L'industrie canadienne du propane affirme que la fermeture de la ligne 5
d'Enbridge n'est pas une option
OTTAWA, LE 19 MARS 2021 – Lors de sa comparution devant le Comité de la Chambre des communes
chargé d'étudier les relations canado-américaines, l'Association canadienne du propane (ACP) a
clairement indiqué que pour ses membres et pour les millions de Canadiens qui dépendent du propane
dans leur vie quotidienne, l'idée de fermer la ligne 5 d'Enbridge n’est tout simplement pas envisageable.
Dans son témoignage devant le comité, le jeudi 18 mars, Nancy Borden, présidente du conseil
d'administration de l'ACP et propriétaire de Vancouver Island Propane Services à Victoria, en ColombieBritannique, a souligné au comité que « toute interruption prolongée de la ligne 5 aurait de graves
conséquences à long terme sur l'approvisionnement en propane de l'Ontario, du Québec et du Canada
atlantique. »
La ligne 5 d’Enbridge est le seul mode d’approvisionnement en propane par pipeline dans le sud de
l'Ontario. Il s'agit de la canalisation qui alimente le fractionneur de Sarnia, d’une capacité de plus de 100
000 barils par jour et le propane compte pour environ 70 pour cent de cette capacité.
Mme Borden a déclaré à la commission : « en somme, la fermeture de la ligne 5 n'est pas une option. »
Il faudrait beaucoup de temps pour remplacer les volumes transportés par la ligne 5.
« Si l'on considère que 100 000 barils par jour sortent de l'usine de Sarnia, la logistique et les contraintes
liées à la provenance de ces barils, que ce soit de l'est d'Edmonton à travers le pays jusqu'au marché,
quand on parle d'un chemin de fer qui est déjà au maximum de sa capacité, ce n'est pas vraiment une
option », a déclaré Mark Mundy, membre du conseil d'administration de l'ACP et vice-président,
opérations ferroviaires et logistiques, de NGL Supply Co. Ltd. à Sarnia, en Ontario.
Shawn Vammen, vice-président principal de Superior Gas Liquids à Calgary, en Alberta, qui a également
comparu devant le comité, a ajouté après la réunion : « nous sommes heureux que le gouvernement
canadien travaille pour protéger les intérêts de l'industrie du propane et de ses nombreux clients qui
comptent sur le propane comme service essentiel. Une interruption de la ligne 5 met en péril notre
capacité à servir nos clients et, au minimum, augmentera les coûts de service aux consommateurs de
propane dans l'Est du Canada. »
Dan Kelly, ancien président du conseil d'administration de l'ACP et directeur financier de Dowler-Karn à
St. Thomas, en Ontario, a fait comprendre au comité que plus de 100 000 foyers en Ontario, au Québec
et au Canada atlantique dépendent du propane comme principale source d'énergie domestique – pour
chauffer leur maison ou préparer leurs repas. « Cela représente environ un demi-million de Canadiens
qui dépendent du propane tous les jours. »
M. Kelly a également souligné que le propane est une source d’énergie essentielle pour les institutions
telles que les hôpitaux, les écoles, les entreprises et les bâtiments agricoles, plus particulièrement celles

situées dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées qui, trop souvent, doivent se tourner vers
le diesel.
« L'industrie canadienne du propane a beaucoup à offrir aux Canadiens en tant qu'option énergétique
plus sécuritaire, plus verte et plus accessible », a déclaré M. Kelly. « Sans la ligne 5, il sera beaucoup plus
difficile de fournir aux Canadiens cette source d’énergie essentielle. »
L'ACP également déclaré au comité qu'elle était encouragée de voir l'unanimité parmi les politiciens qui
ont rejoint d'innombrables voix canadiennes pour soutenir la ligne 5.
-30-

Au 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 media@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.
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