
1



2



Le Dr. Walter O. Snelling isole et identifie le 
propane.
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Premier client résidentiel
John Gahring
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Le docteur Snelling vend son brevet de propane pour 50 000 $ à Frank Phillips,

fondateur de Phillips Petroleum Company.

Durant les Jeux Olympiques de Los Angeles, on utilise du propane dans toutes les

installations de cuisson et de chauffage d'eau.

L‘odorant au propane est développé pour faciliter la détection des fuites.

Des bouteilles de 20 livres (ancêtre du BBQ) sont introduites pour améliorer la portabilité.

La Chicago Transit Authority commande 1 000 autobus alimentés au propane tandis que

Milwaukee convertit 270 taxis pour fonctionner au propane.

Chevrolet présente quatre nouveaux moteurs de camion conçus pour le propane.

Le propane est inscrit comme carburant propre alternatif approuvé dans la Loi sur la

qualité de l'air aux États-Unis.
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CONSOMMATEURS
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AGRICULTURE COMMERCIAL INDUSTRIEL PÉTROCHIMIE
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annuellement au Canada toutes utilisations confondues

annuellement au Québec toutes utilisations confondues
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utilisent du propane
pour leur chauffage central, chauffage d’appoint

et appareils domestiques

C’est la consommation annuelle moyenne
pour un système central de chauffage
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Source : inventaire québécois des émissions 
de gaz à effet de serre en 2013 et leur 
évolution depuis 1990
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Source : «Propane reduces greenhouse gaz emissions : a comparative analysis (2009)» - Préparé par Energetics inc. - Sponsorisé par Propane Education & 
Research council (USA) 



Source : Évaluation de l’utilisation du propane comme 
carburant de remplacement pour les flottes de véhicules 
légers au Québec - Préparé par Louis Hébert – Octobre 2008 
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Source : Régie de l’Énergie
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de véhicules dans le monde

véhicules au Canada

véhicules au Québec

postes de ravitaillement au Canada

postes de ravitaillement au Québec
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Systèmes de conversion installables sur véhicules neufs ou usagés

Systèmes de conversion transférables d’un véhicule à un autre

Le plein de réservoir se fait aussi rapidement qu’un plein

d’essence.
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Véhicules de  4500 kgs et moins pour flottes publiques et privées

Taxis

Limousines

Flottes d’autobus scolaires

Véhicule de 4500 kgs et plus (entrepreneurs généraux)
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Le PROPANE EST UNE SOURCE D’ÉNERGIE POUR TOUT FAIRE avec toutes les

qualités que je viens de vous démontrer par cette présentation.

Le PROPANE EST UN CARBURANT ALTERNATIF, UNE SOLUTION DE TRANSITION pour

diminuer substantiellement les Gaz à Effets de Serre (GES) pour ainsi favoriser

l’atteinte des objectifs 20/30 déterminés par le gouvernement du Québec dans

sa politique énergétique.

En espérant avoir rencontré mon objectif qui était d’interagir sur la perception

des gens moins familiers avec notre énergie, à la vue d’un BBQ, vous vous direz

maintenant avec une autre expression québécoise : le propane, c’est ben plus

qu’un BBQ…! Alors en terminant :
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