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Changement de la garde, mais toujours un avocat

Jim se retire en faveur de Rob

Au bout de presque dix ans à la présidence de l’exécutif de l’Association des anciens du 
CRDI, Jim Pfiefer a demandé un sursis sine die.

En reconnaissance de sa longue association au CRDI, d’abord à titre de «jeune avocat 
brillant» qui a collaboré à la rédaction de la Loi du CRDI, puis en qualité de secrétaire et 
avocat général de 1970-1982 et enfin de membre fondateur de l’Association des anciens 
du CRDI, Jim sera notre président honoraire.



Rob Robertson a accepté pro tempore d’assumer la présidence en faisant savoir 
clairement que si quelqu’un qui n’est pas avocat, était disposé à le remplacer, il 
envisagera de se retirer. 

Et ce sera Pauline qui se chargera du recrutement de membres

Pauline Robert-Bradly, secrétaire du conseil des gouverneurs de1987 à 2001 et 
récemment retraitée de la Banque du Canada, a accepté de se joindre à l’exécutif pour 
prendre la relève de Rob au recrutement.

Qui sont les autres membres de l’exécutif:

À part Rob, Jim et Pauline, l’exécutif comprend:

Claude-Paul Boivin: membre à titre personnel
Donna Bickford: secrétaire, Adhésions
Gerry Bourrier: trésorier
Kim Daley: liaison avec le CRDI
Chris Smart: secrétaire

Et la voie est ouverte à tout membre qui souhaite se proposer pour un poste ou une tâche 
au sein de l’exécutif.

§
Nouvelles des anciens
Où sont-ils maintenant? 

L’époque Randy Spence
Au CRDI, Randy Spence était M. Polyvalence. Le Centre a été pour lui un endroit qui 
offrait de nombreux débouchés à ses talents intellectuels et humains. Et maintenant qu’il 
est retraité, en quelque sorte, rien n’a changé.

Cela a commencé lorsque Randy travaillait à Ottawa et 
au Kenya en 1989 et a participé à un projet financé par le 
CRDI en Ouganda à la fin de la guerre civile dans ce 
pays. Il dit 'qu’un  important groupe d’économistes de 
haute volée (et moi) travaillions avec un petit mais 
talentueux groupe d’économistes ougandais qui a eu tôt 
fait de nous remplacer dans ce projet'. Peu après, David 
Glover a demandé à Randy s’il aimerait devenir un 
employé permanent du CRDI. Singapour présentait 
manifestement de nombreux attraits pour lui et à peu 
près un an plus tard un poste d’économiste principal au 

programme de la politique économique s’est ouvert au BRASI. Il a été immédiatement 
frappé par la connaissance qu’avait Jingjai du Centre, du monde, des gens et de tout ce 



qui concernait l’Asie. Il dit que ses premières interventions en Chine, au Vietnam, au Lao 
et au Cambodge ont été « inoubliables ».

Lorsque Jingjai a quitté le Centre en 1993, Randy est devenu directeur régional du 
BRASI, poste qu’il a occupé pendant sept années tumultueuses. Son moment le plus 
mémorable a été d’entendre alors qu’il était à Bangkok avec Keith Bezanson que le 
gouvernement du Canada avait supprimé le CRDI, ce qui s’est révélé faux plus tard. En 
fait, il avait été décidé de retirer au Centre son statut de société de la Couronne. Des mois 
de lobbying ont sauvé le Centre d’une plus grande intégration à l’administration fédérale. 
Randy dit qu’avec le recul la soirée de cette fausse annonce a été hilarante et que l’un et 
l’autre avaient quand même réussi à boire plus d’un verre tout en complotant de mettre 
sur pied une firme-conseil.

Randy dit que le travail qu’il aimait le plus était celui qui touchait le développement 
humain dans la perspective de l’économie et des sciences sociales et celui associant TIC, 
pauvreté et développement avec ICT4D, des lauréats du prix Nobel et des réseaux 
régionaux. Il ajoute aussi que son travail avec le Groupe spécial biotech y compris les 
nanotech était intéressant et est devenu une composante du Programme innovation, 
politiques et sciences. D’autres projets qui ont eu un impact immédiat et parfois inattendu 
ont été MIMAP, PEP et CBMS. Randy a été profondément associé à ces projets de 2000 
à 2005 alors qu’il était spécialiste de programme principal, Politique sociale et 
économique, et vivait à Londres où son épouse travaillait au Secrétariat du 
Commonwealth. Il dit : « La partie administration au CRDI était importante et quelque 
peu addictive, mais ce que m’attirait toujours c’était le travail en lien direct avec le 
programme. La considérable latitude accordée alors, et j’espère encore aujourd’hui, au 
« spécialiste de programme principal », rendait un tel poste difficile à battre ».

Randy se souvient avec attendrissement de l’humour dont s’imprégnaient parfois les 
activités avec tous les groupes et toutes les personnes avec lesquels il a travaillé, « même 
les économistes ». Il se rappelle tout particulièrement les prestations de Ray Audet en 
comique et de Stephen Tyler en rappeur.

Vivant maintenant à Toronto, Randy a maintenu son engagement dans la plupart des 
centres d’intérêt qu’il avait au CRDI. Il a réalisé de nombreuses missions avec le CRDI et 
d’autres organisations depuis 2005. Il termine deux projets au Népal -- un sur le 
fédéralisme et un autre sur une institution de politique économique au ministère des 
Finances -- et s’apprête à entreprendre un travail sur les groupes de réflexion et les 
instituts de recherche asiatiques.

Et juste pour prouver sa polyvalence, Randy a publié un roman intitulé :
TIME TO TIME http://www.esda-books.ca . « C’est très amusant de tout simplement 
inventé des choses, ce que, bien sûr, je n’ai jamais fait au CRDI, dit-il… »

§

http://www.esda-books.ca/


Les anciens en librairie

MESSAGE DU FUTUR OU L’ULTIME TOUR DE PASSE-PASSE MONDIAL?

2032.  Quand  toutes  les  stations  terrestres  d’écoute  lointaine 
reçoivent  un  second message  impénétrable  de  l’espace,  un  seul 
être humain en comprend le sens. Sandover dit à Philamon, Kat et 
Beya -- la  femme  de  ses  rêves -- que  le  message  vient  D’EUX-
MÊMES ET DU FUTUR.

Le  message  « Orion »  les  avertit  d’une  ÉPIDÉMIE 
NANOBIOLOGIQUE  INTELLIGENTE -- qu’ils  doivent 
prévenir. Il leur donne des pistes vers de nouvelles technologies et 
connaissances. Il les prévient que la communication inter-endroit-
temps,  est,  entre  de  mauvaises  mains,  aussi  mortelle  pour  les 

humains que la peste.

Poussés par le destin et la peur, ils sont plongés dans les mondes dangereux de la science, 
de la politique, de l’économie et des CONGLOMÉRATS mondiaux dont le plus puissant 
et le plus impitoyable est dirigé par Édouard Moreau et son fils perturbé Jean-Christophe, 
qu’ils ont appris à haïr chez Merimbula.

Tous  les  quatre  ont  des  fantômes  dans  leur  passé. Celui  de  Beya  les  a  amenés  à 
Washington et à la MAISON BLANCHE, celui de Kat au MI-7 britannique,  celui de 
Sandover en Chine et à l’organisation mondiale mystérieuse PYRAMID qui les surveille 
tous. Dans une guerre sans règles pour le contrôle de la bio-nano-AI émergente et des 
progrès  de  la  communication,  pourront-ils  stopper  la  future  épidémie  et  apprendre  à 
parler au passé?

Les réponses les entraînent dans un voyage  aux obstacles presque insurmontables vers 
des  frontières  époustouflantes.  Elles  les  amènent  à  la  DANSE  DANS  L’ESPACE 
PROCHE -- les  astéroïdes  et  les  habitats  au-dessus  de  l’ascenseur  spatial.  Elles  les 
amènent au PINACLE de Pyramid et au fond des SECRETS enfouis dans chacun d’eux. 
Elles les amènent vers le futur et d’autres voies.

PREMIÈRES RÉACTIONS
« Le livre passe comme une ombre du macro au micro, de la science à la politique, de 
l’espoir à la terreur. ».. Président d’une banque

« Réussi et bien écrit. ».. Ex-président du Groupe Penguin Canada

« Il y a des indices, mais l’intrigue, pleine de rebondissements comme la structure de 
l’ADN, nous réserve une issue étonnante. ».. Lauréat du Nobel


