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Décès de l’ancien président Ivan Head à 74 ans 

 

Les anciens du CRDI autour du monde ont appris avec tristesse le 

décès, en novembre dernier, de l’ex-président du CRDI Ivan Head, ici 
avec son épouse Ann, qui est aussi bien connue de nombre d’anciens 

employés du CRDI. Notice nécrologique complète à la page 9. 

 

Avez-vous renouvelé votre adhésion? 

N’attendez plus! Nous aimerions avoir de vos nouvelles. 

Malheureusement, notre directrice des adhésions, Alison Craig, s’est 
retirée à la fin de 2004, mais pas avant d’avoir passé les rênes à Maria 
Williams que nombre d’entre vous ont connu sous le nom de Maria 

Herrera. 

Si vous voulez savoir ce que nous faisons avec nos fonds, lisez l’état 

financier du trésorier Gerry Bourrier à la page 8. Entre-temps, pourquoi 
ne pas souhaiter la bienvenue à Maria dans son nouveau poste au 
conseil en renouvelant votre adhésion aujourd’hui? En fait, pourquoi ne 

pas le faire maintenant avant que vous ne l’oubliiez. Envoyez-lui un 
chèque de 20 $ CAN (ou 15 $ US) au : 40, Amberwood Crescent, 

Nepean, ON K2E 7B9. 
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Alison Craig 

 

 

 

Du conseil 

Le conseil des Anciens du CRDI a affirmé dans la déclaration générale 

de l’objet de l’Association qu’elle aurait fondamentalement comme 
rôle d’appuyer et de défendre l’avancement des initiatives de 
programme du CRDI. Pour que l’Association puisse bien remplir ce 

rôle, ses membres intéressés doivent être au courant des domaines 
d’intérêt courants du CRDI et de l’évolution des concepts qui 

interviennent maintenant dans l’orientation des programmes. Au 
cours de discussions avec Maureen O’Neil, présidente du CRDI avant 
l’assemblée-réunion annuelle de septembre 2004, il a été décidé qu’il 

serait utile à l’Association des anciens que de ses représentants 
participent à une revue générale des orientations et initiatives de 

programme courantes du CRDI. 

C’est pourquoi, à 16 h le 24 septembre, 47 membres intéressés de 

l’Association des anciens du CRDI et des membres du Conseil du CRDI 
ont rencontré des cadres supérieurs des programmes. Représentant 

le Centre, il y avait Rohinton Medhora, vice-président, Direction 
générale des programmes et des partenariats; Lauchlan Munro, 
directeur, Groupe des politiques et planification; et Richard Fuchs, 

directeur, Technologies de l'information et de la communication au 
service du développement. 

Ces trois personnes ont présenté un bon survol des initiatives 
courantes du CRDI et de sa pensée actuelle en matière de 

programmes en s’aidant d’une démonstration vidéo informatique. Une 
discussion animée a suivi. Il a été très intéressant d’entendre ces trois 
personnes parler de liens avec les tout premiers programmes des 

années 70. David et Ruth Hopper, plus particulièrement, ont examiné 
les premières orientations de programme et leurs connexions avec 

celles d’aujourd’hui. 

Le début de la réunion annuelle a mis fin aux discussions que les deux 

groupes ont tout de même poursuivies quelque temps dans les 
couloirs. De l’avis général, cet échange avait été utile à toutes les 

parties et devrait être répété. 

Relève de la garde 

Le conseil de l’Association des anciens a accepté avec regret la 

démission d’Alison Craig à titre de directrice des adhésions à la fin 
de 2004. Alison s’est merveilleusement bien occupée des adhésions et 
de la distribution du bulletin depuis la création de l’Association. Elle 

nous manquera. 

Toutefois, nous avons eu la chance de lui trouver une remplaçante en 
la personne de Maria Williams (Herrera). Bienvenue au conseil, Maria. 

 

Jim Pfeifer, Président 
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La retraite: difficile de s’y résigner 

pour Prod and Eleanor! 

Après son départ du CRDI en 1979, Prod Laquian retourne dans ses 

Philippines natales pour enseigner et faire de la recherche. En 1982, il 
entre au Fonds des Nations Unies pour la population et est affecté aux 
Fidji (1982-1984), en Chine (1984-1989) et à New York (1990). 

Choisissant la retraite anticipée de l’ONU, Prod revient au Canada 
en 1991 et enseigne la planification urbaine et régionale à l’Université 

de Colombie-Britannique (UBC) à Vancouver où il dirige également le 
Centre UBC pour les établissements humains et coordonne trois très 
gros projets financés par l’ACDI. 

Prenant sa retraite (encore une fois) en 2000, Prod s’essaie à la 

politique en retournant aux Philippines à titre de chef de cabinet de 
l’ex-président Joseph Estrada. Malheureusement, l’aventure tourne 

court, mais Prod et son épouse réussissent tout de même à écrire 
deux livres à succès sur cette présidence. Prod écrit dans son livre 
The Erap Tragedy, Tales from the Snake Pit, qu’il intéressera 

grandement ceux et celles pour qui les pots-de-vin et la corruption 
sont des sujets de préoccupation. 

En 2001-2002, Prod enseigne la planification urbaine et régionale au 

MIT où il dirige également par intérim le Programme spécial d’études 
urbaines et régionales (SPURS). En 2002-2003, il reçoit une bourse 

du Woodrow Wilson International Center for Scholars à Washington, 
DC, où il écrit un livre sur la planification et la gouvernance des plus 
grandes régions méga-urbaines d’Asie. Ce livre, Beyond Metropolis, 

sera publié par les Presses du Centre Woodrow Wilson et celles de 
l’Université John Hopkins en avril de cette année. 

Prod et Eleanor vivent maintenant à Vancouver. Ils partagent leur 

temps entre Boston (où vivent deux de leurs petits-enfants) et 
Vancouver (où vit l’autre petite-fille). En fait, Prod dit qu’il n’est pas 
sûr de prendre un jour sa retraite. C’est peu dire compte tenu du 

travail qu’il a à faire en ce moment… 

En ce moment, Prod est affilié au Projet d’études urbaines 
comparatives du Centre Woodrow Wilson à Washington DC, au Centre 

de coopération internationale en planification urbaine et régionale de 
l’Université de Pékin à son campus de Shenzhen et au Centre d’études 

du développement de la Chine à l’Université de Hong Kong. Il travaille 
également à un autre livre sur la gestion de l’infrastructure urbaine 
dans les villes asiatiques et participe activement à la préparation du 

Colloque mondial des villes III qui se tiendra à Vancouver en 
juin 2006. 

  



page 4 Bulletin des anciens du CRDI 

 

 

Allan Rix 

CRDI 1977-1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La retraite – enfin! 

Le CRDI m’a embauché pour mettre sur pied un nouveau programme 

de bourses en hommage au premier président de son conseil Lester B 
Pearson. Cela m’a amené à ma prochaine étape au CRDI, celle de 
directeur de la Division des bourses lorsqu’elle s’est séparée de la 

Division des sciences sociales. 

En 1986, lors d’un déplacement en Afrique de l’Est, Ivan Head, alors 

président, m’a téléphoné pour me dire qu’il voulait me voir dès mon 
retour à Ottawa. Qu’avais-je fait? Ou pas fait? Le lundi matin à 9 h 30, 

Ivan Head me demandait de devenir le directeur des ressources 
humaines à la Division des ressources dirigée par Ray Audet. Cela a 
représenté pour moi un profond changement et le début d’une nouvelle 

carrière, mais je ne m’en suis pas rendu compte sur le moment. 

De 1993 à 1994, j’ai été détaché au bureau du vérificateur général du 
Canada à titre de membre de l’équipe de vérification qui a fait l’audit 
du CRDI. À mon retour à la Division des ressources, j’ai travaillé à une 

révision des procédures administratives de la division, mais, en 1995, 
l’offre de « retraites anticipées » m’a semblé trop belle pour la laisser 

passer. Je suis parti et j’ai offert mes services à une petite firme-
conseil spécialisée en ressources humaines. Ce furent des années 
intéressantes au cours desquelles j’ai pris part à des projets dans 

différents ministères, dont Ressources naturelles Canada et Parcs 
Canada. 

Puis j’ai quitté cette firme pour me joindre à une autre et me suis 
retrouvé, peu après, directeur par intérim des ressources humaines au 

Conseil des arts du Canada. En même temps, j’étais le spécialiste des 
ressources humaines d’un projet d’EUMC en Inde qui avait comme 

tâche enviable d’aider le gouvernement indien à établir un régime 
d’impôt sur le revenu des particuliers. Une grande cause à laquelle on 
travaille sans doute encore. 

Au bout de deux ans, je songeais à quitter lorsque j’ai reçu un appel de 

Katherine Graham (nous avions travaillé ensemble aux bourses 
Pearson), alors doyenne associée des affaires publiques et de la gestion 
à l’Université Carleton. Je suis devenu l’administrateur délégué d’une 

idée, celle d’établir un centre conjoint des universités Carleton et 
Ottawa qui travaillerait avec les organismes bénévoles qui prenaient 

plus d’importance dans la vie publique. Ce centre a bel et bien été mis 
sur pied et baptisé Centre de recherche et de développement sur le 
secteur bénévole et communautaire ou, pour faire court, CRDSB. Après 

un peu plus de deux ans, j’ai enfin pris ma retraite (encore une fois), 
mais le centre poursuit son travail. 

Ces dernières années, j’ai travaillé comme bénévole au sein de conseils 
d’administration d’organismes qui font œuvre utile. Celui auquel je suis 

toujours resté fidèle est le Centre catholique pour immigrants qui offre 
une aide précieuse aux immigrants et réfugiés qui viennent à Ottawa… 
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Tony Lovink 

CRDI 1977-86 

 

 

J’ai aussi été le président national de Bénévoles Canada et membre du 

conseil de Services à la famille-Canada. 

MAIS JE NE FAIS PLUS DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ DEPUIS 2003!!!!!! 

Nous vivons sur le rue Frank à distance de marche de la piscine du 
Château Laurier (moitié prix pour les personnes âgées), du Elgin Street 
Diner, de la plus longue patinoire du monde, de pistes cyclables, du 

CNA, du Musée des beaux-arts, et du marché By. Montréal est à moins 
de deux heures en autobus quand le besoin d’évasion d’Ottawa se 

manifeste et un endroit merveilleux où célébrer ses 70 ans. 

Nos deux filles vivent à Toronto. Sarah est cadre à la ville de Toronto et 

Alison auxiliaire médicale au sein de la même administration. Comme 
vous pouvez imaginer, on nous suggère de retourner à Toronto si ce 

n’est que pour tenir la promesse que j’ai faite en 1968 lorsque nous 
avons quitté Toronto pour Ottawa où j’avais obtenu un contrat de deux 
ans : « Allons voir et si ça ne marche pas, nous reviendrons. » 

Nous n’y sommes pas retournés encore! 

Retraite – bientôt? 

Tony est arrivé au CRDI à titre d’adjoint exécutif du vice-président 

exécutif, puis est devenu agent d’information. Cela l’amena à être 
principalement chargé de l’organisation des conférences régionales du 

CRDI au Canada pour mieux y faire connaître l’organisation et lancer le 
programme de coopération avec les universités canadiennes et d’autres 
organisations de recherche… 

Après mon départ du CRDI, je suis passé à l’enseignement des langues 

dans le secteur privé et suis devenu professeur d’anglais langue 
seconde au secondaire pour le conseil scolaire d’Ottawa. Ce défi m’a 
permis de continuer de travailler avec des personnes venant du Sud 

pour la plupart. Il m’est arrivé d’avoir dans une seule classe des 
étudiants d’une quinzaine de pays différents. L’école où j’enseigne en 

ce moment compte des immigrants de 36 langues différentes, ce qui 
crée une ambiance très intéressante. Dans mon travail avec ces 
étudiants et leurs parents, je fais souvent appel à mes connaissances 

de leur pays d’origine acquises, en grande partie, grâce à mon travail 
en développement international au CRDI et avant cela au CUSO et avec 

les églises nationales américaines. 

Enseignant depuis 16 ans, j’ai commencé un doctorat en anthropologie 

culturelle en reprenant des travaux commencés dans les années 70 et 
après avoir admis que je suis un universitaire frustré en quelque sorte 

parce que j’ai dû abandonner mes études pour des raisons familiales 
entre autres. Le CRDI m’a donné le goût de la recherche. Je me 
pencherai sur le processus d’adaptation d’adolescents du Soudan et de 

la Somalie et peut-être qu’un jour je donnerai des cours dans une 
université et serai utile à des organisations qui travaillent à 

l’établissement d’immigrants. Pour moi la retraite est quelque chose 
d’intéressant qui me laisse entrevoir de nouvelles aventures. 
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Réunion des anciens 2004 sous un thème latino-américain 

 

Pour la première fois 
cette année la 

réunion annuelle des 
anciens s’est déroulée 

sous un thème 
régional avec l’ancien 

directeur du BRALA 
Henrique Tono 

comme invité 
d’honneur 

 

  

La salle de réception 

du siège du CRDI 
était décorée d’objets 

latino-américains, il y 
avait de délicieux 

amuse-gueule 
typiques de la région 

et même un groupe 
de mariachi pour 

donner de l’ambiance! 
 

 

Sur combien de 
visages des photos de 

ces deux pages 

pouvez-vous mettre 
un nom? Pas de prix à 

gagner, hélas! 

À l’année prochaine! 

  

   



page 7 Bulletin des anciens du CRDI 

 

Marquez votre 

calendrier 

maintenant... 

réunion des anciens 

2005:  

VENDREDI 14 OCTOBRE 

La région retenue 

comme thème cette 

année est l’Asie 

Plus de détails seront 

donnés dans le prochain 

bulletin des anciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photos par: Kim Daley 
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ASSOCIATION DES ANCIENS DU CRDI 

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES 
EXERCICE SEPTEMBRE 2003 – AOÛT 2004 

 
Recettes 

 

 

Cotisations (2003-2004) 2 879,83 $ 

Recettes accessoires (réception 2003) 1 310,00  
Cotisations (2004-2005)  – prépayées 80,00  

 

Total des recettes 

___________ 

4 269,83 

 

 
Dépenses 

 
Réception (2003) 

 
 

 
   1 306,52 

 

Bulletin (graphisme, photos, impression, traduction) 526,80  
Logiciels, fournitures de bureau, divers 1 136,01  
Frais bancaires 140,03  

 

Total des dépenses 

__________ 
3 109,36 

 

 

 
Excédent des recettes sur les dépenses 

 

__________ 
1 160,47 

 

 
 
Ajouter : solde bancaire au 1er septembre 2003 

 
 

1 946,29 

 

 
 

Solde bancaire au 31 août 2004 

 
__________ 

3 106,76 

 

 
 

 
Approuvé au nom du conseil : 

 
Gerald R. Bourrier, trésorier 
James C. Pfeifer, président 

  

  
 

31 août 2004 
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IN MEMORIAM 

 

IVAN HEAD 

 

1930 – 2004 

 

 
 

L’ancien président du CRDI Ivan Head est décédé du cancer à 

Vancouver le 1er novembre 2004. Il avait 74 ans. Il laisse son épouse 
Anne, également membre des anciens du CRDI. 

M. Head est né à Calgary où il a exercé le droit et l’a enseigné à la 
faculté de droit de l’Université de l’Alberta. En 1968, il est déménagé à 
Ottawa pour être le conseiller en politique étrangère du premier 

ministre Trudeau, poste qu’il a occupé pendant dix ans. 

En 1968, M. Head est devenu le second président du CRDI, succédant à 

David Hopper qui prenait sa retraite. Il est resté à ce poste pendant 13 
ans où il a acquis une haute estime dans le monde. Peu avant sa 
retraite du Centre, il a reçu un livre de Robert S. McNamara, ancien 

président de la Banque mondiale, qui y avait écrit cette dédicace : 
« Félicitations pour votre travail superbe. J’aurais aimé avoir contribué 

au progrès social et économique des cinq millions de personnes du 
monde en développement au cours de mes 13 années à la Banque 
mondiale autant que vous l’avez fait pendant vos 13 années à la 

direction du CRDI. » 

Après son départ du CRDI, M. Head est retourné au monde 

universitaire en devenant professeur de droit et de science politique à 
UBC. À ce poste, il a fondé le Centre Liu pour l’étude de questions 
mondiales et y est resté à titre de membre sénior après sa retraite. 

Il est l’auteur de plusieurs livres, dont The Canadian Way: Shaping 
Canada’s Foreign Policy 1968-84, qu’il a coécrit avec Trudeau. Il a reçu 

neuf diplômes honoraires, dont un de l’Institut de foresterie de Pékin et 
un autre de la University of the West Indies où il a coprésidé une 
commission du président de l’université sur la gouvernance de 

l’établissement. 

 

 

JEAN (JOHN) 

COMEAU  

1927-2004 

Jean Comeau est décédé paisiblement à l’hôpital le vendredi 

24 septembre 2004 à l’âge de 77 ans. Il laisse son épouse Aurise, leurs 
six enfants et leurs quatre petits-enfants. Une messe d’inhumation à la 

mémoire de Jean a été dite le mardi 28 octobre à l’église St.Augustine 
d’Ottawa. La famille souhaite que des dons soient faits à l’Association 
canadienne du diabète. 

Jean est arrivé au CRDI en 1970 et a pris sa retraite en 1989. Il y a 
occupé d’abord le poste d’adjoint exécutif du président, puis celui de 

directeur de l’Administration avant d’être l’adjoint spécial du président 
peu avant sa retraite ... 
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Jean Comeau venait du Manitoba où il a passé la première partie de sa 

vie professionnelle dans le secteur privé. Avec sa famille, il est venu à 
Ottawa en 1967 pour travailler à une commission gouvernementale 

dirigée par Robert Weir. Il a ensuite travaillé à une mission spéciale de 
l’ACDI chargée, notamment, de préparer la création du CRDI. Jean a 
été l’un des premiers employés du Centre. 

Jean est devenu membre de l’Association des anciens dès sa mise sur 
pied en 2002 et en a été un fidèle partisan en dépit de sa santé 

déclinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


