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Stop Press / Nouvelles de dernière minute
Barbara McDougall completes term as Chair of IDRC / Barbara McDougall
termine son mandat de présidente du CRDI

Barbara McDougall

Denis Désautels

From Ms McDougall's farewell to staff...

Extrait du discours d’adieu de Mme McDougall au
personnel…

“Leading IDRC’s governance over the past four
years has been an extraordinary honour for me.
One of the bonuses has been meeting with many of
you in Ottawa and in places far from here where
IDRC is making an important difference in
development. I am only sorry I could not have met
every one of you, since I am well aware of the
contribution each individual makes to the
wonderful culture that is IDRC.

J’ai le regret de vous annoncer que mon mandat
de présidente du Conseil des gouverneurs prend
fin aujourd’hui. Ce fut pour moi un insigne
honneur que de présider à la gouvernance du
CRDI au cours des quatre dernières années. Le
fait d’avoir pu côtoyer un grand nombre d’entre
vous à Ottawa et dans les endroits où le CRDI
contribue de façon significative au développement
a été sans conteste l’un des points saillants de
cette expérience. J’aurais bien aimé pouvoir
rencontrer chacun d’entre vous, car je suis bien
consciente de l’apport de chacun à la merveilleuse
culture du CRDI.

Le vice-président du Conseil, Denis Désautels,
Vice-chairman Denis Désautels takes over ... as
Acting Chairman until a new appointment is made. assume ... la présidence par intérim du Conseil, et
ce, jusqu’à ce qu’un nouveau président ou une
nouvelle présidente soit nommé(e).
In addition, a new President will be appointed to En outre, une personne sera nommée pour
replace David Malone, ... Thus 2013 will be a year succéder à David Malone .... L’année 2013 au
of refreshment at IDRC. I know that thanks to your CRDI sera donc placée sous le signe du renouveau.
loyalty and the wonderful work that you do at head Je suis convaincue que, grâce à votre loyauté et à
office and in the field, Canada will continue to take votre excellent travail, au siège comme dans les
great pride in IDRC and its achievements.”
régions, le Canada pourra continuer de tirer une
grande fierté du CRDI et de ses réalisations.
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From the Chair / Mot du Président
The Christmas Message / Le message de Noël
Rob Robertson
The Christmas season has brought back memories
of IDRC holiday celebrations throughout the
years. A tall pine tree was always manoeuvred
into the lobby, where staff congregated for carols.
Sometimes evening parties were staged at local
hotels or held in-house, with tables groaning with
delicious food and drink prepared by our
wonderful hospitality staff. There would be a
show where staff and management could reveal
their lighter side for a brief shining moment,
followed by a dance recalling moves perfected
when we were young.

La saison de Noël m’a rappelé les célébrations de
cette fête au CRDI au fil des années. Dans le hall
d’entrée, près du grand pin revenant année après
année, le personnel s’assemblait pour chanter des
chants de Noël. Parfois des fêtes se donnaient en
soirée dans des hôtels locaux ou au CRDI même
où les tables croulaient sous les mets délicieux et
les boissons préparés par notre merveilleux
personnel d’accueil. Il y avait un spectacle qui
révélait le côté plus léger du personnel et de la
direction le temps d’un bref moment radieux
avant qu’une musique de danse nous remette en
mémoire les pas perfectionnés dans nos jeunes
années.

In the crowd of Christmas memories at the Centre,
there is one more vivid than any other. A choir
was singing light-hearted popular songs in the
packed lounge at 60 Queen St. when Julie Tranca,
a secretary in the Agriculture division, suddenly
moved to the front of the room. Positioning
herself behind the microphone she sang in a rich,
sure voice: “Have yourself a merry little
Christmas…let your heart be light, next year all
our troubles will be out of sight…through the
years we all will be together if the fates allow...so
have yourself a merry little Christmas now.

Dans la foule des souvenirs des Noëls au CRDI,
il y en a un qui est plus vif que les autres. Un
chœur chantait des chansons populaires légères
dans le salon rempli à craquer du 60, rue Queen
lorsque Julie Tranca, une secrétaire de la
Division de l’agriculture s’avança soudainement
à l’avant de la pièce. Se plaçant derrière un
microphone, elle chanta d’une voix riche et sûre :
«Have yourself a merry little Christmas…let
your heart be light, next year all our troubles
will be out of sight…through the years we all will
be together if the fates allow...so have yourself a
merry little Christmas now. »

It’s a wonderful song of optimism and belief that
the human spirit can persevere and overcome, a
song that no doubt Julie had sung when she was a
professional entertainer, fronting a band in Los
Banos. But there was a special poignancy to it
that year. Julie was dying.

Ce chant rempli d’optimisme et de foi dans la
capacité de l’être humain de persévérer et de
vaincre, Julie l’avait sans doute chanté
lorsqu’elle était la chanteuse vedette d’un groupe
à Los Banos. Mais son interprétation était
particulièrement poignante cette année-là. Julie
était mourante.

Julie was loved by colleagues in AFNS who
revelled in her friendship and in her cooking. She
loved jazz; her favourite singer was Sammy
Davis. Like many people who migrate, her dream
was to save money, to return eventually to the
Philippines and build her own house. Now she
was going home to die. A few months after that
Christmas performance, she was gone.

Julie était aimée de ses collègues des SAAN qui
appréciaient grandement son amitié et sa cuisine.
Elle adorait le jazz; son chanteur préféré était
Sammy Davis. Comme beaucoup d’immigrants,
elle rêvait d’épargner de l’argent pour retourner
un jour aux Philippines et y construire une
maison à elle. Elle retournait effectivement aux
Philippines, mais pour y mourir. Quelques mois
après ce Noël, elle nous avait quittés.
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I have thought about Julie’s last performance
often…the tears in people’s eyes and the President
rushing to hug her for all of us. This is an age of
constant messaging, when most words are deleted
the moment after they’re read. Julie’s message,
filled with courage, grace and surprise, is one I
have saved.

J’ai souvent pensé depuis à la dernière prestation
de Julie…aux larmes dans les yeux de
l’assistance et au président s’empressant d’aller
la serrer dans ses bras pour nous tous. En cette
époque de flot ininterrompu de messages qui sont
supprimés à peine lus, le message de Julie plein
de courage, de grâce et de surprise est un
message que j’ai conservé.

§
Annual General Meeting / Luncheon/ Assemblée générale annuelle / déjeuner
The Alumni Association celebrated another year of
friendship and sharing at its Annual General
Meeting in early November. The event featured a
stimulating tour of the IDRC horizon by outgoing
President David Malone, a delicious lunch
provided by crack hospitality co-ordinator Dawn
Lucas, and most of all the chance to see so many
once-familiar faces again. Thanks to all who
attended and made the event a success. See you,
and many others we hope, next year!

L’Association des anciens a célébré une autre
année d’amitié et de partage à son assemblée
générale annuelle tenue au début de novembre.
Nous avons eu le plaisir d’entendre le président
sortant, David Malone, nous donner un aperçu
stimulant de l’horizon du CRDI, de déguster le
déjeuner délicieux préparé par la fameuse
coordinatrice de l’accueil Dawn Lucas et surtout
l’occasion de revoir de nombreux visages
familiers. Merci à tous ceux et celles qui sont
venus et ont fait un succès de cet événement.
Nous espérons vous revoir, ainsi que de
nombreux autres anciens et anciennes l’année
prochaine!
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Thanks to Catherine Shearer there is an album of
photos from the lunch. To see if we have a photo
of you or someone you would like to see contact
the editor at alumni@idrc.ca

Grâce à Catherine Shearer, nous avons un album
de photos du déjeuner. Pour savoir s'il y a une
photo de vous ou d'une personne que vous
aimeriez voir, communiquez avec le rédacteur à
anciens@crdi.ca.
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Share the Good News / Partagez les bonnes nouvelles
Identifying concrete outcomes to research and
research institutions that IDRC supports is always
a challenge. Although tangible results are not the
only measure of the Centre’s success, it’s nice to
achieve them and to know about them.

Il est toujours difficile de déterminer les résultats
concrets qui sortent des recherches et des
instituts de recherche que le CRDI subventionne.
Bien que les résultats tangibles ne soient pas la
seule mesure du succès du Centre, il est bon d’en
obtenir et de les connaître.

The Centre’s vigorous evaluation processes try to
determine the success that has flowed from
IDRC’s grants-plus approach. However,
evaluations typically occur not long after the
project ends; development outcomes can occur
for years or decades after that.

Les processus d’évaluation vigoureux du Centre
tentent d’établir le succès de la démarche
reposant sur des subventions à valeur ajoutée.
Toutefois, les évaluations sont généralement
réalisées peu de temps après l’achèvement d’un
projet alors que ses effets sur le développement
peuvent ne survenir que des années ou des
décennies plus tard.

IDRC Alumni working on programs often are able
to track the progress of the people and institutions
that the Centre has funded, and the positive social
and economic effects the support has generated.
IDRC is most interested in hearing these stories of
success. If you know good news, please take a
few minutes to share it with IDRC and the
Alumni. Send them to Alumni Chairman Rob
Robertson at robertsonre@hotmail.com

Les anciens du CRDI qui travaillaient dans des
programmes sont souvent en mesure de retracer
les progrès des personnes et des établissements
que le Centre a financés et les effets sociaux et
économiques positifs qui ont résulté de ce
financement. Le CRDI souhaite vivement
connaître ces réussites. Si vous en connaissez,
prenez quelques minutes pour partager ces
bonnes nouvelles avec le CRDI et les anciens du
CRDI. Envoyez-les au président de l’Association
des anciens du CRDI, Rob Robertson à
robertsonre@hotmail.com
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Alumni News / Nouvelles des anciens
Ebenezer George
From Café Joompa, Val-des-Monts to Pinocchio Ristorante, Penang / Du Café
Joompa, Val-des-Monts au Pinocchio Ristorante, Penang

Eb with Pinocchio Staff / Eb avec le personnel du Pinocchio
Eb writes...Dear Friends, ...a short note to invite
you and your family and friends to Pinocchio
Ristorante –Whisky and Wine Bar the new kid on
the block, between two older f & b outlets on upper
Penang Road. Housed in one of Penang’s premium
heritage buildings, it aims to cater to discerning
food lovers and whisky and wine connoisseurs.
Pinocchio is well stocked with some very fine
whiskies and wines. A well-stocked bar with
experienced staff and a creative kitchen crew
headed by a couple of experienced chefs, one from
the Westin Hotel and the other talented enough to
cook for Gordon Ramsey - and survive, will serve
you a night to remember. And of course there is
me! Reasonably priced and with a wide variety of
delicious Italian food selection, you can while
away the night in good company accompanied by
the soulful music of Nora Jones, the raspy Joe
Cocker and to the hip-swinging beats of Salsa
music. Good Food, Good Music, Good
Environment, Pinocchio - No better Place to be.

Eb écrit…Chers amis,…juste un petit mot pour
vous inviter, vous, votre famille et vos amis au
Pinocchio Ristorante–bar à whisky et vin, le p’tit
nouveau entre deux plus anciens établissements de
restauration sur Upper Penang Road. Logés dans
un des beaux immeubles patrimoniaux de Penang,
nous visons la clientèle des amateurs avertis de
bonne cuisine et de bons whiskies et vins.
Pinocchio a un très bon stock d’excellents whisky
et vins. Le personnel expérimenté affecté au bar
bien garni et l’équipe créative à la cuisine dirigée
par deux chefs ayant fait leurs preuves, l’un à
l’hôtel Westin et l’autre assez talentueux pour
travailler au Gordon Ramsey et avoir survécu
vous réservent une soirée mémorable. Et, il y a
moi, bien sûr! Sans vous ruiner, vous pourrez
choisir parmi une grande gamme de délicieux
mets italiens et passer une bonne soirée en
compagnie de la musique soul de Nora Jones, du
son rocailleux de Joe Cocker et au rythme
entraînant de la salsa. Bonne nourriture, bonne
musique, bonne ambiance. Que demander de
plus?

So if you are in Penang come to 48A Upper Penang
Alors, si vous êtes à Penang, venez au 48 A Upper
Road...
Penang Road…
CS: There is no website at press time but there is a
great review at:
CS: Il n’y avait pas de site Web au moment de la
http://thestar.com.my/metro/story.asp?
rédaction du bulletin, mais une excellente critique
file=/2012/10/26/north/12214622&sec=north
à:
http://thestar.com.my/metro/story.asp?
file=/2012/10/26/north/12214622&sec=north
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§
Nigel Fisher

These boots are made for walking, and healing... / Ces bottes sont faites pour
marcher et soigner…
Nigel worked in Dr. Hopper's office 19751977.

Nigel a travaillé au bureau de M. Hopper de 1975 à
1977.

TORONTO, Oct. 29, 2012 /CNW/ - A special
pair of well-worn boots owned by Canadian
Nigel Fisher, the current Deputy Special
Representative of the UN Secretary-General in
Haiti, will be inducted to the Bata Shoe
Museum on November 1st, 2012. These boots
have travelled over 100,000 km through some
of the most dangerous, remote and devastated
parts of the developing world to deliver lifesaving vaccines and supplies to children in
need.

TORONTO, 29 octobre 2012/CNW/–Une paire de
bottes éculées qui ont été portées par le Canadien
Nigel Fisher, l’actuel représentant spécial adjoint du
Secrétaire général des Nations Unies en Haïti,
entreront au musée des chaussures Bata le 1er
novembre 2012. Ces bottes ont une histoire édifiante,
car elles ont parcouru plus de 100 000 km dans les
parties les plus dangereuses, éloignées et dévastées
du monde en développement pour y livrer des
vaccins et des fournitures qui ont sauvé les vies
d’enfants dans le besoin.

These boots have witnessed some of Nigel's
most harrowing moments and some of the
profound challenges he's faced over his 30 years
with the UN and UNICEF. These include
working in the areas in and around Port-auPrince after the 2010 earthquake in Haiti and
negotiating with the Afghan government, the
opposing Northern Alliance and the
international coalition, to ensure the polio
vaccination campaign could proceed in
Afghanistan following the start of a bombing
campaign during the war that broke out in the
fall of 2001...

Ces bottes ont été le témoin de certains des moments
les plus éprouvants et des défis les plus profonds que
Nigel a vécus au cours de ses plus de 30 années avec
les Nations Unies et l’UNICEF. Entre autres,
travailler dans les zones de Port-au-Prince et de ses
environs après le séisme de 2010 à Haïti et négocier
avec le gouvernement afghan, l’opposition de
l’Alliance du Nord et la coalition internationale pour
faire en sorte que la campagne de vaccination contre
la polio puisse être entreprise en Afghanistan après le
début de la campagne de bombardement au cours de
la guerre qui a éclaté à l’automne de 2001…

Nigel's boots will be on display along with
traditional footwear worn by children from
around the world....

Les bottes de Nigel seront exposées à côté de
chaussures traditionnelles portées par les enfants de
divers pays du monde…

More at:

Complément d’information à:
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http://www.batashoemuseum.ca/snapshot_exhib http://www.batashoemuseum.ca/snapshot_exhibits/in
its/index.shtml
dex.shtml

§
Letters to the Editor / Lettres à la rédaction

Staff at the dawn of IDRC ASRO / Personnel des premiers temps du BRASI du
CRDI
The closure of ASRO was sad for many,
particularly for those who were involved in it in the
early years almost 40 years ago. When I joined
IDRC in August 1973 as ASRO’s Regional
Director, the office was housed in the National
Council of Social Service Building on Penang
Lane. It was started by Lang Wang, who headed
the Technonet Project for the Information Sciences
Division. John Friesen of the Health Sciences
Division, Fanny Araullo of the AFNS Division and
Fong Choo, the Research Officer also worked in
the office. They were supported by Esther Chan
(who I believe lives in BC); Catherine Kannangara
and Lucy Tan who stayed until the end; and
Sudiano, the office driver. The office moved to the
Regional English Language Centre (RELC) on
Orange Grove Road in 1974.

La fermeture du BRASI a attristé beaucoup de
personnes, particulièrement celles qui ont travaillé
à ce bureau au début de son existence il y a près
de 40 ans. Quand je suis arrivé au CRDI en août
1973 en qualité de directeur du BRASI, le bureau
se trouvait dans l’immeuble du Conseil national
des services sociaux dans Penang Lane. Le bureau
est né avec Lang Wang, qui dirigeait le projet
Technonet des Sciences de l’information. John
Friesen de la Division des sciences de la santé,
Fanny Araullo de la Division des SAAN et Fong
Choo, administrateur de recherche y travaillaient
également. Ils étaient appuyés par Esther Chan
(qui vit en C.-B. je crois); Catherine Kannangara
et Lucy Tan qui sont restées jusqu’à la fin; et
Sudiano, le chauffeur du bureau. Le Bureau est
déménagé au Centre régional de la langue
anglaise (RELC) dans Orange Grove Road en
1974.

Before I joined IDRC, I spent my working life in
Sri Lanka in the Department that administered
external borrowings and technical assistance
programs. I was surprised by the dominant role
played by foreign advisers. One of the measures I
introduced when I was appointed to head the
Department was to have periodic reviews with the
foreign advisers, their local counterparts and the
staff of our Department. This was resisted by

Avant de me joindre au CRDI, j’avais travaillé au
Sri Lanka au département qui administrait les
emprunts et les programmes d’assistance
technique externes. Le rôle dominant joué par des
conseillers étrangers m’avait surpris. Une des
mesures que j’ai prises lorsque j’ai été nommé
directeur du département a été de procéder à des
bilans périodiques avec les conseillers étrangers,
leurs homologues locaux et le personnel de notre
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many of the foreign agencies and could not be
pursued effectively because of the lack of adequate
local staff. With this background, it was a great
pleasure to meet Dr David Hopper and hear about
his vision for IDRC to assist developing countries
to build their capacity to undertake research
defined by their needs and not defined by foreigner
advisers, with the results feeding into the policy
making process in these countries. Singapore had a
very efficient working environment in which to
promote David’s vision in Asia.

département. Nombre d’organisations étrangères
s’y sont opposées et la mesure n’a pu être
appliquée faute de personnel local adéquat. Étant
donné mes antécédents, j’ai été heureux de
rencontrer David Hopper et d’entendre sa vision
de l’aide que le CRDI pouvait apporter aux pays
en développement pour renforcer leur capacité
d’entreprendre des recherches définies par leurs
besoins plutôt que par des conseillers étrangers et
dont les résultats alimenteraient leur processus
d’établissement de politiques. Singapour offrait un
environnement de travail très efficace et propice à
la promotion de la vision de David en Asie.

Nihal Kappagoda
Nihal Kappagoda

§
IN MEMORIAM

Jean-Guy Prudhomme
Dec 3, 1958 - Oct 20, 2012 / 3 déc. 1958 au 20 oct. 2012
Jean-Guy joined IDRC in the Office of the
President in 1982 and from 1983 to 1993 was
in the Electronic Data Processing-Services.

Jean-Guy s’est joint au CRDI en 1982 où il a travaillé
au bureau du président avant de passer aux Services du
traitement des données électroniques en 1983 et d’y
rester jusqu’en 1993.

'Guy' enjoyed every day to the fullest "in the

Jean-Guy jouissait pleinement de chaque moment
d’une journée qu’il fasse du patin à glace, du ski, de la
raquette, de la bicyclette, de la marche, du camping, de
la voile, de la cuisine ou échanger avec d’autres.
Confronté à une terrible maladie, il a fait preuve d’un
énorme courage et s’est battu jusqu’à la fin. Il restera
toujours une inspiration pour toutes les personnes qui
l’ont aimé.

now", whether it be skating, skiing, snow
shoeing, biking, hiking, camping, sailing,
cooking or sharing with others. When faced
with terrible disease, he showed tremendous
courage and fought to the very end. He will
always be an inspiration to those who loved
him.
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§
IDRC ALUMNI / ASSOCIATION DES ANCIENS DU CRDI
Wish to support the IDRC Alumni Association?
Vous voulez appuyer l’Association des anciens du
CRDI?
Contributions can be made annually or over a three Voici les modalités de contribution:
year period:
1 année
20$
1 year
$20
2 années
35$
2 years
$35
3 années
50$
3 years
$50
Chèque payable à l’Association des Anciens du
Cheque payable to IDRC Alumni Association
CRDI.
Return to: Donna Bickford, 1195 Priory Lane,
Ottawa, ON Canada K1C 1Z8

Veuillez envoyer à: 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.

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'orthographe, la ponctuation et le
nombre de mots.
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