
2021 
Prix du mérite

Robert J. Morris, M.Sc.

En reconnaissance de sa vaste expertise technique et de ses contributions de longue date 
à l’élaboration de normes relatives aux lignes aériennes d’électricité, aux structures de 
télécommunications, aux bâtiments et aux ponts.

Depuis plus de 35 ans, Robert Morris apporte une 
contribution importante en tant que membre de nombreux 
comités de la CSA, ainsi qu’au Code national du bâtiment 
du Canada. Son expertise en analyse météorologique et 
climatique a joué un rôle déterminant dans la cueillette 
de données essentielles sur la formation de givre et le 
vent pour la conception de lignes aériennes d’électricité, 
de structures de télécommunications, d’immeubles et de 
ponts. Il a partagé ses connaissances et présenté des 
recommandations de toute première importance sur les 
changements climatiques aux comités qui travaillent à 
l’élaboration de normes et de codes comme la norme 
CSA-C22.3 no 1, Réseaux aériens, la norme CSA-C22.3 
no 60826, Critères de conception des lignes aériennes 
de transport, la norme CSA-S37, Pylônes, antennes et 
supports d’antenne et le Code canadien sur le calcul des 
ponts routiers (S6). 

Robert Morris demeure un spécialiste reconnu des 
données météorologiques et de la climatologie au 
Canada et dans le monde en ce qui concerne toutes les 
questions liées au vent, à la formation du givre, aux effets 
des changements climatiques, aux précipitations, à la 
foudre, au rayonnement solaire au Canada, à l’énergie 

photovoltaïque, aux surcharges de neige sur les bâtiments, 
etc. Il a présenté bon nombre de ses publications lors de 
plusieurs conférences et réunions à travers le monde. 
Il a favorisé une collaboration étroite entre les comités 
de la CSA et les équipes de projets de recherche du 
Centre for Energy Advancement through Technological 
Innovation (CEATI), en obtenant le financement requis 
afin de répondre aux besoins, le cas échéant. M. Morris 
est toujours à l’écoute des intervenants et fournit des 
renseignements sur demande. 

Il a commencé sa carrière comme météorologue à 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
durant les années 1970 dans les bureaux de prévisions 
météorologiques d’Halifax, d’Edmonton et de Vancouver. 
Plus récemment, il a travaillé au bureau d’ECCC à Toronto, 
où ses fonctions impliquaient de fournir des informations 
climatiques nécessaires à l’appui des codes, des normes 
et des lignes directrices dans le secteur de l’ingénierie. 
À l’heure actuelle, M. Morris est directeur de Green Quill 
Climate Services Inc., à Aurora en Ontario. Il s’implique 
également de façon bénévole auprès d’ECCC, contribuant 
à l’important travail de soutien des codes et des normes 
de la CSA et d’autres infrastructures.




