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1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 

monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 

économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

À chaque année, l’industrie du propane, un ensemble unique d’organisations, entraîne des retombées 
de 10 milliards de dollars pour l’économie canadienne, verse plus de 900 millions de dollars en impôts et 
royautés et assure la subsistance de plus de 20 000 Canadiens. Elle comprend surtout des petites et 
moyennes entreprises qui s’occupent de la vente en gros et au détail, de la commercialisation et du 
transport. Certains des principaux acteurs dans l’industrie sont des entreprises énergétiques parmi les 
plus connues au Canada, qui se consacrent surtout à la production. La relance et la croissance 
économiques soutenues du Canada sont des aspects qui intéressent beaucoup nos membres, et nous 
formulons les recommandations suivantes. • Offrir des crédits d’impôt pour l’embauche et le soutien 
dans les secteurs de la production et de la transformation. • Réduire les obstacles aux échanges 
interprovinciaux et uniformiser les réglementations. • Collaborer avec les entreprises privées pour 
mettre au point des mesures incitatives propres à stimuler les investissements dans la recherche et le 
développement en vue de trouver des façons innovatrices d’utiliser le propane; mentionnons en guise 
d’exemple la collaboration récente entre Transports Canada et la compagnie ROUSH dans le cadre du 
programme écoTECHNOLOGIE pour véhicules (éTV). • Améliorer le régime de réglementation canadien 
grâce à une rationalisation des règlements. • Encourager l’entrepreneuriat et stimuler la croissance des 
petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité d’obtenir des capitaux et des prêts et en 
rationalisant leurs procédures en vue d’ouvrir et de fermer des entreprises. Cela facilitera la tâche des 
entrepreneurs et les incitera à se lancer dans la création de nouvelles compagnies. • Favoriser une 
culture basée sur la réflexion et la compétitivité dans une perspective mondiale.  
2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

• Investir dans les travaux de R et D pour concevoir de nouvelles technologies faisant appel à un 
carburant propre comme le gaz propane. • Aider les entreprises à forger une main-d’œuvre compétente 
et instruite. • Mettre davantage l’accent sur la qualité des études secondaires et les programmes 
d’apprentissage de métiers (voir la réponse à la question 3). • Améliorer les relations entre les 
entreprises et le milieu universitaire. À cette fin, les entreprises privées pourraient contribuer à la 
préparation des programmes de cours. • Mettre au point des nouvelles solutions et méthodes en 
matière d’énergies propres. • Offrir des mesures incitatives pour l’utilisation de propane et de 
technologies connexes. • Établir des infrastructures d’utilisation du propane dans les localités éloignées 



(voir la réponse à la question 5). • Stimuler l’essor de méthodes et d’entreprises à valeur ajoutée, en 
plus de celles reposant sur les produits primaires.  

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

• Investir dans la mise sur pied de bons services de garderie et d’éducation précoce pour faire en sorte 
que les enfants puissent mieux apprendre et se développer, et augmenter ainsi leurs chances de 
réussite à l’école et dans la vie. • Adopter les mesures nécessaires pour que les étudiants bénéficient 
d’une bonne éducation à prix abordable, en assurant son maintien pour les futures générations. 
• Améliorer l’aide financière aux étudiants pour qu’ils soient plus aptes à faire des études collégiales et 
universitaires. • Appuyer les méthodes d’apprentissage actif (comme les internats et les programmes 
d’alternance travail-études) pour mieux préparer les étudiants au marché du travail et pour leur fournir 
diverses expériences pertinentes. • Aider les travailleurs en chômage et ceux qui ont besoin de se 
perfectionner à apprendre un nouveau métier, suivre un apprentissage ou apprendre à lire et à écrire. 
• Lancer et appuyer des projets comme le projet expérimental pour les travailleurs étrangers 
temporaires en Alberta qui aide les employeurs albertains à embaucher temporairement des travailleurs 
étrangers pour combler les postes vacants à court terme et les besoins en main-d’œuvre, quand il leur 
est impossible de recruter des citoyens canadiens ou des résidents permanents.  
4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

 

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Plus de 300 localités isolées un peu partout au Canada dépendent du diesel pour la production 
d’électricité. Près de la moitié d’entre elles se trouvent dans les régions nordiques. Vu que le 
gouvernement souhaite remplacer l’utilisation du diesel par des énergies plus propres, le gaz propane 
représente à notre avis la solution énergétique par excellence dans leur cas. Le propane, un combustible 
non polluant produit au Canada même et qui est efficace compte tenu du coût, peut aider les autorités 
fédérales et provinciales à assumer leurs responsabilités et à atteindre plusieurs objectifs de leurs 
politiques publiques, par exemple fournir les services de base indispensables à l’ensemble des 
Canadiens, réduire réellement les émissions de GES et la pollution, et diminuer considérablement les 
coûts des services. La technologie d’utilisation du propane est bien établie et fiable, et peut s’appliquer 
immédiatement. Notre industrie répond depuis plusieurs décennies aux besoins commerciaux et 
résidentiels des Canadiens vivant dans le Grand Nord où le climat est particulièrement froid. Elle a su 
relever le défi d’approvisionner en combustible les localités nordiques grâce à des infrastructures de 
transport étendues qui comprennent des gazoducs, des routes et des chemins de fer. Là où le chauffage 
au gaz est impossible ou n’est pas encore disponible à cause de l’éloignement ou des conditions 



géographiques, les entreprises de propane ont coopéré étroitement avec tous les paliers de 
gouvernement pour concevoir et fabriquer des nouveaux systèmes de chauffage et de production 
d’énergie au propane. Nous prions donc le gouvernement d’envisager comme option le propane en 
cherchant des solutions pour satisfaire les besoins énergétiques des localités nordiques et éloignées.  

 


