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8 AVRIL 2020
Les associa ons de propane se joignent à d’autres associa ons pour soutenir ceux
qui en ont le plus besoin
L'Associa on canadienne du propane (ACP) et l'Associa on québécoise du propane (AQP) se sont
jointes à 16 autres organisa ons na onales et régionales pour reme re un total de 34 000 $ à
l’organisme Banques alimentaires Canada et à d’autres banques alimentaires régionales
« Étant donné que la pandémie laisse de nombreux Canadiens dans des circonstances où ils ne
peuvent subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, il est plus important que jamais que
nous nous réunissions pour soutenir nos collec vités et ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré
la présidente-directrice générale de l'ACP, Nathalie St-Pierre.
Banques alimentaires Canada a lancé un appel spécial de 150 millions de dollars pour aider toutes
les banques alimentaires à poursuivre leur travail essen el alors que la pandémie de la COVID-19
se poursuit.
L'ACP et l'AQP encouragent les membres à se joindre à l'appel pour soutenir les communautés
locales et les familles dans le besoin. Pour localiser une banque alimentaire près de chez vous,
cliquez ici.
« En travaillant ensemble, nous pouvons aider les centaines de milliers de personnes qui ont
besoin d'un sou en alimentaire d'urgence en faisant un don aux banques alimentaires partout au
Canada. Ces organisa ons sont des chefs de ﬁle dans nos communautés et jouent un rôle essen el
dans notre lu e contre la pandémie », a déclaré Raymond Gouron, directeur de l'APQ.
L'ACP et l’AQP souhaitent entendre parler de vos propres histoires incroyables et de la façon dont
vous aidez vos communautés à traverser ces moments diﬃciles. Veuillez les partager avec nous à
info@propane.ca et à associa on@propanequebec.com aﬁn que nous puissions aider à diﬀuser
des nouvelles posi ves au moment où elles sont le plus nécessaires!

Féderal
Les entreprises n'ont qu'à aﬃcher une baisse de 15 % de leurs revenus pour accéder à la
subven on salariale. Des renseignements supplémentaires sur la Subven on salariale d’urgence
du Canada peuvent être consultés ici.
Le gouvernement fédéral a également annoncé que de nouveaux programmes sont en prépara on
pour les employés travaillant des heures réduites (10 ou moins par semaine), les personnes qui
travaillent mais gagnent moins qu'elles ne le feraient si elles comptaient sur l'Alloca on
canadienne pour les secours d'urgence et les étudiants. L'ACP vous endra informée de leur
disponibilité.

Québec
À l’instar d’autres provinces canadiennes, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
suspend l’applica on du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de
véhicules lourds, ce qui perme ra à certains camionneurs de conduire plus de 13 h par jour.
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Les conducteurs de véhicules lourds sont exemptés des obliga ons législa ves et réglementaires
liées aux heures de conduite et de repos à la condi on de transporter :
des denrées alimentaires;
du matériel sanitaire ou médical;
des produits pharmaceu ques;
des produits nécessaires à la produc on de denrées alimentaires;
une combinaison des biens énumérés précédemment.

L'Ins tut de forma on du propane
L'ACP s'inquiète, comme vous, de l'impact de la COVID-19 sur les membres de son équipe et en
par culier sur les membres de l'équipe de l’Ins tut de forma on du propane (IFP) qui manipulent
physiquement documents et examens. Aujourd’hui, l’ACP a fait parvenir une communica on aux
formateurs aﬁn de me re en œuvre une procédure temporaire COVID-19 qui demande aux
formateurs de numériser les examens et de les envoyer par courriel en format PDF.
Pour des informa ons, veuillez contacter Greg Bri on à l’adresse gregbri on@propane.ca ou
Sophie Léger Cormier à sophielegercormier@propane.ca.

Cer ﬁcats de forma on expirés : Prolonga on provinciale
Depuis mars 2020, tous les gouvernements provinciaux du Canada ont indiqué que le propane est
un service essen el. Les gouvernements provinciaux ont accordé la prolonga on des cer ﬁca ons
de forma on pour l'industrie du propane aﬁn de limiter les contacts pendant les sessions de
forma on lorsque c’est per nent.
Les gouvernements des provinces ont indiqué qu'ils acceptaient les cer ﬁcats expirés de l’IFP à
condi on qu'ils expirent pendant l'état d'urgence. Ce e prolonga on sera en vigueur selon la
durée spéciﬁée par la province dans laquelle l’employé opère. Consultez la liste complète en date
du 6 avril 2020 ici.

Cer ﬁcats de forma on expirés : Exemple de le re d'autorisa on de
cer ﬁca on
À la suite de discussions avec certaines provinces, l'ACP a créé une le re qui pourrait être remise à
un travailleur du propane dont la cer ﬁca on de forma on de l’IFP est expirée, pour fournir des
garan es supplémentaires que ledit employé peut con nuer à remplir ses fonc ons malgré un
cer ﬁcat PTI expiré.
La le re devrait être entre les mains de l’employé qui n'est pas en mesure de par ciper à une
session de forma on pour sa recer ﬁca on en raison de la situa on actuelle. Pour rappel, le
cer ﬁcat de forma on même expiré doit être en tout temps entre les mains de l'employé, en
appui de ce e le re supplémentaire.
Ce contenu est un exemple de document a estant l'autorisa on de travailler avec un cer ﬁcat qui
a expiré à cause des exigences de distancia on sociale dans votre province.
Pour toutes ques ons sur ce document, veuillez contacter Robert Loenhart à
l’adresse robertloenhart@propane.ca.
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