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Mot du Président 
Rob Robertson 

 

Chercher Le Mot juste 
 

Pour la majorité d’entre nous qui sommes sortis des écoles de l’Ontario, de Nouvelle-Écosse ou de 

l’Alberta sans immersion dans une autre langue dans les années soixante, seul l’anglais n’était pas une 

langue étrangère. Ce n’était pas la fin du monde au CRDI; les gens de 

l’ACDI disaient que nous étions tous anglophones de toute façon. Et 

pourtant, nous enviions les autres. Ceux de l’Outaouais et du nord de 

l’Ontario et du Nouveau-Brunswick qui auraient absorbé le français et 

l’anglais avec le lait maternel. Et aussi la cohorte internationale de 

polyglottes qui avaient grandi dans différents pays et pouvaient 

commander leur déjeuner en espagnol et leur dîner en swahili. Quelle était 

la solution au problème? Pierre Trudeau l’avait. C’était la formation 

linguistique. Beaucoup de formation linguistique. 

 

Apprendre une langue à l’âge adulte était une corvée même avec la base chancelante apprise à l’école 

secondaire. Toutefois, pour certains la corvée a comporté quelques plaisirs. Chris Smart dit : « … 

Avant de m’installer au Canada, j’ai passé trois mois à Tourette sur Loup, un village au nord de Nice, 

où je suis parvenu à surmonter ma crainte d’oser engager une conversation. Avant de commencer mon 

premier emploi chez EUMC, on m’a envoyé un mois en immersion en français à Jonquière où j’ai bien 

aimé être avec toutes les hôtesses de l’air (c’est comme ça qu’on les appelait alors) d’Air Canada qui 

donnaient l’impression d’être Brigitte Bardot quand elles lisaient, mais avaient beaucoup de difficulté 

avec le plus-que-parfait! Et, j’ai aimé la formation linguistique reçue au CRDI. Tous les enseignants 

étaient compétents et étaient vraiment désireux de nous faire apprendre. J’estimais important de 

montrer à mes collègues Canadiens français que j’approuvais le bilinguisme et à mes autres collègues 

que la politique du Centre devrait être respectée. Et je trouvais l’heure de cours agréable surtout en 

raison des collègues qui composaient les groupes. J’ai obtenu un CCC en compétence linguistique, 

mais, et c’est tout aussi important, j’ai appris à quel point la plupart de mes collègues canadiens-

français étaient gentils. Si je faisais l’effort, ils m’encourageaient et m’aidaient à trouver les mots qui 

me manquaient ». 

 

Shaun Bona a affronté la double difficulté d’apprendre le français et l’espagnol. Il dit : « ayant grandi 

dans la province bilingue du Nouveau-Brunswick où je suis né, j’ai bénéficié d’un assez bon 

enseignement du français à la petite école. Mais…si quelqu’un m’avait sauté dessus dans une ruelle 

sombre et avait exigé que je conjugue un verbe irrégulier, j’en aurais perdu mon français. À Ottawa, la 

nouvelle loi sur les langues officielles et l’Alliance française ont sauvé la mise pour moi, certificats de 

surcroît. Néanmoins, malgré la mémorisation de centaines de mots, de douzaines de douzaines de 

verbes et de nombreuses règles de grammaire, je ne pouvais pas vraiment bien parler le français. 

Devant un francophone, je dis maintenant : « Moi, je parle en français, mais pas couramment ». Si 

j’avais su où ma carrière me mènerait, j’aurais cent fois préféré avoir choisi l’espagnol! Quand je me 

suis installé au BRALA, j’ai abruptement constaté que je ne pourrais pas fonctionner sans l’espagnol. 

J’ai passé l’été à l’étudier avec un tuteur incroyablement patient, et j’ai bientôt pu me débrouiller dans 

un restaurante, un supermercado et à la farmacia (à l’aide de beaucoup de gestes); payer mes factures, 

converser avec le portero et, indispensable, commander une boisson. Malgré tout, je ne parlais pas 

espagnol volontiers. Mon bienveillant directeur régional a réglé ce problème. Il m’a envoyé sur le 

terrain au Pérou dans des districts à quelque 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer avec le 
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personnel de programme, le bureau du vérificateur général du Canada et quelques notions d’espagnol. 

Mon peu d’espagnol ne m’a été d’aucun secours avec le quechua, la langue de la région. Ignorant que 

le contact visuel était à éviter, douze Cholas vendant des tricots en alpaga m’ont poursuivi jusqu’à 

l’entrée d’un aéroport; aucun mot en espagnol prononcé, juste un horrible mal de tête. De retour sur la 

terre ferme, soit Montevideo, un cours d’espagnol intensif s’imposait. Mon tuteur aimait ricaner et 

corriger ma grammaire. La persévérance a abouti à la traduction du cahier sur l’évaluation du risque 

des établissements du CRDI et à un diplôme de l’Instituto Cervantes. Cette traduction m’a fait 

connaître l’affabilité des Latino-américains et les établissements avec lesquels le CRDI collaborait. 

Quant au diplôme, il est fièrement exhibé dans un cadre et a sans doute contribué à une perte de 

cheveux. J’ai pu parfois faire gauchement quelques traits d’esprit et réussir à saisir dans une certaine 

mesure l’espagnol Rioplatense qui est parlé surtout dans le bassin du Río de la Plata et ses environs en 

Argentine et en Uruguay, et ne ressemble à rien d’autre. Je suis reconnaissant au CRDI de toutes les 

opportunités offertes, dont celle de reconnaître la beauté des langues que je me suis efforcé de ne pas 

massacrer, enfin pas trop! 

 

Quant à Ed Brandon, il avait beaucoup de difficulté avec le subjonctif, surtout que son instructeur 

semblait incapable de donner la raison de son emploi. Il y a une raison, vraiment? Et Carl Chambers, 

pour sa part, se débattait avec les temps des verbes et les genres. Il dit :« Au cours de mes premières 

années au Centre, j’ai participé à des cours semi-privés de français avec un collègue qui s’appelait 

Robertson. Plus tard, j’ai suivi deux fois par semaine avec plusieurs autres collègues des cours visant à 

nous préparer aux tests de compétence langagière. J’ai été content d’être exempté des tests de 

compréhension orale et de lecture. J’ai une note moyenne pour l’expression orale et l’écriture ». Carl a 

aussi confirmé que, comme moi, il n’a jamais réussi à bien prononcer les  « r », nettement un 

inconvénient quand on s’appelle Robertson. 

Voulant utiliser dans notre travail quotidien ce que nous avions 

appris, Linda MacWillie et moi avions décidé de parler français 

ensemble tous les deux lundi, mercredi et vendredi. C’était peut-

être bon pour la pratique de la langue, mais pas pour celle du 

droit. Nous avons fini par décider de parler de questions 

complexes que les mardis et jeudis. 

Après des années d’étude du français à temps partiel, j’avais 

l’impression de pouvoir plus que me débrouiller dans cette langue et d’avoir un assez bon accent. Mais 

c’était sans compter avec les rappels à la réalité, à savoir que je n’étais pas de Montpelier ou Montréal, 

Reims ou Rimouski. Un jour sur un vol de Paris à Dakar, j’étais assis à côté d’un Français. Nous avons 

parlé de sa vie, de son travail et de sa famille dans la langue de Molière. Mais après une quinzaine de 

minutes, il s’arrête de parler, me regarde pendant une minute et me demande : « Vous êtes Allemand, 

Monsieur?» C’est la vie. 
 
§ 
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Nouvelles des anciens 
 

Le Fonds Hopper Bhatia : 

Soutenant le développement et honorant une amitié 

 

La tradition de l’Association des anciens d’appuyer la mission du CRDI a grandement bénéficié de 

l’établissement du Fonds canadien David et Ruth Hopper & Ramesh et Pilar Bhatia. Cette initiative 

témoignant de la générosité de Ramesh et Pilar offrira, en association avec le fonds Rachel DesRosiers 

existant, un moyen tangible d’exprimer cet appui pendant de longues années. 

 

Une entente tripartite entre les Bhatia, le Centre et l’Association des anciens prévoit une série de 

bourses d’en moyenne 15 000 $ : une bourse à de jeunes chercheurs une année canadiens et l’année 

suivante indiens; une annuellement à un jeune chercheur philippin et une annuellement à un autre 

chercheur régional en développement. La contribution au programme de Ramesh et Pilar totalisera 

115 000 $ à la fin de 2017, dont 100 000 $ sont une contribution en capital ponctuelle. Les 

contributions subséquentes à partir de 2018 sont établies à 15 000 $ par année pour le reste de la vie de 

Ramesh, et ensuite à 6 000 $ par année jusqu’au décès de Pilar. Le Centre apportera d’importantes 

contributions au fonds. 

Ramesh et Pilar sont bien connus du personnel depuis le début du 

Centre. Après huit années à la Fondation Rockefeller en Inde, 

Ramesh s’est joint au Centre peu après que l’un de ses supérieurs  

en Inde, David Hopper, n’en soit nommé président. Occupant divers 

postes administratifs pendant les onze années suivantes au siège et 

sur le terrain, Ramesh est ensuite devenu directeur associé de 

l’administration. Il était chargé de tout, des services généraux aux 

locaux, du soutien aux bureaux régionaux, des achats, des 

expéditions et des déplacements. Il a aussi rencontré Pilar! Elle a 

travaillé d’abord en administration avant de passer aux communications. 

En 1982, Ramesh a accepté un poste à la Banque asiatique de développement à Manille. D’abord cadre 

supérieur aux Services administratifs, il a été promu à un poste de supervision et de responsabilité pour 

tous les avantages des professionnels (expatriés) et du personnel administratif (nationaux). Entretemps, 

Pilar était devenue mère à plein temps et elle a plus tard obtenu une maîtrise de l’Institut asiatique de 

gestion. Elle a travaillé dans une petite entreprise artisanale et a pris part à d’autres petites entreprises à 

but lucratif. 

En 1986, la famille, soucieuse de l’éducation de ses enfants, est revenue en Amérique du Nord, cette 

fois à Washington, DC, où le siège de la Banque mondiale a offert à Pilar un travail de conseil. Ce 

travail et les nominations subséquentes en tant que membre du personnel dans la région de l’Asie a 

mené à d’autres missions, déplacements et possibilités d’apprentissage intéressantes en Asie du Sud et 

de l’Est, soit Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal. Au moment où Pilar a quitté son emploi en 

2007, elle était gestionnaire principale des ressources pour la vice-présidence de l’évaluation des 

opérations. 

Ramesh est devenu membre du personnel de la Banque mondiale en octobre 1989. Affecté à la vice-

présidence de la planification et de la budgétisation de la banque, il a occupé ensuite divers postes 

basés à Washington, dont coordinateur de programme (gestionnaire financier principal) et 



5 

 

administrateur de projets principal pour les opérations de base de première ligne de la Banque mondiale 

au siège et sur le terrain – l’amenant à se rendre dans plus de 30 bureaux de la banque en Europe de 

l’Est, au Moyen-Orient et en Asie du Sud et de l’Est en plus d’autres déplacements à l’étranger. Après 

sa retraite de la banque, il a été administrateur de projets principal à la Division de la gestion des 

installations au Fonds monétaire international pendant trois ans et ensuite consultant auprès de la 

Banque mondiale jusqu’au milieu de 2005. 

Ramesh et Pilar vivent aujourd’hui une retraite heureuse à Manille bien que leurs deux enfants soient 

des résidents canadiens. Amar est professeur adjoint à la Osgoode Law School et Maya fait des études 

postdoctorales à UBC et à l’automne deviendra professeure adjointe au Earth and Atmospheric 

Sciences Department de l’Université de l’Alberta. Ramesh et Pilar ont quatre petits-enfants. 

Tout au long de leur longue carrière, Ramesh et Pilar n’ont jamais oublié le plaisir excitant de leur 

travail au CRDI, ni leur chaleureuse amitié avec David et Ruth Hopper. Des hommages qu’ils ont 

rendus aux Hopper sont mis en notes de bas de page à titre de lectures additionnelles. La création de ce 

fonds honore cette amitié chère et traduit les valeurs que les deux couples ont servies pendant toute leur 

carrière. 

Pour l’Association des anciens, cela a été un grand plaisir de travailler avec Ramesh, Pilar et le CRDI 

pour franchir ce grand pas vers une plus grande coopération entre le Centre et les personnes qui en ont 

fait une organisation d’exception. Le bulletin fera périodiquement état à l’avenir de la différence que ce 

fonds fait dans la carrière et la vie des gens. 

Ramesh se souvient: 1 « Davidji était un homme bienveillant avec une vision 

audacieuse. Il a inspiré les gens de son entourage à atteindre de grands objectifs et 

aussi à bâtir les ponts voulus pour les atteindre. Comme vous le savez bien tous, 

c’était un homme d’une grande intelligence, compassion et bienveillance qui mettait 

toute son énergie à améliorer la vie des pauvres du monde.» 

 

Pilar se souvient:2 « Une citation de Ralph Waldo Emerson est ce qui décrit le mieux 

mon expérience de travail pour M. Hopper à la Banque mondiale et également au 

CRDI. 

« La mort vient à tous, mais les grandes réalisations bâtissent un monument qui 

durera jusqu’à ce que le soleil soit devenu froid.» 

 

C’est tellement vrai de M. Hopper qu’à mon avis il a érigé non pas un seul monument dans sa vie, mais 

beaucoup sous forme de réalisations dans plusieurs domaines et, surtout, un monument à l’amour et à 

l’amitié au sein de sa famille et avec ses innombrables amis dans le monde entier. 
 

Un hommage a été rendu à M. Hopper dans le Bulletin des Anciens no 26 de  décembre 2011  

 
§ 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A Tribute to W. David Hopper: Funeral Service on Sunday, November 27, 2011 
2 Remembering W. David Hopper: Memorial Service – February 10, 2012 

https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqWXl4cUdQUklRNmc
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqaURoSzFNM1pTUXc
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqZHNaV1h0UkhvUG8
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Où sont-ils maintenant? 
 

Shafika Isaacs 

 

En mars, l’ancienne du CRDI Shafika Isaacs a été nommée Femme 

de l’année en éducation et Femme de stature 2017, ce qui représente 

une des plus prestigieuses distinctions pour les femmes en Afrique 

du Sud. 

 

De 1999 à 2001, Shafika a été administratrice de programme 

principale du programme du Centre sur l’acacia portant sur les 

manières dont les technologies d’information et de communication 

(TIC) peuvent servir à l’autonomisation des collectivités en Afrique. 

Elle pense que c’est ce qui l’a catapultée dans le monde des 

technologies numériques et du développement humain en Afrique et 

l’a préparée à son rôle dans l’établissement avec ses collègues d’une ONG panafricaine, SchoolNet 

Africa, qui travaille avec des organisations locales dans seize pays africains à promouvoir l’accès 

universel à des technologies numériques abordables d’apprentissage et d’enseignement. 

 

Shafika a servi au sein de l’équipe dirigeante du World Summit on the Information Society Gender 

Caucus qui a réussi à faire inclure des clauses sur l’égalité des sexes dans la Déclaration de principes et 

la plate-forme d’action de 2003. Plus tard, elle a travaillé avec des organismes de développement 

locaux et internationaux à étudier, concevoir et mettre en œuvre des programmes d’apprentissage 

numériques pour atteindre les objectifs de l’Éducation pour tous de la communauté du développement, 

qui font désormais partie des objectifs de développement soutenable adoptés en 2015. 

 

En ce moment, Shafika est en mission de soutien technique en apprentissage numérique pour 

l’UNICEF auprès du Department of Basic Education de l’Afrique du Sud, du Commonwealth of 

Learning pour appuyer son TVET mondial et de Takalani Sesame et de la Lego Foundation pour 

soutenir les enseignants à intégrer le jeu créatif dans les classes. Elle fait partie du conseil 

d’administration d’un certain nombre d’organisations locales et mondiales dont, GreenMatter, The 

Lewis Foundation, Telkom Foundation, Bridge HundrED, UNESCO's Mobile Learning Expert Group, 

Horizon K-12 Panel of Experts et Online Educa Berlin . 

 

Sur le plan professionnel, Shafika souhaite se perfectionner constamment d’abord comme praticienne 

pour mieux travailler avec les enfants, les jeunes, les enseignants, les directeurs d’école et les décideurs 

et bâtir de meilleures organisations. Elle est candidate au doctorat à l’University of Johannesburg, 

campus de Soweto où elle est associée de recherche au Centre for Education Practice Research. 

 

Le Woman of Stature Woman of the Year Award souligne que grâce à sa détermination et à une bourse, 

Shafika est une femme qui a réussi à équilibrer vie professionnelle et personnelle, car elle est aussi 

épouse, mère et coach personnel qui aime le yoga, la nature et le roti, le curry et les Cape Malay 

koeksisters faits maison. 

 

§ 

 
 

http://196.1.95.39/schoolnet/english/index.htm
http://196.1.95.39/schoolnet/english/index.htm
http://www.genderwsis.org/photos.0.html
http://www.genderwsis.org/photos.0.html
https://www.unicef.org/southafrica/
http://www.education.gov.za/
https://www.col.org/programmes/technical-and-vocational-skills-development
https://www.col.org/programmes/technical-and-vocational-skills-development
http://www.takalanisesame.co.za/
http://www.legofoundation.com/en-us/
https://www.greenmatter.co.za)/
http://www.thelewisfoundation.co.za),/
http://www.thelewisfoundation.co.za),/
http://www.telkomfoundation.co.za)/
http://www.bridge.org.za/
https://hundred.org/en
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/
https://www.nmc.org/publication/nmc-cosn-horizon-report-2016-k-12-edition/
https://oeb.global/conference
https://www.uj.ac.za/
https://www.uj.ac.za/faculties/facultyofeducation/cepr/Pages/Researchers-and-collaborators.aspx
http://womanofstature.co.za/
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Steve Song 

Steve écrit de Nouvelle-Écosse : 

Je suis arrivé au CRDI en 1997 pour diriger le projet de Robert 

Valentin et Zbig Mikolajuk sur la connectivité. J’avais un budget de 

2 millions de dollars et la mission de figurer comment relier les uns 

aux autres tous les chercheurs financés par le CRDI dans le monde. 

C’était un emploi de rêve pour moi : d’intéressants défis 

technologiques associés à la rencontre de gens fascinants dans des 

endroits inusités. À la fin du projet, je suis passé au Secrétariat de 

Bellanet International où j’ai travaillé avec David Balson à examiner 

la nature du savoir, comment et où il est stocké et comment il passe d’une personne à une autre et d’une 

organisation à une autre. Un défi clé était de comprendre le rôle d’Internet dans le partage du savoir. 

J’ai aimé aider les organisations à considérer dans les détails les défis du savoir organisationnel à l’âge 

de l’Internet. 

Je suis passé ensuite à la Division TIC4D de Rich Fuchs pour diriger un projet financé par le 

gouvernement du Canada appelé Connectivité Afrique. Ce projet a été intégré au Programme Acacia, le 

TIC Afrique interne du CRDI pour le programme de recherche sur le développement où j’ai été à la tête 

d’une équipe fantastique pendant quatre ans. 

J’ai vraiment aimé le sentiment d’appartenance qui faisait partie du travail au CRDI. Ce fut un 

privilège de travailler avec tant de personnes réellement passionnées et intelligentes. D’un point de vue 

professionnel, j’ai aimé surtout voir les chercheurs du Sud dont le CRDI finançait le travail évoluer et 

assumer des rôles de direction dans leurs pays respectifs. 

Je n’oublierai jamais ma première fête de Noël au CRDI en 1997. Venu du secteur privé, je ne 

m’attendais pas à une célébration familiale, si familiale, oserais-je dire. Les parodies, la musique, tout 

cela était gênant ; j’ai lutté contre mon envie de m’éclipser. Inutile de dire que l’année suivante, j’ai 

participé à plein, en rajoutant même avec les meilleurs. Pour moi, ces activités en disaient long sur la 

manière dont le CRDI accueillait ses gens avec toutes leurs idiosyncrasies. Je me sens privilégié 

d’avoir connu cela et d’avoir fait partie de ce groupe. 

Le Mayflower pub de la fin des années 90 et du début des années 2000 me manque. C’est là qu’un petit 

groupe de sympathiques employés du CRDI se rencontrait après le travail. Je pense que tout ce que je 

sais sur la gestion d’une organisation, je l’ai appris au Mayflower. 

J’ai quitté le CRDI pour un poste d’associé à la Fondation Shuttleworth en Afrique du Sud. A 

commencé alors une nouvelle étape de ma carrière, de fonctionnaire je devenais entrepreneur et 

participais à la mise sur pied d’une entreprise sociale appelée Village Telco qui fabrique de 

l’équipement WiFi à faible coût permettant d’établir une communication rurale abordable. Bien que 

l’entreprise ne soit pas encore viable, elle m’a entraîné plus profondément dans le monde de l’accès 

abordable aux moyens de communication en Afrique, domaine où je suis tour à tour chercheur, 

rédacteur, activiste et consultant. 

Au bout de cinq ans à Cape Town, notre famille a déménagé à Lunenburg, Nouvelle-Écosse. L’année 

dernière nous avons acheté une jolie vieille maison surplombant la mer juste à l’extérieur de la ville où 

nous élevons des poulets et où je peux donner libre cours à ma passion pour la rénovation, du moins 

quand je ne suis pas en déplacement d’affaires. Presque tout mon travail est encore concentré en 
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Afrique subsaharienne de sorte que je voyage beaucoup. Katherine et moi avons trois garçons : Dylan, 

Nathan et Alasdair qui ont 11, 11 et 10 ans. 

Je dois lâcher le morceau et dire que j’ai toujours eu l’impression d’être un amateur au CRDI : un 

décrocheur de l’université (quelque chose que je n’avoue jamais sans demande explicite) dans une mer 

de docteurs. Avec le recul, je constate que nous sommes tous des amateurs dans la vie. Je suis mieux 

dans ma peau aujourd’hui et je voudrais pouvoir revenir dans le temps et transmettre ce sentiment à 

mon moi plus jeune. 

Steve ne mentionne pas le TED Global auquel il a participé au Brésil en 

2014 ni le splendide rapport postérieur aux mesures, Failure to Ted, sur 

son blogue manypossibilities.net. 

Ed 

§ 
 

Galerie 
 

 
 
 
 

John Woolston avec Ed et Sheila Brandon en C.-B. en 2006 
§ 

 

 

 

 
James Pfeifer et David Hopper au dîner organisé par Ramesh et Pilar 

Bhatia à Ottawa en 2003  

 

 
 

 

§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conferences.ted.com/TEDGlobal2014/program/speakers.php
https://manypossibilities.net/2016/11/failure-to-ted/
https://manypossibilities.net/


9 

 

Lettres à la rédaction 

 
J’ai bien aimé l’article de Rob sur les ONG. Il existe une multitude d’ouvrages sur le comment, le quoi, 

le pourquoi, le où et le quand des ONG. Les chercheurs canadiens ont beaucoup écrit sur le sujet, le 

plus prolifique étant Ian Smiley. Bien que la Croix rouge, Amnistie, Oxfam, Save the Children et le 

Student Christian Movement par exemple aient de profondes racines, je pense depuis longtemps qu’au 

Canada « les ONG du développement intentionnel » sont attribuables à l’ACDI, en particulier à son 

ancien Programme de participation public (PPP) mis sur pied par le regretté Louis Perinbam. Ce 

facteur PPP en dit beaucoup sur ce qu’est une ONG pour les Canadiens, soit un véhicule de 

participation publique à la solution de dilemmes existentiels… de la pauvreté, du paganisme, des 

maladies endémiques, des ploutocrates… 

 

De ce point de vue, je croyais lorsque j’en faisais partie que les ONG étaient une 

catégorie à part des catégories « officielles ou étatiques ». Idéalement, les ONG 

naissaient de la volonté de gens de s’organiser pour surmonter un vécu, des 

difficultés et des désavantages communs. Il fallait espérer que les dirigeants de telles 

initiatives et de tels mouvements nécessaires étaient dignes de confiance. Dans un 

monde parfait, les ONG se posaient toutes la même question : « Que faire ?». 

  

Une des principales fonctions d’une ONG dans un pays développé est d’être le 

mégaphone des enjeux en alliance avec l’ONG correspondante dans le pays en 

développement. Les nouvelles et les récits relayés par le mégaphone finissent par 

collecter des fonds pour couvrir les coûts d’existence de l’ONG, du soutien de l’appel à l’aide et avec 

des véhicules comme l’ACDI, le CRDI et le DflD entre autres, et acheminer des 

ressources (personnes, savoir, fonds…) là où ils sont nécessaires pour corriger la 

situation. 

 

La récente politique simpliste d’interrompre le financement des ONG est la 

principale preuve de l’efficacité des ONG à définir les enjeux que les politiques 

promettent toujours de traiter sans jamais réussir à le faire. Ce geste souligne aussi à 

quel point le gouvernement était irrité par l’évolution actuelle des ONG vers la formation de 

coalitions...CCCI, AUCC (Universités du Canada) qui ont augmenté le volume du mégaphone et ont 

convaincu des citoyens et des électeurs d’adopter leur point de vue et leurs programmes d’action. 

 

À titre de société de la couronne, le CRDI est une entité hybride, une espèce d’ONG. La cohorte de 

chercheurs que nous étions autorisés à chercher et avec laquelle nous pouvions travailler traitait le 

CRDI comme une ONG. Comme administrateur de programme ayant passé trois ans à l’EUMC à 

travailler avec des étudiants, des professeurs et des universitaires, je pensais et travaillais comme si le 

CRDI était plus une ONG qu'autre chose étant donné que les intervenants et les cadres de travail étaient 

les mêmes, mais les paramètres de financement, de pouvoir et de discrétion, eux, étaient tout à fait 

différents. 

 

En conclusion : en essayant, à partir des nouvelles, de comprendre ce qu’est le développement 

international aujourd’hui et où les ONG travaillent, je vois gilets pare-balles et les casques bleus font 

désormais partie de la préparation et de la trousse des bénévoles, opérationnels, Hobbits et samaritains 

canadiens…et me demande pourquoi notre génération n’a pas fait mieux. 
Chris Smart 

§ 
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In Memoriam 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Albert “Bert” St-Amand, 

1934 – 2017 

 

Bert est décédé le 6 janvier. Sa carrière couronnée de succès dans la fonction publique l’a mené au 

CRDI où il a dirigé les services administratifs de 1983 à 1996. Cliquez ici pour la notice nécrologique 

complète. 

 

Des collègues se souviennent de Bert: 

 

Bert était toujours souriant. C’est le souvenir que je garderai de lui. Il m’a enseigné tout ce qu’il y avait 

à savoir sur la gestion immobilière, la construction et la manière de traiter avec les gens du CRDI peu 

importe leur niveau hiérarchique. Grâce à ses conseils et à son expérience, nous avons facilement 

déménagé le CRDI du 60 Queen au 250 Albert. Et Carl et moi avons eu recours aux mêmes méthodes 

pour déménager sans problème l’organisation au 150 Kent. Quelle que soit la situation, Bert était 

toujours derrière vous. Il était vraiment « vieille école ». 

Il adorait raconter des anecdotes et il en avait beaucoup sur la vie, ses hauts et ses bas. Si vous le 

traitiez avec respect, il vous témoignait une loyauté sans faille. C’est bien que je sois à Myrtle Beach, 

Caroline du Sud, au moment de son décès, car c’était un endroit où il adorait venir en vacances et jouer 

au golf. 
Bernie McDonald 

 

Quand il est arrivé au Centre, Bert a presque tout de suite eu à planifier et coordonner le déménagement 

du siège du 60, rue Queen au 250, rue Albert. Tâche monumentale dont il s’est acquitté avec brio grâce 

à la grande expérience administrative qu’il avait acquise au cours d’affectations précédentes dans la 

fonction publique. Ceux d’entre nous qui ont travaillé avec lui à ce déménagement et à beaucoup 

d’autres travaux dont il a eu la charge pendant ses années au Centre, ont eu la chance d’apprendre 

beaucoup de lui. 

 

Bert adorait vraiment son travail et le faisait avec confiance et enthousiasme. Une de ses qualités était 

de toujours trouver une façon pour que les choses se fassent en dépit des nombreux obstacles qu’il avait 

souvent à surmonter. Bert était conscient de l’importance de son personnel et autant il savait déléguer 

autant il savait quand se retrousser les manches et mettre les mains à la pâte quand il le fallait.  

  

Bert était très sociable, aimait la compagnie de son personnel et de ses collègues et était quelqu’un avec 

qui il était très agréable de travailler. 
Carl Chambers 

 

http://kellyfhcarling.sharingmemories.ca/site/AlbertBertSt-Amand.html?s=40
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Bert a été d’une grande aide durant la conférence internationale sur le SIDA à Montréal. Il était chargé 

de la liaison avec les différents corps policiers chargés de la sécurité. Grâce à son grand esprit d’équipe, 

le CRDI a fait bonne figure comme hôte de cet événement. 

  

Avons-nous déménagé le siège du CRDI sur la rue Albert en son honneur? 

 
Claude Paul Boivin 

 Bert était unique…très plaisant et très fier du CRDI. 

  
Rob Robertson 

§ 
 

L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

Aux premières réunions de l’Association des anciens, une question revenait 

toujours : « As-tu eu des nouvelles de…récemment? ». La réponse était souvent 

qu’il était décédé, ou qu’elle était décédée. 

  

C’est James « Jim » Pfeiffer, le premier président de l’association qui a proposé 

une manière appropriée et élégante de se souvenir des collègues du CRDI qui 

sont décédés; un album IN MEMORIAM calligraphié qui serait exposé chaque année quand nous nous 

réunissons. 

 

L’épouse de Jim, Jennifer, ayant offert de faire la calligraphie, l’album était prêt pour la réunion des 

anciens de 2005 et a été depuis mis à jour et exposé aux réunions subséquentes.  

  

Cliquez pour aller à Anciens du CRDI  IN MEMORIAM album 
 
 
§ 
 

Archives des bulletins 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, soit en français. 

 

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

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

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

https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqbWEzcEpRMUxYVEU
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
https://drive.google.com/open?id=0B5x3p20i0RcqMTUweFRnUl9ad0k
file:///C:/Users/Ready2Go/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HV6SP7ND/IDRC%20Alumni 
file:///C:/Users/Ready2Go/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HV6SP7ND/IDRC%20Alumni 
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

