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D 
epuis les cinq dernières années, Pétroles/Propane 

Goyer a investi près de 2 millions de dollars dans 

l’achat de réservoirs et la modernisation de ses installations. 

Pourquoi une telle orientation ? Simplement, croit le direc-

teur des ventes chez Pétroles/Propane Goyer, Charles-Alex 

Goyer, en raison du fort potentiel de croissance qu’est appelé 

à connaître le propane pour les années à venir.

« Le propane est une source d’énergie de plus en plus en 

demande. Notre croissance annuelle, constante et soutenue, 

dépasse de loin ce à quoi nous nous attendions au début 

de l’aventure. Et il faudra continuer d’investir. D’ici un an 

ou deux, nous allons y consacrer de 1 à 2 millions de dol-

lars pour l’achat d’un terrain dans les Basses-Laurentides 

et d’un quai de chargement pour le propane. Notre objectif 

est de réduire nos coûts d’approvisionnement et de mettre en 

place un lieu d’entreposage suffisant  pour s’approvisionner à 

la source, soit par train ou par camion citerne. De plus, cela 

nous permettra de diminuer notre dépendance vis-à-vis des 

fournisseurs et nos risques d’exploitation pour les manques 

de produits, d’augmenter notre productivité, et ultimement de 

maximiser la satisfaction de notre clientèle. »

Dans le secteur pétrolier, Charles-Alex Goyer estime que ce 
marché a atteint sa maturité. Encore propriétaire de cinq 
postes d’essence, l’entreprise s’oriente davantage vers la 
distribution à présent. Sa croissance annuelle est soutenue 
et des investissements de 50 000$ à 100 000$ sont prévus 
pour la modernisation des  équipements et l’amélioration de 
ses opérations. 

Pétroles/Propane Goyer répond aux besoins de quelque 5 
000 clients répartis à travers la grande région de Montréal. 
Que ce soit pour le chauffage de chantiers de construction, 
l’entretien d’un foyer, les ajustements d’une fournaise ou le 
remplissage de bonbonnes de chariots élévateurs jusqu’aux 
séchoirs du domaine agricole, l’entreprise dessert tous les 

secteurs d’activités : du résidentiel et commercial en passant 
par l’industriel, l’institutionnel et l’agricole.

Entreprise familiale
Fondée en 1953 par Roméo Goyer, l’entreprise a tout d’abord 
concentré ses activités dans la distribution de produits pé-
troliers. Cinquante-cinq ans plus tard, Diane Goyer a pris un 

tout autre tournant en démarrant une entreprise de distribu-
tion de propane : Propane Goyer Inc. Épaulée par ses en-
fants, Audrey-Jade aux opérations, Marie-Maude au service à 
la clientèle, Charles-Alex aux ventes et Pierre-Olivier, âgé de 
13 ans qui fait ses débuts dans l’entreprise, il ne fait aucun 
doute que Pétroles/Propane Goyer est prête à affronter les 
défis que lui réserve l’avenir.

Après le pétrole, il ne fait aucun doute que le propane constitue 
le nouveau cheval de bataille, selon Pétroles/Propane Goyer. 
« Notre principal concurrent est le gaz naturel. C’est un peu 

une course contre la montre pour arriver premier et desservir 

de nouveaux secteurs. Nous concentrons nos énergies vers le 

développement du secteur du propane. Nous croyons qu’il y 

aura une forte demande dans les années à venir. »

 Pétroles/Propane Goyer
794 boul. Arthur-Sauvé

Saint-Eustache  

(Québec)  J7R 4K3

Tél. : 450.473.4794

Téléc. : 450.473.2812

www.ppgoyer.com 
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« L’avenir est au propane »
Charles-Alex Goyer, Pétroles/Propane Goyer  

Bernard

RELÈVE D’ENTREPRISE


