
En reconnaissance de son engagement inlassable, de ses connaissances d’expert et de ses 
contributions de longue date aux codes et aux normes de sécurité sur les véhicules et les 
appareils au gaz naturel 

Possédant une grande expérience des enjeux liés à la 
qualité du gaz naturel utilisé comme carburant et considéré 
comme un expert mondial dans ce domaine, Ted Williams 
travaille comme membre à l’appui de l’élaboration des 
normes CSA depuis plus de 20 ans. Il a été un membre 
estimé de nombreux comités CSA à tous les niveaux, 
servant notamment à titre de vice-président du comité 
directeur stratégique sur les combustibles et les appareils 
depuis trois ans. 

M. Williams connaît bien les règlements, les codes et les 
normes, ainsi que la façon dont ils interagissent avec les 
normes élaborées par CSA. Tout au long de sa carrière, il 
a fait preuve de leadership technique et de coordination 
administrative pour veiller à l’uniformité des exigences. 
En contribuant activement aux codes et aux normes CSA, 
il a facilité le développement de nouvelles technologies 
d’appareils et de véhicules au gaz naturel, en mettant 
l’accent sur les installations de ravitaillement, d’entretien 
et de réparation des véhicules. 

Toujours disposé à écouter tous les points de vue dans 
le cadre des discussions, M. Williams travaille à l’atteinte 
d’un consensus pour faciliter l’avancement des activités 
d’élaboration de normes et fournir du contenu fiable sur 
le plan technique, tout en respectant les échéances et les 
produits livrables. Son engagement international se reflète 
dans son travail pour l’harmonisation des exigences en 
matière de qualité du gaz naturel utilisé comme carburant, 
ainsi que pour les capacités et le développement de 
l’infrastructure de gaz naturel liquéfié. Il participe à des 
conférences mondiales, en veillant à ce que les codes et 
les normes CSA soient adoptés, mis en œuvre et utilisés 
par l’industrie. 

M. Williams donne généreusement de son temps et partage 
ses connaissances avec ses collègues et le personnel 
de CSA. Il cherche réellement à améliorer la sécurité et 
l’industrie, incarnant ainsi les valeurs fondamentales du 
Groupe CSA. 

M. Williams est directeur principal, Codes et normes à 
l’American Gas Association (AGA). 
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