing homes
across Canada. #EssentialService #HereForYou
Thank you to all the workers keeping truck stops
and rest areas safe and open, providing
transportation workers the opportunity to rest
and refuel. You help keep propane moving.
#EssentialService
Thanks to all propane employees working to
ensure homes, hospitals, farms and nursing
homes across Canada have peace of mind.
#EssentialService #HereForYou
Thank you Ontario for keeping truck stops and
rest areas safe and open. It allows transportation
workers the opportunity to rest and refuel. You
help keep propane moving. Other provinces need
to do the same. #EssentialService

Au cours de la semaine, les messages suivants,
qui reflètent la nouvelle réalité de la pandémie et
notre volonté de faire reconnaître vos opérations
de propane comme un service essentiel, seront
diffusés sur les comptes Twitter et Facebook de
l’ACP. Nous encourageons tous les membres à
faire de même.
MESSAGES
Du propane pour les résidences, les hôpitaux, les
fermes et les centres de soins partout au Canada,
merci Québec et Ontario de reconnaître les
opérations de propane comme un
#ServiceEssentiel.
Nouvelles mesures en place à chaque étape de la
chaîne d’approvisionnement et de livraison du
propane pour assurer la sécurité des clients et du
personnel alors que nous travaillons ensemble
pour arrêter la propagation du COVID-19.
#ServiceEssentiel #IcipourVOUS
Les travailleurs du propane sont jugés essentiels
au Québec et en Ontario. Les autres ont besoin
de cette reconnaissance car ils continuent de
travailler fort pour fournir du propane aux
résidences, hôpitaux, fermes et centres de soins
partout au Canada. #ServiceEssentiel
Merci à tous les travailleurs qui veillent à ce que
les relais routiers et les aires de repos soient
sécuritaires et ouverts, ce qui permet aux
travailleurs des transports de se reposer et de
faire le plein. Vous aidez à faire circuler le
propane. #ServiceEssentiel #IcipourVOUS
Merci à tous les employés dans le secteur du
propane qui travaillent pour que les résidences,
les hôpitaux, les fermes et les centres de soins
partout au Canada aient l’esprit tranquille.
#ServiceEssentiel #IcipourVOUS
Merci à l’Ontario qui veille à ce que relais routiers
et aires de repos soient sécuritaires et ouverts.
Cela permet aux travailleurs des transports de se
reposer et de faire le plein. Vous aidez à faire
circuler le propane. Les autres provinces doivent
le faire aussi. #ServiceEssentiel

