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Après les nombreux hommages reçus en l’honneur du 50e anniversaire du CRDI de partout dans le monde, y
compris d’anciens présidents et gouverneurs, c’est avec plaisir que nous vous communiquons également les
sentiments sincères de nos gouverneurs actuels alors que nous marquons cette étape importante.

__________________________________________________________________________________
On est exceptionnellement er de faire partie d'une organisation canadienne unique qui a une telle in uence au niveau
mondial. Comme d'autres l'ont dit, la pandémie actuelle montre clairement comment le CRDI peut apporter sa
contribution, comme c'était le cas avec le virus Ebola. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir dire que le CRDI a joué un rôle
dans cette reprise que nous commençons à voir dans tous les coins du monde.
Félicitations à tout le monde au CRDI ! Bravo et continuez à être courageux, audacieux et prêts à risquer vos idées dans un
monde en rapide évolution.

__________________________________________________________________________________
Félicitations aux dirigeants du CRDI !

__________________________________________________________________________________
Quel plaisir et quel honneur d'être membre du Conseil en ce moment malgré les di cultés ! Nous ne pouvons pas
célébrer cet anniversaire en personne, mais nous ne l'oublierons jamais.
Félicitations et bravo au CRDI pour les 50 prochaines années !

__________________________________________________________________________________
Le parcours du CRDI a été mémorable au cours des 50 dernières années et il a été un privilège pour moi de me joindre à
son parcours des quatre dernières années. Les vidéos du 50e anniversaire, les messages sur les médias sociaux et les
communications à grande échelle ont été très bien faits. Félicitations à tous pour l'excellent travail qui a permis de
rappeler à nos partenaires la raison d'être et la valeur du CRDI et la façon dont il continue d'accroître sa pertinence, non
seulement aujourd'hui, mais aussi au cours des 50 prochaines années.
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Je me considère comme privilégié de servir au sein d'une équipe de direction et d'un Conseil aussi talentueux. Je me
réjouis de poursuivre notre important parcours à l'avenir.

__________________________________________________________________________________
Je suis très er de faire partie de l'équipe du CRDI.
C'est également le moment de dire à quel point j'ai été impressionné par la passion et l'engagement de l'équipe de
direction et du personnel que j'ai eu l'occasion de voir « en action » à Ottawa et dans les bureaux régionaux.
Merci à tous !

__________________________________________________________________________________
Je me joins également aux chaleureuses félicitations adressées au CRDI à l'occasion de son 50e anniversaire !
Lorsque je suis entré au CRDI en 1988 le Centre était au stade organisationnel d'« adolescence » (à 18 ans), plein d'énergie.
Aujourd'hui (à 50 ans), le CRDI est si accompli et dirigé par un leadership si inspirant qui est plein de sagesse, de
perspicacité et de prévoyance !!! En tant qu'ancien étudiant, je parlerai toujours du CRDI, même après avoir quitté le
Conseil des gouverneurs.
Bravo, CRDI !

__________________________________________________________________________________
Toutes nos félicitations à l'occasion du 50e anniversaire du CRDI, qui o re l'occasion de ré échir à nos accomplissements
et de célébrer l'excellent travail accompli par l'institution, ses partenaires, ses partisans et ses conseillers.
Aujourd'hui, nous constatons et vivons directement la contribution que le CRDI apporte à l'échelle mondiale.
C'est un plaisir d'être associé à l'équipe et je suis reconnaissant de la chance de faire partie de cette aventure. J'espère que
chacun prendra un moment pour reconnaître cette étape importante. Félicitations ! Bravo !
J'attends avec impatience la poursuite des progrès au cours des 10 prochaines années.

__________________________________________________________________________________
C'est un privilège de travailler avec tous ceux qui participent à l'aventure du CRDI – un organisme au passé si riche,
comptant aujourd'hui tant de personnes engagées et talentueuses, et certainement sur la voie de participer à de
nombreuses autres contributions importantes à l'avenir.

__________________________________________________________________________________
Le CRDI a contribué concrètement à améliorer la vie des gens partout dans le monde, et il a représenté ce qu'il y a de
mieux en matière de partenariat mondial. C'est un honneur de faire partie de l'équipe.
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