David Phillips est un climatologue principal à Environnement Canada et un porte-parole
du Service météorologique du Canada. Le Toronto Star (A. Dempsey, 17 janvier 2016)
dit de M. Phillips « qu’il n’y a personne de plus cité que lui sur la météo au Canada et
personne qui ne mérite plus que lui d’être cité ». Il répond à plus de 500 demandes des
médias chaque année, y compris des apparitions fréquentes à la télévision nationale. Il
a participé à de nombreux segments de l’émission « Demandez à l’expert » du Weather
Network et a fait des contributions régulières à la chronique « WeatherWise » du
Canadian Geographic. Il est l’auteur de nombreux ouvrages qui vulgarisent la science
du climat et la météo, y compris les Climats du Canada (Environnement Canada, 1990),
The Day Niagara Falls Ran Dry (Key Porter Books, 1993) et Blame it on the Weather
(Key Porter Books, 1998). Il a également créé un calendrier, le Canadian Weather
Trivia Calendar, qui a été publié la première fois en 1988.
M. Phillips a obtenu son baccalauréat du Département de géographie à l’Université de
Windsor (1966) et une maîtrise du Département de géographie à l’Université de Toronto
(1971). Peu après avoir obtenu son diplôme à Windsor, il s’est joint au Service de
l’environnement atmosphérique (qui deviendra plus tard le Service météorologique du
Canada).
M. Phillips s’est vu décerner à deux reprises le Prix d’excellence de la Fonction
publique du gouvernement canadien et il a reçu de nombreuses autres distinctions, y
compris la médaille commémorative pour le 125e anniversaire de la Confédération du
Canada, la médaille Camsell de la Société géographique royale du Canada, la médaille
de service distingué de Paterson du Service météorologique du Canada et la médaille
du Jubilé de la Reine. En 2001, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada. Il est le
récipiendaire de doctorats honorifiques de l’Université de Waterloo (2004) et de
l’Université Nipissing (2007) et il est membre de la Société canadienne de météorologie
et d'océanographie ainsi que de la Société géographique royale du Canada.
La carrière exceptionnelle de David Phillips en climatologie et en promotion de la
compréhension de la météo et du climat par le public en fait un récipiendaire vraiment
digne du Prix de géographie au service du gouvernement ou des affaires de
l’Association canadienne des géographes.

