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Annual General Meeting / Luncheon/ Assemblée générale annuelle / déjeuner
Tuesday, November 5 / le mardi 5 novembre
Save Tuesday, November 5 in your calendars
for our Annual General Meeting. This year we
honour the Asia Regional Office (ARO) and
will enjoy an Asia-themed luncheon in the
Nayudamma Lounge at IDRC Headquarters.

Réservez le mardi 5 novembre à notre assemblée
générale annuelle. Cette année, nous rendrons
hommage au Bureau régional pour l’Asie (BRA) et
aurons le plaisir de déguster un déjeuner d’inspiration
asiatique dans le Salon Nayudamma au siège du
CRDI.

§
Stop press / Nouvelles de dernière minute

IDRC on Facebook / Le CRDI sur Facebook
At last! We've got up the courage to join
Enfin, nous avons eu le courage de nous joindre à
Facebook! Catherine and Donna are the
Facebook! Catherine et Donna sont les sentinelles.
gatekeepers. So---Like us on Facebook!
Alors---ça vous plaît de nous voir sur Facebook!

§
From the Chair / Mot du Président
The Pitch / Le boniment
Rob Robertson
My intent in these pages is to recall events and
places that might interest Alumni and to keep you
informed about the Centre as it is today. In doing
so, I have avoided “the pitch”. Until now.
It’s that time of year when our Director of
Membership, Donna Bickford, will be asking you
to renew your financial support to the Alumni
Association. All past employees are considered
members of the Association and receive our
communications and are welcome to our events.
However, we do encourage everyone to provide a
modest financial contribution that allows us to
meet some basic operating expenses and to
continue our support of young researchers.
Under Chris Smart’s dedicated leadership, the
Alumni has an impressive record in partnering
with regional offices to provide such funding.
Every year since 2007 grants have been made in
co-operation with regional offices on such diverse

Mon intention dans ces pages est d’évoquer des
événements et des endroits susceptibles de vous
intéresser et de vous tenir au courant de ce que
fait le Centre aujourd’hui en me gardant bien loin
«du boniment». Jusqu’à maintenant! C’est le
moment de l’année où notre directrice des
adhésions, Donna Bickford, vous demandera de
renouveler votre soutien à l’Association des
anciens. Tous les anciens employés sont
considérés comme membres de l’association,
reçoivent nos communications et sont bienvenus
à nos activités. Toutefois, nous vous incitons à
nous faire une modeste contribution financière
pour nous permettre de couvrir certains de nos
frais de fonctionnement et de continuer à appuyer
de jeunes chercheurs. Sous la houlette du dévoué
Chris Smart, l’association a remarquablement
réussi à s’associer avec les bureaux régionaux
pour leur offrir un financement. Chaque année
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subjects as environmental economics, market
gardening, and methodologies for solving social
problems. Total contributions of over $13,000 by
the Alumni have leveraged nearly four times that
amount from regional office funds, making total
contributions nearly $64,000. This year, if you
help, we will be supporting work on the scourge
of violence against women in South Asia.
Please help us to continue this important work and
to keep the Alumni Association alive through
modest financial support when contacted by
Donna to renew your support. Also, for those of
you who have never provided support and have
questions, do not hesitate to contact Donna at
d.bickford@hotmail.com.

depuis 2007, des subventions ont été accordées
avec les bureaux régionaux sur des sujets aussi
divers que l’économie environnementale, la
culture maraîchère et les méthodologies pour
résoudre les problèmes sociaux. Les contributions
totales des anciens de plus de 13000$ se sont
multipliées presque par quatre, soit près de
64000$, grâce à l’effet levier qui a incité les
bureaux régionaux à faire leur part. Cette année,
si vous nous aidez, nous appuierons des travaux
sur le fléau de violence contre les femmes en Asie
du Sud. Nous vous prions de soutenir la
poursuite de ce travail important et de garder
l’Association des anciens en vie par un modeste
soutien financier lorsque Donna vous demandera
de renouveler votre soutien. Aussi, à ceux et
celles qui n’ont encore jamais apporté leur
soutien financier et ont des questions à poser,
n’hésitez pas à communiquer avec Donna à
d.bickford@hotmail.com

§
Alumni News / Nouvelles des anciens
Your Executive / Votre exécutif
Chair: Rob Robertson
Secretary: Pauline Robert-Bradley
Treasurer: Gerry Bourrier
Membership: Donna Bickford, Chantall Fortin
Bulletin: Chris Smart
Member at Large: Claude Paul Boivin
Staff Representative: Kim Daley
and
WebMaster: Catherine Shearer

Président : Rob Robertson
Secrétaire : Pauline Robert-Bradley
Trésorier : Gerry Bourrier
Adhésions : Donna Bickford, Chantall Fortin
Bulletin : Chris Smart
Membre à titre personnel : Claude Paul Boivin
Représentante du personnel: Kim Daley
et
Webmestre :Catherine Shearer

§
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David Spurgeon Honoured / Hommage rendu à David Spurgeon

IDRC's first Director of Communications’ work as
a science writer was recognized with an honorary
life membership in the Canadian Science Writers’
Association in Montreal on June 7.

Le premier directeur des communications du
CRDI est devenu membre honorifique à vie de la
Canadian Science Writers’ Association à Montréal
le 7 juin en reconnaissance de son travail comme
rédacteur scientifique.

I worked with David at IDRC throughout the
seventies and learned a lot from him. David went
on a short-term assignment to the Australian
Centre for International Research in Canberra
(very early 1980s), and wrote material important
to the launch of this new organization. After
labouring over an article he found a machine that
looked like it was a copier—turned out to be a
shredder! That story was still being told at ACIAR
when I was there later in the 1980s. The staff
appreciated his work and thought highly of him,
as many of us still do in Canada.—Reg MacIntyre

J’ai travaillé avec David au CRDI pendant toutes
les années 70 et j’ai beaucoup appris de lui. David
a été envoyé pour une mission de courte durée au
centre australien de recherche internationale à
Canberra (début des années 80) et a alors écrit des
documents importants pour le lancement de cette
nouvelle organisation. Après avoir travaillé dur à
un article, il a trouvé une machine qui ressemblait
à une photocopieuse, qui en fait était une
déchiqueteuse! Cette anecdote était encore
racontée à l’ACIAR lorsque j’y suis allé plus tard
dans les années 80. Le personnel appréciait son
travail et tenait David en haute estime tout comme
beaucoup de nous ici au Canada. –Reg MacIntyre

§
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IDRC Golf Day 2013 / Journée de golf du CRDI 2013

It was the best of times …
That pretty much sums up the day for a small but
enthusiastic group of IDRC Alumni who
participated in IDRC’s annual golf day on June 13
at Anderson Links. Despite heavy rain in the days
leading up to the "Tourney", the sun shone
favourably on a group of close to 40 IDRC staff,
alumni, friends and family as they attempted the
fewest strokes possible over 18 holes. Thank
goodness it was a Best Ball tournament! The
beverage cart lady avoided a bump on the head by
reacting quickly when Rob Robertson yelled
‘Fore’! A yummy chicken and ribs barbecue
followed and everyone took home a door prize.
President Jean Lebel was at his most entertaining
as he posed for pictures with the winners and kept
the suspense going when he was tasked with
handing out the grand prize. Friendship, sunshine,
and oh yes, lots of good golfing … it really was
the best of times!

Ce fut une super journée…
Cela résume plutôt bien la journée pour le petit
groupe d’anciens du CRDI qui ont participé à la
journée annuelle de golf du 13 juin à Anderson
Links. Il avait beaucoup plu juste avant le jour du
tournoi, mais le soleil a brillé pour la quarantaine
d’employés et d’anciens du CRDI et leurs amis et
familles essayant d’atteindre le 18e en le moins de
coups possible. Dieux merci! c’était un tournoi
formule meilleure balle! La dame chargée du
chariot des boissons a évité de justesse de recevoir
une balle sur la tête en réagissant rapidement
lorsque Rob Robertson a crié « Fore »! Le
barbecue de poulet et de côtes levées qui a suivi
était délicieux et tout le monde est reparti avec un
prix de présence. Le président Jean Lebel nous a
bien amusés lorsqu’il a posé avec les gagnants
pour les photos et a fait durer le suspense au
moment d’annoncer le gagnant du grand prix.
Amitié, soleil et bien sûr, bon golf…ce fut
réellement une super journée!

§
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Where are they now? / Où sont-ils maintenant?

Anne and Robert Go West! Go Green / Anne et Robert: Cap à l’ouest et cap écolo

In 2010 family members of Anne Whyte and
Robert Auger suggested they leave their rural
home in Eastern Ontario and join them in West
Coast living. After what Robert says was five
minutes of reflection they made their decision and
moved in 2011. Now they wonder why you
would live anywhere else in Canada, with daily
walks in the sun (and maybe some rain) and
flowers blooming twelve months of the year. The
sandy beach of Cadboro Bay is visited every day
with their old sheepdog, Tatum. Anne gardens
and Robert bird-watches and star-gazes and both
are running the best times of their lives.

But before moving to paradise, they worked at
IDRC. Robert joined the Centre in 1982 as
Secretary and General Counsel. Before that he
worked in the Privy Council Office, focusing on
what became our Access to Information law, was a
foreign service officer posted to Geneva and
Rabat, and a delegate to several Law of the Sea
Conferences.
Looking back on his career at the Centre, Robert
cites ‘executing agency’ work as particularly
gratifying, establishing new research

En 2010 la famille d’Anne Whyte et de Robert
Auger leur a suggéré de quitter leur maison rurale
dans l’est de l’Ontario pour les rejoindre sur la
côte ouest. Ils n’ont pas eu à réfléchir plus de cinq
minutes, selon Robert, pour se décider et ont
déménagé en 2011. Maintenant ils se demandent
pourquoi on voudrait vivre ailleurs au Canada
quand on peut tous les jours faire des promenades
au soleil (et parfois sous la pluie) et voir des
plantes en fleurs toute l’année. Ils vont à la plage
sablonneuse de Cadboro Bay tous les jours avec
leur vieux chien berger Tatum. Anne jardine et
Robert observe les oiseaux et les étoiles. Ils n’ont
jamais été aussi heureux.
Mais avant d’aller au paradis, ils ont travaillé au
CRDI. Robert y est arrivé en1982 en qualité de
secrétaire et conseiller juridique général. Il avait
auparavant travaillé au bureau du Conseil privé
principalement sur ce qui est devenu notre loi sur
l’accès à l’information, avait été agent du service
étranger en poste à Genève et Rabat et délégué à
plusieurs conférences sur la loi de la mer.
En évoquant sa carrière au Centre, Robert dit que
le travail «d’organisme d’exécution» était
particulièrement gratifiant, soit mettre sur pied de
nouvelles organisations de recherche ou refonder
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organizations or re-casting existing ones,
including the International Network on Banana
and Plantain, the International Network on
Bamboo and Rattan, the West African Rice
Development Association, the International
Institute of Scientific Research for African
Development in Ivory Coast, and the Iwokrama
Rain Forest Centre in Guyana. As for the day to
day work, Robert enjoyed the more complex legal
issues of intellectual property, commercial leases,
and employment law where he believes OSGC did
a good job in safeguarding IDRC interests and
protecting it from liability.

Anne joined the Centre from the University of
Toronto, where she was the Director of
Environmental Studies and Associate Professor of
Geography. During a sabbatical she had worked
as the lone social scientist in the Science Division
of UNESCO, instilling a human perspective in
international environmental programs like ‘Man
and the Biosphere’ and the ‘International
Hydrological Programme’.
Noting, as does Robert, that accomplishments at
the Centre are almost always a team effort, Anne
says she is proud of contributing to an
organizational culture in which the Centre used its
expertise and access to local knowledge to be
innovative. That sometimes meant taking risks risks that led to some of IDRC’s biggest success
stories, such as in helping to nurture democracy in
Latin America and South Africa, and contributing
to the Centre’s reputation for innovation and
nimbleness. She is also proud of her role in
mainstreaming environmental sustainability in the
Centre’s work. This led to the establishment of the
Environment and Natural Resources Division in
1992, with the excitement of an interdisciplinary
and team approach to programming.

des organisations existantes dont le Réseau
international sur la banane et le plantain, le Réseau
international sur le bambou et le rotin,
l’Association pour le développement de la
riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO),
l’Institut international de recherche scientifique
pour le développement de l’Afrique en Côte
d’Ivoire et le Centre de la forêt tropicale
Iwokrama en Guyane. Quant au travail quotidien,
Robert aimait les questions juridiques plus
complexes portant sur la propriété intellectuelle,
les baux commerciaux et le droit du travail où il
croit que le BSCJ a su bien protéger les intérêts du
CRDI et aussi de poursuites en responsabilité.
Anne est arrivée au Centre de l’Université de
Toronto où elle était directrice des études
environnementales et professeure associée de
géographie. Au cours d’un congé sabbatique, elle
avait été la seule spécialiste en sciences sociales à
la Division des sciences de l’UNESCO et avait
ajouté une perspective humaine à des programmes
environnementaux internationaux comme
«L’Homme et la biosphère» et le «Programme
hydrologique international».
Soulignant, tout comme Robert, que les
réalisations du Centre sont presque toujours le
résultat d’un travail d’équipe, Anne dit être fière
d’avoir contribuer à une culture organisationnelle
dans laquelle le Centre s’est servi de son expertise
et de l’accès au savoir local pour faire preuve
d’innovation. Cela a parfois exigé de prendre des
risques, risques qui ont abouti à certains des plus
grands succès du Centre, comme aider à cultiver la
démocratie en Amérique latine et en Afrique du
Sud et contribuer à la réputation du Centre comme
organisation innovante et agile. Elle est aussi fière
d’avoir aidé à intégrer la durabilité
environnementale au travail du Centre. Cela a
abouti à la mise sur pied de la Division des
ressources environnementales et naturelles en
1992 qui prônait une approche interdisciplinaire
excitante à la programmation.

Anne se rappelle avoir dirigé la mission
Anne also remembers leading the Centre’s
internationale du Centre sur la politique
International Mission on Environmental Policy for environnementale pour une Afrique du Sud post7

a post-apartheid South Africa in 1993-94. The
team endured wading in hippo-infested waters and
being shot at by park rangers in order to hear from
ordinary citizens across the country. They
presented the report to President Nelson Mandela,
who assured the team that the findings would not
be lost on a shelf. They weren’t. The report was
the basis for a broad national consultation process,
a Government White Paper and eventually
environmental policy in South Africa. It was a
good example of IDRC helping to ‘Close the loop’
from research to policy – with many thanks due to
the vision and persistence of the Regional Director
for South Africa – Marc van Ameringen.

apartheid en 1993-1994. L’équipe a marché dans
des eaux infestées d’hippopotames et a été la cible
du tir de gardes forestiers pour aller recueillir les
propos de citoyens ordinaires du pays. Elle a
présenté son rapport au président Nelson Mandela
qui lui a donné l’assurance que le rapport ne serait
pas sans suite. Et ce fut le cas. Le rapport a servi
de base à un large processus de consultation
nationale, à un Livre blanc du gouvernement et
éventuellement à la politique environnementale de
l’Afrique du Sud. Ce fut un bon exemple du CRDI
aidant à boucler la boucle de la recherche à la
politique avec la précieuse aide de la vision et de
la persistance du directeur régional pour l’Afrique
du Sud–Marc van Ameringen.

Quant à leurs souvenirs amusants du CRDI,
Asked what funny memories they have of IDRC, Robert esquive la question en disant qu’ils sont
Robert demurs by saying that they are all covered couverts par le secret professionnel. Et Anne
by solicitor-client privilege. Anne asks, “Other
demande: «À part la Planète bleue?»
than Blue Planet?”
À leur départ du CRDI en 1996, Anne et Robert
Upon leaving IDRC in 1996 Anne and Robert
ont mis sur pied une firme-conseil axée sur le
established a consulting company focused on
soutien d’organisations engagées dans le
supporting organizations involved in
développement, particulièrement l’environnement
development, particularly in the areas of
et la gouvernance. Ils en sont venus à admirer le
environment and governance. They came to
dévouement des personnes et des organisations sur
admire the dedication of people and organizations les premières lignes du développement, personnes
on the frontlines of development – working for
qui ne sont que maigrement rémunérées par des
little reward in fragile organizations and risky
organisations fragiles et œuvrent dans des milieux
environments.
à risque.
And now, living in Victoria, they continue their
dedication to the environment. Robert studies
intensely the natural history of Vancouver Island
and volunteers with local schools to get children
excited about the natural world. Anne’s focus is
on climate change research planning and global
environmental assessments. Next year they will
return to her PhD research area in Oaxaca, Mexico
to do some repeat measurements of the
environment and traditional social systems almost
50 years later. She says, “Not a bad timeline for a
longitudinal study!” And they are actively
involved in promoting the Green Party cause, both
federally and provincially.

Et maintenant qu’ils vivent à Victoria, ils se
consacrent toujours à l’environnement. Robert
étudie intensément l’histoire naturelle de l’île de
Vancouver et est bénévole auprès des écoles
locales pour éveiller les enfants à la nature. Anne
se concentre sur la planification de la recherche
sur le changement climatique et les évaluations
environnementales mondiales. L’année prochaine,
ils retourneront à Oaxaca (Mexique), région où
elle a fait sa recherche de doctorat, pour refaire les
mesures sur l’environnement et les systèmes
sociaux traditionnels presque 50 ans plus tard. Elle
dit: «Pas mal comme intervalle de temps pour une
étude longitudinale!» Et ils défendent activement
la cause du parti vert tant au niveau fédéral que
provincial.
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En 1992 la division qu’Anne avait dirigée a aidé à
faire du CRDI une organisation «Action 21» à la
In 1992 the division that Anne led helped to make Conférence des Nations Unies sur
IDRC an “Agenda 21” organization at the
l’environnement et le développement (CNUED)
UNCED (UN Conference on Environment and
au sommet de Rio en 1992. Pour Robert et Anne,
Development) Rio Summit in 1992. For Robert
deux décennies plus tard les principes d’Action 21
and Anne, two decades later the principles of
sont devenus plus qu’un objectif politique. Ils sont
Agenda 21 have become more than a political
devenus un style de vie et une passion dans l’un
goal, they have become a life-style and a passion des plus beaux cadres naturels du Canada.
in one of Canada’s most beautiful environments.

§
Letters to the Editor / Lettres à la rédaction
Just a note to say how much I appreciate receiving
the IDRC Alumni Bulletin. It was helpful to have
the summary about the budget situation re CIDA
and IDRC. Thanks
Janet Wardlaw

Juste un petit mot pour dire à quel point j’aime
recevoir le bulletin des anciens du CRDI. J’ai
trouvé utile le résumé de la situation budgétaire de
l’ACDI et du CRDI. Merci.
Janet Wardlaw

§

§

What an unexpected and pleasant surprise to be
Quelle surprise inattendue et plaisante d’être
mentioned in the Newsletter. I always read it with mentionné dans le Bulletin que je lis toujours avec
interest.
intérêt.
Among other activities, writing and painting have
become to occupy most of my time. Shows
exhibiting my artwork are becoming more
frequent making this a lot of fun.
Daniel
www.dmggallery.ca
§

I am in Armenia. I send my condolences to Jim
Mullin's family, from the top of our mountain. He
was a great and principled man.
Antoine S. Terjanian

Je consacre de plus en plus de temps à écrire et
peindre au détriment d’autres activités. Je trouve
ça bien amusant depuis que les expositions de mes
œuvres sont plus nombreuses.
Daniel
www.dmggallery.ca
§

Je suis en Arménie. Je transmets mes
condoléances à la famille de Jim Mullin depuis le
sommet de notre montagne. Il a été un grand
homme et un homme de principe.
Antoine S. Terjanian

§
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Alumni in Print / Publications des anciens

Yue-man Yeung Biography / Yue-man Yeung Biographie
Yue-man joined IDRC, based in ASRO in 1975
and moved to the Population Unit of the Social
Sciences Division in 1980. In 1984 he joined the
Chinese University of Hong Kong.

Yue-man est arrivé au BRASI du CRDI en1975 et
est passé à la Section de la population de la
Division des sciences sociales en1980. Il a joint
l’université chinoise de Hong Kong en1984.

From Local to Global and Back: Memoir of a
Hongkonger, The Commercial Press (H.K.) 2012.
ISBN978 962 07 4477 8
http://www.commercialpress.com.hk

From Local to Global and Back: Memoir of a
Hongkonger, The Commercial Press (H.K.) 2012.
ISBN978 962 07 4477 8
http://www.commercialpress.com.hk

“Moving between the personal and the sociopolitical, as well as between the local and the
global, this memoir offers insights into the inner
strengths of a self that lead to success in life. It
registers the wisdom and accomplishments of a
humble gentleman, who shows a strong affection
for Hong Kong, the place of his birth. His
narration deciphers for the reader a meandering
course of life characterized by aspirations and
coincidences, fortunes and surprises. This book is
an inspiration and faith for those who are
interested in learning how a Hongkonger can
contribute to causes that reshape the world.”

«Passant du personnel au sociopolitique tout
comme du contexte local au contexte mondial, ces
mémoires mettent lumière à la force intérieure
d’une personne qui garantit le succès d’une vie. Ils
parlent de la sagesse et des réalisations d’un
homme humble qui porte une grande affection à sa
ville natale de Hong Kong. Son récit décrypte
pour le lecteur les méandres de la vie faits
d’aspirations et de coïncidences, de chance et de
surprises. Ce livre est une inspiration et une foi
pour ceux qui veulent apprendre comment un
Hongkongais peut contribuer à des causes qui
changent le monde.»

Kwok-Kan Tam, Chair Professor and Dean of Arts Kwok-Kan Tam, président professeur et doyen des
and Social Sciences, The Open University of
arts et des sciences sociales, Université ouverte de
Hong Kong.
Hong Kong.
See also:
http://www.alumni.uwo.ca/connect/notablealumni/yue-man-yeung.html

Voir également:
http://www.alumni.uwo.ca/connect/notablealumni/yue-man-yeung.html
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§
IN MEMORIAM

Stephen Simon
“Stephen worked in HSD in the late 80's before
going to CIDA where he led the health sector
team. He returned to IDRC to replace Richard
Young as head of the Micronutrient Initiative,
where he spent a year setting the wheels in motion
to get the initiative underway (he was succeeded
by Venkatesh Mannar). After leaving MI Stephen
was the UNICEF Country Director, Botswana,
followed by a posting as Special Representative
for UNICEF in Malaysia. His last posting was as
the PAHO Representative in Suriname where he
remained after he retired.

«Stephen a travaillé à la DSSa à la fin des années
80 avant d’aller à l’ACDI où il a dirigé l’équipe
du secteur santé. Il est revenu au CRDI pour
remplacer Richard Young à la tête de l’Initiative
Micronutriments qu’il a mis un an à faire démarrer
(Venkatesh Mannar lui a succédé). Quand il a
quitté l’IM, Stephen a été le directeur-pays de
l’UNICEF au Botswana et a ensuite été affecté
comme représentant spécial de l’UNICEF en
Malaisie. Sa dernière affectation a été en qualité
de représentant de l’Organisation panaméricaine
de la santé (OPS) au Suriname où il est resté après
sa retraite.

Stephen had an MD from McGill and MPH from
Harvard. He was essentially a warm, very private
person who loved the work that he did. He had a
great sense of humour (a lover of folk music, he
proudly displayed on his office wall in CIDA a
letter addressed to Paul Simon, Head of Health,
CIDA). He died of cancer - which not many of us
knew about, in February 2013.

Stephen avait un M.D. de McGill et une M.H.P. de
Harvard. Il était essentiellement un homme
chaleureux et très secret qui adorait son travail. Il
avait un grand sens de l’humour (amateur de
musique folklorique, il avait avec fierté mis au
mur de son bureau à l’ACDI une lettre envoyée à
Paul Simon, Directeur de la santé à l’ACDI.) Il a
été emporté par un cancer, ce que peu d’entre nous
savaient, en février 2013.

I know that a short acknowledgement of his
passing would probably have made him smile.”

Je sais qu’une mention de son décès l’aurait
probablement fait sourire.»

Many thanks to Tanya Guay and Lilah Moore for
this remembrance of Stephen.

Grand merci à Tanya Guay et Lilah More pour
cette évocation de Stephen.
11

§
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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