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Annual General Meeting / Luncheon/ Assemblée générale annuelle / déjeuner

Monday, November  5  /  le lundi 5 novembre

Save Monday, November 5 in your calendars 
for our Annual General Meeting. This year we 
will enjoy a luncheon in the Nayudamma 
Lounge at IDRC Headquarters, with an 
opportunity to hear and pose questions to IDRC 
President David Malone.

The Executive

Réservez le lundi 5 novembre à notre assemblée 
générale annuelle. Cette année, nous aurons le plaisir 
de déjeuner dans le Salon Nayudamma au siège du 
CRDI, ou vous aurez l’occasion d’entendre le 
président du CRDI, David Malone, et de lui poser des 
questions. 

L’exécutif

§
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Stop Press / Nouvelles de dernière minute

Ban Ki-moon names David Malone of Canada as Rector of the UN University /Ban Ki-moon 
nomme David Malone, du Canada, recteur de l'Université des Nations Unies

 Dr David Malone

3 October 2012 – Secretary-General Ban Ki-moon has 
appointed David M. Malone of Canada as Rector of the 
United Nations University (UNU) in Tokyo. Mr. 
Malone will be the sixth Rector of the University, which 
is an international network of scholars that serves as a 
think tank for the UN system.

He will take up his post on 1 March 2013, succeeding 
Konrad Osterwalder, a Swiss physicist who has served 
as UNU Rector since 2007.

Mr. Malone is “strongly committed to research 
excellence and to forging closer collaborations with UN 
system organizations and with other research institutes, 
governments, civil society and private sector actors 
around the world,” stated the announcement of his 
appointment.

Currently, Mr. Malone is President of Canada’s 
International Development Research Centre, a funding 
agency supporting policy-relevant research in the 
developing world. He has previously served in a 
number of diplomatic postings for the Canadian 
Government.

Since the launch of its academic work in September 
1975, UNU has grown to become a global research and 
teaching organization with 15 institutes and 
programmes in 13 countries worldwide.

3 October 2012 – Le Secrétaire général de l'ONU, Ban 
Ki-moon, a nommé mercredi David Malone, du Canada, 
au poste de Recteur de l'Université des Nations Unies 
(UNU) à Tokyo.  

M. Malone, qui prendra ses fonctions le 1er mars 
prochain, deviendra le sixième Recteur de l'Université, a 
précisé le porte-parole de M. Ban dans un communiqué. 
Il succèdera à Konrad Osterwalder, un physicien suisse, 
en poste depuis 2007.

M. Malone est actuellement Président du Centre de 
recherche pour le développement international, un 
organisme de financement soutenant la recherche 
stratégique dans le monde en développement.

L'Université des Nations Unies est un groupe de 
réflexion du système de l'ONU composé d'un réseau 
international de chercheurs. Lancée en septembre 1975, 
l'Université a depuis lors augmenté ses capacités pour 
devenir une organisation académique internationale de 
recherche et d'enseignement.

§
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From the Chair / Mot du Président

Rob Robertson
Président / Chairman

Tobacco Road / La route du tabac

One day in the mid-seventies when I was attending law 
school, I spotted a little guy through swirls of cigarette 
smoke in the common room wearing an anti-smoking 
button on his shirt.  He seemed a lonely figure.  His on-
going efforts to ban tobacco use in the school, including 
at Friday afternoon “Smokers”, never did meet with 
success, though more and more buttons began to pop 
up.

A decade later at IDRC the same swirls of smoke still 
drifted from work stations lining the corridors and from 
clouded meeting rooms.  But the long road to 
controlling tobacco use was now being walked by many 
anti-smoking advocates.  This put President Ivan Head 
squarely on the spot.  IDRC was preparing to move 
from 60 Queen to 250 Albert and he had to decide on a 
smoking policy for the new building.  Many expected a 
half-way measure…ban smoking from most of the 
building but create separate, ventilated areas for 
smokers.  But Ivan had a better idea…ban smoking 
altogether and use the money that would have been 
spent on smoking rooms for a first-class fitness facility.  
That may not seem bold today, but in 1987 it was 
leading edge.  In subsequent years most of the 
government and then most of Ottawa followed suit.  
Today, at IDRC headquarters, there are signs that even 
ban smoking from the areas outside entrances, though 
butts on the sidewalk belie their complete effectiveness. 

IDRC went on to establish a secretariat on tobacco 
control, now folded into a broader program on non-
communicable diseases.  Health Canada and CIDA also 
funded tobacco control, though some NGOs lament a 
declining commitment to it.  Although tobacco use is 
declining in Canada, the plague continues in developing 
countries.  An adult in China or the Philippines is about 
twice as likely to smoke as a Canadian.  It seems that in 
the Third World there are just too few Ivan Heads, and 
too few little guys with a button.   

Un jour au milieu des années soixante-dix lorsque j’étais 
à la faculté de droit, j’ai remarqué un petit bonhomme 
au travers de la fumée de cigarette dans la salle 
commune. Il portait un bouton antitabac sur sa chemise 
et semblait bien seul. Ses efforts soutenus pour interdire 
le tabac à la faculté, y compris aux vendredis après-
midis des « fumeurs », n’ont pas porté fruit bien que 
l’on vit apparaître de plus en plus de boutons antitabac.

Dix ans plus tard, les mêmes volutes de fumée 
s’élevaient des postes de travail le long des couloirs et 
dans les salles de réunions enfumées. Mais il y avait 
beaucoup plus de militants sur la longue route de la lutte 
contre l’usage du tabac. Cela a mis le président Ivan 
Head carrément sur la sellette. Le CRDI se préparait à 
déménager du 60, rue Queen au 250, rue Albert et il a eu 
à décider de la politique à appliquer à l’usage du tabac 
dans le nouvel immeuble. Beaucoup s’attendaient à une 
demi-mesure… interdire de fumer dans presque tout 
l’immeuble, mais prévoir des zones distinctes ventilées 
pour les fumeurs. Mais M. Head a eu une meilleure 
idée… interdire totalement le tabac et consacrer l’argent 
qui aurait servi à installer des salles « fumeurs » à une 
belle salle d’exercice. Cela ne semblera pas audacieux 
aujourd’hui, mais en 1987 c’était l’avant-garde. Plus 
tard, presque tout le gouvernement et ensuite presque 
tout Ottawa ont fait de même. Aujourd’hui, au siège du 
CRDI, il y a même des affiches interdisant de fumer 
dans un certain périmètre des entrées, bien que les 
mégots sur le trottoir font douter de leur complète 
efficacité.

Le CRDI a par la suite établi un secrétariat sur la lutte 
contre le tabac qui a depuis été incorporé à un 
programme plus vaste sur les maladies non 
transmissibles. Santé Canada et l’ACI ont également 
financé cette lutte, bien que des ONG se plaignent d’un 
déclin de l’engagement à cet égard. Le tabagisme est en 
baisse au Canada, mais le fléau est bien présent dans les 
pays en développement. Il est deux fois plus probable 
qu’un adulte en Chine ou aux Philippines fume 
comparativement au Canada. Il semble que dans le tiers 
monde il y ait trop peu d’Ivan Head et trop peu de petits 
bonshommes arborant un bouton antitabac.
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And from the Secretary / Et de la secrétaire
Pauline Robert-Bradley

Our Support System / Notre système de soutien

Your Association is making some changes in its 
structure.  We hope they will engage more and 
more former employees of the Centre in our 
network.

Naturally enough the Association began life with a 
“membership” consisting of those who filled out a 
membership form and paid a modest membership 
due.  The money raised was largely used to fund 
small research projects with matching funds from 
IDRC’s regional offices, and to cover some 
Association meeting costs.  (Your hard-working 
Executive receives only enjoyment, not salary or 
expenses.)

The Association is now taking the next step in its 
evolution.  From now on, all Alumni will 
automatically receive our Bulletin and invitations 
to events.  This has been made possible through the 
savings generated by electronic communications.  
It also means that former employees in the regions 
don’t have to worry about sending us foreign 
exchange.  And, it’s consistent with our main 
interest which is staying in touch with as many 
people as possible.

However, we still need some money to keep up our 
good works.  You will still be receiving the 
occasional request for financial support.  We hope 
that all of you will consider being “Supporters” by 
making the suggested contribution through the 
reminders that our Membership Director, Donna 
Bickford, will be sending to you.

Finally, the Executive wants to thank all of you 
who have been Association members.  This 
dedicated core of supporters has permitted us to 
keep the Association alive.  We look forward to 
many good and active years ahead.

Votre association apporte des changements à sa 
structure. Nous espérons amener de plus en plus 
d’anciens employés du CRDI à se joindre à notre 
réseau.

Bien entendu,  les membres de l’association se 
limitaient au début aux personnes qui avaient 
rempli un formulaire et payé des droits modiques. 
La somme recueillie a été surtout consacrée à 
financer de petits projets de recherche auxquels les 
bureaux régionaux du CRDI contribuèrent une 
somme égale et à couvrir certains frais des réunions 
de l’association. (Votre exécutif dévoué ne touche 
ni salaire ni remboursement de ses dépenses, sa 
récompense étant le plaisir de vous servir.)

L’association entame désormais l’étape suivante de 
son évolution. À partir de maintenant, tous les 
anciens recevront automatiquement son bulletin et 
les invitations aux activités. Cela a été rendu 
possible grâce aux économies qui ont été permises 
par les communications électroniques. Autre 
avantage, les anciens employés dans les régions 
n’ont plus à se soucier de nous envoyer des devises. 
Et cela correspond à notre principal intérêt qui est 
de rester en contact avec autant de personnes que 
possible.

Toutefois, nous aurons besoin d’argent pour 
poursuivre notre travail. Vous continuerez de 
recevoir à l’occasion une demande de soutien 
financier. Nous espérons que tous et toutes vous 
souhaiterez être des « supporteurs » en faisant la 
contribution suggérée dans les rappels que vous 
enverra notre directrice des adhésions, Donna 
Bickford.

Enfin, l’exécutif souhaite vous remercier tous et 
toutes d’avoir été des membres de l’association. 
C’est vous qui, par votre soutien indéfectible, nous 
avez permis de garder l’association en vie. Nous 
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envisageons beaucoup d’autres bonnes années 
d’activité.

§

MEMORIES – DAKAR, SENEGAL / SOUVENIRS–DAKAR, SÉNÉGAL
Gerry Bourrier

Fatmata Thiaw, Aaline, Gerry, Galle Tine, Marie Fal

Like many former colleagues from the WARO 
Office, I was very disappointed to hear that the 
West and Central Africa Office of IDRC will be 
closed in November of this year, for austerity 
reasons.  ASRO has suffered the same fate.  This 
has caused me to reflect on my long association 
with that office, and my four plus years spent in 
Senegal as Regional Director (April 1992-June 
1996).

I made my first visit to Senegal shortly after the 
office opened in 1973 to monitor AFNS projects at 
the Senegalese agricultural research station in 
Bambey.  WARO was then under the able direction 
of Tony Price, the first Regional Director.  I made 
several trips to Senegal over the years, culminating 
in my appointment as Regional Director in 1992.

My wife, Aline, and I have only good memories of 
our time in Senegal, our first posting, 
notwithstanding 20 years of travel all over the 
world for IDRC.  The country and its people were 

Comme beaucoup d’anciens collègues du BRACO, 
j’ai été très déçu d’apprendre que le Bureau pour 
l’Afrique occidentale et centrale du CRDI sera 
fermé en novembre de cette année pour des raisons 
d’austérité. Le BRASI a connu le même triste sort. 
Cela m’a amené à réfléchir à ma longue association 
avec le BRACO et à mes quatre années à sa 
direction (avril 1992 – juin 1996).

Je suis allé au Sénégal peu après l’ouverture du 
bureau régional en1973 pour suivre les projets de la 
SAAN à la station de recherche en agriculture de 
Bambey. Le BRACO était alors sous l’habile 
direction de Tony Price, son premier directeur. J’ai 
fait plusieurs visites au Sénégal au fil des années 
jusqu’à ce que je sois nommé directeur régional 
en1992.

Ma femme Aline et moi n’avons que de bons 
souvenirs de notre séjour au Sénégal, notre 
première affectation à l’étranger après avoir 
parcouru le monde pour le CRDI pendant 20 ans. 
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welcoming and hospitable.  Memories include 
many hours of lively debate, whether at project 
committee meetings or at all staff meetings where 
we put to the test the merits of projects championed 
by program staff, and management and 
administrative issues concerning all WARO staff.

We remember Christmas parties and receptions 
held on the roof patio, or in the parking lot, always 
with lively music and dancing.  Being a dancer 
with two left feet, and tone deaf, I resisted many 
entreaties by staff to get me into the fray.  But there 
is only so much humiliation that one can be 
subjected to, particularly when faced with the 
talented music-loving Senegalese who ensured a 
good party.  A Christmas visit by our son with his 
lively participation in the dancing saved the family 
name!

Work and pleasure enabled us to travel to many 
regions within Senegal particularly rewarding 
when done with visiting family. Since retiring in 
1996 I have had the good fortune of visits to Dakar 
as a consultant and each trip felt like a home-
coming thanks to former colleagues to whom I 
extend my thanks and very best wishes.

Le pays et sa population étaient accueillants et 
hospitaliers. Je me souviens entre autres de 
nombreuses heures à débattre avec animation en 
comités ou avec tout le personnel des mérites de 
projets défendus par le personnel de programme et 
des questions administratives concernant tout le 
personnel.

Nous nous souvenons de fêtes et de réceptions de 
Noël sur le patio du toit ou dans le stationnement 
où l’on dansait sur une musique entraînante. Très 
mauvais danseur et sans oreille, j’ai résisté à 
beaucoup de supplications d’entrer dans la danse. 
Mais il y a une limite à l’humiliation qu’une 
personne peut supporter particulièrement devant les 
Sénégalais qui ont la musique et la danse dans le 
sang. La visite de notre fils à Noël et sa 
participation enlevée à la danse a sauvé le nom de 
la famille!

Nous avons pu nous rendre dans de nombreuses 
régions du Sénégal tant pour le travail que pour le 
plaisir qui était accru d’autant lorsque des membres 
de la famille en visite nous accompagnaient. 
Depuis ma retraite en 1996,  j’ai eu la chance de 
retourner à Dakar à titre de consultant et à chaque 
visite j’ai eu l’impression de rentrer chez moi grâce 
à l’accueil d’anciens collègues que je remercie et à 
qui j’offre mes meilleurs vœux.

§
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Alumni News / Nouvelles des anciens

Dr. Dr. David Brooks

David was awarded an  Honourary Doctorate by 
the University of Waterloo on June 13, 2012
Any political connotation for the colour of the 
robe is purely coincidental. But appropriate, eh?

David thought that the 750 maximum words 
allowed made an 'address' a stretch, so says he 
“talked to” the batch of newly fledged 
granduands, leaving them with the message that 
Sustainable Is Important; So Is Equitable.

David reminded the future about the past—the 
Brundtland Commission* and its call for 
sustainable development.

David, the economist /environmentalist 
summarised Brundtland: “Its great 
accomplishment was changing our focus from 
limits the economy sets on our environment to 
limits the environment sets on our economy. 
Unfortunately, in support of this perspective, the 
Brundtland Report made a bad error.  It 
suggested that continued economic growth 
would be the best way to achieve sustainable 

David a reçu un doctorat honorifique de l’University 
of Waterloo le 13 juin 2012. Toute connotation 
politique liée à la couleur de la toge n’est qu’un pur 
hasard. Mais un hasard qui fait bien les choses, n’est-
ce pas?

David croyant qu’il lui serait presque impossible de 
faire un discours respectant les 750 mots maximum 
autorisés dit avoir simplement «parlé» à la fournée de 
nouveaux diplômés et leur a laissé le message que 
durable est important; de même qu’équitable.

David a rappelé à l’avenir le passé, soit la 
Commission Bruntland* et son appel en faveur du 
développement durable.

David, l’économiste et environnementaliste a ainsi 
résumé cette commission: «Sa grande réalisation a été 
de changer notre perspective des limites que 
l’économie impose à notre environnement aux celles 
que l’environnement impose à notre économie. Hélas! 
le rapport Brundland a fait une grande erreur dans son 
appui de cette perspective. Il a suggéré que la 
poursuite de l’essor économique serait la meilleure 
façon d’atteindre le développement durable. Cela ne 
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development. That prescription will not work, 
and most environmentalists and a few 
economists now accept that. However, it is 
equally important not to reject sustainable 
development simply because it does involve 
some economic growth.”

David, in IDRC programme officer mode, 
framed the problem: “Today's world is neither 
equitable nor sustainable, and it is not going to 
become so by ignoring the inequities and lack 
of sustainability among nations of the world and 
among regions and classes within each nation.” 
And offered an IDRC way forward: “What we 
need is not more discussion about sustainable 
development but more experimentation with 
it.”

David, the teacher, offered the students a 
thought to leave with: “As Rabbi Tarphon, who 
lived in the first century of the first millennium, 
said, “You are not obliged to complete the work, 
but neither are you free to evade it.”

 *Alumni will remember that several of the 
Commission's meetings were hosted by IDRC 
and its library and archive deposited with 
IDRC.

marchera pas et la majorité des environnementalistes 
et quelques économistes le reconnaissent maintenant. 
Toutefois, il est également important de ne pas rejeter 
le développement durable juste parce qu’il comporte 
un certain essor économique.»

David, en mode administrateur de programme du 
CRDI a posé ainsi le problème: «Le monde 
aujourd’hui n’est ni durable, ni équitable et c’est n’est 
pas en feignant d’ignorer les iniquités et l’absence de 
durabilité au sein des nations du monde, des régions et 
des classes sociales qu’il le deviendra.» Une voie à 
suivre CRDIdienne: «Ce qu’il faut ce n’est pas de 
discuter plus du développement durable, mais de le 
mettre à l’essai plus.»

David, le prof, a laissé cette pensée aux étudiants: 
«Comme Rabbi Tarphon, qui a vécu au premier siècle 
du premier millénaire, a dit: «Vous n’êtes pas obligés 
de terminer le travail, mais vous n’avez pas non plus 
la liberté de vous y soustraire.»

* Les anciens se souviendront que de nombreuses 
réunions de la commission se sont tenues au CRDI qui 
est aussi le dépositaire de la bibliothèque et des 
archives de cette dernière.

§
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From the Archives / Tiré des archives

Tony Tillet, Eva Rathgeber, Amitav Rath, Chris Smart 

Taking advantage of Tony's visit to Ottawa from  
Santiago the 4/6 (Geoff Oldham and Andrew Barnett 
were there in memory) of the Science and Technology 
Policy Programme gathered to reminisce about what 
they did back then....

À l’occasion de la visite à Ottawa de Tony venu de 
Santiago 4 des 6 (Geoff Oldham et Andrew Barnett 
étaient là en esprit) du Programme de la politique 
science et technologie se sont réunis pour évoquer ce 
qu’ils ont fait alors…

§ocial Sciences: 113 projects, $10.8 million

The social and economic progress of many developing 
countries hinges to a large extent on how they choose 
and apply development policies and strategies in the 
area of scientific and technological change. The 
decisions taken and courses followed will determine the 
impact of science and technology on critical 
socioeconomic parameters. The Social Sciences 
Division pays particular attention to this complex, an 
important facet of development in the different regions 
of the world. In Africa where economic and social 
welfare depends on agricultural prosperity, the 
agricultural sector has not kept pace with population 
growth... 

In Ghana, IDRC will support an investigation of the 
extent to which indigenous technological capability 
affects the performance of nationalized enterprises. This 
will be of interest to many developing countries... In 
Latin America, a project will organize a network of 
centres currently conducting re- search on issues of 
peasant production and technology...

IDRC Annual Report 1983-8 (An example of the digitized 
archive available at IDRC)

Sciences sociales 113 projets 10,8 millions de dollars
Dans de nombreux pays en développement, le progrès 
économique et social dépend dans une large mesure de 
la façon dont ces derniers choisissent et appliquent 
leurs politiques et leurs stratégies dans le domaine du 
progrès scientifique et technique. Les décisions, les 
orientations, conditionnent l'influence exercée par la 
science et la technologie sur des paramètres socio-
économiques critiques. La Division des Sciences 
sociales s'attache particulièrement à cet aspect 
important du développement dans différentes régions 
du monde. En Afrique, région où le bien-être 
économique et social dépend de la prospérité de 
l'agriculture celle-ci ne se développe pas au rythme de 
la croissance démographique... 

 Au Ghana le CRDI financera une recherche en vue de 
connaître dans quelle mesure le rendement des 
entreprises nationalisées dépend des capacités 
techniques indigènes. Les résultats en seront 
intéressants pour beaucoup de pays en développement... 
En Amérique latine un projet va réunir en un réseau des 
centres actuellement occupés à des recherches sur la 
production et la technologie fermières.
CRDI Bilan annuel 1983-84 (Un exemple d’archives 
numérisées disponibles au CRDI)
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Letters to the Editor / Lettres à la rédaction

What incredible mentors...

Enjoyed reading the newsletter. Thanks for the march 
down memory lane – the quote by Dr. Gill was priceless 
and typical. I well remember his particular management 
style – my first glimpse of the what and wherefore of 
IDRC was working in 1981 as a summer intern in Dr. 
Gill’s Health Sciences Division – Janet MacLachlan 
(the other summer intern) and I were tasked by him to 
undertake a “division management review” – and did 
we ever get an earful from Health Science Division 
staff!!! Great insights into “management styles” and the 
process of moving proposals to projects. Heady stuff 
back in those days! What incredible mentors for two 
graduate students: John Gill, Lourdes Flor, Rashim 
Aluwahlia, Mike McGarry, Don Sharp, Alan Metzler, 
Karl Smith, and …. Elizabeth Charlebois (she joined 
HSD that same summer as a Senior Program Officer, 
fresh from CIDA if memory serves me well)!!! As well 
as the overseas staff. Those were the days!!! And, I do 
remember the Board meetings where staff were invited 
to participate and defend the project proposals – for 
projects over $100,000 – what a hoot!!! That was ‘big 
money’ then, and still is in many developing countries. 
The interaction with Board members was an incredible 
learning experience.

Jim Chauvin

§

I really enjoyed reading the latest issue(s) of the Alumni 
Newsletter. Vivian's philanthropic activities were 
inspiring!

In this same spirit, I can identify with the influence 
IDRC had (and hopefully still has) on its employees. 
Case in point, my bucket list for my 60th birthday, a trip 
to India to rekindle old friendships, including staying 
with Tutu Thukral who worked at SARO and with 
Penny Estabrook, my conference coordinator mentor at 
IDRC when I first started. I was joined for part of this 
journey through India by Doug Daniels. These former 
colleagues and many more have remained in my life in 
one way or another for over 40 years. I feel privileged 
to have worked with such interesting and caring persons 
who gave their best to the Centre and got so much in 
return! What a legacy...I wonder if IDRC realizes the 
influence it has in our lives?

Quels merveilleux mentors…

J’ai aimé lire le bulletin. J’ai beaucoup aimé la ballade 
dans le passé du bulletin de mars–la citation de M. Gill 
était impayable et typique. Je me souviens très bien de 
son style de gestion–mon premier aperçu de ce qu’était 
le CRDI date de1981 lorsque j’ai travaillé à titre de 
stagiaire pour l’été à la Division des sciences de la santé 
de M. Gill. Janet MacLachlan (l’autre stagiaire) et moi 
avions été chargés par lui de réaliser un «examen de la 
gestion de la division». Que n’avons -nous entendu de 
la part du personnel de la division!!! Nous en avons 
beaucoup appris sur les «styles de gestion» et le 
processus du passage d’une proposition à un projet. 
Propos grisants à l’époque! Quels merveilleux mentors 
pour deux diplômés: John Gill, Lourdes Flor, Rashim 
Aluwahlia, Mike McGarry, Don Sharp, Alan Metzler, 
Kar Smith et…Elizabeth Charlebois (elle est arrivée à la 
DSS ce même été en qualité d’administratrice de 
programme principale venue de l’ACDI si ma mémoire 
est bonne)!!! Sans compter le personnel à l’étranger. La 
belle époque quoi!!! Et, je me souviens des réunions du 
conseil auxquelles le personnel était invité à participer 
et à défendre les propositions de projet–projets de plus 
de 100000$–marrant!!! C’était une «somme» alors et ça 
l’est toujours dans beaucoup de pays en développement. 
L’interaction avec les membres du conseil a été un 
merveilleux apprentissage.

Jim Chauvin

§
J’ai beaucoup aimé la dernière édition du bulletin des 
anciens. Les activités philanthropiques de Vivian étaient 
inspirantes!

Dans ce même esprit, je peux m’identifier à l’influence 
que le CRDI a eue (et, j’espère, a encore) sur ses 
employés. Par exemple, dans ma liste d’objectifs pour 
mon 60e anniversaire, un voyage en Inde pour raviver 
d’anciennes amitiés, notamment un séjour avec Tutu 
Thukral qui a travaillé au BRASU et avec Penny 
Estabrook, mon mentor en coordination de conférences 
au CRDI à mes débuts. Doug Daniels s’est joint à moi 
pour une partie de ce voyage. Ces anciens collègues et 
beaucoup d’autres sont mêlés à ma vie d’une manière 
ou d’une autre depuis plus de 40 ans. Je me sens 
privilégiée d’avoir travaillé avec des personnes si 
intéressantes et si bienveillantes qui ont donné le 
meilleur d’elles-mêmes au CRDI et ont été largement 
payées en retour! Quel héritage... Je me demande si le 
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I also am volunteering in some activities as a direct 
result of the skills and knowledge I was fortunate to 
acquire during my 20 some years at IDRC.  Entre 
autres, I am a fundraiser for the Canadian Cancer 
Society's Relay for Life in my community and I was the 
security coordinator for the Dalai Lama's visit in 
Montreal last Fall...an experience that I will always 
cherish and one I consider life changing! A month ago, I 
became the foster parent of a 12-week old puppy to 
prepare it during the next year for guide and service dog 
training. Thereafter, the puppy will return to the MIRA 
Foundation for its formal training.

Lyse Lavictoire

CRDI sait l’influence qu’il exerce sur nos vies?

Moi aussi je suis engagée dans du bénévolat qui fait 
appel aux compétences et connaissances que j’ai eu la 
chance d’acquérir au cours de ma vingtaine d’années au 
CRDI. Entre autres, je collecte des fonds pour le Relais 
pour la vie de la Société canadienne du cancer dans ma 
collectivité et j’ai coordonné les services de sécurité lors 
de la visite du dalaï-lama à Montréal l’automne 
dernier… une expérience que je chérirai toujours et que 
j’estime avoir été un tournant dans ma vie! Il y a un 
mois, je suis devenue parente d’accueil d’un chiot de 12 
semaines afin de le préparer à sa prochaine année de 
formation comme chien guide. Au bout de ce temps, le 
chiot retournera à la Fondation MIRA pour y être 
entraîné.

Lyse Lavictoire

Doug and Lyse Lyse and Tutu Lyse and Penny
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§
IN MEMORIAM

Pat Thompson

At age 68 on February 2, 2007 in Belmont, 
Port-of-Spain, Trinidad where she had retired.

Pat was a Senior Program Officer in the 
Information Sciences Division, in Science and 
Technical Information. Pat’s main area of 
responsibility was information systems and 
networks for agricultural development.

“I first got to know Pat when she was a 
project manager for a regional project 
supported by the Centre in seventies. She was 
also active internationally representing 
Trinidad and Tobago in the International 
Association of Agricultural Librarians and 
Documentalists (IAALD). Later she was able 
to join IDRC working in the Information 
Sciences Division' Science and Technology 
section where she looked after agricultural 
projects. She brought not only a technical 
ability but also a collaborative and dedicated a 
manner that resulted in many successful 
ventures. Later I was able to work with her 
jointly as a consultant to FAO and the EEC's 
agricultural assistance programs. She had a 
genuine charming and sincere manner that 
inspired confidence amongst many of IDRC's 
project leaders and was a good speaker at 
conferences where first-hand knowledge of in 
country problems was always to be an asset. 
She was also a good friend to all who knew 
her and will be greatly missed.”

Kerry Broadbent

Est décédée à 68 ans, le 2 février 2007 à Belmont, Port-
of Spain, Trinité, où elle avait pris sa retraite.

Pat était administratrice de programme principale à la 
Division des sciences de l’information en information 
scientifique et technique. Elle s’occupait principalement 
des systèmes et réseaux d’information pour le 
développement agricole.

« J’ai connu Pat lorsqu’elle dirigeait un programme 
régional appuyé par le Centre dans les années 70. Elle 
était aussi présente sur la scène internationale en qualité 
de représentante de Tinité-et-Tobago au sein de 
l’Association internationale des spécialistes de 
l’information agricole (IAALD). Plus tard, elle est 
venue à la Division des sciences de l’information du 
CRDI où elle s’est occupée des projets agricoles à la 
Section de la science et de la technologie. Outre ses 
compétences techniques, elle apportait à son travail un 
esprit de collaboration et un dévouement qui ont permis 
de nombreuses belles réalisations. Ultérieurement, j’ai 
eu l’occasion de travailler avec elle à titre de consultant 
dans le cadre de programmes d’assistance agricole de la 
FAO et de la CEE. Par son charme et sa sincérité 
véritables, elle inspirait confiance aux chefs de projet du 
CRDI et était une bonne oratrice aux conférences où 
une connaissance de première main des problèmes d’un 
pays est toujours un atout. Elle était aussi une bonne 
amie pour toutes ses connaissances à qui elle manquera 
grandement.

Kerry Broadbent
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§

Diane Fauvelle

On 14 May 2011, Gatineau, Québec.

Diane joined IDRC as receptionist in the 
President's office during Ivan Head's tenure. She 
later moved to the Communications Division. She 
is remembered as 'a very nice and fun person and 
very attractive.'

An obituary is found at:
http://cfo.coop/death-notice/defunt.php?
id=62789&s=init

Le 14 mai 2011, Gatineau, Québec

Diane est arrivée au CRDI en qualité de 
réceptionniste au bureau du président lorsque ce 
poste était occupé par Ivan Head. Elle est ensuite 
allée à la Division des communications. On se 
rappelle d’elle comme «d’une personne très 
aimable et enjouée et très jolie».

Une notice nécrologique se trouve à:  
http://cfo.coop/death-notice/defunt.php?
id=62789&s=init

§

IDRC ALUMNI / ASSOCIATION DES ANCIENS DU CRDI

Wish to support the IDRC Alumni Association?

Contributions can be made annually or over a three 
year period:

1 year $20
2 years $35
3 years $50

Cheque payable to IDRC Alumni Association

Return to: Donna Bickford, 1195 Priory Lane, 
Ottawa, ON Canada K1C 1Z8

Contributions to the IDRC Alumni Bulletin
Items for the publication in the IDRC Alumni 
Bulletin are always welcome and can be sent to 
Christopher Smart<csmart@ca.inter.net>. 
Submissions may be edited for spelling, 
punctuation and length.

Vous voulez appuyer l’Association des anciens du 
CRDI?

Voici les modalités de contribution:
1 année 20$
2 années 35$
3 années 50$

Chèque payable à l’Association des Anciens du 
CRDI.
  
Veuillez envoyer à:  Donna Bickford, 1195 Priory 
Lane, Ottawa, ON Canada K1C 1Z8

Contributions au Bulletin des anciens du CRDI
Nous sommes heureux de recevoir vos articles. 
Veuillez les envoyer à Christopher Smart  
csmart@ca.inter.net. Les soumissions peuvent être 
modifiées pour l'orthographie, la ponctuation et le 
nombre de mots.
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