
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Thompson 

1939-2007 
At age 68 on February 2, 2007 in Belmont, 

Port-of-Spain, Trinidad where she had retired. 

Pat was a Senior Program Officer in the 

Information Sciences Division, in Science and 

Technical Information. Pat’s main area of 

responsibility was information systems and 

networks for agricultural development. 

 

“I first got to know Pat when she was a 

project manager for a regional project 

supported by the Centre in seventies. She was 

also active internationally representing 

Trinidad and Tobago in the International 

Association of Agricultural Librarians and 

Documentalists (IAALD). Later she was able 

to join IDRC working in the Information 

Sciences Division' Science and Technology 

section where she looked after agricultural 

projects. She brought not only a technical 

ability but also a collaborative and dedicated a 

manner that resulted in many successful 

ventures. Later I was able to work with her 

jointly as a consultant to FAO and the EEC's 

agricultural assistance programs. She had a 

genuine charming and sincere manner that 

inspired confidence amongst many of IDRC's 

project leaders and was a good speaker at 

conferences where first-hand knowledge of in 

country problems was always to be an asset. 

She was also a good friend to all who knew 

her and will be greatly missed.” 

Kerry Broadbent 

 

Est décédée à 68 ans, le 2 février 2007 à 

Belmont, Port-of Spain, Trinité, où elle avait 

pris sa retraite. 

 

Pat était administratrice de programme 

principale à la Division des sciences de 

l’information en information scientifique et 

technique. Elle s’occupait principalement des 

systèmes et réseaux d’information pour le 

développement agricole. 

 

« J’ai connu Pat lorsqu’elle dirigeait un 

programme régional appuyé par le Centre 

dans les années 70. Elle était aussi présente 

sur la scène internationale en qualité de 

représentante de Tinité-et-Tobago au sein de 

l’Association internationale des spécialistes 

de l’information agricole (IAALD). Plus tard, 

elle est venue à la Division des sciences de 

l’information du CRDI où elle s’est occupée 

des projets agricoles à la Section de la science 

et de la technologie. Outre ses compétences 

techniques, elle apportait à son travail un 

esprit de collaboration et un dévouement qui 

ont permis de nombreuses belles réalisations. 

Ultérieurement, j’ai eu l’occasion de travailler 

avec elle à titre de consultant dans le cadre de 

programmes d’assistance agricole de la FAO 

et de la CEE. Par son charme et sa sincérité 

véritables, elle inspirait confiance aux chefs 

de projet du CRDI et était une bonne oratrice 

aux conférences où une connaissance de 

première main des problèmes d’un pays est 

toujours un atout. Elle était aussi une bonne 

amie pour toutes ses connaissances à qui elle 

manquera grandement. 

Kerry Broadbent 

 
 
 


