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Rob de Loë est professeur au département des études environnementales et des ressources de 
l’Université de Waterloo. Il était auparavant titulaire de la chaire de recherche du Canada en gestion de 
l’eau de l’Université de Guelph. Il est également directeur du groupe chargé des politiques et 
de la gouvernance en matière de gestion de l’eau. M. de Loë détient un baccalauréat de l’Université 
d’Ottawa et une maîtrise et un doctorat de l’Université de Waterloo. 
 
Il se consacre depuis une vingtaine d’années à la gouvernance et à la gestion de l’eau. Son 
programme de recherche porte actuellement sur la protection des sources d’eau potable, la répartition 
de l’eau et la planification de mesures d’urgence en cas de sécheresse, l’adaptation au changement 
climatique dans le secteur de l’eau et l’utilisation et la conservation de l’eau en milieu urbain et 
agricole. Une grande partie de ses travaux se déroulent au Canada, mais il a aussi travaillé aux États- 
Unis et en Australie. Il vient d’achever une analyse complète de la sécurité de l’eau au Canada et il 
étudie actuellement une réforme de la gestion de l’eau en Australie et au Canada. Ses travaux de 
recherche universitaires sont financés par de nombreux organismes privés et publics, comme le 
Conseil de recherches en sciences humaines, le Réseau canadien de l’eau et la Walter and Duncan 
Gordon Foundation. 
 
Outre les recherches qu’il effectue à titre de membre du groupe chargé des politiques et de la 
gouvernance en matière de gestion de l’eau, M. de Loë travaille comme conseiller auprès 
d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sur des questions concernant l’eau. Ses 
projets récents ont porté sur l’utilisation de l’eau en agriculture, l’adaptation au changement climatique 
et l’élaboration pour le Canada d’une stratégie nationale sur l’eau. Il compte parmi ses clients 
Ressources naturelles Canada, Environnement Canada, Agriculture et agroalimentaire Canada, le 
ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, le ministère de l’Environnement de l’Ontario, Pollution 
Probe et l’Association canadienne des ressources hydriques (CWRA). 
 
M. de Loë est un membre actif de la communauté des gestionnaires de l’eau depuis 1987, année où il 
est devenu membre de l’Association canadienne des ressources hydriques. Il a été vice-président de 
la section ontarienne de l’ACRH entre 1999 et 2001, a présidé le comité de direction de la 54e 

conférence annuelle de l’ACRH à Guelph et il est actuellement rédacteur en chef adjoint de la Revue 
canadienne des ressources hydriques. Il participe activement au Réseau canadien de l’eau depuis sa 
formation en 2001 et en est le principal inspecteur. L’ACRH (section ontarienne) lui a décerné un prix 
pour services exceptionnels en 1999. Ses travaux de recherche ont été récompensés en 2002 par la 
Médaille d’excellence en recherche du Premier ministre de l’Ontario. 
 
 

 


