
In Memoriam 
 

 
  

‘Bert’ Allsopp 

1927-2016 
 

 

Dr. William Herbert Lawrence “Bertie" Allsopp was born in 

British Guiana and joined the Agriculture Food and Nutrition 

Division of IDRC in 1972. He left IDRC in 1983 to continue 

his international work on the fishery with WHO and the 

University of British Columbia. He was Honorary Consul of 

Ghana in Vancouver BC.  

 

Colleagues remember 

 

Joe [Hulse] “negotiated” for some months while Bert was 

still with FAO in Ghana.  

  

 Joe had many “long” discussions with Bert while he was in 

Ghana, via short wave (CB) radio.  Bert was an active short 

wave (ham radio) operator and was fully equipped in 

Ghana.  We were not at IDRC, so we used an intermediary, 

an RCMP Officer in Ottawa who was also an avid ham radio 

operator.  Bert would contact his ham friend in Ottawa, who 

would patch us into his discussion by telephone so that Joe 

could participate.  All this was recorded by us and I had the 

dubious responsibility of getting these multi-hour discussions 

on paper, from the tapes.  That did not work too well!  Joe 

and Bert would go on for what seemed like hours, with each 

trying to outdo the other with his knowledge of short wave 

radio terminology where each work is spelled out in some 

sort of Morse code vernacular. i.e. alpha, roger, frank, etc.  I 

hadn’t been with IDRC very long and wondered what in hell 

I had gotten myself into. 

 

Bert eventually joined IDRC in the Vancouver office on the 

UBC campus.  

  

I have very fond memories of Bert, including a long visit to 

the Philippines to negotiate the Milkfish project at 

SEAFDEC with him.  The 12 to 14 hours with him over the 

Pacific were also memorable.  But he was a character with a 

great command of the English language and he was able to 

use it exceptionally well. 

Gerry Bourrier 

I was sorry to hear about the passing of Bert Allsopp.   

I remember the first time we met, in 1980 at the IDRC office 

located on the UBC campus. When I mentioned that I had 

been hired into AFNS as an economist, Bert remarked, "be 

sure you do something useful", and then he took the time to 

explain to me why he believed fisheries was so important for 

assisting the poor. He was passionate about the link between 
fisheries and dealing with poverty.  

And I enjoyed listening to him advocate for fisheries in a 

division that was dominated by plant breeders and soil 

scientists--Bert could 'hold his own' in those discussions, and 

I heard him once say, "in fisheries we don't just let our work 

be 'blown about by the wind' and then see what happens!" I 
thought that was simply brilliant. 

Chris MacCormac 

 

 

 

M. William Herbert Lawrence «Bertie» Allsopp est né en 

Guyane britannique et s’est joint à la Division de 

l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition du CRDI 

en 1972. Il a quitté le CRDI en 1983 pour poursuivre son 

travail international sur les pêches avec l’OMS et l’Université 

de Colombie-Britannique. Il était consul honoraire du Ghana 

à Vancouver, C.-B. 

 

Des collègues se souviennent : 

 

Joe [Hulse] « a négocié » pendant quelques mois alors que 

Bert était toujours à la FAO au Ghana. 

 

Joe a eu plusieurs « longues » discussions avec Bert qui était 

encore au Ghana par radio à ondes courtes. Bert était un 

radioamateur au Ghana et avait tout l’équipement voulu. 

Nous n’étions pas au CRDI de sorte que nous avons eu 

recours à un intermédiaire, un agent de la GRC d’Ottawa qui 

était aussi un radioamateur enthousiaste. Bert contactait son 

ami radioamateur à Ottawa qui nous incluait dans la 

conversation par téléphone. Nous enregistrions tout et j’avais 

la charge douteuse de retranscrire les bandes 

d’enregistrement de plusieurs heures sur papier. Ça n’a pas 

très bien marché! Joe et Bert parlaient pendant ce qui me 

semblait des heures, chacun essayant de se montrer meilleur 

connaisseur du jargon de la radio amateur que l’autre, jargon 

qui utilise une espèce de code morse comme alpha, roger, 

frank pour épeler chaque mot. Je n’étais pas au CRDI depuis 

longtemps et je me demandais dans quelle galère je m’étais 

embarqué. 

 

Bert a fini par venir au CRDI à son bureau de Vancouver sur 

le campus de UBC. 

 

J’ai gardé de bons souvenirs de Bert dont une longue visite 

aux Philippines pour négocier un projet sur le chanidé au 

SEAFDEC avec lui. Les 12 à 14 heures de vol au-dessus du 

Pacifique ont aussi été mémorables. Bert était également 

quelqu’un qui maîtrisait très bien la langue anglaise et 

d’ailleurs savait s’en servir exceptionnellement bien.  

Gerry Bourrier 

J’ai été peiné d’apprendre le décès de Bert Allsopp. 

Je me souviens de notre première rencontre en 1980 au 

bureau du CRDI sur le campus de UBC. Quand j’ai dit que 

j’avais été engagé aux SAAN comme économiste, Bert m’a 

dit : « Assure-toi de faire quelque chose d’utile », puis il a 

pris le temps de m’expliquer pourquoi il croyait que la pêche 

était si importante pour aider les pauvres. Il était 

profondément convaincu du lien entre la pêche et la lutte 
contre la pauvreté. 

Et j’aimais l’écouter se faire l’avocat des pêches à la division 

où dominaient les sélectionneurs et les pédologues—Bert 

savait leur tenir tête dans les discussions. Je l’ai déjà entendu 

dire « nous des pêches ne nous contentons pas de laisser le 

vent emporter notre travail et d’attendre de voir ce qui se 
passe!» J’ai pensé que c’était tout simplement brillant. 

Chris MacCormac 

 

 


