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Bulletin des ancien(ne)s du CRDI 
 

 

Septembre 2003—No 3  Contact :  Mary Baker Blackwell 

B.P. 26, Carp,  

Ontario, Canada K0A1L0 

blackme@cyberus.ca 

 

Réception et réunion annuelles 

     
Où : Salle de conférence du CRDI 

250, rue Albert 

14e étage 

Ottawa, Ontario 

Quand :  24 octobre 2003 

17 h à 19 h 30 
 

 

La réception et la réunion annuelles des ancien(ne)s du CRDI se tiendront le 24 octobre 

2003 à Ottawa de 17 h à 19 h 30. Sont également invités les ancien(ne)s qui ne sont pas 

encore membres de l’association, mais ont l’intention de le devenir en 2003-2004. Nous 

aurons de nouveau la chance de pouvoir utiliser la salle du 14e étage du CRDI au 250, rue 

Albert. 

 

À la réception, vous pourrez boire (bière, vin, boissons gazeuses) et manger (amuse-

gueule) en compagnie d’anciennes connaissances avec lesquelles vous aurez la possibilité 

de renouer dans le rire et de joyeuses conversations. Le coût de la réception par personne 

est de 15 $. Époux et épouses, ainsi que compagnons et compagnes sont bienvenus. Pour 

nous permettre de planifier la réception en fonction du nombre de personnes attendues, 

veuillez R.S.V.P. à Mary Baker Blackwell à blackme@cyberus.ca ou à Alison Craig à 

alisoncraig@cyberus.ca avant le 1er octobre 2003. La réception de l’année dernière, qui a 

attiré plus de 100 ex-employé(e)s, a été un franc succès. Certaines personnes avaient 

confirmé leur présence, mais ne sont pas venues. Nous avons malheureusement dû payer 

quand même pour elles. Il est donc impératif que vous nous informiez du changement de 

vos plans. 

 

Juste avant la réception-réunion du 24 octobre, il y aura un séminaire dont le sujet sera 

: « Le développement international et la primauté du droit ». Le séminaire aura lieu 

au 14e étage du CRDI de 13 h 30 à 15 h 30. Il sera gratuit et tous les ancien(ne)s 

intéressés y sont invités. 

 

À l’intention de ceux et celles qui viendront de l’extérieur d’Ottawa, nous avons réservé 

un nombre de chambres au tarif groupe de 129 $ (une ou deux personnes) à l’hôtel 

Crowne Plaza (anciennement le Skyline) au 101, rue Lyon. Les chambres à ce tarif seront 

retenues jusqu’au 1er octobre. Si vous voulez bénéficier de ces conditions avantageuses, 
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communiquez directement avec l’hôtel au 1-800-227-6963 ou par courriel à 

crowneottawa@chipreit.com et mentionnez l’Association des ancien(ne)s du CRDI et le 

numéro de groupe #IDR129.  

 

DROITS D’ADHÉSION 2003-2004 

 

Au cours de l’année écoulée, nous avons fait de grandes choses (du moins d’après les 

réactions que nous recevons). Notre groupe a maintenant 160 membres partout au monde. 

Nous avons publié deux bulletins remplis de nouvelles et avons fourni à nos membres un 

répertoire d’ancien(ne)s comptant plus de 350 noms accompagnés de coordonnées et 

d’adresses électroniques. Ce bulletin est le troisième et dernier bulletin de 2003. 

 

Les droits d’adhésion resteront les mêmes en 2003-2004, soit 20 $ CAN ou 15 $ US et 

peuvent être payés à la réception ou par la poste à Alison Craig, Ten Driveway, App. 704, 

Ottawa, Ontario K2P 1C7 
 

 

.... du conseil d’administration 
 

Bulletin no 3 et un autre rapport d’étape. Les préparatifs de la réception-réunion annuelle 

du 24 octobre sont bien avancés. 

 

Comme à la première réunion de l’Association des ancien(ne)s du CRDI l’année 

dernière, nous tiendrons une courte séance administrative durant la réception. À l’ordre 

du jour, il y aura l’état financier, l’équipe de direction de l’Association des ancien(ne)s du 

CRDI, le renouvellement des adhésions et les affaires émanant des membres. 

 

Finances: L’état financier, préparé par le trésorier, Gerry Bourrier, sera disponible et 

précisera les fonds en caisse. Le solde en caisse est toujours relié aux droits payés par les 

membres. Au moment de la réunion, ce solde se situera autour de 2 000 $, mais nous 

prévoyons qu’il ne restera pas aussi élevé en raison de l’augmentation des activités des 

membres. 

 

Direction : L’Association des ancien(ne)s du CRDI fonctionne toujours avec le conseil 

d’administration qui a mis sur pied son premier comité fondateur. Ce conseil comprend : 

président – Jim Pfeifer, secrétaire – Mary Blackwell, trésorier – Gerry Bourrier, directrice 

des adhésions – Alison Craig, directeur des programmes et des activités – Claude Paul 

Boivin, et représentants du CRDI – Angie Anton et Jean-Marc Fleury. 

 

Nous recommandons de ne pas changer la structure organisationnelle de l’association 

pour l’instant. Comme nous l’avons dit à la réunion de création de l’association, nous 

présenterons des recommandations plus détaillées à la réunion de 2004. Le conseil 

d’administration et les membres qui ont exprimé des opinions sur ce sujet continuent de 

privilégier une structure organisationnelle simple. Les membres qui souhaitent travailler 

avec le conseil d’administration sont priés de communiquer avec un membre de ce 

conseil. 
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Tout membre qui veut porter une question à l’ordre du jour est prié d’en informer Mary 

avant le 1er octobre. 

 

Nous espérons vous voir le 24 octobre. 
 

 

 

Le 12 septembre 2003, une réception organisée par Maureen O’Neil, Gordon Smith et les 

University of Toronto Press a été tenue au CRDI pour lancer le livre intitulé : 

« Humanizing Our Global Order:  Essays in Honour of Ivan Head ». Ce livre publié par 

les University of Toronto Press avec l’aide du CRDI a été réalisé sous la direction de 

deux anciens étudiants d’Ivan Head, Obiora Chinedu Okafor et Obijiofor Aginam. La 

majorité des auteurs sont également d’anciens étudiants et associés d’Ivan Head. Les 

sujets traités comprennent les accords multilatéraux concernant l’environnement, le droit 

de la concurrence, le commerce international, la prévention de la guerre civile au moyen 

de la protection des minorités et le recours à la force. 

 

    
 

Eva Rathgeber (1982-2001) est actuellement codétentrice de la chaire des études 

féminines de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton où elle enseigne un cours 

supérieur sur les rapports sociaux entre les sexes, la science et la technologie. Elle 

travaille aussi comme conseil et siège à de nombreux comités internationaux. 

 

Réal Lavergne (1986-2000) a été recruté par la Direction générale des politiques de 

l’ACDI peu après son départ du CRDI. Il travaille à la Division de l’analyse et de la 

recherche où il est l’analyste principal du renforcement des capacités et des approches 

fondées sur les programmes comme éléments centraux de la stratégie de l’ACDI en 

faveur d’une aide internationale plus efficace. 

 

Gordon MacNeil (1975-1988) a été associé directement au GCRAI depuis son départ du 

CRDI. D’abord directeur des finances et de l’administration à l’ADRAO en Côte d’Ivoire 

de mai 1988 à la fin de 1992, puis agent principal des finances au Secrétariat du GC à la 

Banque mondiale (1992-1998), ensuite trésorier et directeur des finances à l’IIRR (1998-

2002) avant de retourner à la banque et d’y rester jusqu’au début de 2003 pour remplir les 

conditions d’un congé autorisé, il est maintenant au SIRAN pour un an en qualité de 

directeur des finances et de l’administration jusqu’à ce que le SIRAN mette un terme à 

ses activités aux Pays-Bas au début de 2004. Joan a terminé son doctorat au milieu des 

années 90 et a accepté un poste supérieur en rapport avec le VIH/sida à la Banque 

mondiale en août de cette année. Bruce et Andrew sont au Canada (Vancouver et 

Montréal respectivement) et Bruce et LeeAnn ont un fils de quatre ans. 

 

M. Gary Costello (1978-1986) et sa famille résident à Washington D. C. Depuis 1996 il 

travaille comme conseil à la Banque mondiale dans le domaine de l’environnement et du 

développement durable. Il a continué de travailler en Amérique latine, à laquelleil a tout 
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récemment ajouté l’Inde. Gary est marié à Francia Torres, une spécialiste du SIG au sein 

du gouvernement de Washington D. C. Ils ont un fils de deux ans, Timothy. 

 

George Brown (1970-1977) a été directeur des sciences de la population et de la santé au 

CRDI de 1970 à 1975 et directeur des politiques relatives aux programmes en 1976 et 

1977. Il a quitté le CRDI en 1977 pour aller au Population Council à New York à titre de 

vice-président des programmes internationaux. Pendant ses 23 années à ce poste, il a 

considérablement élargi le programme de recherche, d’aide technique et de formation en 

hygiène de la reproduction de l’organisation en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il 

est allé à la Fondation Rockefeller en 2000 à titre de directeur associé de l’équité en santé 

où il a facilité la création du Partenariat international pour les microbicides, nouvelle 

organisation vouée à la mise au point de microbicides vaginaux sous contrôle des femmes 

pour prévenir la transmission du VIH et d’autres maladies transmissibles sexuellement. 

Depuis avril 2003 George n’est plus employé de la Fondation, mais y travaille en qualité 

de conseil pour la prévention du sida. Il est également Senior Fellow au International 

Center for Research on Women et est un membre fondateur du conseil d’administration 

d’Action Canada pour la population et le développement, dont le siège est à Ottawa. Il vit 

à New York.  

 

Carole Joling (1991-2001), ex-directrice des SGIR et de la bibliothèque du Centre, est 

finalement passée de la gestion à la lecture des livres ! Et c’est une imposante 

bibliothèque l’attend – pleine de livres qu’elle a collectionnés pendant plus de 33 ans en 

se disant qu’un jour elle les lirait. Sur sa propriété de 10 acres à Osgoode, elle fait de la 

natation, du jardinage, de la bicyclette suivant son humeur et l’air du temps. Le bénévolat 

est pour elle un nouveau passe-temps qui ne l’empêche pas de suivre des cours à 

l’Université Carleton et d’accepter à l’occasion des travaux de conseil pour garder ses 

compétences à jour. Dans le RV toutes saisons récemment acheté, elle a l’intention, avec 

son mari, de sillonner le Canada et d’en découvrir toute la beauté. Un plan de cinq ans est 

en cours de préparation ! 

 

Robin Hallam (1973-1994) vient de recevoir son premier chèque de pension de retraite 

et a été agréablement surpris de constater l’effet de l’indexation des dix dernières années 

sur le montant touché. Il a maintenant sa propre entreprise d’inspection d’habitations 

dans l’île de Vancouver. Elle l’occupe beaucoup, voire trop. Il travaille de longues 

heures, mais c’est un travail valorisant, car il offre un service que ses clients apprécient 

grandement. 

 

Nagla Rizk (1983-1987) a été titularisée en mai 2003 et a été promue professeure 

agrégée d’économie à l’Université américaine du 

Caire. Elle vit au Caire avec son mari Kahled et leurs 

deux enfants, Aslya, une belle jeune fille de 13 ans et 

Hatem, un beau garçon de presque huit ans. 
 

 

 

 

 

 
Nagla, Aslya et Hatem 
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Bonjour anciens et anciennes du CRDI. Ici Chris Smart, retraité de fraîche date du 

CRDI. Et surtout, ne croyez pas la rumeur voulant que j’aie fixé la date de ma retraite 

pour pouvoir aller à la réunion des ancien(ne)s du 24 octobre ! Je crois que de malins ex-

CRDIdien(ne)s ont imaginé l’Association des anciens et anciennes pour nous donner à 

nous, les élus des travailleurs du développement du Canada, une autre chance – plus tard 

dans la vie – d’être un petit nouveau ou une petite nouvelle ! 

 

Quand on m’a demandé d’écrire quelque chose pour le 

Bulletin, j’ai grogné. Après toutes ces années au CRDI 

qui, pour moi, s’étaient apparentées à un long concours 

de rédaction d’essais, je rechignais à l’idée de me 

réinstaller au clavier. Mais on ne perd pas facilement le 

métier acquis au CRDI. Comme j’avais encore le fichier 

de ce que j’ai dit à la petite fête organisée pour marquer 

ma « démobilisation », j’ai pensé que vous comprendriez 

si je faisais une fois de plus ce que nous avons tous fait 

un jour, soit recycler un bout de texte pour respecter une 

échéance. J’avoue toutefois que ma motivation a souffert de l’absence d’espoir d’un petit 

quelque chose (paroles louangeuses par exemple) de la part d’un directeur, d’un directeur 

général ou d’un vice-président ! 

 

Bien que je sois arrivé au CRDI en juillet 1979, j’ai eu conscience de son existence dès 

1970 à cause d’un de mes professeurs à l’Université du Sussex. J’y faisais des études 

supérieures à la Section de recherche en politique scientifique (SPRU) et Geoffrey 

Oldham venait souvent au Canada pour aider à mettre sur pied « quelque chose de 

nouveau et de très excitant ». J’en ai pris note et je suis parti pour la Papouasie-Nouvelle-

Guinée (PNG). Et Geoff Oldham a accepté un cumul de fonctions : sous-directeur du 

SPRU et directeur associé du programme de la politique scientifique et technologique 

(PST) du CRDI. 

 

J’ai ensuite croisé le chemin du CRDI – ou plutôt le CRDI a croisé mon chemin – lorsque 

j’enseignais à l’Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée (UPNG). Martin Bell, un autre 

de mes professeurs au SPRU et prototype de l’AP du CRDI, y est venu, les fontes 

bourrées de dollars canadiens, à la recherche de projets. (Je vous entends dire que 

certaines choses ne changent jamais.) Nous avons passé une demi-journée ensemble 

pendant laquelle je lui ai fait valoir les mérites du financement de travaux de recherche en 

PST sur des questions émergentes en PNG – l’ouverture de mines d’or faisant les grands 

titres de l’actualité alors. (Je vous entends dire que certaines choses ne changent pas.). 

J’ai vécu dans l’expectative le reste de mes quatre années à l’UPNG, mais n’ai reçu 

aucune nouvelle de Martin. Qu’avais-je fait pour mériter ce silence ? (Je vous entends 

dire que certaines choses ne changent jamais.) 

 

Je suis revenu au Canada en 1976 et ai travaillé à l’EUMC jusqu’en 1979 lorsque, pour 
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savoir ce qui se passait dans ce qui avait été « mon domaine d’activité », j’ai eu l’idée 

d’aller, en mai 1979, au symposium que le CRDI avait organisé au Centre des sciences de 

l’Ontario à Toronto. Le thème en était Le rôle du Canada dans le développement de la 

science et de la technologie1 et il visait à colliger l’apport du Canada à la conférence des 

Nations Unies sur la science et la technique au service du développement (CNUSTD) qui 

devait se tenir à Vienne en août 1979. J’ai revu Geoff Oldham à ce symposium et moins 

de deux semaines plus tard j’étais embauché par le CRDI. (Je vous entends dire que 

certaines choses CHANGENT.)  

 

Et c’est ainsi qu’a commencé pour moi l’aventure du CRDI. Je dis aventure parce que je 

ne trouve pas de meilleur mot pour dire qu’au CRDI, on ne savait jamais à quoi 

s’attendre ! L’aventure a débuté mon premier jour au bureau lorsque j’ai appris que Tony 

Tillett, mon patron, était en déplacement. (Je vous entends dire que certaines choses ne 

changent jamais.) Tony m’avait laissé comme instructions de résumer le rapport sur mon 

bureau. Le nucléaire et le développement – le cas de la Corée par Kun Mo Chung. Pas de 

problème. Après avoir tourné la page de titre, je me suis trouvé devant 100 pages en 

coréen. Lorsque j’ai retrouvé mes esprits, j’ai réalisé que je m’apprêtais à travailler avec 

un type intéressant. J’ai fini par aimer Tony et ceux et celles qui le connaissent me 

comprendront. Il est devenu mon cicérone du CRDI – me disant quoi vénérer et protéger 

et quoi prendre avec un grain de sel. Il y avait beaucoup de choses à prendre avec un 

gros, très gros grain de sel. 

 

Le mardi de ma deuxième semaine au CRDI, Elwood Pye, sous-directeur, DSS, me dit 

d’être prêt à recevoir une formation le jeudi suivant. Le mercredi, j’ai rédigé mon premier 

DAP – projet d’activité de division (un PSR aujourd’hui).  (Ce DAP nous a fait bien rire 

Tony et moi parce qu’au pays de Galles – où nous avions tous les deux grandi – un 

« dap » est une chaussure de course affreuse, mais solide.) La journée de jeudi passa et 

j’attendais toujours ma séance de formation et d’introduction au Centre. J’ai appris plus 

tard qu’Elwood, après avoir lu mon premier DAP, s’était dit que j’avais découvert les 

rouages du Centre et que je pouvais voler de mes propres ailes --- en d’autres termes que 

j’avais prouvé avoir le gabou des sciences sociales et qu’on pouvait me faire confiance 

pour distribuer les fonds du CRDI. (Je vous entends dire que certaines choses ne 

changent jamais.) 

 

Un jour, j’ai croisé de nouveau Martin Bell – celui qui était venu à l’UPNG et dont je 

n’avais jamais plus eu de nouvelles. En fait, c’est moi que me suis rencontré dans un des 

rapports de voyage de Martin. En parcourant des documents d’archives au cours de ma 

première année au Centre, je suis tombé sur le rapport de la visite de Martin en PNG et y 

ai lu que tout aussi stimulante et fertile que fût la PNG, le CRDI, s’il décidait de s’y 

investir, ne ferait que financer une bande d’expatriés qui servaient de gardiens aux 

chercheurs de la PNG. Je me retrouvais donc montré du doigt dans un rapport de voyage 

comme faisant partie du problème au lieu de la solution. (Osez seulement dire que 

certaines choses ne changent jamais !) 
                                           

1 Canada’s Role in Science and Technology for Development Actes du symposium tenu au Centre 

des sciences de l’Ontario, Toronto, Canada 10-13 mai 1979. Sous la direction de J. King Gordon. Vous en 

trouverez une version scannarisée à http//idrinfo.idrc.ca/archive/corpdocs/036529. Ce document vaut la 

peine d’être lu si vous voulez voir que tête avaient les employés et les récipiendaires du CRDI en 1979. 

Aucune excuse pour cette note de bas de page. Par définition, tout document sérieux du CRDI doit en avoir 

une ! 
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Nous faisons partie de la génération des CRDIdien(ne)s pour qui l’obtention de 

l’approbation d’un projet de plus de 100 000 $ était une aventure. Le projet devait être 

présenté au conseil et cela s’apparentait souvent à un examen oral semblable à une 

soutenance de thèse. L’équivalent dans le monde universitaire d’un combat sans arme 

pour faire approuver une subvention. (Je vous entends dire que certaines choses ne 

changent jamais.) 

 

Le reste n’est qu’habillage d’une carrière au CRDI – AP à APP dans la section PST de la 

DSS ; DA puis DD* à la FAD* ; retour à la DSS à titre de DD* et enfin passage à CAID* 

comme DD SIP* (plus tard PPD* et SID*). Et tout un chemin parsemé de DAP*, PAP*, 

Pss*, AAPP* qui ont donné au monde quelques projets et un livre de temps en temps. Si 

vous avez besoin d’un décodeur de sigles, vous êtes probablement un imposteur de 

l’ACDI ou du MAECI vous faisant passer pour un ex-CRDIdien pour entrer dans notre 

club sélect !). L’aventure c’était notre travail – nous n’avions pas besoin d’excuses 

pour le faire. Mais le meilleur du CRDI (même un mauvais jour) a toujours été les 

personnes que j’ai eues comme collègues. (* NDT : sigles anglais dont je n’ai pas trouvé 

l’équivalent français dans l’excellent glossaire du CRDI accessible en ligne. Preuve que 

certaines choses changent au CRDI !!) 

 

J’attends avec impatience le plaisir d’être membre de l’Association des anciens et 

anciennes du CRDI. 

 

 
 

Bob, Isabel et Abbey Huggan, Mas Blanc, Tornac, France 
 

Bob a quitté le CRDI en 1987 pour aller au CIRAF à Nairobi (Kenya) en qualité de 

premier directeur de l’information et de la communication chargé de mettre sur pied sa 

division. Il y a mis trois ans et est ensuite passé à l’INIBAP à Montpellier (France) où il a 

occupé un poste semblable. Au bout de trois ans, l’IIRR lui a offert un contrat de quatre 

ans pour diriger son Centre d’information et son service de communication et de 

publication à Los Baños (Philippines). Son contrat terminé, il est resté à l’IIRR pendant 

encore une année et demie à titre de conseiller principal en matière de sensibilisation du 

public auprès du directeur général. Il a pris sa retraite de l’IIRR à la fin de septembre 

1998. 

 

En 1994, Bob et Isabel ont acheté une vieille (début du XVIIIe siècle) maison de ferme en 

pierres dans le département du Gard (France), à une cinquantaine de minutes en voiture 

au nord de Montpellier. Ils y ont travaillé trois années au cours leurs vacances annuelles 

de l’IIRR et y ont fait faire les travaux de maçonnerie pendant leur absence. Isabel s’y est 

installée en avril 1998 et Bob l’y a rejoint à sa retraite. Bob a alors mis sur pied sa propre 

entreprise-conseil en communication en partenariat souple (www.communica-

international.org) avec un rédacteur scientifique et deux traducteurs. 

 
En ce moment, il compte parmi ses clients l’Agence norvégienne de coopération pour le 

http://www.communica-international.org/
http://www.communica-international.org/


 8 

développement (NORAD), le ministère du développement 

international (DfID) du R.-U., le Centre technique pour la 

coopération agricole et rurale de l’Union européenne (CTA), 

le Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement (CIRAD) de la France, 

le CIRAF et l’INIBAP. La rédaction, la révision, la traduction 

(français vers anglais), la direction d’ateliers sur la 

sensibilisation du public à l’intention d’ONG à vocation 

agricole et écologique dans les pays africains et antillais sont 

les principales activités de Bob auxquelles il a récemment 

ajouté la participation avec trois autres personnes à une 

équipe qui conseille sur la liberté de la presse (il a enseigné le 

journaliste avant de se joindre au CRDI en 1980). 

 

Isabel vient juste de publier son troisième livre (« Belonging : 

Home Away from Home ») au Canada chez Random House’s 

Knopf Canada et a consacré presque tout le mois de mai à 

participer à des séances de lecture et d’autographe de son 

livre en Ontario et en Colombie-Britannique et à donner une 

conférence au festival des auteurs de Victoria. Elle est 

revenue au Canada à la mi-juillet pour donner son atelier 

annuel de création littéraire au Humber College de Toronto 

(elle y est membre à temps partiel du corps enseignant et 

conseille par correspondance un groupe d’écrivains en herbe 

de janvier à juillet chaque année). Elle sera de retour en 

octobre pour participer à des festivals d’auteurs à divers 

endroits du pays. 

 

Leur fille Abbey a obtenu son baccalauréat international à Manille, puis un B.A. de 

McGill. Elle a ensuite travaillé pour EarthRoots, une ONG à vocation écologique basée à 

Toronto. Maintenant, elle travaille à temps partiel et étudie à plein temps au Ontario 

College of Art and Design. Elle rend visite à maman et papa à Noël et durant l’été. 

  

La maison des Huggan, Mas Blanc, est au pied des Cévennes où les activités de plein air 

ne manquent pas. Isabel et Bob font partie d’un club local de randonnée qui organise des 

randonnées en montagne deux fois par mois. C’est également une région au passé riche ; 

les paysans y trouvent des tessons de poteries romaines lorsqu’ils labourent leurs champs. 

Lorsque leurs occupations de conseil et d’écriture leur en laissent le loisir, les Huggan 

s’occupent de leur douzaine de très vieux oliviers, de leur douzaine de très jeunes arbres 

fruitiers et de leur potager. Des vignobles jouxtent deux côtés de leur maison, et la Cave 

Coopérative locale est à 5 minutes en voiture. Il ne manque donc pas de bons vins pour 

bien arroser les plats de la cuisine locale. 
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JINGJAI HANCHANLASH 

 
Jingjai travaillait au ministère des Affaires 

techniques et économiques en Thaïlande 

lorsqu’il a rencontré Bhekh Thapa. Vice-

président international pour le CRDI, Bhekh 

Thapa l’a convaincu de se joindre à cette 

nouvelle et intéressante organisation à titre 

d’agent de liaison à son bureau. Lorsque 

Jingjai est arrivé à Ottawa pour prendre ses 

fonctions en août 1973, Bhekh Thapa était 

retourné au Népal et Gordon Cox avait été 

nommé vice-président intérimaire. Quand les choses se sont tassées, Cheikh Hamidou 

Kane est devenu vice-président international et a été très heureux de découvrir que son 

personnel comptait une personne des plus enjouée, conciliante et compétente : Jingjai. 

Jingjai et son épouse Suda sont restés à Ottawa jusqu’en 1976, moment où il a été nommé 

directeur régional au bureau régional de Singapour.  Jingjai a connu de nombreuses 

années heureuses et fructueuses à Singapour et a quitté le BRASI en 1993 sans toutefois 

abandonner le CRDI, car il s’en allait à Bangkok assumer pour trois ans de nouvelles 

fonctions au sein d’un petit programme de subventions CRDI-ACDI. 

 

En septembre 1996, Jingjai est entré à la Loxley Public Co. à Bangkok. 

Malheureusement, son épouse Suda est décédée le même mois. Jingjai a bien réussi dans 

le secteur privé. Il a été vice-président de la Chambre de commerce Thaïlande-Canada 

pendant un temps. Il est actuellement coprésident du conseil des entreprises franco-thaï et 

membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce thaïe. Il fait toujours du 

travail social et du travail en développement. Il est secrétaire général de la Development 

Cooperation Foundation (DCF), ONG financée par USAID et l’ACDI, qui est chargée de 

financer les travaux d’autres ONG en matière de développement communautaire. En 

1998-1999 l’ACDI a octroyé une subvention à DCF pour exécuter un Programme de 

bonne gouvernance en Thaïlande et Jingjai en a pris la direction (tout en conservant ses 

autres fonctions). En 2002, il est devenu membre du conseil de direction du Fonds de 

promotion de la santé (FPS), organisme public mis sur pied par le gouvernement à l’aide 

des revenus de la taxe d’accise (2 %), ce qui représente une somme importante. Son 

mandat est très simple : utiliser les fonds pour promouvoir la santé. La première victoire 

de taille remportée grâce au FPS a été 

contre le tabac. Il y a maintenant une loi qui 

interdit de fumer dans les endroits publics. 

Jingjai a encore des liens avec le Canada et 

particulièrement avec le CRDI. Il travaille 

en ce moment avec la Section de 

l’évaluation du CRDI  à l’introduction 

d’une technique d’évaluation par mappage 

au FPS. 

 

En octobre 1997 Jingjai a épousé Khunying 

Chamnongsri. Khunying est le titre que le 

roi de Thaïlande confère aux femmes en 
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reconnaissance de leur contribution au pays. Sri est écrivaine et poète de renom et a 

publié plusieurs livres. Elle est également propriétaire de l’hôpital Rutnin, le plus vieil et 

le plus grand hôpital ophtalmologique de Thaïlande. Cet hôpital est l’œuvre de son 

regretté mari, Dr Uthai Rutnin, ophtalmologiste de réputation internationale. Le fils de 

Sri, aussi ophtalmologiste qui a été formé au Canada, travaille maintenant à l’hôpital. Son 

épouse Sirithorn Rutnin a grandi à Toronto. Elle est devenue présidente de la Chambre de 

commerce Thaïlande-Canada en 2001-2002. En épousant Sri, Jingjai a acquis une 

charmante famille toute faite, petits-enfants compris. Jingjai joue au tennis tous les jours 

avec Sri et sa famille et mène avec plaisir une vie bien remplie et heureuse à Bangkok. 

 

PAULINE ROBERT BRADLEY 
 

Après avoir travaillé à la visite du pape au Canada 

en 1984, j’ai commencé à penser qu’un travail à 

panache international était ce qu’il me fallait. À 

l’automne de 1986, mes vœux ont été exaucés grâce 

à une annonce parue dans le Citizen. Le CRDI 

cherchait un(e) secrétaire adjoint(e) de la direction. 

Je n’avais jamais entendu parler du CRDI. J’ai donc 

téléphoné à une connaissance qui occupait un poste 

assez élevé aux Affaires étrangères. Lui non plus 

n’avait jamais entendu parler du CRDI ! À ce 

moment-là, le CRDI était le secret le mieux gardé 

du Canada. Néanmoins, j’ai posé ma candidature au 

poste et en décembre 1986, je me suis présentée aux 

bureaux de la rue Queen pour une entrevue avec 

Robert Auger, Allan Rix et Rob Robertson. Ce fut 

une entrevue des plus particulière. Sauf pour Rob dont les questions étaient plus en 

rapport avec le poste et plus typiques des questions normalement posées au cours d’une 

entrevue, Robert et Allan parlèrent de philosophie et du rôle de l’église dans la société. 

 

Mon premier jour au travail, au milieu de janvier 1987, coïncida avec le premier jour du 

déménagement officiel du CRDI au 250, rue Albert. On offrait des manucures gratuits à 

toutes les dames pour les remercier de leur dur travail durant le déménagement, L’édifice 

du CRDI m’a semblé très somptueux après les locaux plutôt ternes de la Conférence des 

évêques. 

 

Au cours de mes années comme secrétaire adjointe de la direction, il y a eu deux réunions 

du conseil à l’étranger. La première à Nairobi. C’était la première fois que j’allais dans 

un pays en développement et j’ai été frappée par la pauvreté que j’y ai vue. La seconde 

réunion s’est tenue dans la ville trépidante de Bangkok où nous avons logé au très élégant 

hôtel Royal Orchid avec vue sur le Manam Chao Phraya. Le Citizen a publié un article 

négatif dans lequel figuraient les noms de toutes les personnes présentes à la réunion du 

conseil (la seule et unique fois que mon nom est paru dans un journal !) et cela a mis fin 

aux réunions du conseil ailleurs qu’à Ottawa. 

 

En 1992, je suis devenue adjointe spéciale du nouveau président Keith Bezanson et 

secrétaire du Comité de la haute direction. Quiconque connaît Keith se rappellera sa 
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personnalité exubérante et me maintenir à son niveau a été pour moi un défi que j’ai bien 

aimé relever. Les premières années de sa présidence se sont malheureusement déroulées 

sous le signe des compressions du personnel et j’ai alors assisté à des réunions où de 

dures décisions concernant le personnel ont été prises. 

 

Mes quelques déplacements avec Keith ont toujours été une aventure. En Uruguay, j’ai 

eu la change de rencontrer le président du pays et de prendre part à un « asado » – version 

uruguayenne du barbecue qui consiste à faire griller divers types de viande sur un énorme 

gril en plein air. Au cours d’une cérémonie complexe à Kisumu (Kenya), nous avons été 

faits membres honoraires de la tribu Luo et avons reçu des noms en fonction de notre date 

de naissance. J’ai reçu celui d’ « Akinyee » parce que j’étais née tôt le matin. 

 

Le gouvernement de Chine demanda à Keith de venir évaluer l’état de la science et de la 

technologie du pays. J’ai été invitée à me joindre à lui, ainsi que Geoff Oldham et Randy 

Spence. Le voyage a comporté la visite de régions reculées, un vol atroce sur Air China, 

une nuit dans un train bondé et une descente de deux jours du Yangzi Jiang en passant 

par les magnifiques Trois Gorges dans un traversier local (lisez « tombant en ruines »). 

Ce fut un merveilleux voyage qui m’a beaucoup appris et que je n’oublierai jamais. 

 

C’est pendant mes années avec Keith que j’ai perfectionné ma technique de prise de 

notes, parvenant à résumer des réunions de plusieurs jours en quelques pages. Les 

personnes qui assistaient à ces réunions disaient souvent être heureuses de recevoir ces 

comptes rendus pour savoir ce qui s’était passé aux réunions. 

 

J’ai conservé mon poste d’adjointe spéciale lorsque Maureen O’Neil est arrivée à la  

présidence et ai été nommée secrétaire de la haute direction en juin 1998. Sous la 

direction de Gordon Smith et de Maureen O’Neil, le conseil des gouverneurs a pris une 

orientation plus stratégique et s’est attaché davantage aux grands enjeux confrontant le 

CRDI.  

 

J’ai quitté le CRDI en avril 2001 pour assumer le poste de secrétaire adjointe du conseil 

d’administration de la Banque du Canada. Partir du CRDI n’a pas été une décision facile 

à prendre, mais au bout de 14 ans j’avais besoin de nouveaux défis. Le CRDI a été un 

merveilleux endroit où travailler, et l’est toujours, et je crois toujours aux principes de 

son mandat. 

 

Bien que mon travail à la Banque du Canada soit essentiellement le même, le sujet sur 

lequel il porte et la culture de l’organisation sont très différents. J’ai donc mis un certain 

temps à m’adapter. Le gouverneur de la Banque du Canada est chargé de la politique 

monétaire et le conseil d’administration de la gestion de la banque. Le conseil est plus 

petit et se réunit plus souvent que celui du CRDI. Il se réunit une fois par année dans une 

ville autre qu’Ottawa, mais je dois avouer que Halifax est quelque peu moins exotique 

que Bangkok. Et vous devriez voir la longueur de mes ongles car j’attends toujours un 

autre manucure gratuit ! 

 

Je consacre mes loisirs à la danse de salon et à la danse sud-américaine avec mon mari 

John. Nous aurons beau pratiquer autant comme autant, nous ne serons jamais pris pour 

Fred et Ginger ! Nous aimons nous rendre à l’étranger. En novembre dernier, nous 
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sommes allés faire des randonnées à pied en Nouvelle-Zélande et ce novembre nous irons 

au Chili pour y faire des randonnées pédestres, pratiquer la samba et enfin réfléchir à ces 

profondes questions philosophiques auxquelles je n’ai pu réfléchir faute de temps depuis 

le jour de mon entrevue au CRDI. 

 

 

 

  
 

ANDRÉ MCNICOLL 
André est décédé accidentellement en Thaïlande 

le 14 juin 2003 à 60 ans. Il laisse un ami très 

cher, Khomson Cherdsungnoen de Bangkok, 

deux frères, une sœur, son ex-femme et amie de 

longue date et de nombreux parents au Canada. 

 

André a obtenu son diplôme de sociologie à 

l’Université Carleton en 1965. Après avoir 

travaillé pour des organismes de santé mentale à 

Ottawa et à l’hôpital psychiatrique de Brockville, 

il est allé en Angleterre et a obtenu une Maîtrise 

en sociologie médicale de l’Université de 

Londres en 1970. Il a enseigné au Collège 

Algonquin, à l’Université du Québec et au 

Collège canadien de police. Il a travaillé à 

l’ACDI et ensuite au CRDI de 1983 à 1985 en 

qualité de rédacteur principal à la Division des 

communications. À ce poste, il a fait preuve d’un 

grand professionnalisme, de minutie et de 

créativité. Pigiste pendant presque toute sa vie active, il est devenu écrivain, journaliste et 

communicateur au Canada et à l’étranger sur les sujets qui l’intéressaient, soit les 

sciences sociales, le développement international et la toxicomanie. André s’est installé 

en Thaïlande en 1989 où il a enseigné à l’Institut asiatique de technologie et à 

l’Université Chaing Mai. Il a travaillé comme conseiller-médias et conseiller en 

marketing pour des projets de développement canadiens, asiatiques et internationaux et a 

été rédacteur d’un certain nombre de magazines et de revues. Intéressé toute sa vie à la 

psychologie, à l’anthropologie et à la religion, André pratiquait la méditation bouddhique. 

Il a écrit des poèmes et des nouvelles en français et en anglais et a publié deux études, 

une sur les mouvements contemporains du catholicisme et une sur le commerce 

international de la drogue. Conformément aux dernières volontés d’André, il a été 

incinéré en Thaïlande. Un service commémoratif a eu lieu à Ottawa le 19 juillet 2003. 
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L’Écosanté à la une 
Du 18 au 23 mai, à Montréal, a eu lieu le 

premier Forum international sur les approches 

Écosystèmes et santé humaine, organisé par 

un programme du CRDI du même nom : 

Écosystèmes et santé humaine, en bref 

ÉcoSanté. Plus de 300 scientifiques, 

décideurs et représentants de la société civile 

du monde entier en ont profité pour faire le 

point sur cette approche d’avant-garde 

permettant d’améliorer simultanément 

l’environnement et la santé des populations 

humaines.  Une vingtaine de reportages et 

d’articles ont diffusé auprès d’un plus vaste public l’idée qu’il faut maintenant tenir 

compte à la fois de la santé de l’environnement si on veut améliorer celle des gens. 

 
 

Mis sur pied en 1996, le programme ÉcoSanté s’appuie sur des dizaines d’années de 

recherches démontrant l’importance de l’environnement biophysique, social et 

économique sur la santé des humains. Environ soixante projets ont été financés en 

Afrique, en Amérique latine et en Asie. Dans un exposé d’ouverture transmis par vidéo, 

Mme Gro Harlem Brundtland, directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé, 

a souligné que la santé des populations humaines et des écosystèmes est étroitement liée à 

la pauvreté et que la recherche joue un rôle clé dans le processus menant au 

développement durable. 

 

Le Forum a été l’occasion de lancer La Santé, une approche écosystémique, écrit par le 

chef de l’équipe ÉcoSanté, Jean Lebel, qui fait le point sur l’expérience du CRDI dans ce 

domaine. Une série de 12 études de cas complète le volume. Tous ces documents sont 

accessibles en français, en anglais et en espagnol sur le site web du CRDI  

http://www.idrc.ca/fr/  ainsi que plusieurs autres articles et rapports y compris des extraits 

de présentations du Forum en format vidéo. 

 

Il est important de souligner que le CRDI a pu organiser cette 

première mondiale grâce à l’appui et à la collaboration de partenaires 

comprenant l’ACDI, le Biôdome de Montréal, Environnement 

Canada, la Fondation des Nations Unies, l’International Society for 

Ecosystem Health, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

du Québec, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 

l’Organisation panaméricaine de la Santé, le Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement et l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM). 

 



 14 

 
 

Les membres du conseil remercient Michèle Wilson pour la traduction du bulletin et Reg 

MacIntyre pour son aide à la rédaction.  

 

 


