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From the Chair / Mot du Président
Many Thanks / Merci Beaucoup
Rob Robertson
We had a wonderful Annual Meeting this year at
IDRC. About 75 alumni attended, talking about
olde tymes and complimenting each other on how
good we all still look. Thanks to all those who
attended, especially Gordon, Paul and Nancy who
made the trip from the West Coast and the East
Coast.

Quelle belle réunion annuelle nous avons eue
cette année au CRDI! Environs 75 anciens et
anciennes étaient là parlant du bon vieux temps
et se congratulant sur leur bonne mine
respective. Merci à tous ceux et celles qui
étaient présents, surtout Gordon, Paul et Nancy
venus d’aussi loin que la côte Ouest et la côte
Est.

Jean Lebel offered a warm and witty welcome.
We are grateful to him for his support all year
round. Jean says he is asked, “Are you the acting
President? Are you the interim President? I just
prefer to be called The President.” Thank you,
Mr. President

Jean Lebel nous a accueillis avec chaleur et
esprit. Nous lui sommes reconnaissants de son
soutien tout au long de l’année. Il dit qu’il se
fait demander s’il est le président intérimaire
ou le président provisoire. Ce à quoi il répond
qu’il préfère se faire appeler le président.
Merci, Monsieur le Président.

Thanks to the V.P. Programs Stephen McGurk for
his excellent presentation on violence against
women in South Asia. Our annual contribution to
young researchers of $3500 will be more than
matched by the Centre to fund work in this area.
When I worked in the Women’s Rights program I
became aware of the great difference between
passing legislation and enforcing it. Stephen
noted the impunity that has existed to date,
especially for security personnel. We hope that
our small contribution leads to better enforcement
of laws meant to protect women from this
scourge.

Merci au V.-P. Programmes, Stephen McGurk
de son excellente présentation sur la violence à
l’égard des femmes en Asie du Sud. Notre
contribution annuelle de 3500$ à de jeunes
chercheurs sera plus qu’égalée par la somme
que le Centre consacrera à ce sujet. Lorsque
j’ai travaillé au programme sur les droits des
femmes, j’ai pris conscience du gouffre qui
sépare l’adoption d’une loi de son application.
Stephen a mentionné l’impunité qui existe
encore, spécialement pour les forces de
sécurité. Nous espérons que notre modeste
contribution aboutira à une meilleure
application des lois visant à protéger les
femmes de ce fléau.

Thanks to Asia Regional Director, Dr. Anindya
Chatterjee and colleagues Dr. Navsharan Sing and
Dr. Ambika Sharma who facilitated our supporting
young researchers, and also arranged for four
lovely ceramic canisters to be given as gifts to
lucky alumni.

Merci au directeur régional pour l’Asie M.
Anindya Chetterjee et à ses collègues Mmes
Navsharan Sing et Ambika Sharma qui ont
facilité notre soutien de jeunes chercheurs et
nous ont fait parvenir quatre jolis contenants en
céramique qui ont été remis aux heureux
anciens gagnants du tirage.
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Thanks to Gerry Bourrier for his moving tribute to
his old boss Joe Hulse, just one of the friends
we’ve lost in the last year.

Merci à Gerry Bourrier pour l’hommage
émouvant qu’il a rendu à son ancien patron Joe
Hulse, un autre ami que nous avons perdu
l’année dernière.

Thanks to Dawn Lucas, the Centre’s hospitality
co-ordinator for the delicious lunch and fine
arrangements. Dawn is a worthy successor to
people like Brenda Nichols and Susan Warren
who have always made events at the Centre
special.

Merci à Dawn Lucas, coordinatrice des
services d’hospitalité du Centre pour le
déjeuner délicieux et une organisation
impeccable. Dawn succède plus
qu’honorablement à Brenda Nichols et Susan
Warren qui ont toujours su donner un caractère
spécial aux activités sociales du Centre.

And finally, thanks to all my colleagues on the
Executive who work throughout the year to make
our Association a success. I want to single out
two of them for special mention. Both Donna
Bickford and Kim Daley have served for years as
our membership co-ordinator and our liaison with
IDRC. Their commitment to the Alumni is deeply
appreciated. Without them, it doesn’t happen.

Et enfin, merci à tous mes collègues de
l’exécutif dont le travail tout au long de l’année
assure le succès de notre association. Donna
Bickford et Kim Daley méritent une mention
spéciale pour leur engagement dans
l’association à titre de coordonnatrices des
adhésions et de la liaison avec le CRDI depuis
des années. Nous l’apprécions grandement, car
sans elles, rien ne se passe.

§
Letter from the President of IDRC, Jean Lebel / Lettre du Président du CRDI, Jean Lebel

November 5, 2013

5 novembre 2013

Dear Rob,

Cher Rob,

I am honoured to be President and have the
opportunity to pursue the long-standing
relationship IDRC has enjoyed with its alumni. I

Je suis honoré d’être président et d’avoir la
possibilité de poursuivre l’excellente relation que
le CRDI a toujours eue avec ses anciens. Je vous
3

would like to thank you and the members of the
IDRC Alumni most warmly for your generous
grant of $3,500 in support of our ARO office and
its work with young researchers. We shall be
honoured and delighted to reference IDRC
Alumni with any publicity or communications
related to the grant.

remercie chaudement, vous et les membres de
l’association des anciens, de votre généreux don
de 3500$ à l’appui de notre BRA et de son travail
avec de jeunes chercheurs. Nous serons honorés
et ravis de mentionner l’Association des anciens
dans toute publicité ou communication indiquée.

I am personally very grateful for the continued
efforts and commitment of the IDRC Alumni in
contributing to the needs of developing countries.
The alumni remain important and exemplary
ambassadors for the Centre and I look forward to
our continued association.

Je suis personnellement reconnaissant à
l’association des anciens d’exprimer concrètement
sa sensibilité aux besoins des pays en
développement. Elle est une ambassadrice
importante et exemplaire pour le Centre et
j’espère que notre collaboration perdurera.

Thank you all very, very much.

Merci beaucoup, beaucoup à tous et toutes.

Best wishes.

Mes meilleurs vœux.

§
Alumni Luncheon pictures at the end of the Bulletin / Les photos du déjeuner des anciens sont à la fin du
bulletin

§
Where are they Now? / Ou sont-ils maintenant?

Bruce Scott
Out of Africa / Toujours en Afrique
In his early days at AFNS, Bruce Scott was asked
to review a portfolio of four agroforestry projects
in West Africa before they were sent to the Board
of Governors for approval. He had never heard

Au début des SAAN, Bruce Scott a été chargé
d’examiner quatre projets d’agroforesterie en
Afrique de l’Ouest avant qu’ils ne soient soumis à
l’approbation du conseil des gouverneurs. Le
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the term “agroforestry” and in his considered
judgment, the concept of mixing crops and trees
didn’t make any economic or biological sense. He
recommended that the projects be rejected. His
boss, Joe Hulse, over-ruled his assessment and the
projects were approved by the Board. Those
initial four investments became the foundation of
what is now the World Agroforestry Centre
(ICRAF). Many of the early innovators in
agroforestry received graduate degrees through
the four projects. Now, almost forty years later
Bruce laughs at the irony that he eventually
became the Deputy Director General of ICRAF in
Nairobi!

terme «agroforesterie» était nouveau pour lui et à
la réflexion, l’idée d’associer cultures et arbres
n’avait pas beaucoup de sens économiquement ou
biologiquement. Il a recommandé de refuser ces
projets. Son patron, Joe Hulse, a rejeté son
évaluation et le conseil d’administration les a
approuvés. Ces quatre premiers projets ont servi
de fondement à ce qui est aujourd’hui le Centre
mondial d’agroforesterie (ICRAF). Nombre des
premiers innovateurs en agroforesterie ont reçu
leur diplôme d’études supérieures grâce à ces
quatre projets. Aujourd’hui, quarante ans plus
tard, Bruce souligne en riant l’ironie d’être devenu
un jour directeur général adjoint de l’ICRAF à
Nairobi!

Bruce began his career at IDRC as a summer
student in 1974, working with Doug Daniels in the
Agriculture Food and Nutrition Sciences Division.
In 1978 he was assigned to the Nairobi Regional
Office to represent the division. Two years later he
became the Regional Director for eastern and
southern Africa and in 1986 he moved to Dakar
for two years as the RD in WARO. Bruce says he
has always been convinced that science, research
and innovation are critical ingredients in the
development process. His fascination with Africa
made working on the continent for IDRC a natural
fit. He says the most satisfying part of the job was
working with and supporting young African
scientists and policy makers, investing in and
developing human capital and providing the
personal care that IDRC offered to each scholar.
He says the IDRC scholarship programs produced
an influential roster of “who’s who” in Africa, an
impressive list of influential leaders in academia,
government and the private sector. He says,
“IDRC also invested in and created some very
innovative institutions. Some of these have
become internationally recognized such as ICRAF
and the African Economic Research Consortium
(AERC). I always considered IDRC to be a

Bruce a commencé sa carrière au CRDI comme
étudiant embauché pour l’été en 1974. Il travaillait
avec Doug Daniels à la Division des sciences de
l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition.
En1978, il a été affecté au bureau régional de
Nairobi pour y représenter la division. Deux ans
plus tard, il est devenu le directeur régional pour
l’Afrique orientale et australe et, en 1986, il
s’installe à Dakar où pendant deux ans il sera le
DR du BRAFO. Bruce dit avoir toujours été
convaincu que la science, la recherche et
l’innovation sont les ingrédients essentiels du
développement. Fasciné par l’Afrique, il était tout
à fait dans son élément en y travaillant pour le
CRDI. Travailler avec de jeunes scientifiques et
décideurs politiques africains, investir dans le
capital humain et le développer et offrir une aide
personnelle à chaque universitaire au nom du
CRDI étaient la partie de son travail qui lui
procurait la plus grande satisfaction. Il dit que le
programme des bourses du CDI a produit un bon
nombre de personnes connues et influentes en
Afrique et une liste imposante de dirigeants
influents dans le monde universitaire et
gouvernemental et dans le secteur privé. Il ajoute:
«Le CRDI a aussi investi dans des établissements
très novateurs et en a mis sur pied. Certains ont
acquis un statut international comme l’ICRAF et
le Consortium pour la recherche économique en
Afrique (AERC). J’ai toujours vu le CRDI comme

5

venture capitalist, taking risks and investing in
new ideas, some of which succeeded and attracted
large scale investments to enable them to take
off.”

un investisseur en capital-risque qui prend des
risques, investit dans de nouvelles idées dont
certaines ont prospéré et ont attiré d’importants
investissements qui leur ont fait prendre leur
envol.»

Il y a aussi eu des moments amusants. Il dit que se
déplacer avec le président du CRDI Ivan Head en
Afrique produisait toujours des incidents, pas
toujours drôles, hélas!, comme avoir une rencontre
Along the way there was some fun too. He says, officielle avec le président de la Somalie à 3
“Travelling with IDRC President Ivan Head in
heures du matin, car ses heures de travail
Africa always produced some incidents (although officielles étaient de 15 h à 3 h. Tout le monde
not so funny at the time). Having an official
dormait sauf Said Barre. Je me souviens d’un
meeting with the President of Somalia at 3:00 a.m. déjeuner au Palais présidentiel à Lusaka (Zambie)
in his office was one such case. It turned out that avec Kenneth Kaunda. Le président n’arrivait pas,
his official working hours were from 3:00 p.m. to le déjeuner a été retardé et Ivan Head devenait de
3:00 a.m. No one was awake except for Said
plus en plus nerveux. Seulement plus tard dans
Barre. I also remember having lunch at State
l’après-midi avons-nous appris par la BBC qu’il y
House in Lusaka Zambia with Kenneth Kaunda. avait eu une tentative de coup d’État en Zambie.
The president was late and the luncheon was
Pas étonnant que Kaunda soit en retard pour le
delayed and Ivan Head was getting increasingly
déjeuner!
agitated. Only later that same afternoon did we
learn on BBC that there had been rumours of an
Après son départ du CRDI en 1988, Bruce a été
attempted coup in Zambia. No wonder Kaunda
directeur adjoint de l’ICRAF jusqu’en 1999. Il est
had been delayed for his luncheon!”
ensuite allé à l’Institut international de recherche
sur le bétail (ILRI) pendant 13 ans en qualité de
After leaving IDRC in 1988 Bruce became the
directeur des partenariats et des communications.
Deputy Director of ICRAF until 1999. After that En 2012, il va au Columbia Global Centre for
he joined the International Livestock Research
Africa à Nairobi. Il dit: «L’Université Columbia a
Institute (ILRI) for 13 years as Director of
décidé d’établir huit centres mondiaux pour
Partnerships and Communications. In 2012 he
coordonner et faciliter ses recherches sur des
joined the Columbia Global Center for Africa in
enjeux mondiaux et pour bénéficier d’une plus
Nairobi. He says, “Columbia University has
forte présence internationale au niveau régional.
decided to establish eight Global Centers to
Ces centres ne sont pas des campus
coordinate and facilitate its research on global
d’enseignement. Mon rôle en tant que directeur
issues and to provide it with a stronger and
adjoint a été d’organiser l’établissement du
regionally based international presence. The
nouveau centre».
Columbia Global centers are not teaching
campuses. My role as Deputy Director has been to Bruce vit toujours à Nairobi avec sa femme Julie
organize the establishment of the new Center.”
qui dirige Bunson Travel, la première agente de
voyage du Centre au Kenya. Il ajoute que les
importants enjeux du développement n’ont pas
Bruce continues to live in Nairobi with his wife
cessé de l’intéresser. Et tout comme il attache la
Julie who manages Bunson Travel, the Centre’s
plus grande valeur à son travail qui a permis à de
first travel agent in Kenya. He says his continuing jeunes scientifiques africains de venir occuper le
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interest is to work on important development
issues. And just as he values most highly his work
in helping to develop young African scientists
who went on to prominence, so he stands as a
sterling example of how IDRC provided a
professional passageway for young Canadians
who went on to make a true and lasting
contribution to development.

devant de la scène, Bruce est un parfait exemple
du tremplin professionnel que le CRDI offrait à de
jeunes Canadiens qui ont ensuite apporté une
contribution véritable et durable au
développement.

§
Alumni News / Nouvelles des anciens
STPI+40 / IPST+40

Amitav Rath: Science and Technology Policy, Energy Review Group; Francisco Sagasti, STPI Coordinator, IDRC Board of
Governors; Xue Lan, current Board of Governors; Fernando Chaparro, RD LACRO, Tavinder Nijawan, IDRC Management;
Gustavo Crespi, Senior Program Officer LACRO; Geoff Oldham, Associate Director, Science and Technology Policy, Advisor
to President Keith Bezanson; Ben Petrazzini, Senior Program Specialist LACRO.
Amitav Rath: Politique, science et technologie, Groupe d’examen de l’énergie; Francisco Sagasti, coordonnateur IPST,
conseil des gouverneurs du CRDI; Xue Lan, membre du conseil des gouverneurs; Fernando Chaparro, DR BRALA, Tavinder
Nijawan, Direction du CRDI; Gustavo Crespi, Administrateur de programme principal BRALA; Geoff Oldham, Directeur
associé, Politique (science et technologie), Conseiller du président Keith Bezanson; Ben Petrazzini, Spécialiste de
programme principal, BRALA.
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The Science and Technology Policy Instruments
project (STPI) was in the first years of the Centre
one of the largest grants made by the Social
Sciences Division. Forty years on staff and
researchers from the network met in Peru in May
to ask 'So? What happened?

Le projet Instruments de politique scientifique et
technologique (IPST) a été celui qui dans les
premières années du Centre a reçu une des plus
importantes subventions de la Division des
sciences sociales. Quarante ans plus tard, le
personnel et les chercheurs du réseau se sont
rencontrés au Pérou en mai pour se demander:
«Alors, c’était comment?»

Geoff was the Associate Director of the Science
and Technology Programme and if he was still
writing trip reports he would have said: “The Peru
meeting was a great success. It was as though it
had been yesterday that we had last met, not 40
years.”

Geoff était le directeur associé du Programme
Science et Technologie et s’il rédigeait toujours
des rapports de voyage, il écrirait: «La réunion du
Pérou a été un grand succès. C’était comme si
notre dernière rencontre avait eu lieu hier et non
pas il y a quarante ans. »

What's struck me the most was the extended but
variable time between the research and its impact.
For some countries and issues the impact was
immediate. This was due to the fact that the
leaders of these national teams were already
serving on Science and Technology Advisory
Committees within their countries. Other teams’
reports were largely ignored at the time because of
changes in government. However, on several
occasions , often many years later, with further
changes of government the STPI research was
resurrected and used. Mexico and Argentina were
in this category.

Ce qui m’a frappé le plus a été l’intervalle plus ou
moins long entre la recherche et son impact. Dans
certains pays et pour certains enjeux, l’impact a
été immédiat. Cela s’explique par le fait que les
dirigeants des équipes nationales faisaient déjà
partie de comités consultatifs sur la science et la
technologie dans leur pays. D’autres rapports
d’équipe sont essentiellement restés lettre morte
alors en raison de changements dans le
gouvernement. Toutefois, il est plusieurs fois
arrivé que, des années plus tard, à la faveur
d’autres changements de gouvernement la
recherche sur les IPST soit sortie des limbes et
utilisée. Ce fut le cas au Mexique et en Argentine.

If evaluations only counted immediate impact
then there would have had been some impacts, but
the totality of impact only became apparent many
years later.

Si les évaluations ne relevaient que des impacts
immédiats, on en aurait décelé quelques-uns, mais
l’ampleur des impacts n’est devenue apparente
que bien des années plus tard.

Another thing to come from the meeting was the
many different roles individual members of the
STPI teams played. Over their careers they moved
between being researchers, policy advisers, policy
makers, and knowledge brokers. Sometimes there
were real breaks in their careers, but other times
they played several roles at the same time. this
was particularly true of the Indian and Korean
coordinators.”

La réunion a révélé également la diversité des
rôles que les membres des équipes IPST ont joués.
Au cours de leur carrière, ils sont passés de
chercheurs, à conseillers en politique, à décideurs
et à courtier du savoir. Il y eut parfois de
véritables ruptures dans leur carrière, mais dans
d’autres cas ils ont joué plusieurs rôles en même
temps. Ce fut le cas particulièrement des
coordonnateurs indiens et coréens.»
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How unique is this meeting of an IDRC-supported Cette réunion des membres d’un projet du CRDI
project decades on? Are there stories about others des années plus tard est-elle l’exception? D’autres
Alumni would like to share?
anciens auraient-ils des anecdotes à partager?

§

Sheldon Shaeffer in /chez Oz
Sheldon in conversation with Oz Aid official.
More at:
http://www.youtube.com/watch?v=nsNVr99BiiU

Sheldon en conversation avec une représentante
d’Oz Aid. Plus sur:
http://www.youtube.com/watch?v=nsNVr99BiiU

§

Amitav Rath and friend/ et ami
On May 23, 2013, former United Nations
Secretary-General and Nobel Peace Prize laureate
Kofi Annan delivered the Global Centre for
Pluralism's second annual Pluralism Lecture. For
more visit: http://www.pluralism.ca/

Le 23 mai 2013, l’ancien secrétaire général de
l’ONU et prix Nobel Kofi Annan a donné la
seconde conférence annuelle sur le pluralisme du
Centre mondial du pluralisme. Pour en savoir
plus, consultez: http://www.pluralism.ca/

§
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Caroline and Joseph Pestieau star in reality show / Caroline et Joseph Pestieau vedettes d’une
téléréalité
“Caroline Pestieau and her husband were taking
Caroline Pestieau et son mari amenaient leurs
their two grandsons bowling Wednesday morning deux petits-enfants aux quilles ce mercredi matin
when the incident happened.
lorsque l’incident s’est produit.
The family was in its car, stopped at the corner of Ils étaient dans leur voiture, arrêtée à l’angle de
Percy and Flora streets, when an eight metre long Percy et Flora lorsqu’une branche d’arbre de huit
tree branch crashed on to its roof.
mètres long s’est abattue sur le toit de la voiture.
"Suddenly there was a bang. The larger part hit the «Tout à coup on a entendu un bang. La plus grosse
back of the car and the smaller part hit the front," partie de la branche a frappé l’arrière de la voiture
said Pestieau.
et la plus petite partie l’avant» a dit Pestieau.
Pestieau says the branch narrowly missed her
grandsons in the backseat.

La branche a évité de justesse les deux garçons à
l’arrière de la voiture.

"The little boys could get out. They weren't
particularly scared, but we were certainly
surprised," she said.

«Les deux garçons ont pu sortir. Ils n’avaient pas
vraiment eu peur, mais ce fut toute une surprise »
dit-elle.

No one hurt....”

Pas de blessé…

More at:

Plus à:

http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/story/2013 http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/story/2013
/07/24/ottawa-tree-falls-on-car-children-escape/07/24/ottawa-tree-falls-on-car-children-escapeinjury.html
injury.html

§
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Alumni in Print / Publications des anciens

Canada's Global Villagers: CUSO in Development, 1961-86
Ruth Compton Brouwer
“In 1961, as the UN launched its Decade of
Development and President Kennedy established
the Peace Corps, Canadian University Service
Overseas (CUSO) became the first Canadian
NGO to undertake development work from a
secular stance and in a context of rapid
decolonization. Over the next twenty-five years,
nine thousand volunteers, many of them women,
travelled to more than forty countries, where they
became the face of Canada in the Global South.

«En 1961, au moment où l’ONU lançait la
décennie du développement et le président
Kennedy mettait sur pied le Peace Corps, le
Service universitaire canadien outre-mer (CUSO)
devenait la première ONG canadienne à faire du
développement dans une perspective laïque sur
fond de décolonisation rapide. Au cours des vingtcinq années suivantes, neuf mille bénévoles, dont
beaucoup de femmes, se sont rendus dans plus de
quarante pays où ils sont devenus le visage du
Canada dans l’hémisphère Sud.

Drawing on more than one hundred interviews,
Ruth Compton Brouwer offers a balanced portrait
of a group of young Canadians who quickly lost
their initial naïveté as they confronted the
complexities of "underdevelopment." It was a
case, one wrote, of "gnat against elephant."
Nevertheless, the volunteers sought to fit into the
host communities that had invited them and to
provide needed social services, particularly in
education. They returned home confirmed
transnationalists. As CUSO alumni, they
continued to be engaged global citizens, bringing
a new level of global consciousness and cultural
diversity to Canadian society, whether as activists
in their home communities, radicals in

S’appuyant sur plus de mille entrevues, Ruth
Compton Brouwer dresse un portrait équilibré
d’un groupe de jeunes Canadiens qui ont
rapidement perdu leur naïveté devant les
complexités du «sous-développement». C’était
comme l’écrit l’un d’eux «le moucheron contre
l’éléphant». Néanmoins, les bénévoles ont cherché
à s’intégrer dans les collectivités qui les avaient
invités et ont offert des services sociaux
nécessaires, particulièrement en éducation. À leur
retour, ils étaient des transnationalistes confirmés.
En tant qu’anciens du CUSO, ils sont restés des
citoyens engagés mondialement qui ont incité la
société canadienne à s’ouvrir au monde et à se
diversifier culturellement soit en tant qu’activistes
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development education, or as part of the extensive
"CUSO mafia" in the Canadian International
Development Agency (CIDA) and other
development organizations.

dans leur propre collectivité, que radicaux dans
l’éducation en matière de développement ou que
membre de la «mafia CUSO» au sein de l’Agence
canadienne du développement international
(ACDI) ou d’autres organisations de
développement.

At a time when many are concerned about
Canada’s waning reputation for global
humanitarianism, this book reminds us of an
earlier, more hopeful period in our country’s
engagement with the Global South.”

Alors que beaucoup s’inquiètent du déclin de la
réputation du Canada en matière d’humanitarisme
mondial, ce livre nous rappelle une époque plus
stimulante de l’engagement de notre pays dans les
pays du Sud.»

From:
Tiré de:
http://www.ubcpress.ca/search/title_book.asp?Boo http://www.ubcpress.ca/search/title_book.asp?Boo
kID=299174188
kID=299174188
There is a sample chapter.

Il y a un chapitre échantillon.

IDRC's Global Villagers / Les villageois du monde du CRDI

Robin Hallam (Nigeria), Giselle Morin-Labatut (Zambia/Zambie), Doug Daniels (Uganda/Ouganda), Chris Smart
(Sarawak, Malaysia/Malaisie), Gordon Potts (?), Shirley Seward (St Vincent, Barbados/Barbade), Bob Stanley
(staff/membre du personnel), Michelle Hibler (staff/membre du personnel), Neill McKee (Sabah, Malaysia/
Malaisie), Mark Gohier (staff/membre du personnel)

The author mentions IDRC Alumni throughout the
book and especially in chapter 5: Involvement
That Lasts a Lifetime": Returned Volunteers and
Canadian Society.

L’auteure mentionne des anciens et des anciennes
du CRDI dans son livre et particulièrement au
chapitre 5: Involvement That Lasts a Lifetime :
Returned Volunteers and Canadian Society.
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Other IDRC staff who had their start in
international development with CUSO include:

Parmi d’autres membres du personnel du CRDI
qui se sont engagés dans le développement
international, mentionnons :

Gordon Banta (India), Jon Church (India, Ghana,
Staff), Jeff Fine (Nigeria), Nigel Fisher (NigeriaBiafra, staff ), Réal Lavergne (Peru ), Ken
MacKay (Ghana), Gordon MacNeil (Trinidad, St
Lucia), Cathy Raymond-Martin (Thailand),
Howard Powles (Sierra Leone), Ozzie Schmidt
(Zambia, Botswana), Greg Spendjian (?), Paul
Stinson (Thailand), Ed Weber (Chile).

Gordon Banta (Inde), Jon Church (Inde, Ghana,
membre du personnel), Jeff Fine (Nigeria), Nigel
Fisher (Nigeria-Biafra, membre du personnel),
Réal Lavergne (Pérou), Ken MacKay (Ghana),
Gordon MacNeil (Trinité Sainte-Lucie), Cathy
Raymond-Martin (Thaïlande), Howard Powles
(Sierra Leone), Ozzie Schmidt (Zambie,
Botswana), Greg Spendjian (?),
Paul Stinson (Thaïlande), Ed Weber (Chili).

Others who came to international development via
volunteer postings were John Hardie (VSO,
Malawi) and Sheldon Shaeffer (Peace Corps,
Sarawak, Malaysia).

D’autres sont venus au développement
international par la voie d’une affectation comme
volontaire: John Hardie (VSO, Malawi) et
Sheldon Shaeffer (Peace Corps, Sarawak,
Malaisie).

But there were other ways to be Global
Villagers...Terry Smutylo did his MA at the
University of Ghana (Legon) and Carol Vlasoff
did her PhD at the University of Pune, India.

Mais, il y a d’autres façons d’être un villageois du
monde…Terry Smutylo a fait sa maîtrise à
l’Université du Ghana (Legon) et Carol Vlasoff a
fait son doctorat à l’Université de Pune, Inde.

Robin Hallam remembers...

Robin Hallam se souvient…

Reaching beyond CUSO I would mention Ed
Weber who went out to Indonesia (1957-60) with
the Mennonite Central Committee (MCC) and
Hubert Zandstra who not only was born and raised
in rural Sulawesi but spent WW2 in a Japanese
Concentration Camp. There were those British
Colonial Office guys like Hugh Doggett and
Andrew Ker who served much of their early
careers in rural East Africa. Andrew trained at the
Imperial College of Tropical Agriculture in
Trinidad ... before spending years on a bicycle in
Uganda as a District Agricultural Officer.

En dehors de CUSO, je mentionnerais Ed Weber
qui est allé en Indonésie (1957-1960) avec le
Comité central mennonite (MCC) et Hubert
Zandstra qui est non seulement né en Sulawesi
rural et y a grandi, mais a passé la Deuxième
Guerre mondiale dans un camp de concentration
japonais. Il y a ces types du British Colonial
Office, dont Hugh Doggett et Andrew Ker, qui, en
début de carrière, ont beaucoup servi en Afrique
de l’Est. Andrew a été formé a Imperial College of
Tropical Agriculture de Trinité…avant de passer
des années sur un vélo en Ouganda en qualité
d’agent agricole de district.

And then there was that original global villager
Et puis, il y a le premier villageois mondial, David
David Hopper, the Ottawa Valley native who lived Hopper natif de la vallée de l’Outaouais, qui a
in a village in India ... in the 1950's while doing
vécu dans un village en Inde dans les années 50
postgrad studies.
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alors qu’il faisait des études supérieures.

And don't forget that Air Canada (TCA) got its
first jet in 1960 so much international travel
before then was by boat or interminable prop
planes for the affluent.

Et n’oublions pas qu’Air Canada (TCA) a eu son
premier avion à réaction en 1960 alors qu’avant
cela les voyages outremer se faisaient par bateau
ou par avion à hélices pour les nantis.

Who have we missed? Who has a story to tell?

Qui avons-nous oublié? Qui a une histoire à
raconter?

§
Letters to the Editor / Lettres à la rédaction
I loved the latest edition of the Alumni news; you J’ai adoré la dernière livraison du bulletin des
are to be congratulated.
anciens; mes félicitations.
Allan Rix
Allan Rix
I enjoy reading the IDRC Alumni Bulletin. The
last issue was no exception. When I said that to
Necta casually over lunch yesterday, she asked me
if I had ever said it... [in print]. There, now you
know the source of the push I needed to say it.
See, while others struggle to produce the things
we like, we who like them enjoy them without
telling those who produced them that we do. Make
sense out of that if you can!
Paul Vitta

J’aime lire le bulletin des anciens du CRDI. Le
dernier ne fait pas exception. Quand j’ai dit cela à
Necta pendant que nous déjeunions ensemble hier,
elle m’a demandé si je l’avais déjà dit… [par
écrit]. Voilà, maintenant vous savez qui m’a
poussé à vous le dire. Vous savez bien aussi qu’il
est rare que nous disions aux autres que nous
apprécions ce qu’ils font pour nous. Allez savoir
pourquoi!!!
Paul Vitta

§
In Memoriam

Joseph Hulse (1923-2013)
Joseph Hulse was the Director of Agriculture, Food and
Nutrition Sciences (1970-1983) and Vice President,
Research Programs (1983-1988).

Joseph Hulse a été directeur de la Division des sciences de
l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition (19701983) et vice-président, Programmes de recherche (1983-

1988).
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He died at home, on Tuesday, October 22nd, 2013
at age 90 years. Much loved husband of Adeline.
Life-long concern for the poor and hungry led to a
rewarding forty year career in International
Development. Private service and cremation has
taken place.

Il est décédé chez lui le mardi 22 octobre 2013 à
l’âge de 90 ans. Époux bien-aimé d’Adeline. Sa
préoccupation de toujours pour les pauvres et les
affamés l’a orienté vers le Centre de recherche
pour le développement international où il a eu une
carrière gratifiante de quarante ans. Le service
privé et la crémation ont déjà eu lieu.
The Ottawa Citizen, Oct.26, 2013
The Ottawa Citizen, 26 octobre 2013

See also:
Voir également:
http://www.legacy.com/guestbooks/ottawacitizen/ http://www.legacy.com/guestbooks/ottawacitizen/
guestbook.aspx?n=josephguestbook.aspx?n=josephhulse&pid=167706486#sthash.4qvxRsA7.dpbs
hulse&pid=167706486#sthash.4qvxRsA7.dpbs
See IDRC's IN MEMORIAM at:

Voir IN MEMORIAM du CRDI à:

http://www.idrc.ca/FR/Misc/Pages/NewsDetails.as
http://www.idrc.ca/EN/Misc/Pages/NewsDetails.a px?NewsID=550
spx?NewsID=598
*****
*****
Hommages d’anciens collègues

Tributes from former colleagues.

Il était un visionnaire, un chef et un ami
He was indeed a visionary and a leader, and a
également…En tant que jeune professionnel, il
friend as well.... Personally, as a young
m’a fortement encouragé et motivé.
professional, he gave me strong encouragement
and a major challenge.
Andrew McNaugton
Andrew McNaugton
…quelle influence Joe a eue sur ma perspective et
...what an impact Joe had on my outlook and
career. His commitment to excellence in what we ma carrière. Il visait l’excellence dans ce que nous
were trying to do was very obvious and impelling. tentions de faire et cela était une formidable
motivation.
Doug Daniels
Doug Daniels
I learned a great deal during the three years we
worked together, and I often think of him and his
wide ranging interests in development.

J’ai beaucoup appris durant les trois années que
nous avons travaillé ensemble; et je pense souvent
à lui et au large éventail des sujets qui
l’intéressaient dans le développement.
Allan Sauder
Allan Sauder

Joe, a brilliant scientist and remarkable human
being, inspired so many of us who had the honour
of knowing him. I count myself lucky for having
been one of "Joe's Boys" - a beneficiary of his
support and encouragement, especially in my
early career. Always forthright, you could rely on

Joe, scientifique brillant et être humain
remarquable, a été une inspiration pour beaucoup
d’entre nous qui avons eu l’honneur de le
connaître. Je m’estime heureux d’avoir été un des
«gars de Joe»–un bénéficiaire de son soutien et de
son encouragement, surtout au début de ma
15

Joe for an honest opinion and sound advice

carrière. Toujours direct, on pouvait compter sur
Joe pour avoir une opinion honnête et de bons
Geoff Hawtin, Devon conseils.
Geoff Hawtin, Devon
J’étais fascinée par son désir de travailler en
partenariat avec les chercheurs de pays moins
développés pour améliorer la vie des agriculteurs
pauvres. Il était passionnément convaincu que les
plus grands gains proviendraient d’améliorations
de la post-récolte en agriculture et je crois qu’il a
été un pionnier dans ce domaine.

I was fascinated by his desire to work in
partnership with researchers in the LDCs to better
the lives of the poor farmers. He passionately
believed that the greatest gains could be made by
improvements in the post-harvest part of the
agricultural sector, and I believe he was a pioneer
in that area.

…de très bons souvenirs pour moi. Lui et Addie
étaient toujours si chaleureux et courtois lorsqu’ils
accueillaient du personnel des SAAN de
l’extérieur chez eux et ces rencontres pleines de
rires, de musique et de bonne bouffe étaient
toujours spéciales.
Mary Beaussart
Mary Beaussart

... fond memories for me. He and Addie were so
warm and gracious in welcoming the AFNS outof-towners into their home -- and those occasions
filled with laughter, music, and good nosh were
always special.

Joe has been an ongoing inspiration to me and
seldom has a week gone by when I don't think of
one or another of the lessons in living that I
learned at his elbow over the years we worked
together.
Robin and Hilary Hallam, BC

Joe a toujours été une inspiration pour moi et il se
passe rarement une semaine sans que je pense à
telle ou telle leçon de vie que j’ai apprise à ses
côtés pendant les années que nous avons travaillé
ensemble.
Robin et Hilary Hallam, C.-B.

Mr. Hulse left behind a legacy of great work and
better people. He was a remarkable man, a very
fine man, and well ahead of his time in
understanding that international development was
a partnership among people. Mr. Hulse was a man
you were always proud to say you knew.
Chris MacCormac, Manila

M. Hulse nous laisse en héritage de l’excellent
travail et des gens meilleurs. C’était un homme
remarquable, de grande qualité et en avance sur
son temps en ce sens qu’il avait compris que le
développement international était un partenariat
entre des personnes. On était toujours fier de dire
qu’on connaissait M. Hulse.
Chris MacCormac, Manille

I recall Mr. Hulse from my years at IDRC - a fine
gentleman indeed.
Je me souviens de M. Hulse de mes années au
Pat Trites CRDI–un homme très bien en effet.
Pat Trites

Joe had an enormous influence on my careerJoe a énormément influencé ma carrière dès mon
from the time I joined IDRC as a Sorghum Project arrivée au CRDI en qualité de conseiller dans le
advisor in Ethiopia in 1973, during my thesis
cadre du projet sur le sorgho en Éthiopie en 1973,
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research in India on Sorghum nutritional quality in
1980, and in joining the AFNS team in 1984. Joe
was always a powerful force in helping me focus
my priorities.
Ken Riley
We all know what Joe did for AFNS and for
recipients of international development funding.
Not only did he shape policy, he helped shape
many careers. I never worked with a better group
of professionals than the ones he hired and turned
into a cohesive team at IDRC.
Paul Stinson, Vancouver, BC

puis durant mes travaux de thèse sur les qualités
nutritionnelles du sorgho en Inde en1980 et
lorsque j’ai rejoint l’équipe des SAAN en1984.
Joe a toujours une force puissante qui m’a aidé à
rester centré sur mes priorités.
Ken Riley
Nous savons tous ce que Joe a fait pour les SAAN
et pour les bénéficiaires de subventions de
développement international. Il a modelé des
politiques, mais a aussi aidé à modeler des
carrières. Je n’ai jamais travaillé avec un meilleur
groupe de professionnels que ceux qu’il a
embauchés et transformés en une équipe cohésive
au CRDI.
Paul Stinson, Vancouver, C.-B.

I worked at IDRC for many years during Mr.
Hulse's time there. His commitment and drive
J’ai travaillé au CRDI de nombreuses années à
were an inspiration.
l’époque de M. Hulse. Son engagement et son
Danielle Vinette dynamisme étaient une inspiration.
Danielle Vinette
In my working with him at IDRC he was always
a strong and visionary leader. He was tough and
J’ai toujours vu en lui lorsque j’étais au CRDI un
demanding but always to ensure that our projects dirigeant fort et un visionnaire. Il était dur et
were scientifically sound, appropriately designed exigeant, mais c’était toujours pour s’assurer que
to involve and benefit poor farmers, rural women, nos projets étaient scientifiquement solides et bien
fisherfolk or poor families. Under Joe's leadership conçus de sorte à inclure les agriculteurs pauvres,
farming systems research was extended to include les campagnardes, les pêcheurs ou les familles
post harvest and processing, market links and
pauvres et à leur être bénéfique. Sous la direction
enterprise development as well as nutrition and
de Joe, les systèmes agricoles ont été élargis à la
food security. These ideas are now commonplace post-récolte et à la transformation, aux liens avec
in international development.
les marchés et à l’établissement d’entreprises, de
Bill Edwardson, Ottawa même qu’à la nutrition et à la sécurité alimentaire.
Ces idées sont désormais courantes dans le
développement international.
Bill Edwardson, Ottawa
Joe faisait le lien entre l’agriculture et la nutrition
Joe was making the linkage between agriculture
dans les années 70 alors que le monde vient tout
and nutrition in the 1970’s, when the world has
just started to understand the issue in this decade. juste de le comprendre.
Bruce Scott
Bruce Scott
Long before Joe became a pioneer and leading
force at IDRC, he played a similar role at The
Canadian Hunger Foundation. That was the
beginning of mutual respect and a long-time

Bien avant de devenir un pionnier et une force
dirigeante au CRDI, il avait joué un rôle
semblable à la Canadian Hunger Foundation. Cela
a été le début d’un respect mutuel et d’une longue
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friendship with Mitchell Sharp. It is impossible to
count the number of similar relationships Joe had
with others across Canada and around the world.
Jon Church

amitié avec Mitchell Sharp. Il est impossible de
calculer le nombre de relations de ce genre que
Joe avait avec d’autres personnes au Canada et
ailleurs dans le monde.
Jon Church

An exceptional person, warm, welcoming and a
Un être exceptionnel, chaleureux, accueillant et
gifted gentle man
talentueux.
Ron Ayling
Ron Ayling
...He also placed an indelible mark on IDRC by
…Il a aussi laissé une marque indélébile sur le
setting the pattern and developing the customs and CRDI en créant le modèle et en établissant les
standards for the programs of the Centre.
usages et les normes des programmes du Centre.
He was feisty and insistent, but also an excellent
listener. I well recall that he was cornered at a
cocktail party by two or three women about their
plight in supporting husbands working in AFNS.
Joe looked decidedly surprised, bemused and
maybe a bit threatened, as he slowly backed closer
and closer to the fireplace, getting the heat from
all sides. What was striking was, however, the
interest he showed about this issue the next days
of his visit. He raised several questions about this
outpouring and showed genuine concern.

Il était fougueux et insistant, mais il savait aussi
très bien écouter. Je me rappelle très bien d’un
cocktail où deux ou trois femmes l’ont coincé
pour se plaindre de la difficulté qu’elles avaient à
soutenir leur mari travaillant aux SAAN. Joe, l’air
franchement surpris, perplexe et un peu menacé,
recula lentement vers le foyer se faisant ainsi
chauffé de tous les côtés. L’étonnant toutefois est
qu’il s’est intéressé à ce sujet dans les jours
suivant sa visite. Il a soulevé plusieurs questions
s’y rapportant et s’est montré réellement
préoccupé.
Hubert Zandstra
Hubert Zandstra

A great man who will be sorely missed by his
Un grand homme qui manquera énormément à ses
friends and colleagues, and the development
amis et collègues et au monde du développement.
community.
Gerry Bourrier
Gerry Bourrier
Like the rest of the AFNS team I learned a lot
from Joe's leadership style and saw the way in
which he stimulated and developed the potential
of every member of his team, and influenced their
careers in a positive way.

À l’instar du reste de l’équipe des SAAN, j’ai
beaucoup appris du style de direction de Joe et ai
vu comment il motivait chaque membre de
l’équipe, développa le potentiel de chacun et
exerça une influence positive sur sa carrière.

But there is a second .feature of Joe's role that was
not always recognised outside of AFNS. ... It has
been my impression over the past years that his
operational style of development work has not
only influenced parts of the CGIAR but was also

Mais, il y a une autre caractéristique du rôle de
Joe qui n’était pas toujours reconnue à l’extérieur
des SAAN…J’ai eu l’impression ces dernières
années que son style opérationnel de travail en
développement n’a pas eu une influence que sur le
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observed and taken up in a number of the NARS GCRAI, mais a aussi été observé chez des NARS
that we were trying to strengthen.
qui essayaient de se renforcer.
Barry Nestel
Barry Nestel
…une des périodes les intéressantes…et
excitantes de ma vie a été mon travail aux SAAN,
frais émoulu de l’université, beaucoup de
possibilités…en qualité d’un des «gars de Joe».
Brian Davy
Brian Davy

..one of the most interesting...exciting phases of
my life working in AFNS, fresh out of university,
lots of opportunities...... as one of "Joe's boys".

... there were many times... in the years postIDRC when I needed to make a decision on
something or other and I would ...ask myself what
Joe would have done. I think he had that impact
on many of us.
...someone who mentored basically all of us from junior administrators when we joined IDRC,
to senior scientists. Joe was brilliant and a one-ofa-kind manager in so many ways. What a
memorable and charismatic person, genuinely
larger than life!
Gordon MacNeil

…à plusieurs reprises…après avoir quitté le CRDI
lorsque j’ai eu à prendre une décision, je me
demandais ce que Joe ferait. Je crois qu’il a exercé
ce genre d’influence sur beaucoup d’entre nous.

Joe was a one-of-a-kind boss: a leader who
developed a vision and a mission for AFNS and
who had the determination, wisdom, and drive to
ensure that his teams achieved both. I learned
immensely from working for Joe: persistence,
patience, integrity.
Paul Stinson

Joe était un patron d’exception: un chef qui a
donné une vision et une mission aux SAAN et qui
avait la détermination, la sagesse et l’énergie de
mener ses équipes à les réaliser. J’ai appris
énormément de mon travail pour Joe: persistance,
patience et intégrité.
Paul Stinson

…celui qui a guidé le parcours de nous tous
presque de jeunes administrateurs à notre arrivée
au CRDI à scientifiques seniors. Joe était brillant
et un gestionnaire sans pareil à bien des égards.
Quel être mémorable, charismatique et réellement
plus grand que nature !
Gordon MacNeil

§
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John Gill (1926-2013)
An unforgettable colleague

Un collègue inoubliable

Dr. John Gill, Director of IDRC’s Health Sciences
Division between 1975 and 1983, died on May 9,
2011 in Bangkok, Thailand, at the age of 85. It is
never too late to pay homage to a colleague of the
professional calibre and unique personality that
was John Gill.

Le Dr John Gill, Directeur de la Division des
sciences de la santé du CRDI de 1975 à 1983, est
décédé à Bangkok, Thaïlande, à l’âge de 85 ans. Il
n’est jamais trop tard pour rendre hommage à un
collègue ayant le calibre professionnel et la
personnalité légendaire qui caractérisaient John
Gill.

John became a staff member of the then
Population and Health Sciences Division - led by
Dr. George F. Brown - on April 1st, 1971. He
belonged to that amazing initial team of
internationally renowned scientists who devoted
themselves to IDRC’s mission and put it on the
map of international research and development
cooperation.

John est devenu membre du personnel de ce qui
était à l’époque la Division de la population et des
sciences de la santé – dirigée par le Dr George F.
Brown – le 1er avril 1971. Il faisait donc partie de
cette première équipe de scientifiques renommés
qui se sont dévoués à la mission du CRDI et ont
fait connaître le Centre sur la scène de la
recherche et de la coopération internationale.

John became Director of the Division (by then
called the Health Sciences Division) on 26
September 1975. During his 8 years at the helm of
the Division, John expanded IDRC’s work in the
areas of tropical medicine/communicable diseases,
primary health care delivery systems, family
planning, contraceptive research (including ethical
aspects), and water & sanitation. He opened up a
new line of research for the division through
funding projects in the new field of occupational
health in developing countries. He also leveraged
IDRC’s support by partnering with international

John est devenu Directeur de la Division (alors
appelée Division des sciences de la santé) le 26
septembre 1975. Sous sa direction pendant les huit
années suivantes, la Division a renforcé son action
dans les domaines de la médecine tropicale et des
maladies transmissibles, les systèmes de soins de
santé primaires, la planification des naissances et
la recherche sur les méthodes contraceptives (y
compris les aspects déontologiques), l’eau potable
et l’assainissement. Il a ouvert un autre secteur de
recherche en appuyant des projets dans le nouveau
domaine de la santé et la sécurité au travail dans
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research networks such as the UNDP/World
Bank/WHO Special Programme for Research and
Training in Tropical Diseases, the International
Committee for Contraceptive Research, and
Canadian universities. John was a member of the
delegation of IDRC directors that visited China in
the late 1970s. For those of us who continued
working on international health in the following
decades, it was rewarding to see the fruits of
IDRC’s work such as the funding of pilot projects
in primary health care in the 70s, among them
those funded by IDRC, that helped the future
development of large scale delivery systems of
health services to rural and underserved
populations in developing countries.

les pays en voie de développement. John a aussi
multiplié l’impact du CRDI en devenant
partenaire de quelques réseaux de recherche
internationaux tels le Programme conjoint
PNUD/Banque mondiale/OMS pour la recherche
et la formation en matière des maladies tropicales,
le Comité international pour la recherche en
matière de contraception, et des universités
canadiennes. John a aussi fait partie de la
première délégation des directeurs du CRDI qui a
visité la Chine à la fin des années 1970. Pour ceux
d’entre nous qui ont continué de travailler dans le
domaine de la santé internationale, ce fut très
gratifiant de voir les fruits du travail appuyé par le
Centre. Ainsi, des projets pilotes dans le domaine
des soins de santé primaires, dont ceux financés
par le CRDI dans les années 1970s, ont contribué
à l’établissement des systèmes de santé à grande
échelle chez les populations rurales et souvent mal
desservies des pays en voie de développement.

In 1983, John moved to Bangkok, Thailand, and
worked for the Population Council as Senior
Medical Associate for South and East Asia. He
was involved in studies of long-term use of
contraceptive implants in Indonesia, China, India,
Thailand and other countries in the region. His
work also included projects on HIV and AIDS
education and control programs. He began to wind
down his work for the Council in the late 1990s
but continued to consult for many years, well into
his 70s.

En 1983, John s’est établi à Bangkok en
Thaïlande. Il a travaillé pour le Population
Council comme Associé senior dans le domaine
médical en Asie orientale et méridionale. Il s’y est
illustré dans des études sur l’usage à long terme
des implants hypodermiques en Indonésie, en
Inde, en Thaïlande et dans d’autres pays de la
région. Il a aussi travaillé dans des projets portant
sur l’éducation et le contrôle du VIH et du SIDA.
Vers la fin des années 1990s, il a réduit
progressivement sa charge de travail en devenant
expert-conseil du Population Council, ce qu’il a
continué de faire au-delà de ses 70 ans.

In Thailand, he met a wonderful lady who became
his companion and wife for his last 25 years. He
remained mentally acute, full of energy, and loved
to be active. By the early 2000s, he was diagnosed
with Parkinson’s disease and his health gradually
deteriorated until his death in 2011.

Pendant ses années en Thaïlande il a rencontré une
dame formidable qui est devenue sa compagne et
épouse pendant les derniers 25 ans. Il est demeuré
mentalement très alerte, plein d’énergie et menant
une vie très active. Au début des années 2000, il
apprit qu’il avait la maladie de Parkinson et sa
santé se détériora par la suite jusqu’à son décès en
2011.

John will also be remembered for his genuine,
vibrant personality and simplicity. Despite his

John nous a impressionnés aussi par son
authenticité, sa simplicité et sa vivacité. Même s’il
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world-class expertise and position of leadership,
he was never one to make a fuss about titles and
status. For example, he refused to move to the
Director’s big office once he became Director of
the Division and always remained in his small
office, amongst his team. He demanded a lot from
his staff but gave even more of himself. He was
very strict in ensuring the quality of the projects
and the frugality of budgets. All those who
worked with him know that John was a straight
talker who spoke his mind with an engaging
Scottish accent. He is survived by his sons (John
and Graham) and wife Wipada.

avait une expertise reconnue au niveau
international et occupait un poste de leadership au
sein du CRDI, il n’a jamais été quelqu’un porté à
se vanter de ses titres et de son statut. Par
exemple, il refusa, lorsqu’il est devenu Directeur
de division, de déménager dans le bureau plus
grand assigné au Directeur, préférant rester dans
son petit bureau parmi les autres membres du
personnel. Il exigeait beaucoup de son équipe,
mais encore davantage de lui-même. Il était très
soucieux de la qualité des projets et très strict à
propos du budget. Il avait son franc-parler, et
faisait connaître son opinion avec son accent
écossais attachant. Il laisse dans le deuil ses
garçons (John et Graham) et son épouse Wipada.

Prepared by Lourdès Flor with input from Graham and John Préparé par Lourdès Flor avec l’apport de Graham et John
Gill, former colleagues, and IDRC’s Human Resources
Gill, d’anciens collègues et de la Division des ressources
humaines du CRDI.
Division.

*****
When I first started at the Centre I was surprised
that there was no policy on research ethics, so I
started to scrutinize projects from that point of
view. Naturally my gaze fell on many of John's,
especially in the contraception area. Eventually
when I was passed by John in the hall he wouldn't
say "Hello", he would say "Ethics!" But John
went on to fund two projects with The Council for
International Organizations of Medical Sciences
on research ethics in developing countries, and
sent me on trips to Mexico City and Manila to
monitor the projects. The Guidelines and their
subsequent revisions are still in use today, and are
a lasting tribute to John's concern for ethical
research.

Rob Robertson

*****
Quand je suis arrivé au CRDI, surpris de n’y
trouver aucune politique d’éthique de la
recherche, j’ai commencé à examiner les projets
sous cet angle. Naturellement, je me suis penché
sur beaucoup de projets de John, particulièrement
en contraception. Un jour quand John m’a croisé
dans le couloir, il ne m’a pas dit «bonjour», mais
«éthique!». Mais John a quand même financé
deux projets avec le Conseil des organisations
internationales des sciences médicales sur
l’éthique de la recherche dans les pays en
développement et m’a envoyé à Mexico et à
Manille pour les suivre. Les directives et leurs
révisions subséquentes sont toujours appliquées
aujourd’hui et sont un témoignage durable de la
préoccupation de John pour l’éthique dans la
recherche.
Rob Robertson

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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Alumni Luncheon pictures / Photos du déjeuner des anciens
For copies of the pictures send e-mail request to alumni@idrc.ca /Pour en recevoir une copie, envoyez
un courriel à anciens@crdi.ca

Chantall Fortin

Blanche Giroux, Gerry Bourrier

Clyde Sanger, Steven McGurk, Andrew
Ker

Jim Pfiefer, Steven McGurk
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Bourrier et bière

Lisby Petrin, Kathy Kealey, Michèle
Wilson, Bev Chataway

Boivin, Gerry Bourrier

Richard Albert, Chris Smart,
Steven McGurk

Donna Bickford, Chantall Fortin

Kim Daley

Rob Robertson, Claude-Paul

Marcelle Saint-Arnaud, David
Balson

Lisby Petrin, Kathy Kealey, Lisa
Ormsby, Bev Chataway

Venkatesh Mannar and Rob
Robertson

24

