
En reconnaissance de son leadership exceptionnel, de ses connaissances techniques 
approfondies et de son engagement inlassable à l’égard des normes sur les véhicules à 
énergie de remplacement 

Un leader fiable, diligent et très respecté comptant plus 
de 28 ans d’adhésion et de participation, Ry Smith a 
généreusement donné de son temps pour contribuer à 
l’élaboration de la série de normes du Groupe CSA sur 
les véhicules à carburant de remplacement au Canada et 
aux États-Unis. M. Smith préside actuellement le nouveau 
comité d’orientation stratégique sur les transports et le 
sous-comité technique B108 sur le code d’installation de 
centres de ravitaillement en gaz naturel. M. Smith participe 
activement à neuf autres conseils consultatifs, comités et 
sous-comités techniques du Groupe CSA. 

À titre de président, M. Smith met son expérience et sa 
diplomatie au service de la résolution des problèmes et des 
conflits, favorisant la collaboration et la coopération pour 
trouver des solutions qui améliorent la qualité des codes et 
des normes élaborés. Son leadership et sa compréhension 
du rôle des normes ont eu une incidence positive directe 
sur l’environnement réglementaire et favorisé la sécurité 
des produits dans un marché en évolution et en expansion. 

M. Smith possède une grande expérience des enjeux 
liés aux centres de ravitaillement des véhicules pour 
de multiples carburants. Il partage également ces 

connaissances en servant de mentor aux nouveaux venus 
dans l’industrie et l’élaboration de normes, assurant ainsi 
la durabilité du programme des véhicules à énergie de 
remplacement. Son leadership et son enthousiasme 
de longue date, ainsi que son expertise technique, ont 
contribué à une plus grande acceptation du marché des 
carburants de remplacement en Amérique du Nord. Cela 
contribue en retour à l’indépendance énergétique de 
l’Amérique du Nord, en plus d’avoir une incidence positive 
sur l’environnement. 

M. Smith est reconnu comme un expert incontestable 
partout en Amérique du Nord, et il fait constamment 
preuve d’une énergie et d’une passion extraordinaires pour 
l’élaboration de normes. 

En tant que partenaire et propriétaire de Change Energy 
Services Inc., Ry Smith apporte plus de 29 ans d’expertise 
approfondie dans des projets de développement et de 
mise en œuvre de solutions de ravitaillement en gaz naturel 
comprimé, gaz naturel liquéfié et hydrogène. M. Smith 
détient le titre d’ingénieur (P.Eng.) dans les provinces de 
l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse 
et de Terre-Neuve. 
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