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Campagne charitable en milieu du travail du Gouvernement Canada (CCMTGC) au CRDI – 2015 

L’Objectif de l’association des anciens du CRDI est d’entretenir, de raviver ou de renforcer les liens personnels et professionnels, et aussi d’offrir une 

tribune pour le dialogue sur les enjeux du développement international. 

Vous voulez appuyer l’Association des anciens du CRDI? 
Voici les modalités de contribution: 

1 année 20$ 

2 années 35$ 
3 années 50$ 

Chèque payable à l’Association du CRDI. 

Veuillez envoyer à: Donna Bickford, 1195 Priory Lane, Ottawa, ON. Canada. K1C 1Z8 

Le virement électronique est aussi possible pour les anciens du Canada ou d’ailleurs qui ont des comptes bancaires au Canada. 

Communiquez avec Gérald Bourrier (bici@sympatico.ca) pour plus d’information 

mailto:alumni@idrc.ca
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Remerciements à Michèle Wilson pour la traduction 

 

Assemblée générale & Déjeuner  Mardi 3 novembre 2015 

En vedette :  BRALA 

 

 Renouez avec d’anciens collègues, savourez une boisson et un déjeuner latino-américains, apprenez ce 

que fait le Centre dans la région, gagnez un prix et appuyez votre association. 

Date/Heure : Mardi 3 novembre à 11h45 

Endroit : Salle Hopper, CRDI, 150 Kent, 8e étage 

Membres de la famille bienvenue. 
Coût : 20 $ par personne.  Veuillez payer à l'entrée. 

RSVP  avant le lundi 19 octobre. 
 

 Les prix de présence, pièces tissées par une 

nouvelle association de femmes près de Cusco, 

Pérou. Cette association sera un des groupes 

qu’étudiera les jeunes chercheurs qui recevront 

cette année la bourse de recherche des Anciens 

offerte en partenariat avec le BRALA.  

 

 
Mot du Président 

Rob Robertson 
 

Donnez-nous les outils 

 

«Donnez-nous les outils et nous finirons le travail», c’est par ces mots que Churchill a imploré le 

Président Roosevelt au nom de la Grande-Bretagne et de son empire en 

1941. Reprenant ces paroles inspirantes, le Centre a publié en 1979 un livre 

intitulé «Donnez-nous les outils» qui relatait la lutte des pays en 

développement pour leur avancement scientifique et technique. Le président 

David Hopper y dit : «Suggérer qu’il faut éviter la technologie 

moderne…parce que l’adopter risque d’avoir des effets secondaires 

incertains et indésirables, c’est esquiver les enjeux cruciaux de notre temps. 

L’alternative à la technologie dérivée de la science n’est pas une société 

libre des effets de la technologie, c’est une société stagnante…Toute culture humaine repose sur 

quelque forme de technologie…Le Centre par ses programmes devrait s’efforcer de trouver des façons 

d’aider ceux qui sont le moins en mesure de bénéficier immédiatement des technologies actuelles.» 

 

Si M. Hopper était encore en vie, il penserait peut-être qu’il est inutile de prôner le progrès 

technologique. Nous baignons dans l’info-tech, la bio-tech et toute autre forme de tech et rares sont 

ceux qui envisageraient de la «fuir». Le CRDI applique désormais une orientation politique à son 

travail et s’est éloigné de l’appui au développement d’«outils» au sens littéral du terme. Mais pendant 

les premières décennies de son existence, il a soutenu la recherche sur une gamme fascinante de 

véritables technologies destinées à combler l’écart technologique qui préoccupait M. Hopper. Que sont-

elles toutes devenues? Je le sais pour certaines d’entre elles, mais le sort des autres reste inconnu. 

 

Babouines impatients? 
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Lors de mon premier déplacement pour le Centre en 1977, je devais m’occuper de brevets concernant 

deux importants travaux de recherche. À Singapour, le Centre appuyait un projet sur la mise au point 

d’un système de bassins odorants pour purifier le lisier de porcs et de l’équipement qui y favoriserait la 

croissance de microalgues qui serviraient à l’alimentation animale. À New Delhi, j’ai visité les locaux 

du All-India Institute of Medical Sciences où on travaillait à la mise au point d’un vaccin contraceptif. 

Je me souviens très bien des cages remplies de babouins excités et impatients de participer à la 

recherche. L’idée d’établir des brevets pour le vaccin a finalement été abandonnée. Il y avait juste trop 

d’enjeux sociaux et une trop grande responsabilité civile pour intéresser le 

secteur commercial. 

 

Parmi les autres projets dont je me souviens, il y avait celui sur les pompes à 

eau en PVC pour les villages du sud-est de l’Asie (il y a désormais des vidéos sur You Tube qui 

montrent comment fabriquer de telles pompes*), sur les désarêteuses (cylindres rotatifs qui extrudent la 

chair des poissons par leurs petits trous) et divers projets des sciences de la terre et du génie appuyant 

les industries locales dans la production de toutes sortes de choses allant de machines à tisser «qui 

incorporaient des motifs dans le tissu» à des teintures faites à partir de plantes locales et destinées à une 

utilisation cosmétique. 

 

Certains et certaines d’entre vous anciens et anciennes avez participé à des projets visant à fournir des 

technologies dures aux pays en développement pour leur avancement en santé et leur progrès social et 

économique. Dans un monde où des fondations comme celle Bill Gates et d’autres veulent 

prioritairement mettre l’innovation en haute technologie au service des pays en développement non 

sans se faire critiquer, pourquoi ne partageriez-vous pas vos souvenirs des efforts du Centre pour leur 

donner les outils! 

 

* https://www.youtube.com/watch?v=OdVw5R4JBfc 

Rédacteur: La pompe dont parle Rob a été vue en Malaisie. Pour voir une vidéo de Historica Canada 

sur la pompe à eau du CRDI visitez : https://www.historicacanada.ca/content/heritage-minutes/water-

pump 

 

 
 

Nouvelles des Anciens 
 

David et Merlie Glover…Danser sur la musique du temps 

David et Merlie ont travaillé au CRDI à Ottawa dans les années 

1980 avant de passer 15 ans à Singapour où David dirigeait les 

réseaux de l’économie environnementale à partir du BRASI. Ils sont 

revenus à Ottawa en 2008, mais retournent à Singapour l’hiver. 

Depuis sa retraite, Merlie (née Macabulos) est une fervente joueuse 

de tennis. Davis joue du saxophone dans les clubs de jazz d’Ottawa. 

Vous pouvez normalement le voir et l’entendre le quatrième samedi 

de chaque mois au restaurant Festival Japan (juste en face du CRDI 

sur la rue Kent!) 

  

Pour entendre David, visitez: www.reverbnation.com/davidglover88 

B 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdVw5R4JBfc
https://www.historicacanada.ca/content/heritage-minutes/water-pump
https://www.historicacanada.ca/content/heritage-minutes/water-pump
http://www.reverbnation.com/davidglover88
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Pierre Sané 

Pierre écrit de Dakar: 

 

En qualité de contrôleur à la fin des années 70, je devais visiter des 

établissements dans tous les domaines de la recherche en S&T, soit santé 

publique, agriculture, sciences sociales et macro-économie notamment, et 

travailler avec eux. Cela m’a permis, de ma perspective de gestion financière 

et organisationnelle, de rencontrer et de chérir une communauté de 

scientifiques africains qui se consacraient à la transformation de leur 

continent. 

 

Cette expérience combinée à une curiosité intellectuelle et enrichie par un 

retour aux études m’a aidé à façonner des stratégies de soutien à la recherche 

en Afrique de l’Ouest en tant que directeur régional. Tout cela grâce au CRDI. 

 

Plus tard, Amnistie Internationale a estimé en 1992 que ces antécédents professionnels ancrés dans les 

valeurs et les principes organisationnels d’une organisation vouée à l’universalisme comme le CRDI 

me qualifiaient pour prendre sa direction en qualité de secrétaire général. J’y suis resté dix ans et je suis 

allé ensuite à l’UNESCO avant de retourner une autre fois aux études. Le CRDI avait fait de moi un 

éternel «apprenant» (N’avions-nous pas eu une organisation pouvant se dire apprenante à l’époque de 

mes mentors Ivan Head et Ray Audet?) 

 

Après mon départ de l’UNESCO en 2010, je suis allé au Japon pour enseigner les sciences politiques à 

l’Université Doshisha à Kyoto. Je suis maintenant de retour au Sénégal et j’y ai fondé avec Boutros 

Ghali (ancien secrétaire général de l’ONU) un «minuscule» Groupe de réflexion*, qui est financé par 

nos pensions pour l’instant et qui s’est donné l’objectif ambitieux de décoloniser l’avenir de l’Afrique. 

J’invite tous les retraités du CRDI à se joindre à nous. 

 

Vous voyez que même si j’ai quitté le CRDI il y a 23 ans, le CRDI ne m’a jamais quitté. 

 

*Visitez l’Imagine Africa Institute à: http://www.imagineafricainstitute.com/index.php 

 

«IMAGINER L'AFRIQUE  _ 
Il s’agit de se donner l’Afrique en image. Pas simplement de la restituer à travers l’histoire, les 

sciences, la culture ou la prospective mais de la créer, de décider de ce qu’est et ce que sera l’Afrique 

ou du moins les possibles. Et de valider cette représentation à travers le dialogue et le débat informé.» 

 

http://www.imagineafricainstitute.com/index.php
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Nouvelles d’ailleurs 
 

David Brooks…Comment ne pas donner une conférence: OU, Tant de 

chemins mènent à la célébrité 

 

 

Lors d’une récente visite en Israël et en Palestine, David Brooks devait 

donner une conférence sur un éventuel accord israélo-palestinien sur l’eau 

à l’Université An-Najah à Naplouse au nord de la Cisjordanie, réputée 

comme source de nombreux militants. 

 

Le compte rendu de voyage de David…L’invitation est venue du professeur en droit de 

l’environnement d’An-Najah et la veille de la conférence, il a téléphoné pour demander s’il pouvait 

inviter d’autres personnes à la conférence. Je ne voyais pas de raison de lui dire «non». Quoi qu’il en 

soit, j’ai été surpris et un peu nerveux le lendemain de voir la salle de conférence remplie à craquer. 

Bien sûr, il n’y avait rien d’autre à faire que commencer après une introduction détaillée d’un autre 

professeur dont le CRDI avait appuyé les travaux. J’ai alors pris conscience d’une certaine réaction de 

la part des étudiants à ce moment-là et une fois lancé dans mon sujet à peu près le tiers de l’assistance a 

quitté la salle, pas comme lors d’une protestation, mais un à un ou en petits groupes. 

 

C’était déconcertant pour le moins. Toutefois, le reste de la conférence s’est bien déroulé et a suscité de 

bonnes questions de la part de l’assistance toujours sur place. Et aussi, j’ai reçu des excuses bien 

senties d’une jeune femme qui était à la fois secrétaire du professeur qui m’avait invité et étudiante en 

droit environnemental. C’est elle qui avait mis des affiches un peu partout à l’université, affiches qui 

précisaient le sujet de la conférence et donnaient ma biographie. Elle connaissait le sujet de la 

conférence, mais ne savait rien de moi. Elle avait fait une recherche sur moi dans Google et avait 

trouvé plein de choses sur David Brooks – mais c’était bien sûr le chroniqueur de New York Times, pas 

moi. Pas étonnant que beaucoup d’étudiants étaient déçus. 

 

 

Neill McKee…Terre du Milieu re-redécouverte 

 

Nombre de journées au CRDI évoquaient les personnages du monde du célèbre Seigneur des anneaux, 

Bilbo et Frodo Baggins et leur roi Hobbit. C’est une récente communication de Neill McKee qui me l’a 

rappelé. Neill a été à un moment le cinéaste du CRDI. Ses débuts en développement international 

remontent à 1968 alors qu’il est allé à Sabah, l’ancien Bornéo du Nord britannique en Malaisie 

orientale, à titre de bénévole du CUSO. Professeur de géographie, Neill savait que ses élèves 

s’attendaient  à ce qu’il en apprenne le plus possible sur son 

nouveau pays de résidence. Avec le temps et une cartographie 

soigneuse, Neill a découvert que le mont Kinabalu entouré de 

vallées et de rivières cachées et d’une forêt difficilement 

pénétrable n’était rien d’autre que la Montagne solitaire de la 

Terre du Milieu et qu’il avait été affecté à Rivendale (Kota 

Belud ou «Hill Fort») dans La Comté. Neill et un collègue du 

Peace Corps ont tenu plus d’une réunion importante de leur 

nouvelle North Borneo Frodo Society (NBFS) dont ils ont si 

largement diffusé les comptes rendus et ont attiré tant d’attention qu’est née la légende urbaine que 

JRR Tolkien avait vécu à Bornéo du Nord à une époque. C’était carrément un mensonge orquien, mais 
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Tolkien est bel et bien devenu membre de la NBFS en 1971 et que ça l’amusait tellement que ce fait est 

mentionné dans sa biographie la plus connue. 

 

Revenons à aujourd’hui et au récent déménagement de Neill et Beth du Maryland à Albuquerque, 

Nouveau-Mexique, et à l’enchantement de Neill à la découverte que le 1er août dans le village de 

montagne de Madrid, à 45 minutes de chez lui de l’autre côté des monts Sandia, il y aurait «un défilé de 

bannières marrantes et une tournée des bars» comprise dans une taverne comprenant les profondes 

galeries de l’ancienne mine où elle est installée. Comment Neill aurait-il pu résister à l’opportunité de 

dérouler sa nouvelle bannière NBFS et d’enchanter une nouvelle bande de futurs membres de la 

American Hobbit Society? 

 

Démenti : Neill confirme qu’il n’y a absolument rien de vrai dans la vieille rumeur voulant que sa 

découverte de La Terre du Milieu dans le sud-est de l’Asie ait été l’effet secondaire de la 

consommation d’une herbe qu’aimaient consommer les descendants indigènes des hobbits vivant dans 

les collines de Bornéo à des fins médicales. (Googlez : “hobbit-like humans found in South East Asia” : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis.) 

Pour devenir membre de la NBFS et en sentir pleinement les avantages, communiquez avec Neill à 

l’adresse nmckee20@gmail.com.  
 
 

Réal Lavergne…de «vraies» élections 
 

Réal, vice-président de Fair Vote Canada, Région de la capitale 

nationale :http://www.fairvotecanadancr.ca/?q=node/18 site.  

 

Vu par Amtiva Rath qui prend les élections vraiment au sérieux. 
 
 
 

Galerie 
 

Louise Behan écrit: 

 

Nous avons eu une mini-réunion à la résidence d’été de Bev Chataway et 

de son mari Rick à Cherry Hill, Nouvelle-Écosse. Nancy et Steve 

Hutchinson, Shaun Bona et moi y avons déjeuné le 18 août. Bev espère 

avoir plus de monde l’année prochaine. Avis à tous ceux et celles qui 

comptent venir dans le coin de Lunenburg/Bridgewater : prévenez-nous 

de votre venue. 

. 

 

Où sont-ils maintenant? 
 

Le parcours d’Eileen 

 

Eileen Alma a occupé plusieurs postes durant ses vingt années au CRDI et chacun de ces postes l’a 

menée à son poste actuel de cadre supérieur donnant aux femmes les moyens de prendre le leadership 

dans leurs organisations et collectivités. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis
http://www.fairvotecanadancr.ca/?q=node/18
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Eileen est arrivée au Centre en qualité de coordinatrice adjointe aux programmes 

en 1993. Affectée d’abord au processus de paix au Moyen-Orient à la Division des 

initiatives spéciales, elle est allée ensuite au programme Paix, conflits et 

développement et Droits des femmes et participation citoyenne. Son dernier poste 

au Centre a été celui d’administratrice de programme au sein de l’équipe 

Gouvernance, sécurité et justice. 

 

Elle dit : «Bien sûr que toutes ces années m’ont laissé plein de souvenirs tant de vrais succès que de 

moments plus difficiles lorsqu’avec mes collègues et amis nous avons dû réagir aux compressions 

budgétaires, aux changements de programme et à la perte prématurée de collègues. J’ai beaucoup aimé 

l’appui important mais forçant à l’humilité que nous avons apporté pendant des années à la recherche 

visant à aider les réfugiés palestiniens et les liens que nous avions avec les dirigeants dans ce domaine. 

Je regrette que le Moyen-Orient et l’Afrique de Nord soient toujours aux prises avec ces problèmes 

insolubles et que, dans certains cas, la situation soit bien pire aujourd’hui pour les réfugiés, Palestiniens 

et autres, dans cette région. Mais je pense que c’est mon travail au Programme des droits des femmes et 

de la participation citoyenne qui a été pour moi le plus gratifiant. J’y ai bénéficié de fantastiques 

mentors et appuis et le simple fait de les connaître et d’observer leur manière de travailler m’a fait 

beaucoup progresser. Je suis particulièrement fière du rôle que j’ai joué avec d’autres pour faire aboutir 

notre travail sur la décentralisation et les droits des femmes à la conférence mondiale (exténuante) de 

Mexico en 2008 à laquelle 550 personnes ont participé. Ce fut un véritable travail d’équipe. Je suis 

aussi fière de notre effort pour synthétiser notre travail sur les droits des femmes et l’accès aux terres en 

Afrique, qui avait été entrepris par beaucoup d’autres avant moi qui sont également des anciens du 

CRDI.» 

 

De sa vie personnelle lorsqu’elle était au CRDI, Eileen dit : «Ma vie familiale a été étroitement liée à 

mes années au Centre comme ce fut le cas pour d’autres. Je me suis mariée et j’ai eu deux enfants 

pendant que j’y travaillais et grâce à mon travail mes enfants ont été exposés à une vision du monde 

beaucoup plus vaste que moi à leur âge.» 

 

En 2013, Eileen a pu en raison de ses antécédents de travail et de son 

expérience obtenir le poste de directrice du Centre international pour 

le leadership des femmes à l’Institut Coady de l’Université St. 

Francis Xavier. Établi en 2010, ce centre fonctionne grâce à divers 

bailleurs de fonds et partenaires. Il compte cinq programmes qui 

portent tous sur le leadership des femmes et le développement 

impulsé par la collectivité et plusieurs autres encore aux étapes initiales suivant les enjeux prioritaires 

établis. En ce moment, le centre travaille avec plus de 100 femmes par année qui viennent de 

collectivités autochtones ou du secteur non lucratif canadien ou encore de pays en développement pour 

les aider à développer leurs compétences professionnelles tout comme la capacité de leurs 

organisations, secteurs ou collectivités. Également, les programmes offrent un mentorat individuel et 

permettent de faire des recherches et de travailler à des projets communautaires. Eileen dit : « C’est 

excitant, car en réalité il s’agit de femmes ayant acquis les moyens de bâtir un leadership collectif à 

partir de la base. Nous sommes en croissance et j’ai le plaisir dans certains cas de pouvoir faire 

participer d’anciens collègues. Les programmes suscitent beaucoup d’attention – nous avons eu cette 

année 7 000 demandes pour 20 places dans un de nos programmes et je suis constamment à la 

recherche de possibilités pour accroître la demande et y répondre. J’ai aussi divers autres projets en 

cours comme l’offre d’un soutien consultatif à un centre naissant d’excellence en leadership en Haïti et 
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une participation à titre de co-chercheuse à un projet cofinancé par le CRSH sur les moyens de 

subsistance des femmes dans le secteur minier artisanal et réalisé en partenariat avec l’Université 

Carleton.» 

 

La petite ville d’Antigonish ne ressemble en rien à Ottawa. Eileen en dit : «Nous avons dû nous adapter 

à notre nouvelle vie (sans parler de l’hiver rigoureux), mais nous y gagnons une meilleure connaissance 

de l’histoire et de la géographie du Canada…de ce qui fait ce pays. C’est magnifique d’être au bord de 

la mer.» Bien qu’elle ne soit plus au Centre, Eileen dit : «Je suis très heureuse d’être en contact avec 

autant d’anciens et d’anciennes et j’espère continuer de faire avancer les sujets auxquels nous croyons, 

soit ceux où nous constatons des transformations positives. Si vous venez par chez nous, dites-le-moi, 

nous serions enchantés de vous voir.» 

 

http://www.coady.stfx.ca/coady/staff/eileen/ 

 

C’est dans les cartes…. 

 

Jean-Marc Fleury 

 

  
 

 

 

Lettres à la rédaction 
 

«Salutations de Bogota où je donne un cours d’été sur la consolidation de la paix à la Universidad de 

los Andes. Quel plaisir de recevoir le Bulletin des anciens ici en Colombie où le processus de paix est 

un enjeu crucial! Que nous ayons réussi à convaincre le CRDI de s’intéresser à la consolidation de la 

paix au milieu des années 1990 alors que ce domaine d’intervention était tout neuf me stupéfie encore. 

Je suis toujours reconnaissante au CRDI de m’avoir permis à moi et d’autres collègues de contribuer au 

développement de ce domaine.» 

 

Au fait, je pense vous avoir déjà dit qu’après avoir appuyé le Projet de reconstruction des sociétés 

déchirées par la guerre (WSP) à UNRISD au milieu des années 1990, je fais maintenant partie du 

conseil directeur de l’institution qui a succédé à WSP, soit Interpeace. Parfois, il faut attendre quelques 

décennies pour voir les fruits des investissements du CRDI! 

Necla Tshergi 
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IN MEMORIAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926-2015 

Hommage du CRDI à Flora MacDonald 

Décès de Flora MacDonald, ancienne présidente du Conseil des gouverneurs du CRDI 

C'est avec tristesse que le CRDI a appris le décès de l'honorable Flora MacDonald, politicienne 

sensible aux causes humanitaires, survenu le 26 juillet. Mme MacDonald a présidé le Conseil des 

gouverneurs du CRDI de 1992 à 1997.  

 

« En tant que Canadienne ayant joué un rôle positif de premier plan à l'échelle mondiale, Flora 

MacDonald est un modèle d'engagement à l'égard du pays. Mentionnons l'immense contribution qu'elle 

a apportée durant son mandat de dirigeante au sein du CRDI », a déclaré Jean Lebel, président du 

CRDI. 

 

L'honorable Monte Solberg, président par intérim du Conseil des gouverneurs du CRDI, a abondé dans 

le sens de M. Lebel. « Je suis fier de profiter de l'héritage de Flora MacDonald en ce qui concerne la 

direction du CRDI. » 

 

Mme MacDonald a occupé trois postes ministériels pendant les 16 années où elle a été députée fédérale. 

En effet, elle a été la première femme au Canada à se voir confier le portefeuille des Affaires 

extérieures, et a occupé les postes de ministre de l'Emploi et de l'Immigration ainsi que de ministre des 

Communications.  

 

Après s'être retirée de la scène politique, Mme MacDonald s'est concentrée sur le développement 

international et l'aide humanitaire, travaillant pour le CRDI et, plus tard, pour le compte de groupes tels 

que CARE, Oxfam et Médecins Sans Frontières. Elle a ensuite fondé l'organisation non 

gouvernementale Future Generations Canada. Mme MacDonald s'est fréquemment rendue en 

Afghanistan au cours des années où elle s'occupait de cette organisation, ayant pour objectif d'éduquer 

les femmes et d'intégrer des systèmes coopératifs à la société afghane.  

 

Parmi les nombreux prix qu'elle a reçus, citons le prix Padma Shri, l'une des plus hautes distinctions 

civiles remises par le gouvernement de l'Inde, qui lui a été décerné en 2004 en reconnaissance de ses 

services éminents et de l'excellence de son travail. Flora MacDonald a également été nommée 

Compagnon de l'Ordre du Canada. 

http://www.idrc.ca/FR/Misc/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=677 

 

http://www.idrc.ca/FR/Misc/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=677
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Lisez également l’hommage de John E. Trent dans Embassy 

http://www.embassynews.ca/opinion/2015/07/29/flora-macdonald-a-grand-life-and-a-great-

human/47432 

 

Marjorie Nkomo, épouse du haut commissaire de l’Afrique du Sud de 

l’époque; Flora MacDonald; et Nowetu Luti, alors conseillère au haut 

commissariat, lors du dîner de la journée de la Femme le 8 juillet 2007. 

 

 

 

 

 

 

 
Campagne charitable en milieu du travail du Gouvernement Canada (CCMTGC) au CRDI – 2015 

 

Contribuez à la Campagne charitable en milieu de travail du gouvernement du Canada 

(CCMTGC) 

Cette année encore, les anciens du CRDI sont invités à contribuer à la CCMTGC par l’entremise de la 

champagne des employés du CRDI.   

Vous vous rappelez sans doute de la forte participation du CRDI à la campagne de levée de fond pour 

les organisations charitables. Les dons peuvent être dirigés vers Centraide/United/United Way et ses 

organisations affiliées, Partenaires santé/Health Partners, ou vers toute autre organisation charitable de 

votre choix. Chaque don fait une différence. 

La champagne de 2015 - Ensemble, nous sommes brillants! - a été officiellement lance le 14 

Septembre. Elle se poursuivra jusqu’au 24 octobre.  

La participation des anciens du CRDI à cette campagne est toujours des plus appréciée. Si vous désirez 

faire un don à la CCMTGC, vous pouvez faire en sorte qu’il fasse partie de la campagne du CRDI. 

Si vous touchez la pension du Canada, vous avez déjà dû recevoir un formulaire vous invitant à 

contribuer à la campagne. Au lieu de le renvoyer directement à au bureau de la campagne à 

Centraide/United Way, vous pouvez le renvoyer complété à Alejandra Vargas-Garcia, CRDI, CP 8500, 

Ottawa, ON, K1G 3H9. 

Si vous ne touchez pas encore votre pension et souhaitez faire un don, communiquez avec Alejandra 

Vargas-Garcia (tél : 613-696-2042 – courriel : a.vargas-garcia@idrc.ca) qui vous enverra un formulaire 

à remplir et à retourner avec votre don. Le CRDI acheminera tous les dons et formulaires à la 

CCMTGC et inclura votre don à ceux de ses employés pour les aider à atteindre leur objectif pour la 

campagne en cours. 

Merci beaucoup pour votre appui. 

Claire Thompson, Curtis Small, Zoe Boutilier, 

http://www.embassynews.ca/opinion/2015/07/29/flora-macdonald-a-grand-life-and-a-great-human/47432
http://www.embassynews.ca/opinion/2015/07/29/flora-macdonald-a-grand-life-and-a-great-human/47432
mailto:a.vargas-garcia@idrc.ca
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Comité organisateur de la CCMTGC 2015 au CRDI  

 

SVP prendre note que les promesses de contribution ne sont pas renouvelées automatiquement. Si vous 

désirez contribuer cette année vous devez renouveler votre promesse de contribution. 

 

 
Don’t be shy? Join IDRC Alumni on Facebook: 

at “IDRC Alumni” group and / or “IDRC” page. 

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

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

