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Kofi Annan au CRDI 

I  

Gordon Smith, président du conseil et la présidente du CRDI Maureen 
O’Neill accueillant le secrétaire général. 

Le 9 mars 2004, le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, s’est 
rendu au siège du CRDI à Ottawa à l’occasion d’une réunion 
informelle avec la société civile canadienne et des représentants du 
gouvernement du Canada. La réunion s’est tenue au CRDI à la 
demande de la ministre de la Coopération internationale, Aileen 
Carroll, qui a également assisté à la réunion. 

M. Annan était accompagné d’une petite délégation comprenant son 
épouse, Nane, et la vice-secrétaire générale, Louise Fréchette. 

La présidente du CRDI, Maureen O’Neil, a présidé la réunion. Il y a 
eu un franc échange de vues entre les représentants de la société 
civile d’une part et le secrétaire général et certains de ses plus 
hauts cadres. Les représentants de la société civile ont exhorté le 
gouvernement canadien à assumer un rôle plus proactif dans le 
développement et en matière de questions humanitaires et nombre 
de personnes présentes ont observé que l’absence d’intérêt des 
politiciens canadiens (entre autres était liée à l’absence 
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 Visite d’Annan. 

d’un groupe d’intérêt civil qui se chargerait d’inscrire le 
développement à l’ordre du jour). Les objectifs de développement 
du millénaire, les rapports sociaux entre les hommes et les femmes 
et le VIH/sida ont formé le cadre général des discussions. 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que le CRDI n’ait pas été l’objet de la réunion, quelques 
participants ont souligné le travail de ce dernier. Par exemple, 
Michel Chaurette, directeur du Centre canadien d'étude et de 
coopération internationale (CECI) de Montréal, a parlé au secrétaire 
général du travail du CRDI dans l’évaluation des politiques visant à 
réduire la pauvreté, le but global des objectifs du Millénaire pour le 
développement. M. Chaurette a suggéré que le système onusien se 
serve des méthodologies élaborées avec l’aide du CRDI pour faire le 
suivi de la pauvreté. Le personnel de M. Annan en a pris acte. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du conseil 
Au milieu de sa seconde année d’existence, l’Association des anciens 
du CRDI peut déjà se réjouir de ses réalisations. Cela dit, le conseil 
continue d’accueillir les suggestions des membres concernant de 
nouveaux domaines d’intérêt pour l’association. Signalons à 
l’intention des membres : 

 Comme nous l’avons dit dans le bulletin de janvier, le conseil 
compte deux nouveaux membres, Chris Smart et Bob Stanley, et 
depuis notre réunion du 21 avril, Angie Anton, ancienne 
représentante des employés du CRDI au conseil, qui, maintenant 
à la retraite, est devenue notre toute nouvelle directrice. 

 Bob Stanley s’est chargé de la composition du bulletin, et, grâce 
à ses connaissances et à son expérience, il en a déjà nettement 
amélioré la présentation et le contenu. 

 Chris Smart discute en ce moment avec le CRDI de la possibilité 
que l’Association des anciens crée, avec l’aide du CRDI, sa propre 
page au site Web du centre. Une page Web serait pour 
l’association le moyen idéal d’informer ses membres. À suivre. 

 Des discussions sont en cours avec le personnel du CRDI au sujet 
d’une collaboration éventuelle du CRDI et de l’association à 
l’organisation d’un séminaire sur le développement ou d’une 
présentation sur des questions de développement cruciales, qui, 
espérons-nous, aurait lieu conjointement à nos Assemblée et 
réunion annuelles du vendredi 24 septembre. 

Comme toujours, nous accueillons favorablement vos suggestions de 
nouvelles orientations et activités. 

Jim Pfeifer, président 
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Diva des voyages 
du CRDI prenant 
sa retraite se 
souvient 

 

« Des années merveilleuses tout simplement » 
Je peux à peine croire que j’ai pris ma retraite du CRDI après y avoir 
passé 29 ans. Le 7 avril 2004 a marqué la fin d’une étape de ma vie 
et le début d’une nouvelle. Ma retraite grecque de rêve est 
maintenant là! 

Mes années au CRDI ont passé si vite. Le fait d’avoir rencontré, par 
mon travail au bureau des voyages, un remarquable échantillon de 
personnes talentueuses, intelligentes et intéressantes ici à Ottawa et 
autour du monde y est sans doute pour beaucoup. Ce furent tout 
simplement des années merveilleuses. 

Je me souviens des premières années grisantes au 60, rue Queen où 
tous les rires ont commencé. Puis des années de croissance et de 
durée au 250, Albert, les rires toujours là, mais mêlés de 
changements et de bouleversements constants. Malgré tout, nous 
avons réussi à nous en sortir ensemble. 

  

Mon poste au bureau des 
voyages m’a offert une 
merveilleuse occasion de 
travailler avec des gens de tous 
les niveaux au Centre –
administration, haute direction, 
conseil des gouverneurs et 
personnel des divisions de 
programme. J’organisais des 
voyages aux quatre coins du 
monde et cela avait pour moi 
un tel charme que mon travail 
n’a jamais été ennuyeux. 

Toujours souriante 
…Angie hier et 
aujourd’hui avec Mary 
Blackwell, Jim Pfeifer et 
Gerry Bourrier, autres 
membres du conseil de 
l’association. 

Le Centre m’a donné la chance de voyager à l’étranger pour des 
réunions du conseil et même de faire partie de l’équipe (Jim Pfeifer, 
Mary Baker Blackwell et Nancy Hutchinson) qui, en 1998, est allée 
en Chine un mois pour mettre sur pied INBAR (Réseau international 
du bambou et du rotin). 

Tant de souvenirs à partager…déjeuners dans la jungle au 60, rue 
Queen, spectacles de Noël débutés en 1978 (et qui reviennent 
chaque année, ce qui est bien). Il y a tant de souvenirs, tant 
d’anecdotes et tant de rires qu’il faut espérer se les rappeler, les 
revivre et les partager lorsque nos chemins se croiseront de nouveau 
aux réunions de l’Association des anciens et dans ce bulletin. 

Je déménage en aval de la Rideau à Jones Falls. Le lac Sand et mon 
jardin m’y attendent… 

Angie 
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Gerry Toomey 
CRDI 1980-1989 
 
 
 
 
 

John Poirier 
CRDI 1978-1982 
 
 
 
Line Bédard 
CRDI 1971-1997 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline 
Bustos 
CRDI 1971-1986 

Nouvelles des membres 
 

Depuis son départ de la Division des communications du CRDI, il y a 
dix ans, Gerry travaille comme rédacteur scientifique. Il a d’abord 
passé quatre ans à diriger les publications au Service international 
pour la recherche agricole nationale (ISNAR) à La Haye. 

Ses récents travaux de rédaction ont porté principalement sur 
l’agriculture tropicale et l’environnement en Afrique et en Amérique 
latine. Travaillant chez lui à Chelsea (Québec), Gerry est en ce 
moment associé aux Green Ink Publishing Services, une petite 
entreprise basée au R.-U. (www.greenink.co.uk). 

 
 

Après son départ du Centre, John a passé quelques années au Caire 
(Égypte) où il représentait KPMG (É.-U.) dans un important projet de 
USAID. À son retour au Canada en 1991, il a établi sa propre 
entreprise de comptabilité à Ottawa. Ses spécialités sont la fiscalité 
internationale ainsi que la planification fiscale et financière. 

 
 

Je demeure toujours à Gatineau. Je me considère semi-retraitée car 
je travaille comme employée autonome auprès de trois sociétés 
d’État dont le CRDI où je fais passer des tests de langue seconde. 

Je suis également très active au Centre de méditation d’Ottawa à 
titre de membre du Comité de l’Apprentissage Shambhala où je 
pratique entre autres la méditation, coordonne des programmes et 
donne de la formation aux aides. 

Ce qui me motive et me rend heureuse c’est de vivre pleinement le 
moment présent, d’en apprécier la richesse et la beauté et de me 
rendre présente et disponible aux autres. 

 
 

Je suis entrée au CRDI au mois d’août 1971 pour être l’une des 
secrétaires de la division des Sciences sociales et  des Ressources 
humaines. À l’époque, le centre occupait deux étages de l’édifice 
Pebb à Billings Bridge. Je garde un excellent souvenir de ces jours 
passionnants que représentent les débuts du centre. Par la suite, je 
suis devenue Adjointe pour les conférences et les séminaires de la 
division. J’étais Agent de la Division des Bourses lorsque j’ai quitté le 
centre pour accompagner mon mari à Lisbonne où il avait été 
nommé Conseiller commercial auprès de l’Ambassade du Canada, 
pour quatre ans.       suite page suivante 
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Jackie chez elle à 

Lisbonne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

À Lisbonne, j’ai profité de ce temps libre pour étudier l’Architecture, 
le Design et la Décoration intérieure à la Fundação Ricardo Espírito 
Santo e Silva. J’ai reçu mon diplôme quelques jours avant notre 
retour au Canada. Je passais encore des examens lorsque les 
déménageurs fermaient les dernières caisses, à la maison. Ensuite, 
mon mari a été muté au Brésil, ce qui m’a permis de perfectionner 
mon Portugais même si la prononciation est différente. Au Brésil, 
j’achetais régulièrement du saumon importé du Chili. Ainsi, j’ai pu 
observer avec fierté le résultat d’une bourse Pearson que le centre 
avait octroyée à deux chercheurs chiliens afin qu’ils puissent 
introduire le saumon sur la côte sud  du pays. Celui-ci est 
maintenant exporté à travers l’Amérique latine et il est excellent! 
Nous avons terminé notre dernier poste à Toronto et nous sommes 
rentrés à Ottawa en 1997. 

Les Bustos sont maintenant retraités et nous apprécions chaque jour 
qui nous est accordé. Parfois, j’aide mon mari dans son travail de 
traduction mais je passe le plus clair de mon temps à rénover et 
décorer notre maison, pratiquer la peinture et la calligraphie 
japonaise et, enfin, créer et confectionner des tapis portugais 
(Arraiolos). Je suis aussi une passionnée de mah-jong et de bridge. 
 

 

RÉUNION ET AGA 2004 
Donnez-nous de vos nouvelles... 

La date de la troisième réunion annuelle de l’Association des anciens 
du CRDI, combinée à l’assemblée générale annuelle (courte et 
efficace), est fixée : vendredi, 24 septembre au siège du CRDI à 
Ottawa sur la rue Albert. Il se peut qu’un séminaire du CRDI sur le 
développement se tienne le même jour (voir « Du conseil », page 2). 

À la réunion d’avril du conseil, la toute nouvelle directrice Angie 
Anton a bravement accepté de se charger de coordonner la réunion 
et l’AGA de cette année. Il y a également eu une longue discussion 
sur le type d’activités à organiser à l’avenir. Doit-on se limiter 
essentiellement à des réunions mondaines ? Pourquoi ne pas ajouter 
des divertissements ? Et si oui, lesquels ? Le lieu, soit le CRDI, est-il 
indiqué ? La vraie question est : que veulent les membres ?  

Le conseil a besoin de connaître vos idées sur la forme à donner à 
cette activité, qui est la principale activité de l’Association. Par 
courriel ou courrier postal (adresse à la première page), faites-nous 
part de vos idées ? Entre temps, n’oubliez pas de réserver le 24 
septembre sur votre calendrier ! 
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Où sont-ils 
maintenant ? 
 
Claude Paul Boivin 
rattrape Michèle 
Wilson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUJOURS EN TRADUCTION 
Beaucoup se souviendront d’avoir envoyé des documents en anglais 
aux services de traduction du CRDI et d’avoir reçu, peu de temps 
après, un texte français qui se lisait mieux que l’original. C’est en 
grande partie à Michèle Wilson que l’on doit ces traductions de 
qualité. 

À partir de 1982 et pour les 13 années subséquentes, Michèle a 
travaillé à la section de traduction qu’elle a dirigée pendant presque 
toute cette période. Animée d’un véritable amour des langues, elle 
était déterminée à produire des traductions professionnelles, exactes 
et élégantes. Elle faisait des recherches terminologiques 
méticuleuses et n’hésitait jamais à communiquer avec l’auteur du 
texte pour s’assurer de l’avoir bien compris. 

Michèle a aussi trouvé d’autres façons de servir ses collègues. Elle a 
été un membre actif de l’Association des employés du CRDI et en a 
été la présidente deux ans. Plus récemment, en tant que membre de 
l’Association des anciens du CRDI, elle a accepté de traduire le 
bulletin des anciens en français. Le conseil de l’Association des 
anciens lui en est grandement reconnaissant, étant donné que la 
communication avec ses membres est sa première priorité. 

Depuis sa retraite en 1995, Michèle traduit à son compte. Ses passe-
temps sont le jardinage, la poterie, le tricot et la natation, à laquelle 
elle semble s’adonner sérieusement, car elle était à la piscine chaque 
fois que nous lui avons téléphoné pour connaître ses intérêts actuels. 

Au nom de tous les membres de l’Association des anciens du CRDI, 
le conseil exprime sa gratitude à Michèle pour le dévouement qu’elle 
continue de témoigner à ses collègues en traduisant le bulletin en 
français – merci beaucoup Michèle. 

 

Anciens bienvenus à la journée de golf annuelle 
du CRDI 
Cette année encore, le CRDI a invité tous les anciens à participer à 
son tournoi de golf. L’objet du tournoi n’est pas de jouer 
sérieusement au golf, mais de s’amuser. La formule étant le 
« scramble » (meilleure balle), vous n’avez pas besoin d’être un 
maître-golfeur, et c’est probablement mieux de ne pas en être un. 

Mercredi, 25 août, départ à midi. Meadows Golf and Country Club 
(comme l’année dernière, 4335 Hawthorne Road. Le coût (00 $) 
comprend le droit de jeu, la voiturette électrique et le dîner). 

Pour vous inscrire ou obtenir des informations additionnelles, 
communiquez avec Linda MacWillie au CRDI (236-6163 poste 2134), 
lmacwillie@idrc.ca. 
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Isabel Huggan: 
récipiendaire d’un 
prix de 25 000 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRITÉS LITTÉRAIRES DE 
L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU 
CRDI 
Isabel Huggan, épouse de Bob Huggan, a reçu le prix Charles Taylor 
de littérature non romanesque 2004 pour son dernier 
livre : « Belonging: Home Away from Home ». Il y avait 182 
candidatures à ce prix qui, outre une somme de 25 000 $, comprend 
la promotion professionnelle du livre. Des exemplaires du livre 
seront également remis à toutes les bibliothèques des écoles 
secondaires canadiennes.  

Isabel a beaucoup voyagé sur divers continents au cours de sa 
carrière et de celle de Bob (voir Bulletin des anciens no 3). Ses 
voyages, mais surtout son arrivée avec Bob à la maison de ferme 
qu’ils ont adoptée et où ils vivent maintenant dans la région des 
Cévennes en France forment la toile de fond aux réflexions d’Isabel 
sur l’appartenance. 

Bob n’a malheureusement pas pu accompagner Isabel à Toronto où 
elle a reçu son prix en avril, car il se remettait de blessures (sans 
danger pour sa vie) subies dans un accident de voiture en France 
plus tôt cette année. Bob est membre de l’Association des anciens 
du CRDI et nous a soutenus de ses conseils lorsque nous avons mis 
sur pied notre association. 

Vous trouverez plus d’informations sur le prix d’Isabel sur Internet 
à : www.cbc.ca/arts/stories/hugganCTwin20040419. 

JP 
 

Un livre en appelle d’autres… 
L’Association des anciens du CRDI voudra être informée des 
publications d’anciens collègues… 

Paul Vitta. “Dry water”. Protea Publishing. Apprenez-en plus sur ce 
livre à www.Proteapublishing.com 

Osita Ogbu. “The Moon Also Sets”. East African Educational Trust 
(Peak Library). 

Clayton Bailey. “The Expedition”. Great Plains Publications. Clayton a 
partagé le premier prix pour un premier roman de Amazon.ca/Books 
in Canada. 

Faites-nous part d’autres livres écrits par d’anciens employés du 
CRDI – romans ou autres genres –. Nous répandrons la nouvelle et 
vous verrez les ventes monter en flèche, c’est certain! 

CS 
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Bernice 
Holst 

 
 
 
 
 

Cecilia Blanco  
de Mendoza 

 

In Memoriam 
 

Le 20 décembre 2003, Eleanor Shaughnessy est décédée à l’âge de 
91 ans. Eleanor a travaillé au CRDI comme coordinatrice des 
conférences dans les premières années du Centre, soit de 1975 à 
1977. Son rire franc et son fantastique sens de l’humour ont laissé un 
souvenir indélébile à ses anciens collègues. 

Eleanor laisse dans le deuil un frère et de nombreux neveux et nièces 
qui gardent d’elle un souvenir chaleureux. Une messe en mémoire 
d’Eleanor a été célébrée le 23 décembre à l’église St.Elisabeth 
d’Ottawa. 
 

Le 18 novembre 2003, Bernice Holst est décédée à l’âge de 79 ans. 
Bernice a travaillé au Centre de 1981 à 1989. Elle y a occupé les 
postes de réceptionniste au bureau du président et de secrétaire à la 
Division des sciences sociales. 

Bernice laisse dans le deuil Patricia, Linda, Kathryn et Stephen et était 
la grand-mère fière et dévouée de sept petits-enfants. Les funérailles 
ont eu lieu le 22 novembre à l’église St. Augustines d’Ottawa. 
 

Cecilia Blanco de Mendoza est décédée paisiblement à Barranquilla 
(Colombie) le 30 avril après une longue bataille contre le cancer. Elle 
laisse dans le deuil sa mère, ses filles Cecilia et Marguerita et ses 
petits-enfants en Colombie. 

Cecilia a été l’une des premières à se joindre au personnel du CRDI 
lorsqu’il a ouvert son bureau régional pour l’Amérique latine (BRALA) 
à Bogota en 1972. À titre d’agente administrative, elle a été 
confrontée aux nombreuses difficultés que présente la mise sur pied 
d’un nouveau bureau et les a résolues avec compétence, calme et 
grande méthode. Cecilia travaillait étroitement avec ses collègues 
d’Ottawa et également avec ceux des autres bureaux régionaux. Son 
professionnalisme et son efficacité ont tout de suite été reconnus et 
appréciés.  

Après son départ du CRDI, elle s’est consacrée à son amour de la 
cuisine et est allée à l’école de cuisine Le Cordon Bleu en Europe. Elle 
a donné des cours de cuisine à Bogota jusqu’à récemment. Cecilia 
s’est jointe à l’Association des anciens du CRDI à sa création en 2002 
et espérait venir à la réunion de cette année. Elle disait de ses années 
au CRDI qu’elles avaient les meilleures de sa vie. Vous pouvez 
envoyer vos condoléances à sa famille par courriel à : 
luiferg10@hotmail.com.  
 

 


