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Bulletin - May 2011 
 

Dear Alumni, 

 

It wil1 not have escaped your notice that no Alumni Newsletter has been issued since the 

last in July 2010. 

 

Failing to find someone who has the skills and time to keep up the Newsletter we have 

sought advice on alternatives. We are encouraged to try using the new social network 

technology. Facebook and use of the Alum website were the obvious choices. We 

anticipate that some Alumni—like some on the Executive—still have privacy concerns 

with Facebook. So, we have decided to see what more we can do with the Alumni 

website to stay in touch and share news. 

 

IDR has recently changed the software for its website and needs time to ensure that all 

transfers from the old sites are complete. Once this is done we shall be trained on the new 

software and will begin to make regular postings. Alumni will be alerted to the new 

website postings by email.  

 

While we wait for developments we share some recent news. 

 

The Annual Members’ Reception and Seminar 

 

We shall get together at IDRC HQ on Friday October 28, 2011. WARO will be the 

featured RO. 

 

We are discussing a possible Seminar topic with WARO but welcome suggestions from 

the Alumni  

 

More news on the October event in due course. 

 

Alumni Research Awards 2011 

Alumni have earmarked $2,000 for this years award to be supported in partnership with 

WARO. RO staff are discussing possible projects. 

 

Alumni Research Awards 2020—Report from ASRO 

The name of the researchers supported by the joint ASRO/IDRC Alumni Awards are: 

Nguyen Thi Y Ly (M.Sc) and Nguyen Ngoc Thuy (Ph.D) from the Faculty of Economics, 

Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
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Their project is:  Payment For Environmental Services in South East Asia: A Regional 

Review Of Policy Implementation.  

Payment for Environmental Services (PES) is a voluntary transaction for a well-defined 

environmental service, purchased by at least one environmental service buyer from at 

least one environmental service provider, if and only if the environmental service 

provider meets the conditions of the contract and secures the environmental service 

provision (United Nations, 2009). In South East Asia Countries, this has been initially 

implemented in some countries at regional and national levels, with stories of success and 

failure. This study will focus on assessing the implementation of PES in Southeast Asia 

countries in order to determine success and failure factors, to understand issues or objects 

in PES application, to extend experiences or add strength to what is already known from 

previous research. Successful examples of PES in the region will help build a sustainable 

basis for environmental innovation and entrepreneurship among the poor in the region 

CUSO-VSO turns 50. 

CUSO-VSO will mark its 50th anniversary with a national event at Carleton University 

June 24 to 26. Many IDRC Alumni started their careers in international development as 

CUSO/SUCO or VSO volunteers. When contact information is current Returned 

Volunteers are being contacted by CUSO-VSO. If you have not been contacted,visit 

http://www.cuso-vso50.org/ to learn more.  

 

Follow up to the IDRC 40th celebration 

Word is that a scrap book is being organized to be placed on the IDRC’s website. Watch 

for further developments. 

 

Have you bought your copy? 

IDRC: 40 years of ideas, innovation and impact by Bruce Muirhead and Ronald 

Harpelle, Wilfrid Laurier University Press. ISBN978-1-55458-301-0 

 

Membership 

"We're always anxious to identify potential members.  If you remain in touch with former 

colleagues who you think might like to join the Alumni, please send their contact 

information to Rob Robertson, our Director of Recruitment, at 

robertsonre@hotmail.com" 

  

The IDRC Alumni Executive thanks Alumni for their patience and support and wishes 

everyone a great summer. We look forward to seeing many old friends again in October. 

 

EXTRA 

 

Ilse’s Book Launch 

 

Ilse Zandstra will launch THE AMBER COAST 
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At Collected Works Book Shop (Wellington Street and Holland Avenue) 

 

Saturday June 18 1pm to 3pm  

 

THE AMBER COAST 

 

A true story that reads like a suspense novel. Learn about the resilience of the human 

spirit. The history, language and culture of Latvia, a small Baltic country come alive in 

its pages. Discover the true meaning of cultural identity. 

 

Join Ilse on her return to Latvia in 1990 as her homeland is about to be free. 

 

 

 

Bulletin - Mai 2011 
Chers anciens, 

Chères anciennes, 

 

Vous avez sans doute noté qu’il n’y a pas eu de bulletin des anciens depuis juillet 2010. 

 

Faute d’avoir trouvé une personne ayant les compétences voulues et le temps pour 

s’occuper du bulletin, nous avons sollicité des avis sur les solutions de rechange. Nous 

avons été incités à nous servir de la nouvelle technologie des réseaux sociaux. Facebook 

et le recours au site Web des anciens étaient des choix évidents. Nous nous attendons à ce 

que des anciens – comme des membres de l’exécutif – aient toujours des réserves au sujet 

de la protection de la vie privée sur Facebook. Donc, nous avons décidé de voir ce que 

nous pouvons faire de plus avec le site Web des anciens pour garder le contact et 

échanger des nouvelles. 

 

Le CRDI a récemment changé le logiciel de son site Web et a besoin de temps pour 

s’assurer que le transfert de ses anciens sites est complet. Cela fait, nous serons formés à 

l’utilisation du nouveau logiciel et nous commencerons à publier régulièrement. Vous 

serez informés des nouvelles publications sur le site Web par message électronique. 

 

D’ici là, voici quelques nouvelles récentes. 

 

La réception des membres et le séminaire annuels 

 

Nous nous rencontrerons au siège du CRDI le vendredi 28 octobre 2011. Le BRACO sera 

le bureau régional en vedette. 

 

Nous discutons d’un sujet éventuel pour le séminaire avec le BRACO, mais nous 

accueillerons favorablement vos suggestions. 

 

Vous recevrez d’autres informations au sujet de la rencontre d’octobre en temps et lieu. 

 



P a g e  | 4 

 

Bourses de recherche des anciens 2011 
L’Association a mis de côté 2000 $ pour la bourse de cette année financée en partenariat 

avec le BRACO. Le personnel du bureau régional examine des projets auxquels cette 

bourse pourrait être appliquée. 

 

Bourses de recherche des anciens 2020 – Rapport du BRASI 

Les chercheurs appuyés par les bourses offertes conjointement par le BRASI et 

l’Association des anciens sont : Nguyen Thi Y Ly (M.Sc) et Nguyen Ngoc Thuy (Ph.D) 

de la faculté d’économie, Université Nong Lam, Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam. 

 

Leur projet est : Paiement des services environnementaux en Asie du Sud-est : Examen 

régional de la mise en œuvre de la politique. 

 

Le paiement des services environnementaux (PSE) est une transaction volontaire pour un 

service environnemental bien défini qui est acheté par au moins un acheteur d’un 

fournisseur d’au moins un service environnemental à la seule condition que ce 

fournisseur respecte les conditions du contrat et obtienne d’être le fournisseur du service 

(Nations unies, 2009). En Asie du Sud-est, ce mécanisme a été d’abord appliqué dans 

certains pays au niveau régional et national avec ou sans succès. L’étude visera à évaluer 

la mise en œuvre du PSE dans les pays de l’Asie du Sud-est pour déterminer les facteurs 

de succès et d’échec, pour comprendre les problèmes et les buts de l’application du PSE 

et pour élargir l’expérience ou renforcer les connaissances tirées d’études antérieures. Les 

exemples de PSE couronnés de succès dans la région aideront à établir une base durable à 

l’innovation et à l’esprit d’entreprise en matière environnementale chez les pauvres de la 

région. 

 

Le CUSO-VSO a 50 ans 
Le CUSO-VSO marquera son cinquantième anniversaire par une célébration nationale à 

l’Université Carleton du 24 au 26 juin. Nombre d’anciens du CRDI ont commencé leur 

carrière en développement international comme coopérants-volontaires de CUSO/SUCO 

ou de VSO. CUSO-VSO communiquera avec les coopérants-volontaires de retour dont il 

possède les coordonnées à jour. Si CUSO-VSO n’a pas communiqué avec vous, 

consultez le site http://www.cuso-vso50.org/ pour en savoir plus. 

 

Suivi de la célébration du 40e anniversaire du CRDI 

Un album serait en cours de préparation pour être placé sur le site Web du CRDI. 

Consultez régulièrement le site pour vous tenir au courant. 

 

Avez-vous acheté votre exemplaire? 

CRDI: 40 ans d'idées, d'innovations et d'impacts. Ronald Harpelle et Bruce Muirhead. 

Les Presses de l'Université Laval, 2010. 346pp. 

 

 

http://www.cigionline.org/person/bruce-muirhead
http://www.pulaval.com/
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Adhésions 

 

« Nous sommes toujours désireux de grossir les rangs de nos membres. Si vous êtes en 

contact avec d’anciens collègues qui, pensez-vous, voudraient peut-être devenir membres 

de l’Association des anciens, envoyez leurs coordonnées à Rob Robertson, directeur du 

recrutement à robertsonre@hotmail.com.» 

 

L’exécutif de l’Association des anciens vous remercie de votre patience et de votre appui 

et vous souhaite un merveilleux été. Nous attendons avec impatience le plaisir de revoir 

de nombreux vieux amis en octobre. 

 

EN PLUS 

 

Lancement du livre d’Ilse 

 

Ilse Zandstra lancera THE AMBER COAST 

 

Chez 

 

Collected Works Book Shop (rue Wellington et avenue Holland) 

 

Samedi le 18 juin 2011, de13 h à 15 h.  

 

THE AMBER COAST 

 

Une histoire vraie qui se lit comme un polar. Apprenez ce qu’est la résilience de l’esprit 

humain. L’histoire, la langue et la culture de la Lettonie, petit pays balte, prennent vie 

dans les pages de ce livre. 

 

Découvrez le sens véritable de l’identité culturelle. Joignez-vous à Isle qui retourne 

en Lettonie en 1990 alors que son pays natal est sur le point de retrouver sa liberté. 

 

 

mailto:robertsonre@hotmail.com

