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En reconnaissance de son dévouement exceptionnel, de ses contributions importantes et de 
sa promotion constante des normes relatives au pétrole et au gaz naturel.

Depuis plus d’une décennie, Richard Slocomb est un membre 
estimé des comités de la CSA qui traitent de sujets comme le 
gaz naturel liquéfié (GNL), le captage du dioxyde de carbone, 
le transport et le stockage géologique. Il est un membre 
important du Comité directeur stratégique sur les systèmes 
industriels, pétroliers et gaziers, dont il est le vice-président 
depuis 2018. Il préside également le comité consultatif sur 
la réglementation du pétrole et du gaz naturel depuis 2013. 

L’engagement de M. Slocomb est inébranlable. Ses efforts 
et sa volonté d’élaborer des codes et des normes solides 
témoignent de son désir de préserver la sécurité publique 
tout en permettant à notre économie de prospérer grâce 
à la croissance industrielle. Par exemple, M. Slocombs a 
dirigé l’élaboration de deux documents Express de CSA : « 
Design requirements for marine structures associated with 
LNG facilities » et « Design requirements for near-shoreline 
liquefied natural gas facilities (FLNG) requirements ». Ces 
publications ont été achevées en temps opportun, ce qui 
a permis d’exercer une influence immédiate sur les avant-
projets en Colombie-Britannique. 

M. Slocomb est un ardent défenseur de l’adoption de codes 
et de normes dans la réglementation, et il a joué un rôle 
déterminant pour faire en sorte que cela se produise dans 

l’industrie pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique. 
De plus, il a su faire valoir les normes de la CSA auprès de 
son réseau d’organismes de réglementation du pétrole et 
du gaz au Canada. Il a personnellement veillé à accroître 
la sensibilisation et la compréhension de l’importance 
des normes de la CSA, et ce non seulement grâce à ses 
interactions quotidiennes, mais également par le biais de 
nombreuses présentations dans le cadre de conférences 
et d’ateliers. M. Slocomb est grandement respecté par 
les membres de la CSA et les différents intervenants, et il 
contribue de façon importante à la CSA et à on programme 
Pétrole et gaz naturel.

M. Slocomb est vice-président, Réservoir, génie du forage 
et services techniques à la BC Oil and Gas Commission. 
Il contribue également depuis plus de vingt-cinq ans à la 
réglementation de l’industrie pétrolière et gazière de la 
Colombie-Britannique. L’une des principales responsabilités 
de M. Slocomb consiste à favoriser les relations stratégiques 
externes avec les différents organismes ouvernementaux, 
groupes de l’industrie et organismes d’élaboration de normes.   

M. Slocomb a obtenu une maîtrise ès sciences appliquées en 
génie chimique et un baccalauréat ès sciences appliquées 
de l’Université d’Ottawa en 1993. 




