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Sidney Manning 

En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, de son leadership remarquable et 
de son plaidoyer indéfectible en faveur de l’élaboration de normes régissant les domaines 
de la plomberie, des carburants et du transport. 

Sidney Manning s’est impliqué à titre de membre et 
de président exceptionnel de nombreux comités de 
l’Association canadienne de normalisation (CSA) au cours 
des dix dernières années. Il a contribué à l’élaboration de 
normes et de codes d’installation concernant les véhicules 
au gaz naturel, les appareils alimentés au gaz naturel et 
au propane, l’entreposage et la manutention du propane, 
les systèmes alimentés au propane et les réservoirs de 
propane sur les véhicules à moteur, la production et 
l’utilisation de biogaz, les approbations sur le terrain et le 
matériel de chauffage industriel fonctionnant au gaz. Il est 
membre du comité directeur stratégique sur les carburants 
et les appareils et a récemment occupé le poste de 
président du Conseil consultatif interprovincial et territorial 
du gaz. M. Manning a également contribué de façon 
importante au comité consultatif de la réglementation de la 
plomberie, Conseil consultatif canadien de la plomberie et 
y a joué un rôle de leadership pendant près de douze ans. 

La qualité du travail de M. Manning et son soutien 
général à l’élaboration de normes sont tout simplement 
remarquables. Il est reconnu comme un ardent promoteur 
de la réglementation au sein des comités de la CSA, et 
comme l’un des experts exerçant la plus grande autorité 
sur les enjeux liés au secteur de la plomberie et gaz au 
Canada. Il excelle dans la résolution de problèmes, possède 
une grande capacité d’écoute et démontre une attitude 
favorisant la collaboration; des qualités grandement 
appréciées de ses collègues. Il est véritablement un atout 
exceptionnel pour le Groupe CSA et lors de l’élaboration 
de normes et de codes.      

M. Manning est administrateur provincial du secteur 
de la plomberie et du gaz, des services de technique et 
corporatif des Affaires municipales de l’Alberta.  




