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The IDRC Alumni provides opportunities for former IDRC 

employees to maintain personal and professional links, and 

supports continuing dialogue on development issues. 

L’Objectif de l’association des anciens du CRDI est 

d’entretenir, de raviver ou de renforcer les liens personnels 

et professionnels, ainsi qu’une tribune pour le dialogue sur 

les enjeux du développement international. 
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Wish to support the IDRC Alumni Association? 

 

Contributions can be made annually or over a three year 

period: 

1 year  $20 

2 years  $35 

3 years  $50 

  
Cheque payable to IDRC Alumni Association. 

 

Return to: Donna Bickford, 1195 Priory Lane, Ottawa, 

ON Canada K1C 1Z8 

 

§ 

 

Vous voulez appuyer l’Association des anciens du 

CRDI?  

 

Voici les modalités de contribution: 

 

1 année  20$ 

2 années  35$ 

3 années  50$ 

 

Chèque payable à l’Association des Anciens du CRDI. 

   

Veuillez envoyer à: Donna Bickford, 1195 Priory Lane, 

Ottawa, ON Canada K1C 1Z8 

 

 

 

Thanks to Michèle Wilson for Translation / Remerciements à Michèle Wilson pour la traduction 
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Annual General Meeting / Luncheon/ Assemblée générale annuelle / déjeuner 
 

Tuesday, November  5  /  le mardi 5 novembre 
 

Save Tuesday, November 5 in your calendars 

for our Annual General Meeting. This year we 

will enjoy a luncheon in the Nayudamma 

Lounge at IDRC Headquarters. 

Réservez le mardi 5 novembre à notre assemblée 

générale annuelle. Cette année, nous aurons le plaisir 

de déjeuner dans le Salon Nayudamma au siège du 

CRDI. 

§ 

From the Chair / Mot du Président 

The Sun Also Rises/ Le soleil se lève aussi 
Rob Robertson 

 

How many federal budgets did you live through, 

wondering if IDRC would be closed or rolled into 

CIDA?  In my case, many.  And so it was 

astonishing news in this year’s budget that it is 

CIDA that is being closed, and that development 

assistance is being rolled into Foreign Affairs.  

IDRC wasn’t mentioned in the budget and seems 

untouched by this decision. 

 

 

The partnerships between CIDA and IDRC have 

not always been easy.  The two organizations have 

different mandates, different rules and different 

styles.  For CIDA people, the Centre has 

sometimes seemed a strange bird with its own 

esoteric ideas.  For IDRC people, CIDA has 

seemed big and constantly changing, a place 

where you were never sure what you would 

encounter.  Nevertheless, CIDA has consistently 

remained the Centre’s biggest funding partner 

over the years, the latest example of collaboration 

being the second phase of a large project on food 

security.   

 

Partnerships are a priority for IDRC.  Last year 

alone the Centre generated a spectacular $144 

million from other donors.  But with the sun 

setting on CIDA, other relationships need to 

mature, such as those with American private 

foundations and brand new partners like The 

Australian Centre for International Agricultural 

Research.  Entering into its first donor partnership 

ever, ACIAR has created with IDRC a $15 million 

fund focusing on nutrition, health, post-harvest 

techniques and water use in Africa. The fund will 

Combien de budgets fédéraux avons-nous vécus 

en nous demandant si le CRDI disparaîtrait ou 

serait incorporé à l’ACDI. Dans mon cas, 

beaucoup. Quelle surprise cela a été d’apprendre 

cette année que c’est l’ACDI qui est fermée et que 

l’aide au développement fera partie des Affaires 

étrangères. Le CRDI n’était pas mentionné dans le 

budget et ne semble pas être touché par cette 

décision. 

 

Les partenariats entre l’ACDI et le CRDI n’ont 

pas toujours été faciles. Les deux organisations ont 

des mandats, des règles et des styles différents. 

Les gens de l’ACDI voyaient parfois le CRDI 

comme un drôle d’oiseau aux idées ésotériques. 

Pour les gens du CRDI, l’ACDI semblait énorme 

et en constant changement, un endroit où on ne 

savait pas trop à quoi s’attendre. Néanmoins, 

l’ACDI a toujours été le plus gros partenaire de 

financement du CRDI au fil des années, le plus 

récent exemple de collaboration étant la seconde 

phase d’un important projet sur la sécurité 

alimentaire. 

 

Les partenariats sont prioritaires pour le CRDI. Au 

cours de la seule année dernière, le Centre a réussi 

à obtenir la somme spectaculaire de 144 millions 

de dollars d’autres donateurs. Mais, le soleil se 

couchant sur l’ACDI, il faudra établir d’autres 

relations comme celles avec les fondations privées 

américaines et avec de tout nouveaux partenaires 

comme le Centre australien de recherche 

agronomique internationale (ACIAR). Pour son 

tout premier partenariat, l’ACIAR a mis sur pied 

avec le CRDI un fonds de 15 millions de dollars 
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be managed in Nairobi.  And the official British 

aid agency, DfID, has now become the largest 

development research donor in the world and a 

natural partner for the Centre.  Through its 

Research Evidence Division it collaborates with 

the Centre on a multitude of topics such as climate 

change, governance and safe and inclusive cities.  

 

 

 

 

 

The reaction to CIDA’s closure was remarkably 

consistent, both in the media and in official 

circles.  In short, everyone confesses they don’t 

really know what it means for Canadian 

development assistance.  What it does mean for 

IDRC is that it must continue to broaden its 

relationships with other donors to enhance its 

reach and impact.  Since the early days when the 

Centre worked with donors to establish 

international agricultural research centres and 

information extension services, to the current 

day’s breadth of topics, one of the best and most 

necessary ships for the Centre to sail in has been 

the partnership. 

centré sur la santé, les techniques post-récolte et 

l’utilisation de l’eau en Afrique. Le fonds sera 

administré à Nairobi. Et l’Agence officielle d’aide 

au développement britannique, DfID, est 

maintenant devenue  le plus important bailleur de 

fonds à la recherche pour le développement du 

monde et un partenaire naturel pour le Centre. Par 

sa Research Evidence Division, elle collabore 

avec le Centre sur une multitude de sujets comme 

le réchauffement climatique, la gouvernance et les 

villes sûres et inclusives. 

 

La réaction à la fermeture de l’ACDI a été 

remarquablement homogène tant dans les médias 

que dans les cercles officiels. En résumé, tous 

avouent ne pas trop savoir ce que cela signifie 

pour l’aide au développement canadienne. Pour le 

CRDI, cela signifie qu’il doit continuer d’élargir 

ses liens avec d’autres donateurs pour améliorer sa 

portée et son impact. Depuis ses débuts lorsque le 

Centre travaillait avec des donateurs pour mettre 

sur pied des centres de recherche en agriculture 

internationaux et des services de diffusion de 

l’information jusqu’à aujourd’hui et sa vaste 

gamme des sujets, un des meilleurs et des plus 

indispensables navires sur lequel naviguer pour le 

Centre a eu pour nom : Partenariat. 

§ 
 

Alumni News / Nouvelles des anciens 

 

Shaun Bona Retires / Shaun Bona prend sa retraite 

 



 

4 

Shaun joined IDRC is September 1984 as a 

Division Analyst, rose through the treasury ranks 

to be Regional Controller for ROSA and LACRO. 

 

 

For Shaun the postings in two diverse regional 

offices were career highlights, in South Africa 

during its transition to democracy and in Uruguay 

which offered a broader view of IDRC’s regional 

work and the opportunity to assist in strengthening 

institutions with which IDRC works. 

 

 

 

Among the good memories of almost three 

decades with IDRC Shaun highlights the 

professional and progressive approach and the 

privilege of working with dedicated and 

professional colleagues. 

 

Retirement starts with a new home in Nova 

Scotia, time to savour summer and with a new 

telescope to 'help to determine from what planet 

he might have come from'. Consulting work is a 

definite option, volunteer work is a must, and 

writing dabbles will continue. And he 'will 

certainly putter and enjoy the occasional do-

nothing day!'  

Shaun est arrivé au CRDI en septembre 1984 à 

titre d’analyste de division, est monté en grade au 

sein du bureau du trésorier pour devenir le 

contrôleur régional du BRASU et du BRALA. 

 

Pour Shaun ses affectations dans deux bureaux 

régionaux très différents ont été les moments forts 

de sa carrière, soit en Afrique du Sud lors de la 

transition vers la démocratie et en Uruguay qui lui 

a offert une plus vaste perspective du travail 

régional du Centre et la possibilité d’aider à 

renforcer les institutions avec lesquelles le Centre 

travaillait. 

 

Au nombre des bons souvenirs de presque trois 

décennies au CRDI, Shaun mentionne l’approche 

professionnelle et progressive et le privilège 

d’avoir travaillé avec des collègues dévoués et 

professionnels. 

 

La retraite commence dans une nouvelle maison 

en Nouvelle-Écosse, le temps de savourer l’été et 

un nouveau télescope pour « aider à déterminer de 

quelle planète il pourrait devoir venir ». Travailler 

comme conseil est certainement une option, le 

bénévolat un « must » et il continuera de tâter de 

l’écriture. Et bien sûr, il suivra son petit train-train 

et se laissera bien aller à ne rien faire de temps à 

autre ! 

 

§ 

 

Where are they now? / Où sont-ils maintenant? 

Daniel Morales Gomez – Artist / artiste  
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GALLERY CELEBRATES SPRING 

 

 

The Kanata Civic Art Gallery's exhibition 'Spring 

Song' Featured Daniel.... 

 

“Many of his paintings depict urban landscapes, at 

home and abroad...paintings feature areas of 

Newfoundland, Spain and France. Morales finds 

inspiration while travelling with his wife 

Stephanie Amos...He began painting in his 20s 

and took it up seriously after moving to Ottawa. 'I 

like to do things with my hands, I like to design, I 

like to draw.'” 

 
Spotted in the Ottawa East News EMC, March 21, 2012, 

 p. 41 

CÉLÉBRATION DU PRINTEMPS À LA 

GALERIE 

 

L’exposition « Spring Song » à la Kanata Civic Art 

Gallery mettait en vedette Daniel… 

 

« Beaucoup de ses peintures représentent des 

scènes urbaines ici et à l’étranger…des endroits de 

Terre-Neuve, d’Espagne et de France. Morales 

trouve l’inspiration lors de ses voyages avec sa 

femme Stephanie Amos…Il a commencé à peindre 

dans la vingtaine et s’y est consacré sérieusement 

après son installation à Ottawa. « J’aime travailler 

avec mes mains, j’aime dessiner. » 

 
Relevé dans le Ottawa East News EMC, 21 mars 2012,  

p. 41. 

 
§ 

 

Hugo Li Pun 

 

 
 

 

Hugo joined IDRC in 1981 as PO in AFNS 

Division based in Bogotá. Promoted to Associate 

Director for Animal Production Systems he 

moved to the new regional office in Montevideo. 

In 1993, he transferred to Ottawa as Chief 

Scientist for Food Systems. In his time with the 

Center he developed several projects and 

networks, among them the highly successful 

Andean Farming Systems project in the Altiplano 

of Peru, an initiative developed with Nicolas 

Mateo. This project, continued with various 

funding sources, improved the livelihood of 

Andean farmers, enabling them to improve 

indigenous crops and animals and get access to 

national and international markets. Organic quinoa 

Hugo s’est joint au CRDI en 1981 en qualité 

d’administrateur de programme à la division des 

SAAN à Bogotá. Promu directeur associé des 

systèmes de production animale il déménagea au 

nouveau bureau régional à Montevideo. En 1993, 

il est venu au siège à Ottawa à titre de premier 

scientifique des systèmes alimentaires. Pendant 

ses années au Centre, il a mis sur pied plusieurs 

projets et réseaux, dont le projet très réussi des 

systèmes agricoles andins dans l’Altiplano 

péruvien conjointement avec Nicolas Mateo. Ce 

projet, poursuivi avec diverses sources de 

financement, a augmenté les moyens de 

subsistance des fermiers andins en leur permettant 

d’améliorer les cultures et les animaux d’élevage 
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is now exported to North America, Europe and 

Asia, as are alpaca sweaters and trout. The project 

received prizes from the World Bank in 2003 and 

the CGIAR in 2004. 

 

 

 

Leaving IDRC in1996, Hugo joined the 

International Livestock Research Institute (ILRI) 

in Addis Ababa, as Resident Director and Director 

of the Sustainable Production Systems 

Programme. He was in charge of globalizing 

ILRI’s programmes, started the first projects for 

the institute in Asia and Latin America and 

supervised the System-wide Livestock programme 

to link 11 CG Centers working on livestock-

related issues. 

 

 

In 2000 Hugo joined the International Potato 

Center (CIP) in Lima, Peru as Deputy Director 

General in charge of Corporate Development. He 

reunited with Hubert Zandstra, who had hired him 

in 1981 to work for IDRC. Hugo led fundraising 

efforts for the institute, securing substantial 

funding from various donors, including CIDA, 

while reducing administrative costs. He led the 

Global Mountain Program which linked initiatives 

in the Andes, the Hindu-Kush Himalayas and the 

East African Highlands. 

 

 

In 2007 he was hired by IFC of the World Bank as 

Manager of Finance and Administration of the 

Latin America Regional Office. Since 2009 he has 

been living in Washington, DC, initially as Deputy 

Representative of the Inter-American Institute for 

Cooperation on Agriculture (IICA) and later as 

Executive Secretary of the Regional Fund for 

Agricultural Technology (FONTAGRO), an 

initiative of 15 countries (14 from Latin America 

and the Caribbean plus Spain), supported by the 

Inter-American Development Bank (IDB) and 

IICA. 

 

 

Hugo has great memories of his work at IDRC, 

and considers it the best institution he has worked 

for. ”IDRC let me grow both professionally and 

indigènes et d’avoir accès aux marchés nationaux 

et internationaux. Le quinoa biologique est 

désormais exporté en Amérique du Nord, Europe 

et Asie de même que les tricots en alpaga et la 

truite. Le projet a été primé par la Banque 

mondiale en 2003 et le GCRAI en 2004. 

 

À son départ du CRDI en 1996, Hugo est allé à 

l’Institut international de recherche sur l’élevage 

(ILRI) à Addis-Ababa en qualité de directeur 

résident et de directeur du Programme sur les 

systèmes de production durables. Chargé de la 

mondialisation des programmes de l’ILRI, il a 

démarré les premiers projets de l’institut en Asie 

et en Amérique latine et a supervisé le programme 

d’élevage de l’ensemble du système qui visait à 

lier les 11 centres travaillant sur des questions 

touchant l’élevage. 

 

En 2000 Hugo est allé au Centre international de 

la pomme de terre (CIP) à Lima au Pérou à titre de 

directeur général adjoint chargé du développement 

du centre. Il a retrouvé Hubert Zandstra, qui 

l’avait embauché en 1981 pour travailler au CRDI. 

Hugo mena les campagnes de financement du 

centre et a obtenu des fonds importants de divers 

donateurs dont l’ACDI tout en réduisant les coûts 

administratifs. Il a dirigé le Programme mondial 

des régions de montagne qui a relié des initiatives 

dans les Andes, de la sous-région Hindu-Kush 

Himalaya et des hautes terres africaines. 

 

En 2007, il a été embauché par la Société 

financière internationale de la Banque mondiale 

comme gestionnaire des finances et de 

l’administration du bureau régional de l’Amérique 

latine. Depuis 2009, il vit à Washington, DC, où il 

a travaillé comme représentant adjoint de l'Institut 

interaméricain de coopération pour l'agriculture 

(IICA), et plus tard comme secrétaire exécutif du 

Fonds régional pour la technologie agricole 

(FONTAGRO), une initiative de 15 pays (14 en 

Amérique latine et les Caraïbes plus l’Espagne), 

qui est appuyé par la Banque interaméricaine de 

développement (BID) et L’IICA. 

 

Hugo a conservé d’excellents souvenirs du CRDI 

qu’il estime être la meilleure organisation pour 

laquelle il a travaillé. « Le CRDI m’a permis 
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personally. I had great colleagues and supervisors 

and was allowed to be creative and persistent. I 

developed a broad network with many scientists 

and development professionals and I have used 

the skills and knowledge I acquired at IDRC 

throughout my career”. 

d’évoluer professionnellement et personnellement. 

J’y ai eu des collègues et des superviseurs 

fantastiques et ai pu être créatif et persistant. Je 

m’y suis créé un vaste réseau de scientifiques et 

des professionnels du développement et j’y ai 

acquis des compétences et des connaissances qui 

m’ont été utiles pendant toute ma carrière. » 

§ 

Letters to the Editor / Lettres à la rédaction 

Ed Zydb remembers / Ed Zydb se souvient 

Just read through this edition and was sorry to see 

both sad and good news. 

 

 

The sad news was the passing of Dennis Rey…as 

early on in my career with IDRC I reported to him 

as part of the Finance team at that time. I would 

mirror the comment provided by Ray Audet, in 

that I could always find words of support/ 

guidance whenever there was a perplexing 

question around how to handle/report the 

emerging types of transactions involved with 

various IDRC Program grants. I recall working 

with Ray & Dennis to proactively deal with 

emerging issues raised by the Auditor General so 

that IDRC could remain “ahead of the curve” and 

not run afoul of the AG or Ministry of Finance 

issues of the day. 

 

 

 

 

The good news is seeing the upcoming retirement 

of Willy Reyes…ASRO was always in good 

financial hands under Willy’s guidance. I had the 

privilege of stewarding all of the Regional 

Advisers and indeed relish my memories of my 

one or two visits to ASRO where Willy was most 

hospitable. You could always count on Willy’s 

quiet fortitude in balancing between ASRO needs 

and the accounting/reporting rules coming out 

Ottawa-based Finance Department…I’m sure it 

was frustrating at times. I recall Willy’s first trip 

to Ottawa…where I’m sure he started to have a 

different picture of modern Canada, Toronto, and 

Ottawa when he was unceremoniously asked to 

take a two-engine 50 year old prop DC 3 J from 

Toronto to Ottawa, sitting in a canvas-backed seat. 

Je viens tout juste de lire le dernier Bulletin et ai 

été peiné de ne pas y trouver que de bonnes 

nouvelles. 

 

La nouvelle triste est celle du décès de Dennis 

Rey, car au début de ma carrière au CRDI il a été 

mon supérieur au sein de l’équipe des finances de 

l’époque. Je reprends à mon compte le 

commentaire de Ray Audet en ce sens que je 

pouvais toujours compter sur le soutien et les 

conseils de Dennis lorsque se posait une question 

déroutante concernant la manière de traiter les 

types de transactions émergentes en rapport avec 

les diverses subventions de programme du CRDI 

ou d’en rendre compte. Je me souviens d’avoir 

travaillé avec Ray et Dennis à traiter en amont des 

questions émergentes soulevées par le vérificateur 

général de sorte que le CRDI puisse garder une 

longueur d’avance et ne pas s’attirer le 

mécontentement du VG ou du ministère des 

Finances. 

 

La bonne nouvelle est celle de la retraite 

prochaine de Willy Reyes…Les finances du 

BRASI ont toujours été entre bonnes mains avec 

Willy. J’ai eu le privilège de superviser tous les 

conseillers régionaux et je savoure vraiment les 

souvenirs de mes une ou deux visites au BRASI 

où Willy m’a merveilleusement accueilli. On 

pouvait toujours compter sur le courage tranquille 

de Willy pour trouver l’équilibre entre les besoins 

du BRASI et les règles de comptabilité ou de 

reddition de compte venant du département des 

finances d’Ottawa…Je suis sûr que cela a été 

frustrant par moments. Je me souviens de la 

première visite de Willy à Ottawa…où je suis sûr 

qu’il a commencé à se faire une idée différente du 

Canada moderne lorsqu’assis sur un siège à 
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As usual, though, he always remained quiet, 

diplomatic, and always seemed to have a smile on 

his face. Enjoy your retirement, Willy…I’m not 

that far behind you. 

 

 

 

 

All the best to my fellow Alumni. 

Ed Zydb 

dossier en toile dans le DC 3 J de 50 ans à deux 

moteurs à hélices où il avait été prié sans 

cérémonie de monter, il s’est rendu de Toronto à 

Ottawa. Comme toujours, il est resté calme et 

diplomate et ne s’est pas départi de ce qui semblait 

être un air toujours souriant. Bonne retraite 

Willy…Je te suivrai bientôt. 

 

Mes meilleurs vœux à tous mes anciens collègues. 

 

Ed Zydb 

 

 

§ 

Alumni in Print / Publications des anciens 

Kenneth King 

China's support for education in Africa / La Chine soutient l’éducation en Afrique 

 

 

Kenneth King, who was Associate Director of the 

Education Programme in the Social Sciences 

Division in the 1970s, has a new book coming out 

in May 2013. 

 

China's Aid and Soft Power in Africa: The 

Case for Education and Training 
 

“Why does China run one of the world's largest 

short-term training programmes, with plans to 

bring 30,000 Africans to China between 2013 and 

2015? 

 

Why does it give generous support to 24 

Confucius Institutes teaching Mandarin and 

Chinese culture at many of Africa's top 

universities from the Cape to Cairo? 

 

Why is China one of the very few countries to 

increase the number of full scholarships for 

Africans to study in its universities, a total of 

Kenneth King, qui a été directeur associé du 

Programme d’éducation à la Division des sciences 

sociales dans les années 1970, a publié un nouveau 

livre en mai 2013. 

 

China's Aid and Soft Power in Africa: The Case 

for Education and Training 

 

« Pourquoi la Chine a-t-elle un des plus grands 

programmes de formation à court terme au monde, 

qui prévoit d’amener 30 000 Africains en Chine 

entre 2013 et 2015?  

 

Pourquoi offre-t-elle un généreux soutien à 24 

Instituts Confucius enseignant le mandarin et la 

culture chinoise à de nombreuses universités 

africaines parmi les meilleures du Cap au Caire? 

 

Pourquoi la Chine est-elle un des très rares pays à 

augmenter le nombre de bourses complètes aux 

Africains pour étudier dans ses universités, un 
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18,000 anticipated between 2013 and 2015?” 

 

Intrigued? See more at: 

http://www.jamescurrey.com/store/viewItem.asp?i

dProduct=14171 

 

Kenneth is Professor Emeritus, University of 

Edinburgh, where he was Director of the Centre of 

African Studies for 20 years. Since 2007, he has 

been international advisor for China's largest 

Institute of African Studies. 

 

 

total de 18 000 prévues entre 2013 et 2015? 

 

Intrigué(e)? Apprenez-en plus à : 

http://www.jamescurrey.com/store/viewItem.asp?i

dProduct=14171 

 

Kenneth est professeur émérite à l’Université 

d’Édimbourg où il dirigé le Centre des études 

africaines pendant 20 ans. Depuis 2007, il est le 

conseiller international du plus grand Institut des 

études africaines de la Chine. 

§ 

IN MEMORIAM 

 

 

James Mullin 

1939-2013 

 

Jim Mullin passed away April 6. After studying 

Physics and Mathematics at the University of 

Glasgow he came to Canada to work with AECL 

in Deep River, Ontario. In 1966 he joined the 

Science Council of Canada. He joined IDRC as 

the Director of the Co-operative Program and was 

a Vice President before leaving to  form Mullin 

Consulting Ltd to work on science policy in Asia, 

Australia, Latin America, South Africa, the 

Middle East and Canada for 12 years.  

 

------------ 

 

Jim was a boss, a colleague, a friend and a mentor. 

I worked and travelled with him for many years, 

and never once had a bad day. His motto was "to 

let many flowers bloom", and I have been 

fortunate to have been guided by his wisdom 

throughout my career.  

Arun and Ramera Abraham   

Jim Mullin est décédé le 6 avril. Après avoir 

étudié la physique et les mathématiques à 

l’Université de Glasgow il est venu au Canada 

pour travailler à AECL à Deep River, Ontario. En 

1966, il est entré au Conseil des sciences du 

Canada. Il est venu au CRDI à titre de directeur du 

programme de coopération et a été un vice-

président avant de quitter pour mettre sur pied 

Mullin Consulting Ltd qui a travaillé à la politique 

scientifique en Asie, Australie, Amérique latine et 

Afrique du Sud et au Moyen-Orient et au Canada 

pendant 12 ans. 

---------- 

Jim était un patron, un collègue, un ami et un 

mentor. J’ai travaillé et voyagé avec lui pendant 

des années et n’ai jamais eu à me plaindre. Sa 

devise était « de laisser beaucoup de fleurs 

s’épanouir » et j’ai eu la bonne fortune d’être 

guidé par sa sagesse pendant toute ma carrière. 

Arun et Ramera Abraham 

http://www.jamescurrey.com/store/viewItem.asp?idProduct=14171
http://www.jamescurrey.com/store/viewItem.asp?idProduct=14171
http://www.jamescurrey.com/store/viewItem.asp?idProduct=14171
http://www.jamescurrey.com/store/viewItem.asp?idProduct=14171
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My tenure at IDRC working with Mr. Mullin was 

an exceptional experience. He was an excellent 

boss as well as a beautiful human being. I am 

proud at having been a colleague of his. 

Gracia Chiasson  

 

Le temps que j’ai travaillé au CRDI avec M. 

Mullin a été une expérience exceptionnelle. Il était 

un excellent patron et un magnifique être humain. 

Je suis fière d’avoir été l’une de ses collègues. 

Gracia Chiasson 

 
§ 
 

 

Norman Curman Currie 

1928-2013 

 

Norman Currie was a Governor of IDRC from 

1973 to1989.  

 

Robert Auger remembers: 

 

Norm came from the business and manufacturing 

world and, as such, gave a lot of credibility to the 

Board - especially as he was also its Vice-Chair. 

Despite what you would think was his heavy 

workload as a captain of industry, he took his 

responsibilities as Board member seriously and 

was one of the most assiduous in reading Board 

documents: he did his homework. Norm also 

brought a practical perspective to Board 

deliberations, doing so without offending those 

Board colleagues who were more prone to 

whimsical volleys. 

 

 

When our lease at 60 Queen came to an end, 

IDRC toyed with the idea of purchasing a building 

for its new headquarters with a view to generating 

revenues from prospective tenants. Norm 

reminded the F&A Committee that IDRC was not 

in the real estate business and that it should 

manage its affairs with its mandate foremost in 

mind. That ended any further talk of IDRC 

Norman Currie a été gouverneur du CRDI de 1973 

à 1989. 

 

Robert Auger se souvient : 

 

Norm venait du monde des affaires et du secteur 

manufacturier et en tant que tel donnait beaucoup 

de crédibilité au conseil, surtout qu’il en était 

également le vice-président. Même si l’on aurait 

pu penser qu’être grand chef d’industrie 

représentait une lourde charge de travail, il prenait 

sérieusement ses responsabilités de membre du 

conseil et était un des lecteurs les plus assidus des 

documents du conseil : il faisait ses devoirs. Norm 

apporta également une perspective pratique aux 

délibérations du conseil sans toutefois offenser ses 

collègues du conseil qui étaient plus portés à des 

échanges plus fantaisistes. 

 

Lorsque notre bail au 60 Queen arriva à échéance, 

le CRDI envisagea l’idée d’acheter un immeuble 

pour son siège pensant générer des revenus des 

locataires éventuels. Norm a rappelé au Comité 

des finances et de l’administration que le CRDI 

n’était pas dans l’immobilier et qu’il devait gérer 

ses affaires en ayant à l’esprit son mandat d’abord 

et avant tout. Cela mit un terme à tout projet de 
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becoming a landlord. Even after he had left the 

Board, the President (Keith Bezanson) would turn 

to Norm to investigate how a particular activity 

had gone off the rails. There is no doubt that 

Norm Currie remained throughout a great friend 

of IDRC. 

faire du CRDI un propriétaire. Même après son 

départ du conseil, le président (Keith Bezanson) 

consultait Norm pour savoir pourquoi une activité 

avait déraillé. Il ne fait aucun doute que Norm 

Currie est toujours demeuré un grand ami du 

CRDI. 

 

 

§ 

 

Hélèna Cormier Dumais 

1940-2013 

 

Hélèna Cormier Dumais, passed away on January 

14. 

Hélèna was among the first cohort of IDRC staff; 

she joined on September 18, 1972 and worked 

with AFNS, ISD, Publications and Audio Visual 

before she left in December 1976. Hélèna's son, 

Jean-Claude Dumais is an Awards Officer in the 

Special Initiatives Division of IDRC. 

Hélèna Cormier Dumais est décédée le 14 janvier. 

 

 

Hélèna a été de la première cohorte des employés 

du CRDI. Elle y est arrivée le 18 septembre 1972 

et a travaillé aux SAAN, à la DSI, aux 

publications et à la section audiovisuelle avant son 

départ en décembre 1976. Son fils, Jean-Claude 

Dumais est administrateur des bourses à la 

Division des initiatives spéciales du CRDI. 

 

 

 

§ 

 

Contributions to the IDRC Alumni Bulletin 
Items for the publication in the IDRC Alumni Bulletin 

are always welcome and can be sent to Christopher 

Smart<csmart@ca.inter.net>. Submissions may be 

edited for spelling, punctuation and length. 
 

Contributions au Bulletin des anciens du CRDI 
Nous sommes heureux de recevoir vos articles. 

Veuillez les envoyer à Christopher Smart  

<csmart@ca.inter.net>. Les soumissions peuvent 

être modifiées pour l'orthographe, la ponctuation et le 

nombre de mots. 

 

mailto:csmart@ca.inter.net
mailto:csmart@ca.inter.net

