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Mot du Président 
Rob Robertson 

 
UN DES PREMIERS 

 

Pendant de nombreuses années, cet espace a été celui de Jim Pfeifer, qui nous donnait des nouvelles du 

CRDI et de l’Association des anciens qu’il a aidé à fonder. Maintenant il n’est plus et il a emporté avec 

lui une bonne partie de l’histoire vivante des premières années du Centre qu’il a contribué à mettre sur 

pied. 

 

J’ai rencontré Jim lors de mon entrevue pour un emploi d’été en 1977. Renversé 

dans son grand fauteuil, les pieds posés sur son bureau, il me mitraillait de 

questions. C’était l’époque de ses beaux jours comme secrétaire et avocat général, 

poste central du CRDI peu orthodoxe des années 70. Le Centre offrait à Jim 

l’endroit idéal où donner libre cours à son goût pour le cérémonial, le protocole et la 

touche personnelle, sans parler d’orchestrer les réunions du conseil des 

gouverneurs, de mettre sur pied des centres internationaux et de servir de confident 

à un président qu’il vénérait. 

 

Ceux qui ont eu la chance de travailler pour Jim ont trouvé en lui une source constante de soutien et 

d’encouragement. Son sens de la loyauté était profondément ancré en lui. Il croyait « qu’il devait 

s’occuper de son monde ». Il a dit avoir appris cela dans l’armée, mais je pense plutôt que c’était dans 

sa nature. 

 

Jim avait des opinions bien tranchées qu’il exprimait avec élégance sur des sujets tant importants que 

banals. Il savait ce qu’il aimait. Il aimait Lufthansa, il aimait les Ford, il aimait le rosbif, il aimait une 

température assez fraîche pour devoir garder son veston sur lui et il aimait le NPD, parfois. Quand vous 

vouliez une opinion, il savait où en trouver une. 

 

Un merveilleux hommage lui a été rendu à ses funérailles tant par les personnes qui ont rappelé sa 

contribution essentielle à la mise sur pied du CRDI que par celles qui ont parlé de son amour de la 

musique. Avec sa compagnie, Opera Ottawa, il a été le premier à présenter un opéra au Centre national 

des arts. Il aurait été aux anges lorsque l’orgue de l’église a fait exploser l’Hymne à la joie. Et pour les 

nombreux anciens du CRDI qui étaient là pour rendre hommage à Jim, c’est avec joie qu’ils se sont 

rappelé la vie de celui qui a été « un des premiers » du CRDI. 

 
 

Nouvelles des anciens 
 

Anciens du BRACO sur place pour un jalon canadien: XVe Sommet de la francophonie 

 

De Dakar, Fatmata Thiaw écrit qu’elle et d’anciens collègues du BRACO ont pris grand plaisir à 

travailler avec l’équipe canadienne à préparer le Sénégal à accueillir la Francophonie. Les autres 

anciens étaient M. Jacques Habib SY, Mme Catherine Cherrier Daffé, Mme Fama Fall Ndiaye et M. 

Amadou Lamine Ndiaye. 



Vous vous souviendrez qu’au sommet de novembre 2014, la Canadienne, Michaelle Jean, a été 

nommée à la direction de la francophonie, la première femme à occuper ce poste. 

 
De retour au «navire-mère» 
 
Deux anciens ont été attirés au siège planétaire du CRDI. 
 

Necla Tschergi était à Ottawa à l’invitation du CRDI dans le cadre 

de l’étude d’évaluation externe du Programme de gouvernance, de 

sécurité et de justice. Comme de raison, le CRDI a rempli 

l’agenda de Necla de réunions, mais elle a trouvé un moment 

durant le week-end pour revoir d’anciens collègues à la porte 

ouverte organisée par son fils. Ceux qui ont bravé la neige ce jour-

là : Gisèle Morin-Labatut, Necla, Daniel Buckles, Jean-Michel 

Morin-Labatut et Debra Huron. 

 

Francisco Chaparro est venu à Ottawa lors de sa tournée de plusieurs universités canadiennes pour 

explorer la mise sur pied d’un réseau de recherche national : Établir une plateforme d’innovation pour 

l’Alliance du Pacifique (INNPLAT). Le projet est l’une des initiatives de promotion d’une plus grande 

collaboration en recherche à la suite de la visite du président du CRDI, M. Jean Lebel, qui faisait partie 

de l’équipe qui a accompagné le gouverneur général, David Johnston, lors de sa visite officielle en 

Colombie et au Chili en décembre 2014. 
 

 
Nouvelles d’ailleurs 

 

H. Olav Slaymaker, C.M. 

M. Slaymaker, D.Ph., a été gouverneur du CRDI de 1994 à 2002. Il a reçu l’Ordre du Canada: « Pour 

avoir contribué à l’avancement de la géologie, notamment par ses recherches sur l’évolution de la 

topographie ». 

Publications des anciens 
 

Ajit Bhala 

Royal Tombs of India: 13th to 18th Century (Mapin, 2009) 

Royal Tombs of India, premier livre de son genre sur les mausolées musulmans royaux 

en Inde, porte sur les mausolées Tughluq et Lodi, Qutb Shahi et Mughal (Humayun, 

Akbar, Aurangzeb, Jahangir and Nur Jahan, Bibi-ka-Maqbara et Taj Mahal). Il discute 



également de la controverse au sujet de l’emplacement de la sépulture de Babur. Ces mausolées sont 

parmi les plus magnifiques pièces de l’architecture et de la splendeur musulmanes. 

Pour en savoir plus : 
http://books.google.ca/books/about/Royal_Tombs_of_India.html?id=JaJfPgAACAAJ&redir_esc=y 

 

 Bruce Currie-Alder / Ravi Kanbur / David M. Malone / Rohinton Medhora 

 

International Development: Ideas, Experience, and Prospects (Oxford University Press) 

Offert en édition électronique et reliée 

 

La pensée du développement éclaire et inspire les actions des personnes, des organismes 

et des États alors qu’ils déploient des efforts continus pour créer un monde meilleur. Le 

livre International Development: Ideas, Experience and Prospects examine les idées 

sous-jacentes du développement : leurs origines, la manière dont elles ont évolué et se 

sont répandues au fil des ans et la façon dont elles pourraient évoluer au fil des 

prochaines décennies. L’ouvrage porte aussi sur la manière dont la pensée du 

développement a influé sur les expériences vécues de différents pays et organismes et 

dont ces expériences ont fait évoluer la pensée du développement. 

 

Pour en savoir plus:  

http://www.idrc.ca/FR/Resources/Publications/Pages/NonIDRCBookDetails.aspx?PublicationID=1247 

 

Rohinton Medhora interviewé: https://www.cigionline.org/articles/evolutions-international-

development 

 

 

Galerie 
 

 

 
Fawzy Khishk, Vijay Pande, Jingjai Hashanlash, Francisco Chaparro, Adzei Bekoe, Pierre Sané  

 
Réunion des directeurs régionaux à Québec en 1983 

 
 
 
 

 

https://www.cigionline.org/articles/evolutions-international-development
https://www.cigionline.org/articles/evolutions-international-development


Où sont-ils maintenant? 
 

Kabiru Kinyanjui 
 

Kabiru Kinyanjui a été nommé à la présidence du Kenya National Examinations 

Council.   

 

Kabiru en action à: http://www.youtube.com/watch?v=O1EBtKKktfk 
 

Merci à Necla Tschergi 
 

 

Shirley Seward 

 

À la fin d’octobre, Shirley a été réélue conseillère scolaire de la Zone Rivière (Ottawa) 

pour la période 2014-2018. À la réunion inaugurale du conseil, elle a été élue 

présidente de ce conseil. 

 

Lu dans le Ottawa West News du 12 fév. 2015 

 

Le site Web de Shirley se trouve à : http://www.shirleyseward.com/ 

 

 

 

 

Lettres à la rédaction 
J’ai beaucoup aimé le dernier bulletin et les photos. Il m’a remémoré d’anciens collègues et le passé. 

C’est particulièrement vrai pour la Syrie où il est devenu impossible de travailler. Une des premières 

tâches qui m’ont été assignées lorsque je suis revenu au Centre des Philippines en 1978 a été de me 

rendre à Alep avec Olga Lendvay à la demande de Joe Hulse et de John Woolston pour aider à mettre 

sur pied un réseau de recherche sur les cultures de zone aride au tout nouveau Centre international de 

recherches agricoles dans les zones arides (ICARDA) sous l’égide du Groupe Consultatif pour la 

Recherche Agronomique Internationale (GCRAI). 

 

Le premier directeur général, Harry Darling, est venu nous accueillir à notre arrivée par un vol tardif et 

nous a déposés à la maison d’hôtes à Damas. Le lendemain, on nous a conduits en voiture à Alep. Nous 

avons franchi un haut escarpement pour sortir de Damas et nous nous sommes arrêtés à des sites 

remarquables : une chapelle chrétienne réputée la plus vieille de l’Antiquité, puis Hama avec ses 

gigantesques roues à aubes remontant à l’Antiquité. Hama a été complètement rasée en 1982, puis de 

nouveau en 2009. Tout au long de la route, il y avait de nouvelles plantations de cèdres. Nous avons fait 

un arrêt à Homs, qui avait une importante communauté chrétienne avant d’arriver à Alep. Cette route 

était moins sûre depuis le milieu des années 80 en raison des barrages installés par le Mukharabat 

(service de renseignement militaire), représenté habituellement par quatre ou cinq jeunes vêtus d’un 

jean et d’un veston de cuir noir, une Kalachnikov négligemment jetée sur l’épaule. Comment se 

comporter? Être patient, regarder droit devant, éviter tout contact visuel, et surtout patience! Fort 

heureusement, les plaques minéralogiques de l’ICARDA agissaient normalement comme sauf-conduit. 

Notre travail a été, à mon avis, une grande réussite. C’est là que j’ai rencontré Geoff Hawtin qui 

dirigeait le programme des grandes cultures. 

 



Nous avons pris contact d’abord avec l’université de Saskatchewan principalement pour la recherche 

sur les fèveroles et les lentilles et avons réussi à obtenir l’aide d’Al Slinkard (conseil pour les projets 

FABIS et LENS), chercheur dévoué qui est maintenant professeur émérite des légumineuses à cette 

université. Nous avons également eu l’aide du Commonwealth Agricultural Bureau pour la mise sur 

pied du réseau LENS. En somme, je crois que le projet LENS a été un des plus importants projets 

auquel j’ai participé étant donné son effet à long terme sur l’approvisionnement en nourriture des zones 

en terres arides du monde entier. 

 

Plus tard dans les années 80, John Woolston est allé en Syrie après sa retraite du CRDI. Au fil des 

années, je suis retourné plusieurs fois à Alep et suis allé visiter des projets d’extension en Égypte et en 

Jordanie. Je me rappelle avec plaisir autant les relations de travail profitables que les moments de loisir 

à Alep et dans ses environs à baigner dans la culture locale, à visiter le vieux souk et les nombreuses 

cathédrales chrétiennes et les soirées à marcher dans allées m’arrêtant dans des cafés pour boire un café 

et déguster les meilleurs baklavas du monde. 

 

Malheureusement, tout cela a brusquement pris fin lorsque les troubles actuels ont émergé. Les travaux 

de recherche sont devenus difficiles et se sont interrompus abruptement lorsque les rebelles se sont 

emparés de l’installation. En 2012, l’ICARDA a été contraint de lever le camp et de s’installer au 

Liban. 

 

Il y a eu d’autres projets et d’autres visites en Syrie de temps à autre. J’ai eu la chance de voir Damas, 

ville qui remonte loin dans le temps et qui avait captivé Alexandre le Grand, Saladin et d’autres comme 

Laurence d’Arabie et le roi Fayçal pour ne mentionner qu’eux. St-Paul aurait été aveuglé par une 

lumière venue du ciel sur le chemin de Damas et aurait plus tard été guéri dans la rue Droite (AC 9, 13-

19) à l’endroit où se trouve la chapelle de Saint-Ananie. J’ai un souvenir très vif du moment où j’étais 

assis avec Fawzy Khish et Antoine Terjanian, mangeant des gâteaux et buvant du café dans un 

charmant café en hauteur à l’extérieur de la ville sur le Mont Qassioun avec vue sur la métropole 

scintillante en contrebas et les minarets de la mosquée Ummayaid dont le plus haut serait l’endroit où 

Mohammed et Jésus descendront ensemble le Jour du jugement. 

 
Kerry Broadbent 

 

IN MEMORIAM 
 

 

 
James Pfeifer 

1934-2014 

James Pfeifer a été l’un de ceux qui ont concrétisé l’idée du CRDI. Jeune avocat à l’époque, il a rédigé 

le texte de loi qui est la pierre angulaire du caractère unique du CRDI au Canada et à l’étranger. Il a été 

l’avocat général du Centre du début de ce dernier en 1971 jusqu’à 1982. 



 

Hommages reçus de collègues du CRDI et de INBAR : 

 

Le décès de Jim Pfeiffer m’attriste profondément. 

 

J’ai été l’assistant de Jim de février 1974 à la fin de 1982, soit bien avant qu’il ne succombe à la 

maladie. 

 

Jim a fait partie de l’équipe qui a rédigé la Loi sur le CRDI. En tant que rédacteur juridique reconnu, il 

a joué un rôle essentiel. 

 

Jim avait un langage précis, respectait rigoureusement la légalité et la bienséance et avait une profonde 

sympathie pour ceux qui éprouvent des difficultés. Dans la poursuite des activités du CRDI sur de 

multiples fronts, Jim a toujours su maintenir de bons rapports avec les élus, l’élite et les branchés. Il 

était très estimé des membres du conseil des gouverneurs d’alors et des sommités du CRDI du moment, 

dont Maurice Strong, David Hopper, Ivan Head, Joe Hulse, John Woolsten, le Dr Gill et Ray Audet, 

entre autres. 

 

Avec l’approbation de David Hopper, Jim m’a aidé à obtenir les compétences nécessaires à la pratique 

du droit en Ontario. Je leur en suis éternellement reconnaissant. 

 

Jim a joui de la vie au maximum. Il adorait la musique – les opéras et oeuvres classiques. Ses 

préférences littéraires étaient vastes. Il aimait les bons plats accompagnés de bons alcools. Il avait 

beaucoup voyagé et était très ouvert aux autres cultures.  

 

Jim était dévoué à sa famille. Jennifer, son âme soeur, l’a toujours épaulé dans le succès comme dans 

l’adversité. Elle était son soutien indéfectible et son inspiration. 

Inder Bhoi 

 

Je garderai toujours de Jim le souvenir d’un grand homme qui a tellement contribué à la réalisation de 

la mission du CRDI. 

Francisco Chaparro. 

 

J’ai de Jim le souvenir d’un avocat général travailleur et sérieux qui se sentait très à l’aise avec le 

personnel subalterne. Il était aimé de tous au Centre et jugé de bon conseil. Il était aussi le premier à se 

montrer favorable à toute activité sociale au CRDI de quelque nature que ce soit. 

Roger Young 

 

Triste, mais nous perdons tous les « premiers ». 

Gordon MacNeil  

 

À mon avis, Jim était l’assise rocheuse sur laquelle une bonne part du CRDI s’est fondé. 

Ken Riley 

 

Certaines personnes comme nous qui avons longtemps travaillé au CRDI nous rappelons ces grandes 

figures qui avaient façonné cette inimitable institution. 

Some like us who have worked a long time at IDRC remember these great figures who have built this 

inimitable institution. 



Fatmata  Thiaw 

 

De collègues d’INBAR 

Jim a été mon bras droit à Pékin durant les premières années de l’INBAR indépendant. Il vivait à côté 

de chez moi. Il nous manque beaucoup. 

Cherla Sastry 

 

C’est vraiment très triste que notre cher Jim soit décédé. Je garde un souvenir attendri des jours où nous 

travaillions étroitement les uns avec les autres au début d’INBAR alors que Jim en était le directeur 

exécutif. Les jours s’envolent si vite! 

Subramony 

 

J’évoquais avec Usha le temps où Jim était à Pékin, particulièrement l’équité qui imprégnait ses 

rapports avec le personnel en qualité de directeur exécutif. 

Rama Rao 

Jim a fait un excellent travail pour INBAR. Nous bénéficions encore du système et des règles qu’il 

nous a aidés à mettre en place. 

Judy ZHU 

 

À titre de premier et seul directeur exécutif d’INBAR, Jim a laissé le souvenir de son équité et de son 

jugement sûr, qui, l’une comme l’autre, sont essentiels à la mise sur pied d’un secrétariat et à son bon 

fonctionnement. Jim m’a manqué par moments pendant toutes ces années! 

Jin Wei  

 
Mousseau Tremblay 

1928-2014 

 

Mousseau Tremblay, D.Ph., a été au CRDI de 1985 à 1997 en qualité de directeur des programmes de 

coopération qui, sous sa gouverne, sont devenus la Division des sciences de la terre et du génie. Il a eu 

une carrière longue et remarquable avant et après son passage au CRDI. 

 

C‘est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mousseau Tremblay. J’aurai eu le plaisir de 

collaborer avec lui pendant toutes ces années  où il fut Directeur de la Division des Sciences de la Terre 

et du Génie. J’en garde des souvenirs mémorables et d’une belle amitié. 

 

L’arrivée de Mousseau au CRDI en avait fait sourciller plusieurs. Qu‘est-ce qu‘un ingénieur, géologue 

de formation, spécialiste du diamant et qui nous arrivait, par surcroît d’une multinationale - De Beers 

pour ne pas la nommer -pouvait bien apporter à la mission du Centre? Beaucoup, comme ses 

réalisations ont su le démontrer au cours des années.  

 



J’ai rencontré Mousseau lors d’une réception du  Conseil des Gouverneurs. Il avait été invité (lui et sa 

charmante épouse, Claire ) par le Centre juste après sa nomination pour rencontrer la haute direction. Je 

me souviens d’une poignée de main ferme et décidée et d’un personnage au physique imposant.  Il 

savait que nous allions travailler ensemble et il m’avait  alors dit :  “ Mon nom, c’est Mousseau... pas 

de Monsieur, ni de Docteur Tremblay et vous devez me tutoyer.”  Ce fut la seule et unique fois que 

nous nous sommes vouvoyés.  Cela m’avait quelque peu sidérée mais le ton  était donné. Quelques 

semaines plus tard, il arrivait pour occuper son poste et je devenais sa collaboratrice. 

 

Mousseau a su insuffler une direction claire à une Division naissante,  et à l’époque, en pleine 

croissance.  Il s’est entouré d’une équipe de professionnels, et de personnel de soutien, multilingue, et 

au parcours varié. Il aura été un ardent défenseur de son personnel, de la cause francophone au sein du 

CRDI  et des programmes que la Division poursuivait.  Il avait, entre autres choses,  un souci 

permanent de l’application des résultats des projets mis de l’avant et de l’impact que ces derniers 

pouvaient avoir sur les populations locales.  

 

Mousseau était un homme impatient,  exigeant ( envers lui-même et les autres) et il fallait que “ ça 

bouge”.  Il avait beaucoup de respect pour ses collègues directeurs mais parfois, il trouvait que les 

choses n’allaient pas assez vite à son goût . Je le revois encore revenir d’un Comité de gestion - ou de 

projets -en maugréant que “ tout ceci aurait pu se régler en 10 minutes”... mais il savait se rallier à la 

cause commune.  Il avait de plus une grande admiration pour le travail des Directeurs régionaux.    

 

Mousseau a quitté le Centre au moment où les coupures budgétaires auront eu raison de la Division 

qu’il dirigeait. Il a su tourner la page en retournant à la pratique privée et en poursuivant une longue 

carrière, bien détaillée sur Internet pour ceux que cela pourrait intéresser. Le mot “ retraite” ne faisait 

pas partie de son vocabulaire.  

 

Nous ne nous sommes pas revus beaucoup au cours des dernières années, ce que je regrette, mais nous 

avons gardé contact par téléphone ou correspondance. A chaque année, il me faisait parvenir une 

longue lettre écrite à la main, dans laquelle il me donnait des nouvelles de sa famille,“ sa tribu” comme 

il l’appelait affectueusement. L’arrivée d’un petit-fils(fille)  lui procurait une grande joie.  

 

J’avais grand plaisir à recevoir ces missives de Mousseau dans lesquelles il me  racontait aussi ses 

nombreux voyages, ses projets et son travail de terrain un peu partout dans le monde.  D’ailleurs, à 

d’anciens collègues qui me demandaient si j’avais des nouvelles de Mousseau, je répondais que j’étais 

convaincue que Mousseau allait mourir avec “un pic et une pelle” dans les mains! 

 

Dans les dernières années, je le savais affecté par une maladie  de l’oeil et son dernier projet était de 

faire le “ ménage” dans toute la documentation qu’il avait assemblée au cours de sa longue carrière. 

C’est un projet qui lui tenait beaucoup à coeur  et je souhaite ardemment qu’il ait pu le réaliser. 

 

Je garde enfin  le souvenir d’un homme intègre, fier de ses convictions. Son allure “ bourrue” parfois 

cachait surtout quelqu’un de profondément sensible. Je suis cependant convaincue que son passage au 

CRDI n’aura laissé personne indifférent.   

 

Merci  mon ami, pour ces belles années, 

Rachel DesRosiers 

Voir : 
http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=4973266&ticker=KWG:CN&previousCapId=876354&pr

eviousTitle=Diagem%20Inc. 

http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=4973266&ticker=KWG:CN&previousCapId=876354&previousTitle=Diagem%20Inc
http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=4973266&ticker=KWG:CN&previousCapId=876354&previousTitle=Diagem%20Inc


 
 

Kieren Patrick Broadbent 

1937-2015 

 

Kieran (Kerry) Broadbent à été à la division de sciences de l'information de 1975 à 1994. 

 

Vous avez pu vous faire une idée de l’homme en lisant sa lettre à la rédaction qui évoque ses voyages 

en Syrie pour le CRDI. Observation, engagement, émerveillement, intérêt et collégialité étaient presque 

synonymes pour lui et constituaient les éléments essentiels à l’utilité de tout travail en développement. 

 

J’aime tout particulièrement l’anecdote que Kerry a déjà évoquée du moment de sa vie où il a été l’un 

des derniers à être appelés pour le service national obligatoire de deux ans en Grande-Bretagne. 

Saisissant l’occasion d’apprendre le chinois, Kerry a été envoyé à Hong Kong pour une année 

d’immersion totale après une année d’étude intense à l’École des études orientales et asiatiques. Vers la 

fin de cette année, un instructeur a amené Kerry faire une promenade dans les collines derrière la ville. 

Sur le chemin de retour, ils ont croisé un vieux type qui marmonnait en chinois. Kerry s’est tourné vers 

son instructeur et lui a dit être stupéfait d’apprendre l’assassinat du président Kennedy. Sachant que 

Kerry  connaissait la nouvelle parce qu’il avait compris le marmonnement du type qu’ils venaient de 

croiser, l’instructeur a souri et déclaré que l’année d’immersion venait de prendre fin. 

 

Christopher Smart 

 

Vous trouverez la notice nécrologique de Kerry à : 

http://millstonenews.com/2015/03/kieran-broadbent-obituary.html 

 

 

 
 

Rachel DesRosiers 

1951-2015 

 

Rachel DesRosiers à été au CRDI de 1979 au 1997. 

 

Rachel a été directrice adjointe de la Division des sciences de la terre et du génie sous la direction de 

Jim Mullin et ensuite de Mousseau Tremblay. Elle a assuré un solide soutien administratif à un 

ensemble de projets uniques et divers dont bon nombre ont été réalisés avec des partenaires canadiens. 

 

http://millstonenews.com/2015/03/kieran-broadbent-obituary.html


C’est avec peine que nous avons appris le décès soudain et tragique de Rachel DesRosiers, le 11 mars 

2015. 

Rachel a été l’une des pionnières des programmes de collaboration canadienne au CRDI dès 1980.  Elle 

a contribué à renforcer les partenariats avec des institutions canadiennes en assurant la solide gestion 

d’un ensemble singulier et diversifié de projets. 

En 1988, de concert avec messieurs Jim Mullin, PhD, et Mousseau Tremblay, PhD, elle a été l’une des 

gestionnaires qui ont assuré la transition de la division des programmes coopératifs à la division des 

Sciences de la Terre et du Génie puis, en 1992, des Sciences de la Terre et du Génie à Gestion de 

l’Environnement et des richesses naturelles (maintenant Agriculture et Environnement).  Aujourd’hui, 

Agriculture et Environnement constitue un élément fondamental des programmes du CRDI. 

En 1995, elle a collaboré étroitement avec Ray Audet, premier vice-président, Ressources du CRDI, à 

la reconfiguration du secteur des ressources. Son rapport est à toutes fins utiles à l'origine de la 

configuration actuelle de la direction générale des ressources. Elle en a tracé la voie. 

Le dévouement de Rachel envers les objectifs et l’éthique du CRDI n’a nullement fléchi après son 

départ du Centre, en 1997.  Son généreux don annuel aux Anciens du CRDI à l’appui d’une bourse de 

recherche pour les jeunes chercheurs dans les pays en développement témoigne de son engagement à 

l’égard des valeurs du Centre.  Nous lui sommes très reconnaissants de sa générosité. 

Rachel était admirée de celles et ceux qui ont eu le privilège de travailler avec elle au CRDI et ils ne 

l’oublieront pas.  Les grands de ce monde ne disparaissent jamais 

Jean Lebel, Président du CRDI 

Je chéris mes souvenirs de Rachel qui faisait partie des directeurs adjoints nommés par Ivan Head au 

milieu des années 80. Comme sa propre évocation de Mousseau Tremblay l’illustre, Rachel était la 

meilleure des collègues : professionnelle en tout, courageuse quand il s’agissait d’offrir un avis franc et 

pertinent à son supérieur, ses collègues et son personnel. C’était d’autant plus admirable que Rachel 

avait le don d’être aimable et respectueuse avec nous tous. 

 

La nouvelle de son décès prématuré attristera un grand cercle d’anciens collègues du CRDI. 

Christopher Smart 

 

Vous trouverez la notice nécrologique de Rachel à: 

http://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Rachel-DESROSIERS-188789 

 

 
Barry Moss 

1929 - 2014 

http://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Rachel-DESROSIERS-188789


 

Barry a été au CRDI de 1983 à 1988 à titre de conseiller en matière de sécurité des bureaux régionaux. 

Comme il fallait s’y attendre, la décision avait suscité un…Pourquoi? Et une discussion ensuite. Avec 

le recul, cette préoccupation dès ce moment-là de la part d’Ivan Head, alors président du CRDI, s’est 

avérée prophétique. 

 

Avant d’entrer au CRDI, Barry avait été à la GRC où il avait été pendant un temps agent principal de la 

sécurité du premier ministre Pierre Trudeau, l’accompagnant dans tous ses déplacements au Canada et 

à l’étranger de 1971 à 1976. Cet extrait de Colleagues and Friends Talk about the Trudeau They Knew, 

publié sous la direction de Nancy Southam (p. 116) nous en dit long sur l’homme et son travail. 

 

 

« Lors d’un voyage privé de vacances dans les Antilles (au moment où j’ai commencé 

à voyager avec M. Trudeau), Joe MacInnis, le premier ministre et leurs épouses ont fait 

de la plongée sous-marine. Nous nous sommes rendus à un grand radeau en mer et les 

quatre ont plongé. Je suis resté sur le radeau. Lorsqu’ils sont revenus en surface, M. 

Trudeau m’a demandé si je m’étais inquiété qu’il reste si longtemps sous l’eau et si je 

m’étais demandé s’il lui était arrivé quelque chose. 

 

«Non Monsieur, ai-je répondu. Mon travail est de vous protéger des autres, pas de 

vous-même.» 

 

Alioune Camara 

 

À la lecture du IN MEMORIAM du bulletin de décembre, des anciens nous ont transmis les sites web 

suivants où se trouvent des commémorations d’Alioune 

 

http://osiris.sn/Alioune-Badara-Camara-1951-2014-Un.html 

 

Kathryn Touré 

http://www.kathryntoure.net/2014/08/30/alioune-badara-camara-1951-2014-un-grand-monsieur-s-en-

est-alle-a-big-man-has-departed/ 

 

 

 

 
Osez! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook: 

groupe « IDRC Alumni » ou page « IDRC ». 

 
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/ 

http://osiris.sn/Alioune-Badara-Camara-1951-2014-Un.html
http://www.kathryntoure.net/2014/08/30/alioune-badara-camara-1951-2014-un-grand-monsieur-s-en-est-alle-a-big-man-has-departed/
http://www.kathryntoure.net/2014/08/30/alioune-badara-camara-1951-2014-un-grand-monsieur-s-en-est-alle-a-big-man-has-departed/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/

