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Les experts (de gauche à droite): W. David Hopper, premier président 
du CRDI /vice-président, Asie du Sud et premier vice-président, planifi-
cation et recherche (politiques), Banque mondiale; Karim Karim, pro-
fesseur, École de journalisme et de communication, Université Carleton; 
Anne Whyte, ex-directrice générale, Environnement et ressources na-
turelles, CRDI, IDRC/President Mestor Associates; Robert Robertson – 
conseiller juridique,CRDI. 
 

 
Les Anciens du CRDI ont organisé, juste avant la réception de 
cette année, un séminaire sur le développement international et 
le droit. Présidé par le premier président du CRDI, David Hopper, 
le séminaire a attiré des anciens du CRDI et des membres de son 
personnel actuel. 

Cette activité, la première du genre organisée par les Anciens, 
pourrait servir de modèle à de futures activités de même nature. 
Vous trouverez dans les pages suivantes un compte rendu com-
plet du séminaire rédigé par Jim Pfeifer, président du conseil 
d’administration des Anciens. 
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Compte rendu du séminaire par Jim Pfeifer 

Sujet : voir comment primauté du droit permet l’avancement ou la pro-
tection du développement durable dans des secteurs sociaux et écono-
miques clés du monde en développement et examiner les différentes 
perspectives ou perceptions de cette primauté dans diverses cultures et 
la manière dont elles en altèrent la force ou l’application. 

Rob Robertson a illustré l’importance de la primauté du droit dans la 
promotion du développement en santé en parlant de l’effort du mouve-
ment antitabac pour obtenir l’accès légal aux statistiques sur la santé, 
de son lobbying en faveur d’une législation visant la réduction du taba-
gisme et de son utilisation agressive des procès pour supprimer la publi-
cité sur le tabac. Il a souligné que même si les pauvres n’ont pas sou-
vent recours à la loi ou aux tribunaux pour améliorer leur sort, les grou-
pes qui défendent leurs intérêts voient la réforme et l’application des 
lois comme un élément clé de la réalisation du progrès social et écono-
mique en leur nom. 

Pendant les interventions de la salle, il a dit que les études du CRDI sur 
l’implantation de services Internet en Amérique latine, avaient montré 
que les fournisseurs de ces services s’installaient là où les lois et le sys-
tème juridique protégeaient les droits des entrepreneurs et la propriété 
intellectuelle. 

Anne Whyte a dit que la primauté du droit était liée au développement 
tant au niveau international qu’au niveau national dans le Nord comme 
dans le Sud. Mais qu’il existe de grandes différences entre la primauté 
du droit dans les pays et au niveau international. Dans un État, la pri-
mauté du droit fait en sorte que personne, du roi au simple roturier, 
n’est au-dessus des lois. Toutefois, les États peuvent refuser de recon-
naître la compétence des tribunaux internationaux, et la primauté du 
droit n’est pas nécessairement acceptée comme le facteur le plus impor-
tant du développement durable. Dans le droit international, dont 
l’application est plus discrétionnaire, les États n’ont pas l’obligation ab-
solue de se soumettre à des traités. Le droit international de 
l’environnement en est un exemple important – songeons à Kyoto. 

On constate que les pays en développement se préoccupent de plus en 
plus du développement et des droits de la personne principalement  
dans les domaines de la protection de l’environnement, du contrôle des 
ressources naturelles, de l’environnement propre et sans danger, du dé-
veloppement économique et du droit de participer à la prise de décision. 

Toutefois, les ONG et d’autres groupes nationaux ont une influence tou-
jours plus grande sur l’élaboration du droit international de 
l’environnement et sur l’obligation de l’accepter. En tête de l’élaboration 
de nouveaux accords régionaux viennent l’Afrique, l’Amérique latine et 
l’Asie. Le CRDI est à l’avant-garde de ces initiatives. 

Karim Karim a observé que les principes de la primauté du droit ne 
sont parfaits dans aucun pays, même en Occident. Il existe certains 
principes de primauté du droit sous diverses formes dans les pays en 
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développement. L’histoire des sociétés musulmanes révèle l’existence 
d’une ouverture à la primauté du droit, mais le colonialisme et les gou-
vernements autoritaires actuels ont entravé l’autonomie antérieure des 
institutions de la société civile en mesure de faciliter la primauté du 
droit. Au lieu de tenter un remaniement de fond en comble, les organi-
sations de développement canadiennes devraient se livrer à un travail 
stratégique pour aider les organisations indigènes à œuvrer vers la ré-
alisation de la primauté du droit dans le contexte culturel et historique 
local. 

Pendant les interventions de la salle, il a observé que l’Égypte, dans ses 
efforts pour protéger la position des femmes dans les cas de divorce, 
avait réussi à surmonter le conservatisme et l’opposition islamiques en 
ralliant aux réformes les mullahs et les imams qui étaient d’accord avec 
les études. Il existe des conservateurs partout et pour réussir à réfor-
mer et innover il faut créer des alliances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

David Hopper a dit, en résumé, qu’il faut toujours tenir compte des 
questions et des systèmes juridiques locaux lorsque l’on aborde le déve-
loppement et les structures de développement. Il a parlé de la création 
d’un système de conseil de village au Pakistan qui était voué à l’échec. 
Le président a tenté de briser le système féodal de propriété foncière, 
mais a dû renoncer à ses efforts de changement parce qu’ils allaient à 
l’encontre de droits profondément ancrés. 

En Inde, les anciennes règles d’administration ont continué à dominer 
après la partition et les investissements étaient toujours soumis à une 
administration « politique ». Toutefois, les règles nationales vues 
comme un empêchement pouvaient être contournées en s’adressant à 
une administration étatique qui ne les respectait pas. 

En Chine, les modalités initiales visant les investissements et le déve-
loppement industriel ont évolué lentement non grâce à la législation na-
tionale chinoise, mais grâce à des accords internationaux signés à Hong 
Kong. Cette voie a été privilégiée parce que les Chinois sont plus déter-
minés à reconnaître et à appliquer les traités internationaux qu’à fournir 
dans des contrats internes l’assistance juridique que demandaient les 
étrangers. De plus en plus, les accords locaux sont structurés de ma-
nière à garantir que les coentreprises par actions particulièrement pros-
pères ne permettent pas de convertir les profits locaux additionnels en 
devise forte et exportés du territoire. 

Ruth (Zagorin) Hopper, première directrice des sciences sociales au 
CRDI, a assisté au séminaire. Elle a parlé des premières études du CRDI 
sur la loi et la corruption. Une étude nigériane sur le droit tribal et le 
droit législatif et les efforts pour donner aux chefs tribaux des pouvoirs 
sur les affaires locales et familiales, le droit législatif étant administré 
par un système national, n’a rien donné. Les études sur la corruption 
ont par contre donné des résultats utiles, mais seulement une fois que 
leur titre a été changé de corruption à « comportement bureaucrati-
que ».  

Elle a précisé qu’en général les projets sur la commercialisation et les 
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investissements échouaient là où la structure juridique était inadéquate. 
À propos des investissements dans les pays en développement, ce que 
nous savions s’est immédiatement avéré, c’est-à-dire que les investis-
sements dans quelque pays que ce soit doivent s’appuyer sur des struc-
tures juridiques qui protègent les contrats et les droits de contrat. 

 

Le CRDI @ 
sommet  
mondial sur la 
société de 
l’information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un petit  rap-
pel ... 

 

 

En décembre 2003, le Sommet mondial sur la société de l’information, à 
Genève, a été l’occasion de mettre en vedette le travail du CRDI et de 
ses partenaires dans les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.  

Le CRDI a appuyé la participation de nombreux chercheurs, organisé 
deux ateliers et présenté des projets au pavillon du Canada. Le Centre a 
assuré une couverture toute spéciale du Sommet en diffusant sur le 
Web des interviews des spécialistes appuyés par le CRDI, de décideurs, 
d’administrateurs de programme et de la présidente Maureen O’Neil.  

Le Sommet de Genève a coïncidé avec le lancement du nouveau site 
web du CRDI qui facilite la publication de documents par les membres 
du personnel, les administrateurs de programme et les chercheurs par-
tenaires.Prenez le temps de visiter le site CRDI@SMSI qui donne une 
bonne idée de la profondeur et de la puissance du site web du CRDI : 
www.crdi.ca. 
 

« Le chèque est en route » 
C’est bien ça ? Notre infatigable directrice des adhésions, Alison Craig,  
a récemment entendu cette excuse, et quelques autres, de membres qui 
n’ont pas encore renouvelé leur adhésion à l’Association des anciens du 
CRDI. Il y a des coûts associés au fonctionnement de cette petite orga-
nisation (par exemple, certains membres n’ont pas le courrier électroni-
que et il faut leur envoyer par la poste une copie papier du bulletin). 
Vous, les membres, nous dites que nous faisons de bonnes choses. Pour 
continuer et planifier de nouvelles activités, nous avons besoin de votre 
appui, particulièrement d’un appui de nature tangible. Les droits 
d’adhésion pour 2003-2004 demeurent un petit 20 $ CAN ou 15 $ US et 
peuvent être envoyés à Alison Craig, 10 Driveway, App., 704, Ottawa, 
Ontario K2P 1C7. Agissez sans tarder pour que Alison cesse de tour-
menter le facteur. 
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Vieilles amitiés renouées à la réception 
Il y a plus de sept ans 
que j’ai quitté le CRDI. 
C’est donc avec une 
certaine inquiétude 
que je me suis rendue 
au dernier étage du 
250, rue Albert pour la 
deuxième réunion des 
anciens. Inquiétude 
bien superflue. Du 
moment où j’ai pris 
mon insigne porte-
nom jusqu’à mon der-
nier au revoir, ce ne 
fut que rires, quelques 
larmes et beaucoup de 
souvenirs. Tant de vi-
sages familiers sans 
rappel immédiat des 
noms parfois. Le 24 
octobre fut magique : 
revoir des amis, revi-
vre quelques aventu-
res et retrouver 
l’essence du CRDI, c.-
à-d. ses gens.  
J’ai su que tout le 
monde passait un très 
bon moment en en-
tendant le volume des 
voix monter, monter. 
Plus tôt dans la jour-
née j’avais assisté à un 
excellent séminaire sur 
le droit et le dévelop-
pement. La stimulation 
intellectuelle a été un 
élément très important 
au Centre et l’est tou-
jours. Grand merci au 
comité organisateur et 
à l’année prochaine. 

Bev Chataway 

1 

2 

3 

 4 

5 

6 

7 

8 



page 6 Bulletin  des anciens 
 
 
Marquez votre 
calendrier main-
tenant! 
 
Réception et ré-
union annuelles 
de l’année pro-
chaine : 
 
Vendredi 24 
septembre 2004 
Photos: 1 Blank, Susan 
Warren. 2 Ivan Head, 
Louis Berlinguet. 3. Jean-
Marc Fleury, Bob Stan-
ley, Mary Blackwell. 4. 
Bev Chataway, François 
Bélisle. 5. Tim Dottridge, 
BLANK, Hubert LeBlanc  
 

 

 
9 

 
10 

 

11 

12 

6. Rose Wood, Carl & 
Patsy Smith. 7. Mireille 
(Lessard) Roberge, Lyse 
Lavictoire, Bert St. Ar-
mand. 8. Tim Dottridge, 
Tony Lovink. 9. Serge 
Dubé, Pauline 
(Fleury)Degan. 10. David 
Hopper, Subadra Kappa-
goda. 11. Bahija (Dot-
tridge) Reghai,  Chris 
Smart, 12. John & 
Jeanette Rive, Sheila 
(Fraser) Terjanian. 
13. Bunny (Barker) 
Craig, Bert St. Armand, 
Alison Craig, Jon Church, 
Maria (Herrera) Williams, 
BLANK, Julie Lalonde,  
Susan Warren, Lyse La-
victoire, Angie (Forget) 
Anton, Marc Gohier, Rose 
Wood 

 
 
   13 
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Où sont-ils 
maintenant? 
 
 
 
 

 

Joe Losos CRDI 1973–1980 
Après avoir dirigé un hôpital de brousse très achalandé en Ouganda 
(Afrique) de 1969 à 1971, Joe est rentré au Canada pour enseigner à 
l’hôpital général de Toronto. Son véritable amour demeurant le monde 
en développement, il s’est joint au CRDI en 1973 en qualité 
d’administrateur de programme et de médecin du personnel au bout de 
deux ans d’enseignement. 

En 1975, il est allé à Toronto deux ans pour faire des études de troi-
sième cycle en maladies tropicales et médecine interne, puis en épidé-
miologie et santé communautaire. C’est à cette époque qu’il a épousé 
Joanne Cameron Carr. À la fin de sa formation, il partit pour une autre 
affectation en Afrique avec son épouse et un bébé de six semaines. 
Cette fois, le CRDI l’avait détaché auprès de l’Organisation mondiale de 
la santé et il a mis sur pied un programme à grande échelle 
d’épidémiologie d’intervention en Zambie. La famille a connu les an-
nées de la guerre en Rhodésie de 1977 à 1979 et, dans les beaux 
paysages de l’Afrique, a vécu des moments pénibles dont des menaces 
de gangs armées et même de la police. 

Malgré tout, cet épisode a eu une fin heureuse. Ils sont revenus au Ca-
nada à la fin de 1979, Joanne enceinte de leur deuxième enfant. 
Comme si deux ne suffisaient pas, ils en eurent un troisième en 1982. 
Ils ont le bonheur d’avoir trois remarquables rejetons – deux fils et une 
fille – qui vont tous bien. Deux font des maîtrises en environnement et 
le plus jeune termine un baccalauréat spécialisé en sciences à Queen’s. 

Joe a continué de mettre sur pied des programmes de recherche dans 
divers pays à son retour à la Division des sciences de la santé, à 
l’époque où le CRDI en avait une. En mai 1980, il est parti travailler à 
Santé Canada et, après avoir occupé plusieurs postes de directeurs, est 
devenu directeur général du laboratoire de lutte contre les maladies. 
Joe a quatre diplômes universitaires et adore diriger et administrer de 
grandes organisations. Les promotions se suivirent régulièrement. En 
1996, il a été nommé sous-ministre adjoint à la Direction générale de 
la protection de la santé de Santé Canada. À ce poste, le plus élevé en 
santé publique au Canada, Joe administrait des programmes qui tou-
chaient tous les Canadiens – hommes, femmes et enfants –
quotidiennement. 

Au bout de quatre années comme SMA, l’Université d’Ottawa est venue 
le chercher en mai 2000 pour lui confier la mise sur pied d’un nouvel 
institut de recherche sur la santé de population. Il est aussi professeur 
titulaire à la faculté de médecine de l’université. L’institut a connu un 
essor quasi exponentiel en deux ans et demi et, en 2003, comptait déjà 
plus de quatre-vingt-dix employés et avait récolté plus de 13 millions 
de dollars en subventions de recherche. 

Le CRDI a toujours été un endroit spécial pour Joe, presque un second 
foyer peu importe l’organisation pour laquelle il travaillait. Membre 
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d’une famille un jour…membre d’une famille toujours. 

Joe dit que Joanne et lui mènent une vie agréable à Ottawa, moins tré-
pidante depuis qu’il est à l’université. Leurs enfants réussissent très 
bien et iront loin (surtout l’œuvre de Joanne selon Joe). La vie les a gâ-
tés et ils le lui rendent bien en attendant de « pourrir leurs petits-
enfants quand il en viendra ». 

 
 

Kathy Kealey 
CRDI 1976-1992 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Jim Chauvin 
CRDI 1983-1991 

Nouvelles de nos membres  
 

Depuis son départ du Centre en 1992, Kathy Kealey (Division des 
communications) a travaillé comme rédactrice d’actes de réunions in-
ternationales et consultante en édition par l’entremise de son entre-
prise INTERPUB. 

Son époux, Joe Chouinard, a pris sa retraite en 2001 après une car-
rière de 30 ans à l’Association médicale canadienne (AMC). Il fait en-
core des travaux internationaux de conseil à l’occasion et siège au 
conseil d’administration de plusieurs organisations d’aide au dévelop-
pement. En ce moment, Kathy et Joe partagent leur temps entre leur 
maison en rangée de New Edinburgh et leur résidence à la campagne 
près de Gracefield, Québec. 

Kathy espère devenir écrivain un jour et trouver plus de temps pour 
s’adonner à son passe-temps, la peinture à l’huile. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Après don départ du CRDI en 1991, Jim a été embauché comme 
consultant par USAID, ACSP, SUCO, Oxfam-Québec et l’ACDI pour di-
verses missions à l’étranger. Il a aussi été le co-fondateur du Secréta-
riat international de l’eau, ONG basée à Montréal. 

En 1992, Jim passait à l’Association canadienne de santé publique où 
aux Programmes internationaux, il a travaillé d’abord comme direc-
teur de recherche pour le Programme canadien international 
d’immunisation – Phase 2, puis comme administrateur de programme 
principal au Programme de renforcement des associations de santé 
publique. Enfin, en 1999, il devenait directeur adjoint des Program-
mes internationaux de l’association. 

L’année dernière, il a décidé de faire quelque chose d’autre et a dé-
missionné de son poste de directeur adjoint en janvier 2003 pour as-
sumer le poste de coordinateur régional de l’ACSP pour l’Europe du 
Sud-Est. Résidant à Belgrade (Serbie et Monténégro), Jim est chargé 
de superviser l’élaboration et la mise en place d’activités d’assistance 
technique réalisées grâce à un programme financé par l’ACDI dans les 
Balkans par des instituts de santé publique et des organisations non 
gouvernementales pour renforcer leur capacité de réponse à des si-
tuations en matière de santé publique. Il travaille également avec 
l’UNICEF pour identifier et mobiliser des ressources techniques cana-
diennes à l’appui d’un projet régional financé par l’ACDI visant la pré-
vention du VIH et les soins et le soutien aux victimes du sida. 
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------------------------------------------------------------------------------------- 

John Laidlaw 
CRDI 1968-1981 
 
 
 
 
 

 
 

John Laidlaw est arrivé au CRDI en qualité d’adjoint au secrétaire, Jim 
Pfeifer (et se rappelle avec affection les martinis qu’ils ont bu ensem-
ble au Château Laurier !) Il a également été adjoint du vice-président, 
Cheik Hamidou Kane, et de 1976 à 1978, directeur régional adjoint, 
Afrique de l’Ouest, à Dakar. 

John a quitté le CRDI en 1981 pour devenir directeur exécutif de la 
Fondation canadienne contre la faim. En 1988, il est passé à  
l’Organisation canadienne pour l’éducation au service du développe-
ment (CODE) basée à Harare, comme directeur régional, Afrique aus-
trale, (Zimbabwe). Vivant toujours à Harare, il y dirige une entreprise 
de conseil en informatique. 
 

 

 

Du conseil 
d’administration 
 
 

 
 

À sa réunion de décembre, le conseil d’administration de l’Association 
des anciens du CRDI a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux mem-
bres : 

Chris Smart, retraité du CRDI en octobre 2003, mais de toute évi-
dence, il n’a pu s’en éloigner! Il y a commencé sa carrière comme 
administrateur de programme à la Division des sciences sociales et l’a 
terminé 24 ans plus tard comme directeur de la Division des initiati-
ves spéciales. En ce moment, il préside le conseil d’administration du 
Voluntary Service Overseas-Canada. 

Bob Stanley, directeur associé de la Division des communications à 
son départ du CRDI en 1982, se joint au conseil d’administration à ti-
tre de rédacteur du bulletin. Il aimerait recevoir commentaires ou 
suggestions sur la nouvelle présentation, le contenu ou tout autre as-
pect du bulletin. En ce moment Bob travaille à son compte comme ré-
dacteur et conseil en communications 

Les autres membres du conseil d’administration sont :  

Jim Pfeifer (président),  

Gerry Bourrier (trésorier),  

Mary Blackwell (secrétaire),  

Claude Paul Boivin (directeur des programmes et des activités) 

Alison Craig (directrice des adhésions),  

Angie Anton et Jean-Marc Fleury (représentants du CRDI). 
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EDMUND J. O’BRIEN 

 
1925 – 2003 

 
 
 
 
 
 
 

HUGH DOGGET, 
O.B.E. 

In Memoriam 
C’est avec tristesse que la famille de Ed O’Brien a annoncé le décès 
soudain, mais paisible de leur bien-aimé époux, père et grand-père le 
vendredi 28 novembre 2003 avec à ses côtés son épouse, partenaire 
et meilleure amie de 35 ans, Carol. 

Ed laisse dans le deuil leurs sept enfants (les siens et ceux de Carol), 
un frère, deux sœurs et 10 merveilleux petits-enfants. Leur fille Jil-
lianne est morte en 2000. Les funérailles ont eu lieu le 1er décembre à 
Ottawa. 

Ed a été l’un des premiers employés du CRDI, y arrivant en 1970 en 
qualité de premier directeur de l’administration. Il s’est extrêmement 
bien acquitté des fonctions de ce poste exigeant grâce à sa constante 
patience et à son grand humour. Il avait quitté le Centre en 1972. Il a 
été enchanté d’apprendre que l’on projetait de créer une association 
des anciens du CRDI, en est devenu membre et a assisté à la pre-
mière réception en septembre 2002. 
 

 
Hugh Doggett, D. Ph., ancien directeur associé des Sciences de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition (SAAN), est décédé en 
Angleterre le 20 juillet 2003 à la suite d’une grave crise cardiaque. Il 
restera dans la mémoire de ses anciens amis et collègues comme un 
des piliers des SAAN qui a contribué à placer la division et le CRDI à 
l’avant-plan de la recherche pour l’élaboration de programmes de dé-
veloppement dans les pays en développement. Il laisse dans le deuil 
son épouse Jane qui vit toujours dans leur maison à Histon près de 
Cambridge, et beaucoup de leurs enfants et petits-enfants vivent à 
proximité. 

Hugh est arrivé au CRDI en septembre 1971 et en est parti en mars 
1985. Avant cela, il avait travaillé comme chef-sélectionneur du sorg-
ho à la East African Agriculture and Forestry Research Organization où 
ses travaux complètement nouveaux sur le sorgho lui ont valu une 
réputation internationale. Il a travaillé au bureau satellite des SAAN 
du CRDI à l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon de 1971 à 
1973, puis à l’ICRISAT (Institut international de recherche sur les 
cultures des zones tropicales semi-arides) jusqu’en 1976. Il a ensuite 
travaillé plusieurs à Kandy (Sri Lanka). 

Hugh a quitté son poste de directeur associé en 1983, mais est de-
meuré conseiller scientifique spécial auprès du CRDI jusqu’en 1985. Il 
a participé à la création de l’ICRISAT à Hyderabad (Inde), et y fut dé-
taché pendant deux ans en qualité de chef du programme de sélec-
tion des céréales. Hugh a reçu l’Ordre de l’Empire britannique (O.B.E.) 
dans la dernière partie de sa carrière. 
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LUCILLE LAPOINTE 
1926 – 2003 

 

Lucille Lapointe est décédée à Hull le 16 mai 2003 à l’âge de 77 ans. 
Elle avait survécu à mon époux Robert et laisse dans le deuil ses en-
fants, Pierre et Carole, ainsi que deux petits-enfants, un frère et 
beaucoup de nièces et de neveux. Un service commémoratif a eu lieu 
à l’église Notre-Dame de la Guadeloupe, Gatineau, le 24 mai. 

Lucille avait travaillé au CRDI de 1977 jusqu’à sa retraite en 1992. 
Pendant ses quinze années au Centre, elle avait été commis aux fi-
nances au bureau du trésorier où elle avait de nombreuses tâches 
comptables, y compris la préparation de documents sur la 
l’imposition.  
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 Réunion annuelle des anciens du CRDI 
  
 À la réception-réunion annuelle des membres du vendredi 24 octobre 

2003, le président, James Pfeifer, a fait état des points suivants aux 
membres : 

1. L’Association des anciens du CRDI compte 160 membres à Otta-
wa et dans le monde. 70 membres étaient présents à la réunion. 

2.   Finances: L’état financier mis à la disposition des membres pour 
examen indiquait un solde de trésorerie courant de 1 946,29 $. 
Ce solde courant reflète en tout temps les droits d’adhésion ac-
quittés par les membres. Ces droits sont la seule source de re-
venu. À la date de la réunion, environ 33 pour cent des membres 
avaient renouvelé leur adhésion pour l’année 2003-2004. 

3. Adhésions: Les membres ont été exhortés à renouveler leur 
adhésion pour l’année 2003-2004. Les membres continueront de 
recevoir le bulletin (trois livraisons par année) et un répertoire 
des membres à jour. 

4. Direction : L’Association des anciens du CRDI fonctionne tou-
jours 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 program-
mes et des activités – Claude Paul Boivin, et représentants du 
CRDI – Angie Anton et Jean-Marc Fleury. D’autres membres 
pourront s’ajouter au conseil au cours de l’année à venir. 

Nous recommandons de ne pas changer la structure organisa-
tionnelle de l’association pour l’instant. Comme nous l’avons dit à 
la réunion de création de l’association, nous présenterons des re-
commandations 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 organisation-
nelle simple. 

Les membres qui souhaitent travailler avec le conseil 
d’administration sont priés de communiquer avec un membre de 
ce conseil. 

5. Nouvelles affaires.  Aucune nouvelle affaire. 
 

La séance a été levée. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS DU CRDI 
ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES 
EXERCICE : SEPTEMBRE 2002 – AOÛT 2003 
 

Recettes 
  

   
     Droits d’adhésion (2002-2003)  3 069,19 $ 
     Recettes diverses (réception 2002) 2 228,72  
     Droits d’adhésion (2003-2004) – payés d’avance 85,00  
   

_________ 
 

     Total des recettes 
 

5 382,91 
 

   

Dépenses 
  

   
     Réception (2002) 2 253,73  
     Bulletin (graphisme, photos, impression) 418,57  
     Logiciels, fournitures de bureau 551,63  
     Frais bancaires, impression de chèques 212,69  
 _________  

     Total des dépenses 
 

3 436,62 
 

   

 
  

Excédent des recettes sur les dépenses 
 

1,946.29 
 

$ 

(Le montant ci-dessus correspond au solde bancaire à la fin 
de l’exercice) 

  

 
Approuvé au nom du conseil d’administration : 
 
 

Gérald R. Bourrier __________________________________ Trésorier 
 

 
 

James C. Pfeifer ____________________________________ Président 
31 août 2003 


