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En reconnaissance de son expertise technique exceptionnelle, de son leadership et de son 
solide plaidoyer en faveur de normes relatives aux chaudières et aux appareils sous pression.

Kim Greenwood agit comme membre active et leader des 
comités de la CSA depuis près de 20 ans, principalement 
dans le domaine des chaudières et des appareils sous 
pression. En tant que présidente du Comité technique B51 
et des sous-comités connexes, elle a mené l’introduction 
de changements de fond au Code, couvrant un large 
éventail de sujets, dont la création d’une toute nouvelle 
section sur les exigences relatives aux soupapes de 
sûreté, les exigences du programme de qualité, les 
exigences techniques pour la tuyauterie et les exigences 
administratives concernant les numéros d’enregistrement 
canadiens (NEC). Mme Greenwood participe également 
aux comités responsables de l’élaboration du Code de 
réfrigération mécanique CSA B52 et de nombreuses 
normes de l’Association canadienne du gaz (ACG).   

L’expertise technique de Mme Greenwood lui a certes 
valu le respect de ses collègues. Mais c’est son style de 
communication, empreint d’encouragement et de bonne 
humeur, qui lui a assuré l’engagement et la motivation sans 
cesse renouvelés des membres des comités auxquels 
elle participe. Elle est reconnue comme une leader et 
une mentore hors pair qui motive les gens autour d’elle 

à appuyer le travail des comités et adopter la culture de 
collaboration de la CSA. Elle fait constamment valoir 
les améliorations et les modernisations qui aident à 
transformer les normes de la CSA en outils modernes 
pour les utilisateurs du XXIe siècle. C’est une personne 
sincèrement passionnée par le domaine de la sécurité, qui 
agit constamment au nom de tous les intervenants et en 
vue d’améliorer la sécurité publique.  

Mme Greenwood est directrice, Sécurité, santé, 
environnement et qualité chez Linde Canada Inc. 
(anciennement Praxair Canada Inc.) à Mississauga en 
Ontario. Elle travaille dans l’industrie des gaz comprimés 
depuis plus de 30 ans.  Mme Greenwood, qui est née et a 
grandi à Thunder Bay, en Ontario, nourrit une passion pour 
les sciences et l’ingénierie depuis son plus jeune âge. Elle 
est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en chimie et d’un 
baccalauréat en génie chimique de l’Université Lakehead. 
Quand il n’y a pas de pandémie, Mme Greenwood aime 
voyager en Europe accompagnée de sa fille Sarah, qui fait 
sa fierté et sa joie et qui réside actuellement à Londres, au 
Royaume-Uni.  




