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Merci à Michèle Wilson pour la traduction  

L’Objectif de l’association des anciens du CRDI est d’entretenir, de raviver ou de renforcer les liens personnels et professionnels, et aussi d’offrir une 

tribune pour le dialogue sur les enjeux du développement international. 

. 

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 du CRDI. 

Veuillez envoyer à : Donna Bickford, 1195 Priory Lane, Ottawa, ON. Canada. K1C 1Z8 

Le virement électronique est aussi possible pour les anciens du Canada ou d’ailleurs qui ont des comptes bancaires au Canada. 

Communiquez avec Gérald Bourrier (bici@sympatico.ca) pour plus d’information. 

https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
mailto:alumni@idrc.ca
mailto:anciens@crdi.ca
mailto:bici@sympatico.ca
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Assemblée générale annuelle et déjeuner : Mardi 1er novembre 2016 

 

Cette année le BRAS sera à l’honneur 

 
Vous recevrez une invitation et un RSVP par Evite 

 
Mot du Président 

Rob Robertson 
 

Colombie: Hier et aujourd’hui 
 

Cet article devait parler de la paix sur le point de revenir en Colombie. Mais au lieu de l’accueillir, les électeurs 

du récent référendum n’ont ouvert la voie qu’à l’incertitude en rejetant l’accord avec les FARC, le principal 

combattant opposé au gouvernement. 

 

Il y a plus d’un quart de siècle, le CRDI déplaçait à contrecoeur son bureau de Bogota à Montevideo. Au cours 

de cette période, près d’un quart de million de Colombiens sont morts au combat et environ six millions ont été 

déplacés. 

 

Je me souviens très bien de mon premier voyage à Bogota qui était de plus d’une 

manière une ville accueillante si ce n’est qu’elle jouxtait la Ciudad Bolivar, milieu 

urbain le plus déprimant que j’ai jamais vu. C’est là que s’étaient réfugiés les dizaines 

de milliers de paysans qui avaient fui la violence régnant dans la campagne. C’était, 

semble-t-il, un endroit sans ressource ou espoir où même les organismes de 

bienfaisance et religieux de base qui apportent un soutien aux pauvres étaient absents. 

 

C’était un endroit morne et effrayant aussi pour les organismes de développement 

installés à Bogota. En 1989, un candidat à la présidence y a été assassiné, un avion 

d’Avianca avait explosé en plein vol et Bogota et d’autres villes colombiennes 

avaient été victimes d’attaques terroristes. Gerry Bourrier se rappelle un incident à 

l’aéroport de Bogota. Juste après s’être enregistré et s’être rendu à la salle des 

départs, une fusillade a éclaté au comptoir qu’il avait utilisé. Visant un candidat à la présidence, elle s’est soldée 

par la mort par balles d’un garde du corps et d’un assassin en herbe. L’aéroport a été immédiatement occupé par 

les militaires. 

 

Dans un tel milieu, le personnel et leur famille ne se sentaient pas en sécurité et cela s’est répercuté de manière 

importante sur le recrutement. Il était temps de déménager. Mais où? Des années plus tôt le Centre avait fait une 

étude sur le meilleur endroit où installer son bureau. Un endroit était la ville de Panama. Mais juste au moment 

où l’étude était dépoussiérée, les Américains envahissaient la ville pour en déloger le baron de la drogue Manuel 

Noriega. Montevideo a été choisie comme plus indiquée dans un pays qui accueillerait le Centre et négocierait 

rapidement un accord concernant un bureau régional. 
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Sous la direction adroite du directeur régional Fernando Chaparro, le Centre a plié 

bagage pour se rendre dans le Cône sud. Quinze professionnels ont eu à déménager et 

vingt-cinq personnes du soutien ont malheureusement dû être remerciées de leur 

service. Fernando se rappelle que c’était comme laisser la moitié de sa famille derrière, 

car certaines personnes travaillaient au BRALA depuis le début des années 1970. Il se 

souvient que pour déménager tous les dossiers, l’équipement de bureau, le personnel et 

leurs effets personnels, le Centre a nolisé cinq vols qui sont partis de Bogota à trois ou 

quatre jours d’intervalle pendant trois semaines. Pour assurer la continuité, un groupe 

du personnel de soutien du BRALA a passé trois mois à Montevideo à former les 

Uruguayens. Fernando dit que c’était un cadeau d’adieu en quelque sorte, car pour 

certains c’était leur premier voyage à l’extérieur de la Colombie. 

 

Comme pour tant de situations politiques graves, le CRDI a contribué à comprendre les enjeux et à trouver des 

solutions. Fernando dit qu’au nombre des enjeux au cœur du traité de paix il y avait le développement rural, 

l’équité et la participation sociale et la satisfaction des besoins fondamentaux des êtres humains. Ce sont 

précisément les sujets que le CRDI a été le premier à étudier en Colombie et dans les pays andins au cours de ses 

premières décennies d’existence. Nos projets portaient résolument sur le renforcement des organisations 

communautaires qui reliaient les petits producteurs aux marchés urbains où sont consommés les produits 

alimentaires. Mais, nos projets ne s’intéressaient pas qu’aux aliments, ils ont aussi montré l’importance de 

bonnes écoles rurales, de gouvernements locaux forts et de meilleurs soins de santé primaires tout en s’attachant 

à la manière de réaliser de tels objectifs. 

 

 
 

Nouvelles des anciens 
Terry Smutylo / Philip English / Fred Carden / Denise Deby / Chris Smart 

 
Philip et Terry sont des membres importants des groupes de parrainage des réfugiés syriens. À l’opposé de leur 

expérience, cet engagement leur révèle les joies et les défis de l’accueil de familles au Canada. 

 

Terry a réussi à mobiliser une quarantaine de voisins et mis sur pied The Fraser Group. L’ancien du CRDI, Fred 

Garden, Denise Deby et Chris Smart et leurs conjoints en 

sont membres. La famille Al Ibrahim, la mère Bousy et ses 

six enfants, est arrivée à Ottawa en février. Pour en savoir 

davantage sur cette aventure, allez à  

Fraser Group Newsletter Archive.   

 

CTV news Ottawa a parlé du Fraser Group le 5 septembre. 

Terry résume l’expérience de parrainage en disant : « Nous 

avons tant d’admiration pour la famille…non seulement 

pour ce qu’elle a fait pour venir ici, mais pour ce qu’elle fait 

depuis qu’elle est ici.» 

 

Ses enfants heureux d’être à l’école, Bousy va tous les jours à ses cours d’anglais langue seconde, et Rahma 

étant sur le point d’entrer à l’école, le groupe veut maintenant faire venir au Canada le frère de Bousy et sa 

famille, réfugiés en Turquie. La démarche d’autorisation de cette famille de quatre (mari, épouse et deux jeunes 

fils) est différente de celle suivie pour parrainer Bousy et ses enfants. Préoccupé par le bien-être de cette famille, 

le Groupe Fraser explore deux avenues de parrainage, une par le SEP (signataire d’entente de parrainage) 

approuvé par le gouvernement et l’autre en tant que groupe indépendant de cinq. Le groupe espère ainsi éviter 

les lenteurs inexpliquées comme celles que le groupe avec lequel Philip travaille a eu à subir. 

 

Famille de réfugiés syriens à Ottawa attendant avec 

impatience la rentrée scolaire. 

https://drive.google.com/folderview?id=0BwAS2VN7vGJKZHdUaHhnQ3EtTkU&usp=sharing
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Philip fait partie du groupe de base que sa belle-sœur a mobilisé à l’aide de Facebook. Une famille syrienne de 

six personnes est arrivée en février et son installation à Kanata va bon train. Le groupe a choisi de parrainer cette 

famille à cause de la possibilité de parrainer également le frère du père, sa femme et leur bébé. 

 

La seconde famille n’a pas été autorisée à venir au Canada et le gouvernement n’a jamais expliqué pourquoi. Le 

gouvernement dit maintenant que le groupe peut choisir une autre famille admise comme immigrante. Le groupe 

de Philip n’est pas d’accord avec ce changement et refuse d’abandonner la jeune famille sachant que la famille 

syrienne maintenant installée à Kanata communique tous les jours avec elle et veut désespérément qu’elle vienne 

au Canada. 

Philip a été interviewé par CBC le 29 août et a souligné avec force la position de 

son groupe : « …malgré l’offre du gouvernement, il n’est absolument pas 

question que ce groupe abandonne la famille qu’il attend encore ». 

 

 

 

   
La bourse Rachel DesRosiers 2016-17 

 

Cette année, la bourse Rachel DesRosiers financera un partenariat avec le 

Bureau régional du CRDI pour l’Afrique subsaharienne (BRAS) pour 

appuyer de jeunes chercheurs à l’Université du Rwanda dans le cadre d’un 

projet récemment approuvé pour promouvoir la participation des femmes à 

l’activité économique de communautés rurales pauvres de sorte à accroître la 

productivité des femmes et à leur offrir des emplois décents. Le projet est 

dirigé par la Dre Chika Ezeanya. La contribution de l’Association des anciens de 5 000 $ 

sera assortie d’un montant doublé (10 000 $) du CRDI. 

 
 

Le déjeuner et son lien avec le savoir 
 
Appuyez-vous le travail de l’Association des anciens du CRDI, la bourse annuelle des anciens pour les jeunes 
chercheurs? 
 
Le déjeuner et l’AGA des anciens tenus à Ottawa et la bourse pour les jeunes chercheurs sont liés. 
 
Les anciens et anciennes qui peuvent facilement venir au siège du CRDI se réunissent autour d’un déjeuner léger 
et d’un verre pour renouer avec des amis, savoir ce que fait le CRDI et, le plus intéressant…potiner. 
 
Le lien avec le savoir? L’argent que nous envoyons chaque année au CRDI provient des contributions des 
anciens qui choisissent d’en faire une. Et le déjeuner vous offre l’occasion de renouveler votre soutien ou de 
commencer à contribuer.* 
 
Si vous êtes de ceux et celles qui ratent la partie « intéressante » du déjeuner, ce que nous regrettons, sachez que 
vous pouvez offrir votre soutien financier, peu importe où vous êtes au Canada ou dans le monde. Alors, 
envisagez de renouveler votre contribution ou de commencer à contribuer. 
 
Les options de soutien sont détaillées au bas de la page donnant le contenu du bulletin. 
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* Dans le cadre de son partenariat avec la bourse des 
anciens, le CRDI assume le coût de l’utilisation des 
installations de restauration par l’association. Le modeste 
prix d’entrée de 20 $ paie les aliments et les boissons. 
 

 

 

 

 

Publications des anciens 
Ilsa Zandstra 

 
Hubert and the Great Pigeon Race, un nouveau livre d’Ilsa. 
 
Ilsa écrit qu’« Hubert and his Pigeons » raconte la charmante histoire d’un garçon de treize 
ans vivant en Hollande au début des années 1950. Il rêve de voler, est fasciné par tous les 
oiseaux qu’il voit et lorsqu’il rencontre un amateur de courses de pigeons qui lui offre deux 
pigeons juvéniles, il décide que c’est ce qu’il veut faire. Ce qui commence comme un 
passetemps devient une obsession. Il passe presque tout son temps libre à s’occuper de ses 
pigeons et à les entraîner jusqu’à ce qu’il décide qu’ils sont prêts à participer à une course 
importante. Au cours de l’aventure, Hubert apprend beaucoup de choses sur lui-même et 
sur ses oiseaux. 
 
C’est un livre pour enfants de 5 à 9 ans qui saura aussi plaire à tous les âges. Les 
illustrations sont de l’artiste colombien Mauricio Trejos Hernandez. 
 

 
Le lancement a eu lieu le 5 octobre à la succursale Sunnyside de la bibliothèque publique d’Ottawa. 
 
 

Le livre est disponible chez Baico Publishing. 
 
Aucun prix n’est offert pour deviner qui a inspiré l’histoire à Ilsa! 

Ed 

 

Galerie 
 

La seconde rencontre annuelle des anciens en Nouvelle-Écosse a eu lieu le 24 août 

à la maison d’été de Louise Behan à Lower West Pubnico. La vue sur le port de la 

terrasse est exceptionnelle. 

 

Étaient présents et sur la photo : l’ancienne Louise Behan et John Sanders, 

l’ancienne Bev Chataway et Rick Chataway, l’ancienne Nancy Hutchinson et Steve 

Hutchinson. L’absent, Shaun Bona, a l’intention d’être des nôtres l’année 

prochaine.. 

Shaun Bona 
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Lettres à la rédaction 
 
Jean Lebel, président du CRDI, a fait une mauvaise chute lorsqu’il était en vacances cet été. 

L’exécutif des Anciens lui a transmis ses vœux de prompt et complet rétablissement en les 

accompagnant d’une paire de chaussettes orange vif montrant un type se cassant la figure. 

 

Ed 

Jean a répondu : 

 

Veuillez transmettre mes sincères remerciements à tous mes anciens collègues qui ont pensé à 

me faire tant rire avec ce beau cadeau! 

 

Je promets de les porter dès lundi prochain, car je suis maintenant autorisé à travailler au bureau un jour par 

semaine. C’est un début! 

 

Comme vous savez, la hanche est la partie du corps où les os mettent le plus temps à se ressouder. J’ai appris 

cela récemment! Il faudra donc que je développe une nouvelle qualité : la patience! 

 

J’ai aussi appris combien de personnes tiennent à mon bon rétablissement. Donc, vos bons vœux et tous ceux 

que j’ai reçus du monde entier littéralement m’ont fait réaliser que le CRDI est une famille étendue 

incroyablement secourable même en dehors du travail. 

 

Grand merci à tous et toutes! À la prochaine AGA probablement. 

 

In Memoriam 
 

 
 

Bernard Fleet, D.Ph. D.Sc., FRSC  
1937-2016 

 

Bernard Fleet est décédé paisiblement chez lui à Toronto le 19 juillet 2016. Beaucoup d’anciens et d’anciennes se 

souviennent de lui comme le conseiller technique principal du CRDI tant à Ottawa qu’à l’ancien bureau pour 

l’Asie du Sud-est et de l’Est (BRASI) à Singapour de 1988 à 1998. Il avait commencé sa carrière comme professeur 

de chimie analytique au Imperial College de Londres, R.-U. Ses réalisations en recherche sont impressionnantes. 

Son nom figure sur plus de 30 brevets dans les domaines de l’instrumentation chimique et de la récupération des 

métaux toxiques des eaux usées industrielles, il a occupé des postes de professeur adjoint dans plusieurs universités 

du monde et a enseigné, supervisé et mentoré de nombreux étudiants du troisième cycle et chercheurs. En 2008, il 

a été nommé au conseil d’administration de la société Electrovaya inscrite à la bourse de Toronto où il a offert des 

conseils sur les solutions de pointe en matière de stockage d’énergie. Dans le cadre des programmes du CRDI, il 

a contribué à la commercialisation de la recherche de l’Université nationale de Singapour (NUS), qui a donné 

naissance à Eutech Cybernetics Pte Ltd et Eutech Instruments Pte Ltd. Cette dernière est devenue un chef de file 

mondial en instruments de mesure de la qualité de l’eau. Les gens qui ont connu « Bernardo », comme l’appelaient 

http://www.ryerson.ca/graduate/programs/ensciman/forms/FleetBernard_CV_April%202010.pdf
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affectueusement ceux proches de lui, n’oublieront jamais sa passion pour la science et son évolution et sa très 

particulière «  joie de vivre  ». 

 

Le Dr Fleet avec son équipe de recherche dans le laboratoire de la NUS 

travaillant sur l’instrumentation d'analyse par injection en flux continu en 

1988. La plateforme Eutech, financée au début par le CRDI, a servi de 

passerelle à l’amélioration des compétences et à l’emploi de milliers de 

scientifiques, d’ingénieurs, de spécialistes du marketing et d’autres domaines 

de l’Inde, du Sri Lanka, de Singapour et d’autres pays depuis 1992. 

Beaucoup sont devenus des chercheurs, des entrepreneurs et des leaders 

communautaires dans d’autres parties du monde. 
Arun Abraham 

 

 

 

 

 

Fleurette Faubert 
1943-2016 

Fleurette est arrivée au CRDI en 1972 embauchée par Gerry Bourrier pour lui servir de secrétaire lorsqu’il était 

directeur des ressources humaines. En 1992, Fleurette l’a suivi à la division des bourses lorsque Gerry en a pris 

la direction. Fleurette a quitté le CRDI en 1992. 

Fleurette est décédée à May Court Hospice le 6 août 2016 entourée de sa famille aimante après une courageuse 

lutte de sept ans contre la leucémie (LAL). 

Notices nécrologiques du Ottawa Citizen 

J’ai travaillé avec Fleurette à la Division des bourses. Elle était une secrétaire hors pair 

avant le traitement de texte et le vérificateur d’orthographe. 

Je me souviens d’un collègue qui m’a dit que Fleurette était de cette génération d’enfants 

canadiens-français qui avaient fait leurs études chez les religieuses et avaient appris la 

différence entre er, ez et é. Le régime de la dictée quotidienne et le coup de règle sur les 

doigts garantissaient les résultats. La preuve m’a-t-on dit, était que le personnel de programme demandait à des 

secrétaires de la génération de Fleurette de relire sa correspondance et ses notes de service écrites en français. 

Fleurette était aimable et généreuse et savait, avec son merveilleux sens de l’humour, lancer des traits d’esprit 

sur la réalité de la vie, le travail et les collègues avec un sourire et un pétillement dans les yeux. 

Christopher Smart 

Archives du Bulletin des anciens du CRDI en ligne 
 
Le Bulletin des anciens du CRDI à partir de la première livraison en 

janvier 2003 est désormais disponible en ligne dans le dossier 

ARCHIVE. Ce dossier est subdivisé par année qui, elle, est subdivisée 

par langue (anglais et français). Les bulletins bilingues figurent sous 

l’une et l’autre langue. Les bulletins 1 à 26 sont soit en anglais soit en 

français. De 27 à 39, ils sont bilingues et à partir de 40, soit en anglais, 

https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
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soit en français. 
Chris Smart 

 

Campagne charitable en milieu du travail du Gouvernement Canada (CCMTGC) au CRDI – 2016 

 

Contribuez à la Campagne charitable en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) 

Cette année encore, les anciens du CRDI sont invités à contribuer à la CCMTGC par l’entremise de la 

champagne des employés du CRDI.   

Vous vous rappelez sans doute de la forte participation du CRDI à la campagne de levée de fond pour les 

organisations charitables. Les dons peuvent être dirigés vers Centraide/United/United Way et ses organisations 

affiliées, Partenaires santé/Health Partners, ou vers toute autre organisation charitable de votre choix. Chaque 

don fait une différence. 

La champagne de 2016 - Soyons la déférence - a été officiellement lancé le 19 Septembre.  

La participation des anciens du CRDI à cette campagne est toujours des plus appréciée. Si vous désirez faire un 

don à la CCMTGC, vous pouvez faire en sorte qu’il fasse partie de la campagne du CRDI. 

Si vous touchez la pension du Canada, vous avez déjà dû recevoir un formulaire vous invitant à contribuer à la 

campagne. Au lieu de le renvoyer directement à au bureau de la campagne à Centraide/United Way, vous pouvez 

le renvoyer complété à Alejandra Vargas-Garcia, CRDI, CP 8500, Ottawa, ON, K1G 3H9. 

Si vous ne touchez pas encore votre pension et souhaitez faire un don, communiquez avec Alejandra Vargas-

Garcia (tél : 613-696-2042 – courriel : avargas-garcia@idrc.ca) qui vous enverra un formulaire à remplir et à 

retourner avec votre don. Le CRDI acheminera tous les dons et formulaires à la CCMTGC et inclura votre don à 

ceux de ses employés pour les aider à atteindre leur objectif pour la campagne en cours. 

Merci beaucoup pour votre appui. 

Ali Cheaitani, Abel Cheung, Francine Sinzinkayo, Comité organisateur de la CCMTGC 2016 au CRDI  

 

SVP prendre note que les promesses de contribution ne sont pas renouvelées automatiquement. Si 
vous désirez contribuer cette année vous devez renouveler votre promesse de contribution. 
 

 

 
Osez ! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook : groupe « IDRC Alumni » ou «page IDRC» 

 https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/ 
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