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Des collègues se souviennent de Richard Wilson 
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Merci 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 25 $ 

2 années 45 $ 
3 années 65 $ 

Chèque payable à l’Association du CRDI. 

Veuillez envoyer à : Kim Daley, 452 River Rd, Ottawa, ON. K1V 1E7 

https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
mailto:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
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Mot du Président 
Rob Robertson 

 

L’année de tous les dangers 
 

L’année 2020 devait être une célébration des cinquante ans de réalisations du CRDI. Aujourd’hui, c’est 

sur pause. Le Centre met plutôt à profit ses cinquante années d’expérience en matière de recherche 

pour le développement afin de lutter contre la pandémie dans les endroits qui y sont les plus 

vulnérables. 

 

Pour nous tous, la vie quotidienne est la ligne de 

bataille ; les activités les plus courantes et les plus 

agréables sont devenues dangereuses. Il en va de 

même pour le personnel du Centre, qui doit éviter le 

bureau et négocier avec son conjoint et ses enfants un 

espace de travail dans le salon familial ou sur la table 

de la salle à manger. Les conversations informelles 

dans le hall, l’ascenseur et la cafétéria ont disparu. Au 

lieu de cela, tous les contacts sont programmés dans 

un but précis et le personnel reste à son écran heure 

après heure. Les bureaux régionaux sont également 

dépeuplés. Tous les membres du personnel étranger 

se voient offrir la possibilité d’être rapatriés et la 

plupart l’acceptent. Dans certains cas, il n’y avait pas 

de résidence dans laquelle ils pouvaient retourner, 

et le Centre les a donc aidés à trouver un logement 

temporaire. Et bien sûr, certains sont accablés par 

l’enseignement à domicile de leurs enfants et 

doivent faire face à des désagréments tels qu’une connectivité inégale. 

 

Mais comme toujours, le Centre fait plus que faire face. Il agit. Le CRDI s’est associé à cinq autres 

organismes fédéraux pour financer 47 projets liés à la pandémie, d’une valeur de 26,7 millions de 

dollars, sélectionnés dans un délai de trois semaines seulement. Dans le cadre d’un projet dirigé par 

l’université de Toronto, des chercheurs du Brésil, du Vietnam et des États-Unis mettront au point des 

outils peu coûteux pour le diagnostic rapide et la surveillance soutenue de COVID-19. Ce projet 

s’appuie sur les travaux déjà réalisés en réponse à l’épidémie du virus Zika. Dans le cadre d’autres 

travaux axés sur les Philippines et le Sri Lanka, les équipes élaboreront des lignes directrices et des 

modules de formation sur la gestion du flux des patients hospitalisés et la supervision, le contrôle de 

l’infection et le soutien communautaire des cas suspects. 

 

L’impact de la pandémie sur les économies des pays les plus pauvres va des ouvrières d’usine qui 

perdent leur emploi orienté vers l’exportation au Bangladesh aux travailleurs migrants incapables de 

traverser les frontières, en passant par les vendeurs de rue dont les étalages sont fermés. Les pays en 

développement n’ont pas les ressources financières nécessaires pour stimuler leur économie et la 

distanciation sociale est plus difficile dans les villes surpeuplées. Et des secteurs clés, tels que le 

tourisme, ont été dévastés. Ces questions, et bien d’autres seront à l’ordre du jour du CRDI à l’aube de 

ses cinquante prochaines années, des années de nouveaux dangers nécessitant de nouvelles solutions. 

 
Image : Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique 

COVID 19Âge de la population, 

 facteur de risque 
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Nouvelles des anciens 
 

CRDI @ 50 
 

Le 31 mai Jean Lebel a envoyé le message suivant aux anciens... 

 

 

 

 

Chers collègues, 
 

C’est un jour très spécial pour nous tous. 
 

Aujourd’hui, le 13 mai, marque la création du CRDI il y a 50 ans, à la suite de l’adoption de la Loi sur 

le Centre de recherches pour le développement international au Parlement canadien. Le succès du 

CRDI au cours de ces nombreuses années est dû à vous et à tous ceux qui vous ont précédé au Centre. 

Cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui, alors que nous mettons à profit nos ressources, notre 

expertise et notre réseau de partenaires pour placer la recherche et la science au premier plan de la 

réponse mondiale à la pandémie de COVID-19. 

 

Pour marquer ce moment tournant de l’histoire de notre organisation, je vous invite à consulter mon 

message vidéo ainsi que celui de la présidente du Conseil, Margaret Biggs, accessibles sur le groupe 

Facebook de l’association des anciens du CRDI. 
 

Merci d’être un élément clé du parcours de 50 ans du CRDI. 
 

Cordialement, 
 

Jean  

 

Voici le lien à la vidéo de Jean et de l’honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, 

qui souligne la pertinence continue du Centre dans un monde en constante évolution.  

 

 

 

 

 

 

 
 

BRAVO CRDI  

Les anciens répondent : 
 

Lovely to have been part of the efforts. 
Jan Hatcher Roberts 
 

Congratulations to you and IDRC on this very special day, celebrating 50 years of hard work and 

accomplishments.  And it's exactly 30 years that we arrived to Montevideo, when we moved the 

Regional Office (LACRO) in November of 1989.  This last December I spent Christmas in this 

beautiful city where I worked with IDRC for several years, and met with several of the 

Uruguayan colleagues that helped us in the establishment of the office! 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj3DWTh216Q
https://drive.google.com/file/d/10rwmAyWay65ZZzyUpPmmQcHal-sHKkYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YUyI5ZBmKtJJ4Nm-7ZF1TZXNAdraygT/view?usp=sharing
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It has been a great honor and a great pleasure to participate in IDRC.  I am ready to continue 

collaborating with IDRC programmes around the world. 
 

With my very best regards. 
Fernando Chaparro 
 

Many thanks and Happy Birthday!! 
Randy Spence 
 

Proud to have been part of this organization for 29 years. 
Nancy Hutchinson 
 

I too am proud to have been part of IDRC! 
Kim Graveline Daley 
  
It was a pleasure and honour to work at an organization with a great mission and great colleagues. 
Catherine Shearer 
 

Congratulations IDRC. I am so grateful to have had all of the experiences, adventures that I did each 

day, and of the people I met, and forever friends made. Here’s to many years ahead. 
Donna Bickford 
 

I go back to the 'Hopper Generation' of Joe Hulse, George Brown, David Hopper and Ruth Zagorin, 

David Spurgeon, and all. The best years of a long life! I am happy to know IDRC has continued on that 

high road for 50 years. Bravo! 
Clyde Sanger 
 

Long-Live IDRC/CRDI!!  
 

We thank you all so much for sharing this memorable milestone for IDRC!  It has been and will always 

be an honor and privilege to be part of such an amazing research development institution which 

continues to be strong and relevant in forging ahead with its Mission! 
 

For us, IDRC has been the cornerstone of our family where it all began and will forever be grateful to 

IDRC and will cherish our life-long friends and colleagues. 
 

Best Wishes to All, 
Pilar & Ramesh Bahtia  
 

Colleagues and Friends 
 

I want to wish IDRC a very happy 50th anniversary.  I spent 10 years of my life working at IDRC and I 

made memories and friends that will last my lifetime.  Congratulations to you all and keep up the good 

work. 
 

All the best. 
Rich Fuchs 
 

So proud that I too was part of this amazing place!!! 
Sonja J.V. Rensburg 
 

So proud of IDRC. Still talking about my eight years working for IDRC in the 1980s. What a great 

experience to have known this organization and the significant contribution it provides to developing 

countries. 
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 Michel Lalonde  
 

There are countless and fond memories throughout my career at IDRC, bound by its progressive 

approach and the unwavering privilege to have worked with such dedicated and professional 

colleagues. 
Shaun Bona 
 

I enjoyed both speakers, Jean. Many thanks. And although I don’t tweet personally, I yesterday 

mobilized the UNU twitter account to evoke IDRC’s work in the health field. 
David Malone 
 

Quand on repense à nos années passées au CRDI, il est difficile, voire impossible, de séparer le 

personnel du professionnel, et cette confusion perdure même longtemps après qu'on ait quitté le Centre.  

Alors quelle difficulté accrue pour les couples? Pour nous, le nombre d'années au Centre dépasse les 

cinquante ans: que de souvenirs, que d'amitiés! 
 

Ce qui nous a le plus marqués, c'est la coïncidence entre nos valeurs, nos aspirations et notre vision de 

la coopération au développement, et les grandes idées qui ont mené à la création de cette institution  

unique en son genre.  Durant les années passées au Centre, nous avons été inspirés par le principe établi 

aux débuts de laisser la place aux diverses institutions avec lesquelles nous interagissions d'exprimer 

librement leurs priorités, afin d'y mieux répondre.  Le personnel pouvait ainsi suivre ces pistes pour 

négocier des projets dont les chercheurs pouvaient réellement s'approprier.  
 

Faut-il pleurer ces glorieuses années de la jeunesse du Centre? Pas davantage que de glorifier le passé, 

car il faut, comme partout ailleurs, s'adapter aux nouvelles donnes, que ce soit les problématiques qui 

évoluent, les outils dont on dispose aujourd'hui, ou les diverses contraintes du monde qui nous entoure.  

Nous sommes persuadés qu'à travers toutes ces longues années depuis que le Centre a été établi, le 

personnel a fait tout ce qu'il pouvait pour répondre aux défis du présent et continuer ainsi à contribuer 

aux efforts internationaux de recherche pour le développement.   
 

Nous souhaitons au CRDI bon vent, au cours du prochain demi-siècle! 
Gisèle Morin-Labatut 

Michel Labatut 

§ 
 

Meena montre la voie ! 
 

Lien entre une histoire de renforcement des capacités du CRDI et la lutte contre le COVID-19 au 

Bangladesh….Neill McKee, cinéaste de la Division de la communication du CRDI dans les 

années 1970 et 1980, a travaillé avec le Dr Donald Sharp de la Division des sciences de la santé pour 

produire Prescription for Health (« Eau et hygiène » en version française) en 1983. Neill et Donald ont 

également travaillé avec des experts comme le Dr Mujibur Rahman de l’ICDDR, B au Bangladesh, et 

d’autres, pour s’assurer que les informations techniques communiquées étaient correctes et pour 

faciliter le tournage en Asie et en Afrique. Outre les versions française et espagnole du film, Neill a 

travaillé avec l’UNICEF pour produire de nombreuses autres versions linguistiques. Des millions de 

personnes ont regardé et discuté du film dans le monde entier par l’intermédiaire des unités 

cinématographiques gouvernementales dans les zones rurales et les bidonvilles, des émissions vidéo et 

des émissions de télévision. Il est devenu un outil mondial majeur dans la prévention des maladies 

diarrhéiques par l’éducation à l’hygiène, les systèmes d’assainissement et la distribution d’eau potable 

pendant la Décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement, 1981-1990, et au-delà. 

La partie la plus importante du film était la visualisation de la voie fécale-orale de la maladie par le 

biais de l’animation. 

https://www.youtube.com/watch?v=-eLYajz-Fa4&t=14s
https://www.icddrb.org/about-us
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Meena est devenue une héroïne régionale (une sorte d’« Anne aux pignons verts ») jusqu’au niveau du 

village dans de nombreuses parties de la région et dans tout le Bangladesh. L’un des épisodes les plus 

populaires concerne les « sujets favoris » de Neill, de son époque au CRDI, Meena’s Three 

Wishes (1993), sur l’hygiène, l’eau et l’assainissement. Comme dans le film du CRDI, la recherche a 

déterminé que l’animation était le moyen le plus efficace d’éduquer avec sensibilité les enfants et les 

adultes alphabétisés et analphabètes sur des concepts complexes, comme la voie fécale-orale de la 

maladie. Les spectateurs ont déclaré que Meena est « notre fille » ou « une fille de notre village », 

plutôt qu’une vedette de Bollywood.  
 

 Récemment, Neill a reçu ce panneau en bangla, circulant sur les 

médias sociaux au Bangladesh. On peut y lire Il a fallu 12 ans au 

dessin animé Meena pour apprendre aux Bengalais à se laver les 

mains après avoir chié. Et en deux semaines, vous voulez les 

éduquer sur la distanciation sociale ? 

 

 

Lorsque Neill a cherché à savoir ce qui se passait au Bangladesh 

concernant Covid-19, il a trouvé cet article, « Meena » enseigne 

aux enfants comment combattre le virus mortel, avec un lien 

vers une vidéo Meena produite par l’équipe d’artistes et de 

spécialistes du programme qu’il a contribué à mettre sur pied au 

début des années 1990. Elle a été produite il y a quelques années 

en prévision d’une attaque virale similaire mais moins grave, 

mais elle est maintenant visionnée et discutée au Bangladesh, où 

le Coronavirus frappe ce pays. 
 

 

Les efforts du CRDI en matière de réalisation de films, de partenariats et de renforcement des capacités 

dans les années 1980 continuent d’avoir un impact aujourd’hui. 

 

CINÉMA CRDI 

 

Les films du CRDI ont été ajoutés au IDRC Alumni website. Ils se trouvent 

sous Souvenirs. 

 

À quelques exceptions près, les versions françaises et anglaises des films ont 

été trouvées. 

 

Cliquez ici pour aller aux Archives du CRDI. 

 

 
Merci à Diane Ceponkus pour son aide avec les archives. 

 

 

 

 

 

§ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xjSj1LwTiww&t=416s
https://www.youtube.com/watch?v=xjSj1LwTiww&t=416s
http://idrcalumni.ca/
http://idrcalumni.ca/sentiers/
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/?locale-attribute=fr
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Le Fonds David et Ruth Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia Canada 2019 

 

Jemima Baada a été choisie parmi les meilleures candidates aux bourses de 

recherche doctorale du CRDI. Elle est ghanéenne et étudie à la Western University 

de London (Ontario) en études féminines et en recherche féministe. Son sujet est : 

Examen du double effet du changement climatique et de l’investissement 

multilatéral sur la migration agraire au Ghana. 

 

Josephine P. Perez est doctorante en études du leadership - développement des 

organisations du département de psychologie de l’université Ateneo de Manille, 

aux Philippines. Son sujet est : Les femmes philippines aux tables de la paix : Une 

analyse du positionnement du leadership féminin dans le processus de paix 

philippin. 

§ 

Galerie 
 

Les gars qui travaillent dans l’ombre. 

HTML Inc. 
 

Chris Smart pour le Bulletin. Ed 

Brandon, le Webmestre du site Web 

des anciens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lettres à la rédaction 

Wow ! 

Peut-être suis-je partial parce que vous m’y avez inclus, mais je suis très impressionné par le dernier 

bulletin d’information. Fascinant. 
 

Et cela donne à réfléchir de regarder la page commémorant tous les merveilleux collègues qui ne 

peuvent pas célébrer le 50e anniversaire du Centre. 
 

Bravo et Merci ! 
Jean-Marc Fleury 

Carol à Borobudur,…. stupéfiée ! 
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Se souvenir de Martha…      
                      

Martha Stone—un éloge funèbre personnel 
 

J’aimais Martha. 

J’aimais écouter sa riche voix brune. 

Ma motivation pour essayer de la faire rire était juste d’entendre ce gloussement de 

gorge. 

 

J’admirais son allure majestueuse et sa dignité. 

Comme on dit, c’était une personne privée, mais il était très facile de lire le (dé) 

plaisir ou la (dés) approbation sur son visage. 

 

C’était une joie de voir le pur bonheur qui brillait en elle après sa rencontre avec Ingar. 
 

En supposant qu’elle était une citadine, j’ai été surpris lorsqu’elle m’a dit qu’Ingar et elle avaient 

construit une maison sur le lac MacGregor, de « mon » côté de la rivière des Outaouais. J’avais suivi un 

cours de fabrication de meubles en saule et lui avais fait un panneau en aulne et en saule pour l’entrée 

de l’allée de sa nouvelle maison : « VALHALLA » — (facile à faire, vu l’absence de lettres arrondies, 

comme O, R, B, C par exemple).  Le Valhalla est la grande salle qui sert de maison à Odin, le plus 

important dieu nordique représenté comme un homme âgé. Je ne pense pas que Martha ait mis Ingar 

sur un piédestal aussi élevé, mais elle était heureuse de donner à sa nouvelle maison le statut de Viking 

approprié. 
 

L’une des initiatives d’Ivan Head a été de créer le poste de directeur adjoint pour toutes les divisions. 

Martha et moi étions dans la première cohorte. Nous avons ensuite adopté la pratique de prendre un 

déjeuner de Noël ensemble. Même lorsqu’elle est devenue vice-présidente, nous avons continué à 

trouver du temps à la mi-décembre pour un échange plus détendu que ceux autorisés lors des moments 

de détente autour des pauses café. Nous avons partagé notre amour pour la musique de Nina Simone. 

La détente idéale de Martha, parfois aux petites heures de la nuit, était de jouer de son piano. 
 

Un soir de l’hiver dernier, alors que je faisais la vaisselle, Nina Simone chantant à plein volume dans la 

cuisine, et j’ai décidé de retrouver Martha. Ces dernières années, je me suis plongé dans l’univers de 

mon poète national, Robert Burns, et je me suis rappelé qu’il ne faut pas oublier une vieille 

connaissance. Il est ironique que la championne de l’accès rapide à des informations fiables eût été si 

difficile à trouver. Avec l’aide de Chris Smart et de Caroline Pestieau, j’avais au moins son adresse, 

mais je n’ai pas eu de chance avec le téléphone ou le courrier électronique. Alors, le 6 mars, j’ai sauté 

dans la voiture et j’ai frappé à sa porte. Ses premiers mots ont été « Oh, mon Dieu ! », mais elle a eu la 

gentillesse de rappeler ses chiens. L’ampleur de son handicap était affligeante, mais la voix et l’humour 

étaient intacts. En présence de la royauté, je me suis rapidement mis au travail pour préparer du thé et 

sortir du lait, du miel et des biscuits. Elle m’a parlé d’une grande inondation dans son sous-sol aménagé 

l’année précédente. (J’ai grimacé pour elle en constatant que le lac à 20 mètres de l’endroit où nous 

étions assis semblait être au même niveau que nos pieds.) 
 

Sans rancœur, nous avons discuté de la mort et partagé quelques informations sur nos problèmes de 

santé respectifs liés à l’âge. Il y avait sur la table une copie du « Washington Black » d’Esi Edugyan, 

nous nous sommes donc mis plutôt à parler de livres. Quelques mois plus tard, j’ai essayé de l’attirer au 

Festival des écrivains de Wakefield, qui cette année mettait en vedette, entre autres, Mme Edugyan et 

David Chariandy. J’ai proposé un service de taxi, mais elle n’a pas mordu. 
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La moitié des guerriers scandinaves tués au combat sont choisis par Odin pour habiter dans le Valhalla. 

L’autre moitié se rend sur le champ de bataille de la déesse Freyja à Folkvangr. Je ne peux pas voir 

Martha Stone traîner dans un champ avec Freyja. Je suis certain qu’elle a martelé les portes de la 

grande salle avec le bout de son sabre jusqu’à ce qu’elle soit admise à rejoindre Ingar dans le Valhalla. 
John Hardie 

§ 
 

Ma quatrième et dernière « patronne » professionnelle, Martha, avait son propre style et ses propres 

règles de gestion : a) les priorités sont établies et les attentes clarifiées - 

réductions de personnel prévues la première année, effectuées la deuxième 

année, et sans appel s’il vous plaît ; b) l’expertise du CRDI en matière de 

gestion de l’information, c’est-à-dire MINISIS, doit être promue en assistant 

ET en présentant (joindre le geste à la parole) à autant de réunions 

professionnelles, surtout internationales, que possible ; et, c) écouter toutes 

les plaintes du personnel avec empathie tout en restant fidèle à ses propres 

décisions. 

 

Cette dernière règle m’a bien servie au cours des 10 années suivantes dans les négociations avec le 

personnel au CRDI ! Heureux mariage entre la Hollande et les Antilles en quelque sorte. 
 

Que peut-on dire d’une femme qui pensait probablement qu’après trois ans comme bibliothécaire 

principale de la FAO, je ferais tout juste l’affaire au CRDI : -) ?  
 

Vale, Martha, et même maintenant « Merci pour les bons souvenirs » 
Carole Joling 

Une notice nécrologique pour Martha a été publiée dans The Ottawa Citizen le 4 avril 2020. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant de nombreuses années, elle a beaucoup estimé ses amis de la FID partout dans le monde. 
Carole Joling 

§ 

Une célébration de Martha à la présidence de la FID (Fédération Internationale de Documentation) 

au CRDI avec des représentants du R.-U., du Québec, du comité national de la FID (Carole), de la 

région des Caraïbes, de la région de l’Afrique orientale et Conseil juridique (Robert Auger et Heather 

Cook) 

https://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/martha-stone-1078958864#guestbook
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De France : « Parmi les nombreuses occasions que nous avons eues de travailler ensemble, l’une 

d’entre elles est particulièrement mémorable... l’utilité réelle de l’information et des systèmes 

d’information pour le développement. Le sujet était [et est toujours] complexe, mais pour rendre les 

choses encore plus compliquées, il devait être traité dans le cadre d’une conférence informatique à 

laquelle plus de 30 spécialistes de 17 pays ont participé ... pendant 8 mois. Et cela en s’appuyant sur la 

technologie disponible en 1992 !  Elle avait une vision et du courage ». 
Michel Menou 

Collaborateur/Rédacteur, « Measuring the Impact of Information on Development », Ottawa, CRDI, 1993 

Les Rosiers sur Loire, FRANCE 
 

§ 

Du Canada : « Je suis arrivé à Agriculture Canada en 1966 et j’ai travaillé avec Martha sur la 

planification du déménagement de la bibliothèque... nous aimions particulièrement faire des balades 

dans sa Ford Mustang toute neuve à l’heure du déjeuner. Si je me souviens bien, elle est partie quelques 

années plus tard pour devenir bibliothécaire en chef à Santé et Bien-être social.» 
Mike Schryer 

§ 

 

IN MEMORIAM 

 

 
 

Richard Wilson 

1930 - 2020 

 

Le Dr Richard Wilson est décédé le 6 février 2020. 

 

Il a dirigé la Division des sciences de la santé de 1986 à 1991. 
 

« “Si la vie de Richard était une pièce de théâtre, elle comporterait 6 actes. Acte 1 - Enfance - Bielefeld, 

Allemagne - naissance - 3 ans ; Acte 2 - Jeune enfance - Hilversum, Pays-Bas - 3-9 ans : Acte 3 - 

Enfance plus âgée et jeune adulte - Toronto, Canada – un nouveau pays, une autre nouvelle langue. 

Diplôme de l’UCC et de la faculté de médecine de l’U of T. Classe de 5 T 4. Spécialisation en 

obstétrique et gynécologie, au sein du personnel du Toronto General Hospital et de la faculté de 

médecine, U of T. Mariage, 2 enfants.... Richard a mené une vie unique. Il a eu un impact sur la vie 

d’innombrables groupes de personnes dans le monde entier, et a touché la vie de nombreuses personnes 

personnellement et professionnellement... lire la suite de la nécrologie de Richard dans le Globe & 

Mail.  

 

Des collègues se souviennent de Richard Wilson 
 

https://www.legacy.com/obituaries/theglobeandmail/obituary.aspx?n=richard-wilson&pid=195402249
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Richard était un spécialiste du développement très intelligent et sûr de lui, mais une source de grande 

fierté pour lui était sa spécialité en gynécologie-obstétrique. Sur un vol de Swissair en provenance du 

sous-continent vers l’Europe, une Bangladaise est soudainement entrée en travail. Richard a mis le bébé 

au monde avant l’atterrissage à Zurich. La compagnie aérienne l’a tenu au courant des progrès de la mère 

et de l’enfant. Quelque part dans le monde aujourd’hui, il y a peut-être encore deux personnes qui doivent 

leur bien-être à une rencontre fortuite avec le Dr Wilson. 
Rob Robertson 

§ 
 

J’ai travaillé avec Richard sur les initiatives spéciales de la division des sciences de la santé, 

notamment la Commission sur la recherche en santé pour le développement et, plus tard, son 

successeur, la Task Force sur la recherche en santé pour le développement. Je me souviendrai toujours 

de sa grande éthique de travail, ainsi que de l’immense énergie et de l’enthousiasme contagieux qu’il 

apportait à tout ce qu’il entreprenait. 
Lilah Moore 

 

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, j’ai eu le plaisir de travailler avec Richard au 

Centre de recherche sur le développement international (CRDI) à Ottawa. C’était un excellent 

superviseur et un penseur original et créatif. Sous sa direction, le Comité interdivisionnaire de 

recherche sur le sida du Centre s’est fait connaître au niveau international pour son approche à 

multiples facettes de la recherche sur le sida - une approche axée sur la sexualité humaine. Cet accent 

mis sur la ‘santé sexuelle’, dont Richard était l’un des moteurs, était extrêmement important. Avant que 

ce terme ne soit largement utilisé, il n’existait pas vraiment de terme général pour désigner les 

questions sexuelles en rapport avec la santé - il y avait la santé maternelle et infantile, l’urologie, la 

gynécologie, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, etc.   
 

Richard Wilson avait la capacité de rassembler les gens. Le comité interdivisionnaire, dont Richard a 

pris la tête, a rassemblé l’expérience et les perspectives des divisions de l’information, des sciences 

sociales et de la santé ainsi que celles de la communication. Le regroupement de ces divisions a été un 

atout inestimable pour aider les chercheurs des pays en développement à identifier les besoins, 

planifier, mettre en œuvre et évaluer leurs recherches. Le CRDI a été l’un des parrains de la 

Ve Conférence internationale sur le sida qui s’est tenue à Montréal en 1989. On peut dire avec justesse 

que l’orientation du Centre vers la recherche sur le sida a grandement contribué à la réputation du 

CRDI en tant que pionnier dans le domaine de la recherche sur le sida. L’organisation d’un atelier sur 

les comportements sexuels, avant la Conférence de Montréal sur le sida, a permis d’inviter des 

conférenciers et des délégués internationaux. Le rapport publié par l’atelier a été salué par le 

Programme mondial de lutte contre le sida de l’OMS comme une contribution essentielle à ce domaine 

de la recherche sur le sida. 
 

Richard estimait qu’il était important pour les collègues de se connaître tant sur le plan personnel que 

professionnel. Il croyait en l’importance de créer une équipe qui travaille bien ensemble et organisait 

parfois des exercices de team-building en dehors du bureau. Un événement mémorable a été un voyage 

de camping dans le parc Algonquin auquel ont participé des professionnels et du personnel de soutien 

d’Ottawa ainsi que des bureaux régionaux. Pagayer sur un canoë, faire du portage, planter une tente et 

cuisiner sur un feu ouvert permettent de mieux comprendre le caractère d’une autre personne - ainsi 

que le vôtre. Richard, un homme donné aux blazers et aux flanelles grises, semblait heureux de 

démontrer ses prouesses en nettoyant des casseroles souillées de suie avec du gravier de rivière - une 

compétence apparemment acquise en travaillant dans le nord de l’Ontario alors qu’il était étudiant. 
Pat Trites 

§ 



 

12 

 

 

Richard Wilson est arrivé à la division des sciences de la santé (DSS) après une interruption de la 

direction causée par le départ précipité de l’ancien directeur. Au moment de son arrivée, les 

professionnels et le personnel étaient découragés et le moral était au plus bas. Il a rapidement orchestré 

un processus participatif pour réorganiser la division selon une conception plus moderne de la santé, en 

mettant l’accent sur les personnes et sur la promotion de la santé. Bien que ce processus ait pu causer 

un certain désarroi dans certains programmes de la DSS qui menaient déjà des recherches 

révolutionnaires, il ne fait aucun doute que le résultat a été une division tournée vers l’avenir et prête à 

s’attaquer aux véritables problèmes du monde en développement de l’époque. Je pense que cette 

réorganisation a permis de faire évoluer avec succès les programmes de santé du Centre. La 

clairvoyance de Richard s’est également manifestée dans sa direction du comité interdivisionnaire du 

Centre sur le sida, qui a eu d’importantes ramifications internationales, avec les félicitations du CRDI 

et du Canada. 
Gilles Forget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis-Edmond Hamelin OC GOQ FRSC 

1923-2020 

 

M. Louis-Edmond Hamelin, D.Ph., a été membre du conseil des gouverneurs du Centre de 1984 à 

1988. 
 

Le Dr Hamelin était un géographe surtout connu pour ses études sur le Nord du Canada. Il a créé le 

Centre d’études nordiques à l’Université Laval. On lui attribue le mérite d’avoir envisagé et promu le 

concept de nordicité comme facteur de développement politique, social et économique du Canada. 
 

Pour en savoir davantage, consultez :  

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Edmond_Hamelin 
 

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Edmond_Hamelin 
 

 Radio Canada: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1522244/deces-geographe-louis-edmond-hamelin-

nord-quebec 

§ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Edmond_Hamelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Edmond_Hamelin
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1522244/deces-geographe-louis-edmond-hamelin-nord-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1522244/deces-geographe-louis-edmond-hamelin-nord-quebec
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Lumpungu Kamanda Quentin 

1939-2020 

Le Dr Lumpungu est décédé le 9 mai. Il a dirigé le bureau régional de l’Afrique occidentale (BRAFO) 

de 1979 à 1984. 

Après l’obtention d’un baccalauréat en économie en République démocratique du Congo, le professeur 

Lumpungu a obtenu un doctorat en économie agricole à l’École Supérieure Agronomique de Rennes, 

en France, avec une thèse sur « La culture du coton et le développement rural dans le nord du Katanga : 

Urbanisation et concentration du pouvoir économique à Kinshasa ». 

 

De retour au Congo en 1971, il est nommé professeur et directeur 

de l’Institut de recherche économique et sociale (IRES) et termine 

sa carrière comme recteur de l’Université de Kinshasa. Il a été 

consultant auprès de plusieurs organisations internationales : 

FAO, USAID, PNUD, UNICEF, Banque mondiale. 

 

On se souvient du professeur Lumpungu pour avoir mis l’accent 

sur la nécessité pour la République démocratique du Congo d’être 

autosuffisante sur le plan alimentaire. Parmi ses contributions, 

on peut citer : la mise à niveau de l’enseignement supérieur 

agricole et de la recherche forestière, la relance de l’agriculture congolaise, le développement de 

l’agriculture et de la recherche agronomique, et les problèmes généraux de l’approvisionnement 

alimentaire des villes. 

 

Plus largement, ses contributions ont porté sur l’intégration des pygmées dans les communautés 

nationales en Afrique centrale, l’élaboration d’un plan de développement agricole en Guinée-Bissau, 

l’organisation des chercheurs au Cameroun, au Mali et au Nigeria. 

 
Information tirée de : 

La Prospérité : Quotidien d’Actions pour la Démocratie et le Développement. 

Merci à Fatmata Aidara Tiaw   

 

§ 

 

Dr. Lumpungu, Fatmata Aidara Tiaw, Ivan Head:  

Remise des épingles de 10 ans de service 1981 

https://laprosperiteonline.net/2020/05/11/nation/unikin-le-professeur-emerite-quentin-lumpungu-kamanda-a-tire-sa-reverence/
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L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

La rubrique IN MEMORIAM des anciens a été numérisée. 

 

Cliquez ici pour trouver les photos et les témoignages 

commémoratifs. 

 

 

 

 

 

 

§ 
 

Archives des bulletins en ligne 
 

Les anciens numéros du bulletin des anciens du CRDI à partir de la 

première livraison de janvier 2003 se trouvent au site Web des anciens 

du CRDI.  

Les bulletins 1 à 26 sont soit en anglais, soit en français. Ceux de 27 à 

39 sont bilingues et, à partir du quarantième, 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/ 

http://idrcalumni.ca/in-memoriam-francais/
http://idrcalumni.ca/idrc-alumni-bulletin/past-issues/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

