L’Association canadienne des carburants accueille Bob Larocque en tant
que président et chef de la direction

Le conseil d'administration de l'Association canadienne des
carburants est heureux d'annoncer Bob Larocque assumera le
poste de président et chef de la direction de l’Association à
compter du 8 septembre 2020.
M. Larocque apporte une feuille de route notable en matière de
politiques publiques touchant les questions liées au changement
climatique, l'innovation, l'engagement autochtone et la
réglementation environnementale, plus récemment à titre de
vice-président principal de l'Association des produits forestiers du
Canada. Au cours de sa carrière, Bob a occupé plusieurs postes de
direction à Environnement Canada, en particulier sur les enjeux
d’atténuation du risque des substances toxiques sur
l'environnement. Il est titulaire d'un B.Sc. en génie chimique de
l'Université d'Ottawa.

M. Bob Larocque

« Je souhaite la bienvenue à Bob Larocque au sein de l’ACC. Son expérience et son style
de leadership est ce dont nous avons besoin pour assurer que le secteur des carburants
de transport continue de jouer un rôle important dans l'avenir de l'énergie au Canada et
prospère dans une économie sobre en carbone » a déclaré Bob Espey, président du
conseil d'administration de l'Association canadienne des carburants. « Au nom du
conseil d’administration, je remercie également Peter Boag pour son leadership en tant
que chef de la direction de l’Association canadienne des carburants et le félicite d’avoir
positionné l’organisation pour gérer les défis à venir. »
L’Association canadienne des carburants est une association nationale de grandes
entreprises canadiennes impliquées dans le raffinage, la distribution et / ou la
commercialisation de produits pétroliers pour le transport, l'énergie domestique et les
usages industriels. Collectivement, notre secteur contribue pour plus de 10 milliards de
dollars au PIB du Canada chaque année et emploie plus de 118 000 Canadiens dans 16
raffineries, 78 terminaux de distribution de carburant et 12 000 sites de vente au détail
et commerciaux. https://www.canadianfuels.ca/
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