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Sondage des membres
Les anciens ont leur mot à dire
Par Chris Smart

Environ un tiers des membres de l’Association des anciens ont répondu à notre
sondage des membres conduit sur Internet en mai et juin. Les sondeurs
professionnels vous diront que c’est un excellent taux de réponse. Nous pensons que
l’absence de réponse des deux tiers des membres indique qu’ils sont généralement
satisfaits de ce qu’a fait l’exécutif et des services offerts à ce jour. Cet article
présente un résumé des 39 réponses portant sur divers sujets. Si vous souhaitez voir
les données en détail, envoyez-moi un message électronique à csmart@ca.inter.net.

La question qui a suscité le plus grand nombre de réponses a été celle sur les
suggestions pour la manière de relier les uns aux autres les anciens du CRDI
éparpillés sur tout le globe. Beaucoup ont dit qu’il faut continuer à utiliser le
Bulletin et le site Web (voir page 0) pour ce faire. Nous devrions inciter des
« champions » là où il existe des concentrations d’anciens à organiser des sections
de l’Association des anciens et des réunions régionales qui maintiendraient des liens
souples avec Ottawa.

Parmi les suggestions plus technologiques, il y avait l’utilisation du Web pour
faciliter les liens et aussi la création d’une page des Anciens dans Facebook et le
recours à Skype pour les visioconférences et les séminaires, aux webémisions, aux
bavardoirs et à la diffusion pour baladeur. Dans un registre moins technologique, on
a suggéré des casse-croûte impromptus pour les anciens de passage à Ottawa et
l’idée d’inviter les membres dans l’incapacité de venir à Ottawa pour la réunion
d’envoyer des messages qui seraient lus au cours de cette dernière.

La seconde question à laquelle nous avons eu le plus de réponses a été celle sur le
Bulletin. En général, les membres ont dit être contents du Bulletin et être conscients
que son intérêt, son charme et sa force dépendent des articles contribués par les
anciens. La rubrique « Où sont-ils maintenant » est populaire et un membre a
suggéré de favoriser les articles plus courts et, par conséquent, un plus grand
nombre d’articles. [Note du rédacteur : J’accepte tous les articles, courts ou
longs!]. Les répondants ont également demandé à en savoir davantage sur les
arrivées et les départs au CRDI, sur les programmes et les projets.

Pour ce qui est du site Web, la suggestion de loin la plus fréquente a été d’avoir des
nouvelles d’anciens collègues dans le format de la rubrique « Où sont-ils
maintenant » avec leurs coordonnées. Les nouvelles du CRDI et les liens aux sites
portant sur des projets du Centre et d’anciens collègues ont souvent été mentionnés,
tout comme les liens vers d’autres sites de développement international. Au nombre
des autres idées liées à la Toile, il y avait les liens vers les blogues d’employés du
CRDI, anciens et actuels; un bavardoir ou un blogue permettant de débattre du
développement international et de peut-être exercer une influence sur les
programmes courants du CRDI. La fourniture d’informations sur les possibilités de
contrat avec le CRDI ou d’autres organisations a également été mentionnée. Il y a
aussi eu des commentaires sur le lien évident entre le Bulletin et le site Web et la
possibilité qu’éventuellement le site Web remplace le Bulletin.

(Suite de l'article à la page 3)
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Du conseil
L’automne est là! Pourtant, à Ottawa, nous avons l’impression que l’été se rachète
en nous offrant juin – temps plutôt sec et températures agréables – en septembre, car
en juin cette année, nous avons eu des pluies torrentielles et d’importantes
inondations.

Tout d’abord, permettez-moi de commencer par les informations au sujet des
prochaines réception et assemblée générale annuelle qui auront lieu à Ottawa au
siège du CRDI, 150, rue Kent, le vendredi 30 octobre. Comme par le passé, un
séminaire de 15 h à 17 h dans la salle du conseil du 8e étage précédera la réception
et l’AGA, de 17 h à 19 h, dans les salles de conférence adjacentes. Le thème
régional cette année sera l’Amérique latine qui sera traduit par le décor et les
aliments et les boissons. L’extraordinaire musique latine sera offerte par des
musiciens que Claude-Paul Boivin a trouvés après une recherche méticuleuse dans
divers bistros.

Nos membres nous ont dit applaudir notre capacité de conduire la portion
administrative de nos réunions en un temps record. Cela fait en sorte que la
rencontre sociale se déroule presque sans sérieuse intrusion. Toutefois, notre
organisation a maintenant quelques années de plus et un certain nombre de membres
ont exprimé un intérêt pour les activités de l’Association des anciens du CRDI. Par
conséquent, cette année je présenterai notre conseil aux membres présents et notre
trésorier, Gerry Bourrier, exposera les finances de l’association, les activités
réalisées en collaboration avec le CRDI et l’assistance financière bienvenue que des
membres ont offerte à des projets.

Chris Smart, notre secrétaire, fera le point sur des questions de programme en cours,
sur notre programme de bourses et sur les activités de programme en cours de
réalignement. Nos membres seront tout particulièrement intéressés de savoir que la
mise sur pied du site Web des anciens du CRDI progresse bien et que l’achèvement
est en vue.

Changements au conseil

Il y a eu quelques changements à la composition du conseil cette année : Maria
Williams a quitté les fonctions de directrice des adhésions et nous avons eu la
chance de lui trouver une excellente remplaçante en la personne de Donna Bickford.
Angie Anton a demandé à être remplacée à la direction des réunions nationales et
spéciales et Barb Davidson lui a succédé avec autant d’efficacité que d’allant. Enfin,
Bob Stanley, qui a été le rédacteur du Bulletin presque depuis le début, se retire
pour se consacrer à d’autres projets. Cette livraison est sa dernière; la prochaine sera
l’œuvre de Gerry Toomey, ex-collègue de Bob à la Division des communications,
qui, j’en suis sûr, saura préserver la grande tenue du bulletin. Je suis heureux de
signaler que Bob, Angie et Maria ont tous promis de continuer d’assister le conseil
d’administration de leurs conseils au besoin.

James Pfeifer, Président

Votre conseil
Chris Smart - Secrétaire
Gerry Bourrier - Trésorier
Claude-Paul Boivin – Directeur, Programmes spéciaux
Jean-Marc Fleury – Directeur
Directrice de la liaison avec le personnel du CRDI, Kim Daly
Donna Bickford – Directrice, Adhésions
Barb Davidson – Directrice, Réunions nationales et spéciales
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Nous attendons
avec impatience de
vos nouvelles…

Sondage des Membres -- Suite de la page 1

Plusieurs questions du sondage portaient sur la réception-réunion des membres et
l’AGA annuelles. La majorité des répondants étaient satisfaits de la réception et
ceux qui ont dit ne pas y venir vivent à l’extérieur de la région d’Ottawa ou hors du
Canada. Certains répondants ont déploré que l’activité annuelle offre trop peu de
temps pour parler avec tout le monde et ont suggéré d’autres occasions pour les
anciens de socialiser. La majorité des répondants estimaient que la portion
administrative de l’AGA était bien, quoiqu’une personne a suggéré que les points à
l’ordre du jour soient envoyés aux membres par courrier électronique de sorte qu’il
ne resterait qu’à obtenir leur approbation à l’AGA. (Il vaut la peine de mentionner
qu’étant donné que l’Association des anciens du CRDI n’est pas constituée en
personne morale en vertu d’une quelconque loi canadienne, elle n’est pas
juridiquement obligée de tenir une AGA).
Les répondants étaient un peu moins satisfaits du séminaire annuel, mais ont
néanmoins proposé nombre de sujets pour les futurs séminaires. Selon la majorité
des répondants, l’objectif premier du séminaire doit être de tenir les anciens au
courant des priorités et des programmes courants du CRDI, l’intérêt pour les défis
courants en matière de développement ne constituant qu’un second objectif.
L’examen des leçons tirées du passé a été une autre utilité suggérée pour le
séminaire.
Presque tous les répondants ont dit approuver le programme des bourses, même si
cinq personnes ont déclaré ne pas être au courant du programme. En général, les
répondants étaient favorables à l’idée que l’Association des anciens offre des
bourses. Il a aussi été proposé d’examiner le pour et le contre de l’enregistrement de
l’Association en tant qu’organisation sans but lucratif afin que les dons puissent être
déductibles du revenu imposable.
Réponse de l’exécutif de l’association des anciens
Tout d’abord, merci à tous les anciens qui ont pris le temps de répondre au
questionnaire. Vos réactions nous importent et nous leur donnerons suite dans la
mesure de nos moyens.
Le statut de l’Association des anciens L’exécutif examinera la question de conférer à
l’Association un statut juridique plus officiel.

Ce qui ne change pas Nos ressources actuelles nous permettent de continuer à
organiser la réunion annuelle et nous tiendrons compte des suggestions pour affiner
l’AGA et le séminaire. Nous pouvons maintenir le Bulletin dans son format actuel
et le site Web.

Ce qui pourrait être nouveau et différent Lorsque nous parlons de ressources, nous
pensons au temps des bénévoles dont nous disposons : nous pourrions faire plus si
nous avions plus de temps de bénévolat. Le sondage a suggéré des usages
intéressants de nouvelles technologies pour accroître le réseautage des anciens et
surtout très séduisants pour relier les membres partout au Canada et à l’étranger.

À vous de jouer Si vous voulez nous aider à concrétiser les possibilités qui ont été
exprimées dans le sondage, joignez-vous à l’exécutif. Nous ferons une place autour
de la table à quiconque souhaite lancer des sections locales des Anciens au Canada
ou dans les régions, créer des rubriques spéciales pour le Bulletin ou le site Web.
Par exemple, quelqu’un est-il disposé à se charger d’obtenir des articles pour la
rubrique « Où sont-ils maintenant ». Qui sait comment créer une page Facebook ou
un blogue des anciens du CRDI ou a envie de le faire? Y a-t-il un membre toujours
activement engagé dans le développement international qui pourrait faire une
chronique sur les liens les plus intéressants vers la pensée courante en matière de
développement? Y a-t-il quelqu’un qui serait prêt à rédiger périodiquement un
article de fond sur « les dernières et les plus importantes nouvelles » du CRDI?
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1 Rafi Marg…
Quel bureau c’était!

Vraiment le premier bureau à New Delhi!
Robin Hallam nous écrit de Duncan, C.-B.

Quel plaisir de lire Chris Smart évoquant les bureaux du CRDI qu’il a visités au fil
des années et tout particulièrement les trois bureaux sur Jor Bagh. Il dit que le
premier bureau du CRDI était au 11, Jor Bagh, mais je crois qu’il se trompe. Le
CRDI a ouvert son premier bureau en 1972, je pense. Je ne me souviens plus de la
date exacte, mais le bureau était là depuis de nombreuses années lorsque je m’y suis
rendu la première fois en 1977. Il se trouvait au 1, Rafi Marg dans l’immeuble du
All India Fine Arts and Crafts Society (AIFACS) et quel bureau c’était!

Je vois des climatiseurs dans les fenêtres de la récente photo de l’immeuble de
l’AIFACS, mais je peux vous assurer qu’il n’y en avait pas lors de ma première
visite en mai 1977 et pendant toute cette semaine, la température a oscillé entre 40
et 50 degrés Celsius. L’immeuble hébergeait un important théâtre et des galeries où
étaient exposées des pièces d’art et d’artisanat.

Le bureau du CRDI se trouvait à quelques étages du rez-de-chaussée (pas
d’ascenseur) presque à l’arrière de l’immeuble, au bout d’un long couloir à droite.
On entrait dans le bureau principal sur lequel donnaient deux ou trois autres petites
pièces. Les plafonds étaient hauts et malgré les nombreuses fenêtres, il n’y avait pas
un souffle d’air qui circulait. Il y avait une panne d’électricité le jour de mon
arrivée, donc pas même un ventilateur pour brasser l’air chaud. Présidant à un
énorme pupitre au milieu du bureau principal se trouvait la petite Maggie Thomas
enveloppée dans un sari, derrière une batterie d’imposants téléphones énormes. À
cette époque, il fallait, paraît-il, à New Delhi attendre plusieurs années pour obtenir
un téléphone de sorte que chaque fois qu’un ressortissant avait quitté la ville,
Maggie avait mis la main sur leur téléphone, soit l’appareil même, la ligne et le
numéro de téléphone. Maggie était une personne extraordinaire qui parvenait à faire
bouger les choses non seulement à New Delhi, mais de Dehra Dun à Coimbatore et
de Calcutta à Hyderabad et à Kerala, l’État d’où elle provenait. Elle faisait des
appels à des lignes aériennes, des bureaux de ministres, de stations de recherche,
etc. et en recevait de ces endroits également … et lorsque le téléphone sonnait, elle
savait tout de suite lequel c’était et très probablement qui appelait. Dans l’une des
deux petites pièces attenantes, il y avait deux « charpoys ». « Charpoy » en hindi
veut dire « quatre jambes ». Il s’agit des lits de camp omniprésents sur lesquels les
Indiens s’étendent le jour lorsque la chaleur devient insupportable. Je me demande
si c’est toujours le cas 32 ans plus tard dans l’Inde moderne.

Ma première visite en Inde pour le CRDI fut une longue odyssée d’un mois au cours
de laquelle je me rendis à six projets de recherche en matière d’agriculture et de
pêche aux quatre coins de l’Inde en compagnie de Ramesh Bhatia. La subvention du
CRDI avait été accordée plusieurs années auparavant, mais personne n’avait été
embauché, aucun matériel scientifique n’avait été acheté et la subvention était
pratiquement intacte. Tout était bloqué dans le dédale bureaucratique du ministère
de l’Agriculture à New Delhi, mais Ramesh qui avait une remarquable maîtrise des
manuels administratifs régissant la bureaucratie, a été en mesure de leur fournir les
textes voulus pour contourner les restrictions. Un des obstacles était que les postes
ne pouvaient être pourvus à moins qu’ils ne le soient par un certain nombre de
personnes appartenant aux tribus et castes visées par l’action positive, mais Ramesh
a trouvé la règle qui permettait de soustraire des projets comme les nôtres à cette
mesure…c’était là noir sur blanc! Ramesh était extraordinaire! Il faisait partie du
petit groupe de protégés que David Hopper avait connu à la Fondation Rockefeller,
à la Fondation Ford et à la Banque mondiale et avait persuadé de venir au CRDI,
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Les réunions en privé
avec de hauts
représentants étaient
chose inconnue. Il y
avait toujours des gens à
qui vous n’étiez jamais
présenté…

et il connaissait la bureaucratie indienne comme le fond de sa poche. Bien que
Ramesh et moi ayons planifié notre voyage pendant des mois à mon arrivée en Inde,
presque rien n’avait été organisé pour notre visite et nous avons dû tout faire lorsque
nous sommes arrivés au bureau du CRDI à Delhi. C’est Maggie qui a mis les choses
en branle; sans elle rien n’aurait été possible. Chaque matin, quand nous arrivions
au bureau, elle avait déjà organisé notre première réunion au Krishi Bhawan (Krishi
veut dire agriculture en hindi) de l’autre côté du rond-point. Le choix de l’endroit du
bureau dans l’immeuble de l’AIFACS était brillant…juste en face de ministère de
l’Agriculture, à quelque centaines de yards du Lok Sabha (Parlement indien) et
entouré de tous les autres ministères et bureaux officiels clés. De l’autre côté du
rond-point semble simple, mais il y avait au moins 12 voies de la circulation
chaotique de Delhi à traverser pour atteindre Rafi Marg, le chemin Raisina et enfin
le chemin Dr Rajendra Prasad. Le Krishi Bhavan était un imposant bâtiment en
pierre où il était aussi difficile d’entrer que dans une forteresse. Grâce aux
dispositions prises par Maggie, nous avons évité la foule à l’entrée et avons été
conduits à notre première réunion. Les réunions en privé avec de hauts représentants
étaient chose inconnue. Il y avait toujours des gens à qui vous n’étiez jamais
présenté. Commis et dactylos s’affairaient et il y avait de constantes interruptions
par des personnes recevant des appels ou en faisant puisque tous les téléphones se
trouvaient sur le bureau du directeur. Il régnait une chaleur incroyable dans les
bureaux, mais les hauts plafonds la rendaient supportable. Dans l’embrasure des
portes et au bout des couloirs étaient suspendues des nattes lâchement tressées sur
lesquelles des hommes ne faisaient rien d’autre que les asperger d’eau…tel était le
système de refroidissement par évaporation.

Je m’en voudrais de terminer mes évocations du premier bureau du CRDI à New
Delhi sans mentionner Shrinath Singh qui occupait un des petits bureaux contigus
au bureau principal. Ce remarquable vieil homme représentait un lien vivant avec le
combat de l’Inde pour son indépendance jusqu’aux premiers jours de la révolution
verte et avec un jeune Canadien qui avait vécu dans l’un des 10 000 villages indiens
dans les années 1950 et était éventuellement devenu le premier président du CRDI,
David Hopper. Shrinath est plus tard allé au BRASI lorsque le bureau de Delhi a été
fermé par le nouveau président, le regretté Ivan Head. Je n’ai aucune idée de ce
qu’étaient les fonctions de Shrinath au CRDI, mais il était toujours disposé à vous
offrir une parole sage ou une anecdote instructive sur de nombreux sujets, mais
particulièrement sur le développement agricole. Il était un fervent hindou et se
passionnait pour la réforme de l’hindouisme amorcée par le Mahatma Gandhi. Ce
fut un privilège de l’avoir connu.

Votre don à Centraide
Les anciens du CRDI sont invités cette année de nouveau à contribuer à la
campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) –
 mieux connue sous le nom de Centraide – par l’entremise de la campagne des
employés du CRDI. Cette année, si vous avez l’intention de faire un don à
Centraide, vous pouvez faire en sorte qu’il fasse partie de la contribution du CRDI.
Si vous touchez la pension du Canada, vous auriez dû recevoir à la mi-septembre un
formulaire vous invitant à contribuer à la campagne. Au lieu de le retourner
directement au bureau de Centraide, vous pouvez l’envoyer à : Guy Gascon, CRDI,
B.P. 8500, Ottawa, Ontario K1G 3H9. Si vous ne touchez pas encore votre pension
et souhaitez faire un don, communiquez avec Guy Gascon (au 613-236-6163, poste.
2335 ou à l’adresse électronique : ggascon@idrc.ca) qui vous enverra un formulaire
à remplir et à retourner avec votre don.Le CRDI transmettra tous les dons et tous les
formulaires à la CCMTGC et ajoutera votre don à ceux de ses employés, ce qui
l’aidera à atteindre ses objectifs pour la campagne en cours.
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BRAFO:
Quand plus grand
peut rimer avec
meilleur

Les bureaux régionales du CRDI
une serie d’articles par Chris Smart

Le troisième bureau du CRDI à Dakar se trouve sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Le
logo du CRDI au sommet d’une imposante façade nous pousse presque à demander
si cette tour n’est pas faite d’une substance s’apparentant à de l’ivoire.

Kathryn nous assure que le CRDI en Afrique de l’Ouest est tout sauf « froid et
inamical ». « En déménageant, le bureau du CRDI est devenu plus grand, sans
perdre son côté humain !…Ici nous avons mis l’accent … sur la nécessité de sortir
de notre tour d’ivoire, d’aller vers les gens. C’est manifeste dans la richesse des
projets financés qui témoignent du fait que les chercheurs sont à l’écoute des
préoccupations des petites gens et tentent de faire en sorte que leurs travaux leur
soient utiles…Nous insistons également sur la valorisation des résultats des projets
de recherche pour qu’ils aient un effet sur la qualité de vie. » Bravo!

Le BRAFO n’a pas de photos du premier bureau du CRDI à Dakar qui, de 1974
à 1981, se trouvait dans l’immeuble Seydou Nourou Tall, avenue de la République.
Un ancien ou une ancienne aurait-il des photos de cette époque lointaine, de
préférence avec des personnes, pour illustrer le fait que la préoccupation de Kathryn
a toujours été celle du CRDI quel que soit l’endroit du monde où il se trouve.



page 7 Bulletin des anciens du CRDI

BREMO:
Blotti contre
le Nil

Beaux bureaux du CRDI tout près du Nil! Nul autre endroit ne serait plus indiqué
pour les fondateurs de l’Ordre du chameau! Qu’une occasion ratée? Le BRASI logé
dans une shop-house rénovée remontant à l’époque de Raffles et le BRALA dans un
manoir belle époque rénové, était-ce trop attendre du CRDI qu’il s’aventure en
dehors des sentiers battus au point de donner une toute nouvelle interprétation à la
combine à la Ponzi en faisant l’acquisition d’une pyramide, choix ultime en matière
d’édifice à rénover, pour prodiguer une inspiration pharaonique aux employés du
BREMO? Ne dit-on pas que les « momies » peuvent nous en apprendre beaucoup.

La pyramide à l’arrière-plan de la photo donne des espoirs, mais aucun employé
n’est à un hôtel, hélas!, pour participer à une retraite – de quel genre, direz-vous?
Contemplant le sablier du temps, le passé lointain du CRDI au Moyen-Orient,
quelqu’un aurait-il des photos des premiers bureaux du BREMO à Beyrouth au
Liban? Également, des récits de ces années lointaines seraient appréciés.

Si vos déplacements pour affaires ou pour le plaisir vous amènent dans le voisinage
d’un bureau régional du CRDI, pourquoi n’iriez-vous pas y faire un tour pour
renouer avec d’anciens collègues ou en rencontrer de nouveaux. Prenez des photos
et envoyez-nous un mot sur votre visite pour le Bulletin des anciens.

Chris Smart
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Alan Meltzer
CRDI 1980-1983

Le Dr Alan Meltzer, ancien administrateur de programme à la Division des sciences
de la santé, est décédé le vendredi 20 mars 2009 à l’âge de 72 ans. L’article suivant
a été écrit par sa fille Judith et a été publié dans la rubrique « Lives Lived » du
Globe & Mail.

Alan Meltzer a grandi à Leeds (Angleterre), fils unique d’une mère célibataire. Il
n’a pas connu son père, qui est parti quand Alan était tout petit, mais sa famille
étendue lui a inculqué la passion d’apprendre et un intérêt pour le monde naturel. Il
se souvenait qu’enfant il faisait des expériences de chimie à la maison et avait
construit sa propre radio transistor.

À la recherche d’aventure après avoir obtenu son diplôme de l’école de médecine de
Leeds en 1960, Alan s’est proposé pour être le seul médecin d’Ascension, une petite
île au milieu de l’Atlantique, à mi-chemin entre l’Amérique du Sud et l’Afrique.
Avec sa nouvelle épouse Ann, il est arrivé dans l’île en 1966 et a passé presque un
an sur ce rocher volcanique. Ann et Alan en ont rapporté des récits de tortues de mer
géantes, d’ânes sauvages et d’escalade d’échelles de corde dans de grosses mers
pour apporter une assistance médicale aux marins des navires militaires passant
dans le voisinage de l’île.

Le même esprit d’aventure a poussé Alan et Ann à émigrer au Canada – deux fois.
La première fois en 1968. Ils sont arrivés à Regina au milieu d’un hiver froid avec
leur nouveau-né, Simon. Ils sont repartis six mois plus tard pour retourner en
Angleterre, mais sont revenus au Canada en 1970 et cette fois s’installèrent à
Ottawa avec Simon et leur fille Judith.

Là, Alan y a poursuivi sa passion pour la santé internationale et le développement
international en travaillant en médecine des voyages et au Centre de recherches pour
le développement international et, plus tard, en qualité de conseiller principal en
matière de maladies infectieuses à Santé Canada. Il a été l’un des fondateurs de la
Société canadienne de santé internationale et après sa retraite est devenu un
bénévole actif auprès de la Fondation des maladies du cœur à Kingston.

Alan était un paradoxe – aventureux et personne ayant beaucoup voyagé il était
aussi un être profondément inquiet particulièrement lorsqu’il s’agissait de sa
famille. Ses enfants se souviennent de l’imposition d’heures de rentrée tôt, de la
conduite automobile lente et du flot continu de « bons conseils ».

Le champ des intérêts d’Alan était vaste, allant de la science à la philosophie, à la
musique classique. Il a écrit et publié plusieurs ouvrages et articles sur les maladies
infectieuses et l’histoire de la médecine. Il a quitté Ottawa pour Kingston en 2001
essentiellement pour se rapprocher de son petit-fils, Tristan, qu’il adorait. Alan lui a
transmis sa passion pour la science, la nature et les contes en jouant avec lui;
ensemble, ils passaient des heures à imaginer des expériences, attraper des insectes,
inventer des histoires et perfectionner les avions en papier.

Alan avait de rares qualités d’humilité, d’altruisme et de compassion, mais il
négligeait sa santé. Il avait peu de besoins matériels, mais il prenait grandement
plaisir à être généreux envers sa famille et ses amis, bien qu’il acceptât difficilement
la générosité des autres pour lui. Alan avait un grand sens de l’humour et une
imagination débordante. Il nous manquera et tous se souviendront de sa générosité,
de sa gentillesse et de son amour pour sa famille et ses amis.

_________________________________________
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Bientôt sur votre écran d’ordinateur…
crdi.ca/anciens

Sauf petit problème de dernière minute, le site Web des anciens du CRDI
sera bientôt lancé dans les deux langues officielles (voir aussi
idrc.ca/alumni).

Mais, n’y comptez pas trop. Nous vous aviserons par courrier électronique
dès que l’Association des anciens fera enfin son entrée sur l’Internet!

Mot final du rédacteur
Il y a maintenant presque six ans qu’à l’automne de 2003 Mary Blackwell (Baker
pour ceux et celles qui ont la mémoire longue) m’a invité à déjeuner pour me
demander si j’étais disposé à aider à produire le Bulletin des anciens. Elle-même en
avait préparé trois livraisons, mais elle estimait que le bulletin avait besoin d’une
touche professionnelle. Toujours prêt à aider une ancienne collègue, j’ai donc
préparé une nouvelle présentation pour la quatrième livraison du bulletin. Dix-sept
livraisons plus tard, Mary est depuis longtemps passée à autre chose et c’est à mon
tour de dire « c’est assez ».

J’ai bien aimé la possibilité de renouer avec les anciens du CRDI dispersé de par le
monde que m’a apporté la fonction de rédacteur du bulletin et ce contact me
manquera. Toutefois, comme j’ai l’impression d’être plus occupé en tant que
« retraité » qu’avant et de ne pas avoir assez d’heures dans la journée pour faire tout
ce que je veux faire, il me fallait laisser tomber quelque chose. La bonne nouvelle
est que j’ai trouvé un autre ancien collègue de la Division des communications à qui
passer la main. Il s’agit de Gerry Toomey que beaucoup d’entre vous connaissent.
Je vous prie donc d’accueillir Gerry et de continuer à lui envoyer des articles
évoquant le « bon vieux temps » (particulièrement des articles pour la rubrique « Où
sont-ils maintenant ?»).

Mes remerciements à tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution au fil des
années, et surtout à notre fidèle traductrice, Michèle Wilson, qui a fait avec mes
échéances irrégulières, mes changements de dernière minute et mes compétences
lacunaires en matière de correction d’épreuves pour presque toutes les 17 livraisons
afin d’offrir le bulletin en version française à ceux et celles préférant cette langue.

                                                                                                               Bob Stanley


