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Gaz Propane Rainville

UN MOTEUR
ÉCONOMIQUE
RÉGIONAL,
UNE ÉNERGIE
PROPRE ET
SÉCURITAIRE
ENSEMBLE POUR UNE RÉDUCTION
DE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
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UNE ENTREPRISE
BIEN DE CHEZ NOUS
Fondée en 1966, par Gérard Rainville,
Gaz Propane Rainville est une entreprise familiale
locale qui a à cœur sa communauté et le développement durable. À elle seule, elle emploie plus de
150 personnes dans la région de Granby, sans
compter les 70 autres employés situés ailleurs
dans la province et dans le reste du Canada, et ce,
en plus de créer des centaines d’emplois indirects
localement. L'entreprise est un joueur
économique majeur dans sa région.
Forte de plusieurs acquisitions, au cours des
10 dernières années, Gaz Propane Rainville est
fière de participer à l’essor économique de la
région en embauchant de la main-d’œuvre locale,
en favorisant l’intégration des nouveaux arrivants
et en ayant rapatrié plus de 80 emplois à Granby.
Desservant un vaste territoire, l’entreprise offre
des services de distribution, de récupération, de
restauration, d'entretien et d'installation de bonbonnes et d'appareils alimentés au gaz propane.
Le propane est une énergie propre, sécuritaire,
polyvalente et économique, qui peut être
largement utilisée autant pour des usages
domestiques que commerciaux.

Dans une ère mondiale de changement où un virage vert est essentiel,
Gaz Propane Rainville contribue à la diminution de notre empreinte
écologique par une réduction des gaz à effet de serre émis dans
l’atmosphère. Contrairement à d’autres sources d’énergie, telles que le
mazout ou le bois, qui produisent des émissions polluantes, le propane
ne libère qu’une infime quantité de particules dans l’atmosphère.
De plus, le propane est un produit pétrolier qui ne pollue pas le sol.
L’entreprise de Granby adhère aux cibles de réduction des gaz à effet
de serre du gouvernement du Québec, avec 2020 comme année butoire
et poursuit ses efforts en ce sens en distribuant une énergie propre
aux entreprises et aux résidences québécoises.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
ET SÉCURITAIRE
L'entreprise québécoise place la sécurité au coeur de ses priorités en
misant sur une formation continue et rigoureuse de ses installateurs
et techniciens, auprès d'instituts de formation reconnus et un contrôle
très strict des cartes de compétences obligatoires, pour une offre
de services qui surpasse les attentes.
Gaz Propane Rainville évolue dans une industrie très encadrée, au
niveau législatif, et est fière de non seulement rencontrer l'ensemble
des normes exigées, mais également de les surpasser, dans certains
cas, avec l'adoption de normes américaines et de technologies
européenes encore plus exigeantes.
Joueur reconnu pour son expertise du milieu propanier, l'entreprise
est souvent appelée à partager ses connaissances et méthodes
de travail lors de diverses audiences publiques ou en tant que membre
de nombreuses associations telles que les associations canadienne
et québécoise du propane, la Chambre de commerce de Granby
et la Sofie (RapidGaz).

gazpropanerainville.com

