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David Brooks est associé, Institut international du développement durable, et directeur, Recherche sur 
la voie douce pour l’eau, Polis Project in Ecological Governance.  Avant d'exercer ces fonctions, il a 
notamment été directeur intérimaire de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles au 
Centre de recherches pour le développement international du Canada et, auparavant, directeur 
fondateur de l’Office de l’efficacité énergétique au ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources 
du Canada. 
 
David Brooks a fait des études en géologie au MIT (baccalauréat, 1955) et au California Institute of 
Technologie (maîtrise, 1956), puis a étudié en économie à l’Université du Colorado (doctorat, 1963). 
Ses antécédents l’ont tout naturellement porté à s’intéresser aux questions touchant à la fois les 
sciences naturelles et les sciences sociales, tout particulièrement à la recherche de moyens de réduire 
la demande de minéraux, d’énergie et d’eau pour résoudre les problèmes d’approvisionnement et 
éviter la dégradation de l’environnement. Né aux États-Unis, il a immigré au Canada avec sa famille 
en 1970. M. Brooks a travaillé dans de nombreux pays en développement ; il se concentre depuis 
quelques années sur les problèmes liés à l’eau au Moyen-Orient. 
 
M. Brooks a écrit plusieurs ouvrages, seul ou en collaboration, dont Zero Energy Growth For Canada, 
Watershed – The Role of Fresh Water in the Israeli-Palestinian Conflict, et Water – Local Level 
Management. Pendant la négociation des accords d’Oslo sur le conflit israélo-palestinien, il a été 
conseiller spécial auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du 
Canada et a participé à la plupart des réunions de travail sur l’eau et l’environnement. M. Brooks est 
membre de l’Académie internationale de l’eau. En 2012, il a obtenu un doctorat honorifique en 
environnement de l’Université de Waterloo.  
 
David Brooks vit à Ottawa avec sa femme, Toby. Ses passe-temps favoris sont le ski de randonnée 
l’hiver et le canoë-kayak l’été. Quand le temps l’oblige à rester à la maison, il se plonge dans l’étude de 
la religion hébraïque. 
 
 
 
 
 
 

 


