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De vieux amis bavardent du… « pire emploi au monde »* 
 

KB : Francisco, vous avez assumé la présidence du Pérou à l’un des moments les 

plus sombres du pays alors qu’il devenait rapidement l’épicentre de la pandémie 

de la COVID, que l’économie était en chute libre et que l’agitation sociale et 

politique l’ébranlait. Selon certains commentateurs, le pays vivait la pire crise de 

son histoire moderne. Et pourtant, à peine quelques jours avant la passation des 

pouvoirs à votre successeur élu, le magazine The Economist écrivait que votre 

successeur hériterait d’une situation positive et encourageante en ce sens que les 

bases essentielles pour que le pays émerge de la pandémie et pour que la 

croissance économique reprenne avaient été mises en place. L’article affirmait que 

tout le mérite revenait au président « gardien » depuis novembre, Francisco 

Sagasti, qui avait été une bénédiction pour le Pérou. Pensez-vous que ce 

rétablissement se poursuivra et durera ? 

 

FS : Si le rétablissement durera dépendra, bien sûr, du nouveau gouvernement. Mon gouvernement n’a 

eu que neuf mois pour agir et il était clair d’entrée de jeu que notre objectif était d’établir des bases 

solides pour le redressement dont parle The Economist. Nous savions que la pleine mise en œuvre de ces 

bases et leur durabilité exigeraient du temps et que cela incomberait au gouvernement qui nous suivrait. 

 

KB : Pouvez-vous résumer à grands traits la démarche que vous avez suivie et les principales mesures 

que vous avez mises en place pour établir ces bases ?  

 

 FS : Un nombre incalculable de mesures ont été prises. Je n’en mentionnerai que quelques-unes, parmi 

les plus importantes. 

 

Disons d’abord que nous ne disposions d’aucune évaluation claire et cohérente de la situation réelle du 

pays ni des étapes précises et détaillées à suivre pour la redresser. Concernant la COVID par exemple, la 

situation était critique et empirait de jour en jour. Il était impératif de commencer par établir un état de 

fait complet et de ses complexités. Et de le faire rapidement, soit en quelques jours.  

 

Nous nous sommes mis à cette tâche prioritaire sans tarder et ce que nous avons découvert était très 

révélateur. Le gouvernement précédent avait annoncé qu’il avait signé un accord en vertu de l’initiative 

COVAX avec l’Alliance GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations), y compris le 

prépaiement intégral de 13,2 millions de doses de vaccins qui étaient en route. [Voir Sagasti page 6] 

 

 

*Anthony Tillett, qui a travaillé au CRDI et a été à un moment directeur régional du BRALA, a suggéré que les anciens 

du CRDI aimeraient peut-être entendre directement de Francisco Sagasti, autre ancien du CRDI, ce qu’il a pensé de son 

expérience comme président intérimaire du Pérou. L’ex-président du CRDI Keith Bezanson a accepté d’être notre 

reporter. 
 

Francisco Sagasti est l’un des plus éminents anciens du CRDI. Ses liens avec l’organisation sont sans égal. Il a fait partie 

de la première cohorte des chercheurs du Centre ; a été coordonnateur sur le terrain d’une des premières initiatives 

caractéristiques du Centre — le projet sur les instruments de politique en science et technologie (STPI) —  ; a été 

conseiller en stratégie auprès du Centre au cours de toute la présidence de M. Bezanson et membre du conseil des 

gouverneurs pendant trois mandats. 
 

Francisco a été président du Pérou pendant neuf mois du novembre 2020 à la fin de juillet 2021. 
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Back Office 
 

Changements au comité exécutif 

 

Après le décès de Rob Robertson1 Claude Paul Boivin a accepté de devenir le président du comité 

exécutif de l’Association des anciens. 

 

Donna Bickford, depuis longtemps affectée aux Adhésions et au soutien de l’Association et, à un 

moment, membre à titre personnel, a quitté ses fonctions pour passer plus de temps avec ses cinq petits-

enfants. L’au revoir de Michèle à Donna traduit les sentiments de tout l’exécutif : 
 

« Seule dans mon petit coin, occupée à traduire le bulletin des anciens du CRDI, je n’avais pas 

toujours conscience de l’importance de personnes comme toi pour maintenir le lien avec les 

anciens employés. J’en ai pris davantage conscience en devenant membre de l’exécutif. Espérons 

que la personne qui te remplacera sera aussi engagée et dévouée que toi… et aussi aimable ! 

 

Savoure ce que tu as décidé de faire et ce que tu décideras de faire, quoi que ce soit. 

 

Souhaitons que nos chemins se croisent de nouveau ! » 

 

 

Rapport du trésorier 2020-2021 
 

L’état financier 2020-2021 (en anglais) se trouve à la page 20. Bien que l’Association des anciens n’ait 

pu se réunir en novembre 2020 et a dû renoncer au rappel annuel à ses membres de renouveler leur 

soutien, l’état financier indique que beaucoup d’anciens n’ont pas eu besoin de ce rappel. Ils ont d’eux-

mêmes renouvelé leur soutien et ainsi assuré la bonne situation financière de l’Association. 

 

Gerry rapporte que la majorité des anciens au Canada verse leur contribution au moyen d’un transfert 

électronique. 

 

Le versement des adhésions doit toujours être adressé à la secrétaire aux adhésions ou au trésorier 

(chèque, transfert électronique au Canada, PayPal ou Wise à l’étranger). 
 

Reçus aux fins d’impôt 

 

Une des dernières choses que Rob a faites pour l’Association a été de confirmer avec le Centre que les 

dons de plus 100 $ destinés aux bourses des anciens feraient l’objet d’un reçu aux fins d’impôt. Les 

chèques peuvent être envoyés à l’Association ou à une personne désignée du CRDI, mais doivent faits 

au nom du CRDI. 
§ 

Nouvelles des anciens 
Louise Behan 

 

Louise serait heureuse de voir que les bourses en journalisme Louise Behan qu’elle a financées avec la 

Fédération mondiale des journalistes scientifiques aident maintenant trois jeunes journalistes au Malawi, 

au Brésil et au Kenya. 

                                                 
1 Voir le bulletin 65 des anciens du CRDI À LA MÉMOIRE de Rob Robertson et de Kim Daley. 

https://wfsj.org/
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« Tortues, moules et briques — un triplet de propositions gagnant de bourses 

La Fédération mondiale des journalistes scientifiques (WFSJ) est heureuse 

d’annoncer les premiers récipiendaires des bourses en journalisme Louise Behan. 

Cette initiative, qui appuie les journalistes en science du monde méridional pour 

qu’ils écrivent sur des sujets importants dans un pays ou une région, est la dernière 

ramification de la WFSJ qui, depuis longtemps, contribue à la formation de 

journalistes dans le monde. Plus tôt cette année, les candidats ont présenté une 

description d’eux-mêmes, de leur travail et du projet qu’ils réaliseraient à l’aide de 

la bourse de 750 $US. Le panel des juges a été impressionné par le haut calibre des 

candidatures… » 

 

Pour connaître le reste de l’histoire, allez à Louise Behan Reporting Grants. 
 

§ 
 

Ken King, Sheldon Shaeffer, Beatrice Avalos, Rob Myers, Elizabeth Fox 

 
 

Les anciens de la première décennie du CRDI se rappelleront que les collègues ci-dessus étaient du 

Programme d’éducation rattaché à la Division des sciences sociales ou des chefs de file en recherche 

financée par le CRDI. L’avatar de Sheldon n’a pas pu se joindre à nous de la Thaïlande. Cette session 

Zoom a été inspirée par la participation à la réunion des anciens via Zoom en mai. 

 

Le rédacteur de votre bulletin a écouté ses anciens collègues et a pensé que vous aussi aimeriez passer 

un moment avec eux… 

 

Ils ont tous admis avoir « raté leur retraite » parce qu’ils continuent de contribuer à la recherche en 

éducation au service du développement. Que « le Réseau sur les politiques et la coopération 

internationale en éducation et en formation (NORRAG) » reste un contributeur à l’éducation au service 

du développement et que le mérite revient en partie au financement reçu du CRDI il y a trente ans. 

 

La conversation a porté sur la préoccupation au sujet des millions d’enfants qui manquent l’école à 

cause de la COVID et du chaos dans les nouvelles quotidiennes et sur le fait que les études et le soutien 

l’éducation de la petite enfance sont plus que jamais nécessaires. Tous étaient encouragés de voir 

l’éducation de retour dans la stratégie du CRDI Strategie 2030 : Un monde plus durable et inclusif. 

https://wfsj.org/news/turtles-mussels-and-bricks-a-triple-crown-of-award-winning-proposals/
https://www.norrag.org/
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/strategie2030.pdf
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« ÉDUCATION ET SCIENCES 

Le résultat souhaité en matière de développement… Les enfants et les jeunes des populations 

vulnérables fréquentent l’école et reçoivent une éducation de qualité. Les femmes s’imposent 

comme des leaders dans des systèmes scientifiques solides qui produisent des connaissances et 

des innovations pour améliorer la vie des gens. » 

 

La cohorte des anciens 

pédagogues est convaincue 

que les archives des 

publications du CRDI qui 

relatent leurs premiers 

travaux dans le domaine sont 

des ressources qui aideront et 

guideront le personnel de 

programme actuel dans les 

choix du soutien à 

l’éducation proposés au 

CRDI. 

 

 

Y — a-t-il eu d’autres sessions Zoom de genre après la réunion virtuelle de mai ? 
 

§ 
 

John Woolston  
 

« Ce sont les écrits de John qui ont inspiré mon thème ‘ Dans l’esprit de la coopération 

internationale ’. Ce thème a été présenté à la réunion des agents de liaison du système 

international d’information nucléaire (INIS) dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de 

ce système en mai. On se souvient encore de M. Woolston à l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA). » 

 

Bio de John Woolston pour le mois des bibliothèques 

 

John E. Woolston a été l’un des bibliothécaires le plus intéressant et le 

plus éminent d’Énergie atomique du Canada (EACL). Il a influencé la 

coopération internationale pendant toute sa carrière, a pris la défense des 

pays en développement et est vu non seulement comme le « père 

d’INIS », mais aussi comme le « père des systèmes d’information 

modernes ». 

 

John Woolston a dirigé le service d’information technique à EACL 

de 1953 à 1967. Né en Angleterre en 1924, il avait des diplômes en 

physique nucléaire et en radioélectronique et aussi en civilisation française. 

 

Il a été embauché comme agent d’information technique, ce qui faisait en fait de lui l’adjoint de 

W.B. Lewis, premier vice-président des sciences. Il a dirigé la bibliothèque à partir de 1954 et tout ce qui 

comportait un élément information a été ajouté à ses tâches, y compris la révision des rapports internes 
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d’EACL et de tout article à publier. À titre de directeur de l’information technique, il était chargé, en 

plus de la bibliothèque, de l’atelier d’impression et de celui de la photocopie, du dépôt d’archives interne 

(Bureau des documents scientifiques) et de la classification de sécurité des documents. 

 

M. Woolston a joué un rôle déterminant dans la mise en place du dépôt d’archives INIS (système 

international d’information nucléaire). D’abord comme président du groupe de travail, puis comme 

directeur de la Division de l’information scientifique et technique de l’AIEA, il a, avec son équipe, établi 

le canevas du système, l’indexation par sujet, le champ de l’information à consigner, les systèmes 

informatiques et la programmation. Le système a été lancé avec succès en mai 1970. M. Woolston a 

ensuite laissé sa marque en sciences de l’information à bien d’autres endroits du monde. Il est décédé 

en 2017. 
 

Jeannie Tilson, B.A. Hon., Histoire & Anthropologie, MLIS 

Chef de section, Services bibliothécaires, Gestion et technologie de l’information 

  Agente de liaison INIS pour le Canada 
L’Article IN MEMORIAM pour John est paru dans le Bulletin 53, Jan. 2018 

 

[Sagasti]  

Mais il n’avait pas compris que ce n’était là qu’une première étape et qu’il y avait beaucoup d’autres 

étapes complexes à franchir pour garantir l’obtention et la réception de vaccins. L’Alliance GAVI a pour 

mandat d’être l’administrateur multilatéral du financement des vaccins contre la COVID, mais elle ne 

produit pas de vaccins, ne signe pas de contrats, ne convient des échéances et des quantités à livrer, ne 

définit pas les protocoles de transport, d’entreposage, de distribution, et ainsi de suite. Ces impératifs 

exigent des négociations détaillées avec chacun des fabricants (Pfizer, AstraZeneca et les autres) et une 

complexe organisation logistique dans notre pays. Toutes ces choses sont difficiles à mettre en place, 

mais elles l’étaient d’autant plus à ce moment-là parce que les stocks de vaccin étaient loin d’être 

suffisants pour répondre à la demande et que les pays riches, comme de raison, avaient réussi à se faire 

fournir les premiers. Les pays plus pauvres avaient été refoulés en queue de file. Il fallait faire tout en 

notre pouvoir pour changer la situation et nous l’avons fait. 

 

Nous avons mobilisé toutes les ressources à notre disposition et sommes intervenus simultanément à 

tous les niveaux --  avec d’autres gouvernements, le secteur privé, les organismes de réglementation, les 

diplomates et les experts internationaux en vaccins. Nous avons réussi à obtenir la livraison garantie 

d’un total de 98 millions de doses en 2021 et au début de 2022, soit assez pour couvrir plus que deux 

fois toute notre population. Les vaccins sont arrivés régulièrement dans le pays et la vaccination a 

procédé presque sans accrocs. 

 

KB : Vous dites que votre capacité de mobiliser le soutien d’autres gouvernements, d’organisations 

internationales, d’experts et de réseaux d’amis a été cruciale. 

 

FS : Oui, nous avons fait appel à toutes ces ressources, mais c’était un travail d’équipe, équipe qui se 

composait de nombreuses personnes, dont, en particulier, le premier ministre, ainsi que les ministres de 

l’Économie et des Finances, de la Santé et des Affaires étrangères. Tous, nous avons mobilisé nos 

réseaux internationaux et nationaux d’une manière coordonnée. Je dirais que le facteur important a été 

notre capacité de tirer parti de notre très large pouvoir rassembleur. 

 

KB : Les ministres du cabinet ont-ils été au cœur de votre équipe ? 

 

FS : Oui, mon cabinet a été au cœur de ce travail. J’ai eu la chance de rassembler une équipe de 

https://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/bulletins/bulletin_053_f.pdf
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professionnels excellents, très expérimentés, dignes de confiance et engagés. La crise que vivait le pays 

était si grave que cela devait être fait sans délai, en temps réel et dans les 24 heures de mon 

assermentation comme président. Mais, il importait par-dessus tout de former un cabinet qui 

fonctionnerait non seulement de manière collégiale, mais comme une véritable équipe alignée sur le 

même plan d’action et engagée à collaborer pleinement. Cela a rarement et, peut-être jamais, été le cas 

dans mon pays où la concurrence, l’aventure narcissique et l’accent mis sur le positionnement personnel 

caractérisent les membres de nos cabinets. Les merveilleuses personnes qui ont accepté de servir le pays 

avec moi ont sans doute formé le cabinet le plus cohésif de l’histoire récente du Pérou. 

 

KB : Qu’est-ce qui vous a le plus étonné durant votre présidence ? 

 

FS : Trois choses, je pense, toutes reliées les unes aux autres. Tout d’abord, je n’avais pas imaginé 

l’envergure même des enjeux et des défis et la complexité de la majorité d’entre eux. Ce fut une tâche 

ahurissante doublée d’une leçon d’humilité, qui comportait une multitude de questions, demandes, 

exigences, nouveaux faits, sables mouvants, problèmes inattendus et blocages constants provenant 

d’endroits prévus et imprévus. Le président Kennedy a dit un jour qu’il n’y avait pas de pire emploi au 

monde qu’être président d’un pays. Je crois que je comprends beaucoup mieux maintenant ce qu’il 

voulait dire. 

 

En second lieu, il a été troublant de constater le nombre de politiques à adopter ou à modifier sur le 

champ pour répondre à des défis sans fin. Les travaux de recherche et de collecte de données, tout 

comme les décisions et leur application se déroulaient simultanément et pas consécutivement. Un 

exemple : après de longues consultations, nous avons décidé d’accorder la pension d’État 

rétroactivement au grand nombre de Péruviens qui avaient travaillé et contribué au fonds de pension, 

mais avaient quitté leur emploi ou pris leur retraite après moins des 20 années de service requises pour 

obtenir cette pension. Les données indiquaient de manière écrasante que le ralentissement économique 

attribuable à la pandémie touchait cruellement ces citoyens en les laissant carrément sans revenu ou 

presque sans revenu. Juste au moment où nous allions annoncer ce changement de politique, la ministre 

du Logement et des Installations sanitaires est venue m’informer d’une question « de vie ou de mort » : 

il n’y avait pas d’eau dans de nombreux bidonvilles où des centaines de milliers, voire des millions, de 

Péruviens vivent. L’eau y avait été livrée par camions, ce qui est coûteux et son ministère n’avait plus 

d’argent. Presque au même moment, j’ai été informé des constatations d’une étude de doctorat toute 

récente qui indiquait, faits incontestables à l’appui, le taux de décès attribuable à la COVID des 

Péruviens avec et sans assurance maladie. Les chiffres étaient saisissants : juste sous 3 % à 4 % pour 

ceux bénéficiant d’une assurance nationale ou privée, mais un troublant 29 % pour ceux non assurés, 

majoritairement les plus pauvres. 

 

Le pays n’avait pas la marge fiscale nécessaire pour financer les trois demandes. Nous avons donc alloué 

les fonds disponibles à la fourniture de l’eau pour les bidonvilles et à l’élargissement immédiat de 

l’assurance maladie nationale à tous les Péruviens. Les citoyens ayant désespérément besoin d’un revenu 

de pension devraient attendre. Obtenir des faits fiables, prendre de difficiles décisions politiques et les 

mettre en œuvre ont été l’affaire de quelques jours, même pas. 

 

En troisième lieu, je n’étais pas étranger aux décisions difficiles et je savais que des décisions comme 

celles tout juste mentionnées feraient partie de ma présidence. Mais j’avoue avoir été surpris de la 

mesure dans laquelle de telles décisions m’ont touché profondément et émotivement. J’ai ressenti leurs 

conséquences personnellement à un niveau très profond et certaines de ces décisions m’ont vraiment 

brisé le cœur. 
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KB : Votre cabinet et les Péruviens en général étaient-ils conscients de vos émotions ? 

 

FS : Je le pense. Mes émotions étaient bien perceptibles même lorsque j’arrivais à empêcher ma voix de 

se briser lorsque je parlais à la nation à la télévision. Prendre des décisions déchirantes qui se répercutent 

négativement sur la vie des gens devrait toujours être difficile. Certains disent que cela exige une 

volonté de fer. Mais je pense qu’il ne faut pas masquer la douleur ressentie en prenant de telles décisions 

ou hésiter à montrer ses émotions. 

 

KB : Cela fait maintenant à peu près deux mois que vous avez quitté la présidence et que le nouveau 

gouvernement est en place. Beaucoup d’évaluations récentes de la direction prise par le pays sont 

carrément pessimistes. Nous nous connaissons depuis plus de 40 ans et j’ai toujours pensé que vous 

étiez ce que je qualifierais d’optimiste invétéré… Êtes-vous personnellement optimiste quant à l’avenir 

du pays ou les événements récents vous ont-ils tempéré votre optimisme ? 

 

FS : Je pense que ma perspective n’est ni optimiste (certes pas le genre d’optimisme qui fait voir tout en 

rose) ni pessimiste. Elle se fonde sur l’évaluation du monde en deux étapes. D’abord, obtenir une 

estimation complète et exhaustive de la situation et de ce que les données nous disent ; en d’autres 

termes, bien connaître la situation ou le problème. Que l’estimation soit négative ou très négative n’a pas 

d’importance. Ce n’est pour moi qu’un point de départ, une base à partir de laquelle commencer à penser 

ou à chercher des voies, des solutions, des scénarios, des politiques et d’autres outils pour redresser la 

situation ou résoudre le problème. Autrement dit, la réalité ne devrait être considérée que comme une 

donnée, jamais une contrainte. C’est ça être optimiste selon moi. 

 

KB : Tournons-nous un moment vers un des domaines dans lequel vous êtes depuis longtemps établi 

comme un chef de file mondial : la politique scientifique et technologique. Votre expérience de président 

contient-elle de nouvelles leçons en cette matière dans une perspective de développement ? 

 

FS : Au début de notre conversation, vous avez mentionné le projet STPI (Initiative pour une politique 

scientifique et technologique) du CRDI qui était véritablement avant-gardiste au début des années 1970. 

Non, je n’ai rien appris de neuf, mais plutôt confirmé une vieille leçon, soit l’importance d’établir des 

liens efficaces entre les trois composantes de la recherche en matière de politique scientifique et 

technologique au service du développement : la production de connaissances, la formulation d’une 

politique et la mise en œuvre de cette politique. Cela était clairement indiqué dans le projet STPI. Mon 

expérience à la présidence me dit qu’il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les liens entre ces 

trois éléments. J’ajouterais que cela est plus important que jamais si nous voulons relever les énormes 

défis qui nous attendent, y compris celui du réchauffement climatique. 

 

KB : Ma dernière question. Aimeriez-vous dire quelques mots aux anciens du CRDI au sujet du travail 

que vous avez entrepris avec l’aide du CRDI ? 

 

FS : Avec Plaisir. Avec deux jeunes associés, Lucía Málaga et Giaccomo Ugarelli, qui travaillent avec 

moi depuis un long moment, nous nous pencherons sur le sujet dont nous venons de parler, soit 

comment prendre des décisions complexes en matière de politique et les mettre en œuvre en tant que 

politicien, membre du congrès et chef d’État en des temps turbulents. En puisant dans mon expérience 

de plusieurs décennies, nous examinerons les manières dont la mentalité et le tempérament des 

chercheurs en politiques jouent dans le processus politique d’un pays. L’idée générale est de tirer des 

conclusions et des enseignements sur la manière de faire en sorte que l’interaction entre la recherche en 
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politiques et l’action politique soit plus fluide et efficace. 

 

Nous voulons produire un livre, plusieurs publications et, peut-être même, du matériel audiovisuel 

destiné à une vaste distribution. 

 

Je suis enchanté et reconnaissant que le financement nécessaire à ce travail soit généreusement fourni 

par le CRDI. 

 

KB : J’ai très hâte de lire et de voir les résultats de cet important travail et je suis sûr qu’il en va de 

même pour d’autres anciens du CRDI. 

 

Merci Francisco. Comme toujours, cela a été une conversation fascinante avec vous. 

 
§ 

 

Publications des anciens  
 

Danilo Antón 
 

Grâce à Sylvain Dufour, nous avons des nouvelles des travaux de Danilo. Voici quelques titres des 20 

livres de Danilo publiés. 

 

Sylvain dit que Amerrique, los huérfanos del paraíso, Piriguazú 

Ediciones, Montevideo, 1998 a été un succès de librairie dans la 

région. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Dufour 
 

Sylvain a aussi fait des recherches sur l’histoire de sa famille et en a tiré trois ouvrages parus 2020 

et 2021. Ils portent sur une branche de la famille Dufour, une des familles pionnières du Canada, arrivée 

ici au XVIIe siècle. Cette branche a participé au développement de La Malbaie, la principale ville de 

Charlevoix. 

 

Les quatre premiers ouvrages abordent également les branches maternelles et, de ce fait, englobent 

plusieurs autres familles pionnières et, en outre, l’histoire de divers huguenots, Anglais, Irlandais et 

même Scandinaves qui comptent parmi les ancêtres de la famille. La tradition orale a été corroborée par 

vastes recherches documentaires. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danilo_Ant%C3%B3n


 

10 

 

Le cinquième et dernier livre relate l’histoire d’un club de pêche privé établi dans l’arrière-pays de 

Charlevoix en 1930 sous le régime provincial des clubs de chasse et de pêche privés. Ce sont des gens 

de la place, grands amis, qui l’ont créé et ils ont rapidement pris contact avec des professionnels et des 

gens d’affaires bien branchés qu’ils connaissaient aussi loin que Montréal. Un millionnaire américain 

excentrique a même contribué au développement du club, qui a survécu à l’abolition du régime de 

gestion privée des forêts en 1978. Des milliers de parents et d’amis sont venus au club dont les murs, 

s’ils pouvaient parler, auraient bien des histoires à raconter ! 

 

Tous les livres, à tirage limité, ont fait l’objet d’une distribution privée. L’auteur (dufs03@uqo.ca) en 

possède peut-être encore quelques exemplaires. Sinon, les ouvrages peuvent être consultés à la 

bibliothèque nationale d’Ottawa et à la bibliothèque provinciale du Québec à Montréal. 

 

 
 

§ 
 

Neill McKee 
 

Kid on the go! Memoir of My Childhood and Youth. Dans ce troisième livre créatif non romanesque 

Neill évoque son enfance jusqu’à 1968, année où il est parti pour la Malaisie avec 

CUSO. Il raconte de manière humoristique et émouvante qu’il a grandi dans 

l’environnement pollué d’une petite ville ontarienne au Canada, qui était un des 

centres de production de l’agent orange utilisé dans la guerre du Vietnam. 

 

Cliquez ici pour obtenir la liste des endroits où acheter le livre. Des articles sur les 

autres livres de Neill figurent dans la rubrique Publications des anciens.  

 

Si cette saga est un voyage amusant dans le passé, c’est aussi le drame intense 

d’une vie qui se déroule. Sur le plan de l’humour, Neill McKee nous divertit en 

nous racontant comment ses cousins et amis « plus âgés et plus sages » lui 

apprennent « le monde ». Mais d’un point de vue plus sérieux, l’auteur nous invite à un voyage qui nous 

amènera à réfléchir sur les éléments constitutifs de notre propre vie d’adulte. Les années de formation de 

McKee se sont déroulées dans une société qui ne connaissait guère la diversité et où la tolérance se 

limitait à tolérer différentes interprétations du christianisme. Dans les derniers chapitres et un post-

scriptum, nous découvrons les facteurs qui l’ont conduit à une carrière internationale qui l’a fait voyager 

en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes, et vivre dans sept pays différents. 
 

★★★★★ Ken Frey Ed. D., consultant en gestion retraité, Milton, Ontario, Canada 
 

 

  

   

mailto:dufs03@uqo.ca
https://www.neillmckeeauthor.com/kid-on-the-go
https://www.neillmckeeauthor.com/buy-3
https://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/books/mckee_neill_f.pdf
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Neill primé de nouveau. 

Son livre Guns and Gods in My Genes: A 15,000— mile North American search 
through four centuries of history, to the Mayflower  remporte le prix du livre 2021 du 
Nouveau-Mexique–Arizona dans la catégorie Biographies non régionales et était finaliste 
dans la catégorie Histoire, Voyages et Conception de la couverture. Plus d’informations ici 
et endroits où acheter ici. 

 
 

 

Le livre a aussi reçu la Médaille de bronze — Prix du livre international 2021, choix des lecteurs — 

non-fiction, généalogie 

 

Ce concours est ouvert aux auteurs indépendants et aux grands et petits 

éditeurs. L’édition 2021 du concours a été « la plus importante jamais 

connue avec des milliers de candidats du monde entier et des centaines 

d’entrées dans presque toutes les catégories ». En raison du mode de 

notation du concours, la médaille de bronze a été la plus haute distinction 

accordée dans la catégorie Généalogie. Plus d’informations ici et sur le 

site Web de Neill. 
 
 

§ 

 

Bourse des anciens Rachel DesRosiers 2021 BRACO 
 

Le BRACO organise un webinaire le 30 novembre 2021 sur le thème « L’Afrique et la COVID-19 : 

Désinformation ». M. Jean Lebel, président du CRDI, le présidera. 

 
 

Le webinaire se fondera sur les constatations préliminaires de deux 

études conduites par eBase Africa et le chercheur Asaah Ndah 

Asongwed, lauréats de la bourse des anciens Rachel DesRosiers pour 

l’année« 2020-2021 ». L’étude porte sur la manière dont la « désinfodémie » dans le 

contexte de la COVID-19 affecte la prise de décision et crée des difficultés au niveau de la 

mise en œuvre des politiques publiques. 
 

Communiquez avec le rédacteur de votre bulletin des anciens idrcalumniancienscrdi@gmail.com si vous 

souhaitez savoir comment assister à ce webinaire. 
§ 
 

Lettres à la rédaction 
 

Une lettre à l’exécutif de l’Association des anciens après la réunion de mai sur Zoom… de Jean Lebel… 

« Merci d’avoir pris l’initiative d’organiser cette réunion et aux nombreux anciens qui y ont contribué. 

Quelle joie d’avoir un groupe de personnes si actives et sagaces qui manifestent toutes un tel 

attachement au Centre ! Merci à toutes et à chacune. » 

https://www.neillmckeeauthor.com/guns-and-gods-in-my-genes
https://www.neillmckeeauthor.com/guns-and-gods-in-my-genes
http://nmbookcoop.com/BookAwards/BookAwards.html
https://www.neillmckeeauthor.com/buy-the-book-2
https://readersfavorite.com/2021-award-contest-winners.htm#guns-and-gods-in-my-genes
https://www.neillmckeeauthor.com/
https://www.neillmckeeauthor.com/
mailto:idrcalumniancienscrdi@gmail.com
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IN MEMORIAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 M. Devendra Canagasaby, D.Ph. 
1935 — 2021 

 

M. Devendra Canagasaby est décédé paisiblement le 17 juin 2021. 
 

Celui que tout le monde appelait « Dev » était administrateur de programme à la Division des sciences 

de l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition aux premiers jours du CRDI. Il était un spécialiste de 

l’élevage des animaux et s’intéressait particulièrement aux chèvres. 

 

*« M. Canagasaby était un des fondateurs de l’Association internationale de la chèvre (IGA), un vice-

président d’IGA et membre du conseil d’administration. En plus de ses travaux de recherche hautement 

estimés sur tous les aspects de l’élevage de la chèvre, M. Canagasaby était un ardent défenseur d’un 

développement durable de l’élevage qui bénéficierait aux familles à faible revenu du monde. 

 

En janvier 1982, durant la troisième conférence internationale sur la chèvre, Devendra a participé à la 

réunion de planification de l’Association internationale de la chèvre. Un groupe sélect de leaders 

internationalement reconnus de l’élevage de la chèvre participait à la réunion qui a établi les fondations 

de l’Association internationale de la chèvre. 

 

*Tiré de la notice nécrologique de M. Canagasaby au site web de l’IGA 

Un collègue de souvient : 

 

J’ai eu le privilège de travailler avec Dev au CRDI et après notre départ du Centre, nous sommes tous 

les deux allés à l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI).  

 

Dev était un associé principal travaillant à partir de Kuala Lumpur et j’étais directeur résident en 

Éthiopie et directeur du programme des systèmes de production animale. Quand il était à ILRI, il a joué 

un rôle essentiel dans la mise sur pied du projet en Afrique. Dev, Mohammad Jabbar et moi sommes 

allés à Manille où nous avons réussi à négocier le financement par la Banque asiatique de 

développement (ADB) du Réseau de recherche sur les systèmes de culture-élevage (CASREN) qui a été 

mis en place dans cinq pays asiatiques. Plus tard, nous avons supervisé ce projet jusqu’à ce que j’aille au 

Centre international de la pomme de terre (CIP) au Pérou (https://cipotato.org/). 

 

Des nombreuses anecdotes au sujet de Dev que je pourrais partager, la plus remarquable est la suivante. 

Un jour je suis allé à l’église avec lui à Los Baños, Philippines. Après la messe, je lui ai demandé s’il 

était catholique. Il m’a répondu non, mais il croyait qu’il n’y avait qu’un Dieu et que les confessions 

https://www.iga-goatworld.com/
https://www.iga-goatworld.com/blog/dr-canagasaby-devendra-obituary
https://www.ilri.org/
https://cipotato.org/
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religieuses ne lui importaient pas. Donc, il aimait aller à l’église, n’importe laquelle quand il voyageait. 

Cela témoigne de sa maturité spirituelle. 

 

Il était sage, aimable et toujours prêt à nous aider et à nous soutenir. 
 

Hugo Li Pun 

§ 

 

 
 

Lilah Moore, M.D. 
1959 - 2021 

 

Mme Moore avait un B.Sc. en biologie de l’Université de Guelph (1981), un M.Sc. en sciences 

biomédicales OVC de l’Université de Guelph (1984) et un M. D., médecine familiale de la faculté de 

Médecine de McMaster (1989). 

 

Lilah est arrivée au CRDI à la fin des années 1980 pour défendre la réponse du CRDI au rapport de la 

commission Evan de 1990 sur la recherche en santé pour le développement. 

 

Elle a travaillé sans relâche en coulisses pour soutenir les membres et le secrétariat de la commission et 

mettre de l’avant leurs idées concernant la recherche en santé comme un lien essentiel vers l’équité en 

développement. Il a résulté de ce travail le concept de Recherche en santé nationale essentielle (ENHR) 

que le CRDI a défendu et qui a finalement donné naissance en 1993 à une nouvelle organisation basée à 

Genève, le Conseil de la recherche en santé pour le développement (COHRED) qui existe encore. Lilah 

a joué un rôle crucial dans l’établissement du mandat de ce nouveau conseil. 

 

Lilah avait l’art de détecter très tôt les initiatives futuristes. Le rapport majeur de 1993 de la Banque 

mondiale sur le développement dans le monde Investir dans la santé a été un point tournant dans le 

travail de réforme en santé mondiale. Lilah a été un membre clé de l’équipe du CRDI qui a organisé une 

réponse mondiale à ce rapport. 

 

Ceux et celles qui ont travaillé avec Lilah au CRDI se souviennent qu’elle s’investissait dans les tâches 

importantes avec un enthousiasme intense et de façon désintéressée. Elle ne cherchait jamais les feux de 

la rampe, préférant toujours rester dans l’ombre tout en rendant le travail des autres d’autant plus facile 

et efficace grâce à son soutien inspiré. 

 

Don de Savigny 

 
§ 
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Annette Jane Stark, D. Ph. 
1938 – 2020 

1939 
* « Après l’école secondaire de Chilliwack, Annette a étudié à UBC et à l’hôpital général de Vancouver 

pour obtenir un baccalauréat en sciences infirmières (BSN). Elle a ensuite travaillé 

pour les services infirmiers de santé publique à Kelowna, Quenelle, Powell River et 

Nelson. De retour aux études, elle a obtenu une maîtrise en santé publique 

(University of Pittsburgh) et plus tard un doctorat en épidémiologie (University of 

North Carolina, Chapel Hill). 

 

Annette est retournée à UBC où elle a travaillé pendant dix ans en enseignement et 

en administration. Elle a ensuite été employée au Centre de recherche pour le 

développement international (Ottawa) pendant plusieurs années et là, a beaucoup 

voyagé en Afrique, en Amérique latine et en Inde, et a été trois ans au bureau de Singapour où elle a 

offert conseils et évaluation des systèmes de santé en Asie du Sud, y compris au Cambodge, Laos, 

Myanmar et Vietnam. 

 

Après avoir pris sa retraite, elle est revenue à Vancouver. Elle a donné quelques cours à UBC et SFU et a 

travaillé à des projets internationaux avec d’anciens collègues. Elle a consacré beaucoup de temps à 

plusieurs comités et a été présidente pendant un mandat du University Women’s Club Vancouver et de 

son conseil Strata.  

 

La personnalité tranquille d’Annette et son amitié chaleureuse lui ont valu l’admiration et l’affection de 

ses collègues et amis tout au long de sa vie, comme en témoigne la lettre d’un médecin indien 

commentant son travail de direction d’une initiative internationale : « Sa présence douce et inébranlable 

dans notre groupe et dans notre travail en faisait bien plus qu’une collègue de travail. Nous l’aimions. Je 

la connais depuis plus de 30 ans et je ne l’ai jamais vue perdre son sang-froid ou dire un mot dur, même 

si certains des défis qu’elle a dû relever étaient vraiment énormes… ». 

 
*Une commémoration est parue dans le Vancouver Sun en septembre 2021 

 
§ 

 

 

 

 

 

 

https://vancouversunandprovince.remembering.ca/obituary/annette-stark-1083335454
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Hélène Laurence Thibault 
1950 – 2021 

Hélène est décédée le 17 août. 
 

Hélène a été adjointe exécutive du président du CRDI Ivan Head de 1998 à 1999 avant d’aller à l’ACDI. 

 

Vous trouverez une notice nécrologique pour Hélène ici. 

 

C’est avec grande tristesse que j’ai reçu la nouvelle du départ de ma très chère amie Hélène. Certains 

anciens collègues auront eu l’occasion de la côtoyer lorsqu’elle travaillait pour Ivan Head. Son 

association avec le CRDI remonte à bien avant ça, lorsqu’elle et Claude Paul Boivin étaient à Dakar, 

pendant les premières années d’existence du Centre.   

 

J’ai connu Hélène peu après m’être jointe au CRDI en 1984. Ça en fait des années passées… Et même si 

mes souvenirs se sont embrouillés avec le temps, je ne pourrai jamais oublier les 

nombreuses journées et soirées passées ensemble, avec Claude-Paul et leurs 

deux jeunes enfants, Zoé et Noémie. Des heures de plaisir où j’ai appris à 

connaître un tant soit peu cette merveilleuse femme. J’étais frappée par son 

habileté de prendre le temps de se rappeler des anniversaires et 

commémorations, et les souligner avec sa touche personnelle. D’une plume 

incomparable, elle tissait des phrases qui se lisaient comme des poèmes. Ses 

jeux de mots, sa créativité, son imagination resteront toujours gravés dans ma 

mémoire. Sa personnalité se reflétait dans sa calligraphie qui était d’une 

élégance et d’une beauté telle que j’ai gardé en souvenir toutes ses cartes et petits mots. Ils sont bien trop 

précieux pour s’en débarrasser.  

 

Je termine avec une de tes conclusions typiques, chère Hélène… Amicalmement, Danielle 
Danielle Vinette 

Hommage à Rob  

J’ai été profondément attristé par la nouvelle du décès de Rob après ce qui a semblé être une courte 

maladie. Il manquera cruellement à tous ses proches et à ses collègues de l’exécutif de l’Association des 

anciens du CRDI. 

 

J’ai rencontré Rob lorsqu’il est arrivé au Centre au milieu des années soixante-dix, frais émoulu du 

barreau. Nous avons eu une relation professionnelle pendant des années, mais j’ai vraiment appris à le 

connaître lorsqu’il s’est joint à l’exécutif de l’Association des anciens après sa retraite. Quand Jim 

Pfeifer, premier président de l’Association des anciens, s’est retiré, on a demandé à Rob de le remplacer. 

Il a accepté et a rempli ses fonctions de président avec professionnalisme, élégance et grâce jusqu’à son 

décès prématuré. Il ne se départissait jamais de son humour et son côté pince-sans-rire qui étaient très 

https://mountroyalcem.permavita.com/site/HeleneLaurenceThibault.html?fbclid=IwAR2tG55Lq2Bokb2yvHGfV6jSnbilaCqCeLw2K2kzkvVIGq7L1hQGklOGD_4
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appréciés à nos réunions de l’exécutif en personne et, ces derniers mois, sur Zoom, et l’ont été aussi à la 

réunion annuelle générale en mai dernier qu’il a présidée sur Zoom. Nous de l’exécutif ignorions sa 

maladie ou la gravité de sa maladie jusqu’à ce que nous en soyons informés par sa collègue et amie, 

Pauline Robert-Bradley. 

 

Je souhaite exprimer mes plus sincères condoléances à Susan, Rachel et Devon, comme à tous les 

proches de Rob. Repose en paix Rob ! 
Gerry Bourrier  

Hommage à quatre collègues décédés 

 

Au cours des dernières semaines, j’ai appris le décès de quatre anciens collègues du CRDI avec qui 

j’avais eu le plaisir de travailler, de collaborer et d’être ami. Le premier a été Rob Robertson, dont j’ai 

appris le décès par le bulletin des anciens du CRDI. La deuxième a été Hélène Thibault dont le décès 

m’a été annoncé par un message électronique de l’Association des anciens. Ensuite, un ami de 

Vancouver, dans un message électronique, m’a parlé de la publication dans le Vancouver Sun de la 

notice nécrologique d’Annette Stark. Enfin, ces jours-ci, j’ai été mis au courant du décès de Lilah 

Moore. 

 

Plusieurs personnes ont déjà exprimé leurs impressions et sentiments au sujet de Rob. Je ne peux ajouter 

à ces hommages bien mérités que Rob était un « véritable gentleman » au sens classique du terme. 

Attentionné, bon, jamais une remarque désobligeante sur qui quiconque. Rob prenait toujours le temps 

de discuter des choses et, chaque fois, offrait de bons conseils avec un sourire. 

 

Hélène Thibault et moi avons assumé nos postes au bureau du président du CRDI le même jour en 1988, 

elle comme adjointe exécutive et moi comme conseiller principal. Au premier regard, nous avons 

sympathisé et sommes devenus une équipe qui faisait de son mieux pour répondre efficacement et 

rapidement aux directives d’Ivan Head. Cela a été notre initiation et notre baptême du feu dans les 

hautes sphères du monde éthéré de la diplomatie internationale et du développement mondial. Nous 

travaillions étroitement avec Ann Carson, la secrétaire de M. Head (et aussi son épouse, ce qui était à 

notre avantage, car chaque matin, elle nous indiquait d’un signe de la main, alors qu’elle et Ivan 

passaient devant nos bureaux, de quelle « humeur » il était ce jour-là) et aussi avec Chantal Roddy, 

chargée des diverses tâches administratives pour appuyer M. Head dans sa direction du CRDI. 

 

Nous avions chacun nos tâches respectives, mais nous avons aussi travaillé ensemble à plusieurs 

initiatives. L’une d’entre elles me reste en tête ; c’était l’organisation de la visite au siège du CRDI sur la 

rue Albert de Son Altesse Royale la Princesse Chulabhorn de la famille royale de la Thaïlande. Elle 

venait au CRDI pour le remercier de son soutien à la recherche appliquée dans son pays et pour l’inciter 

à accroître sa collaboration au soutien de cette recherche dans son pays. Elle devait également faire une 

présentation sur son sujet de thèse de doctorat en chimie au président, aux directeurs des divisions et à 

d’autres hauts cadres. 

 

Ni Hélène ni moi n’avions la moindre idée de ce que comportait l’organisation d’une telle visite ni du 

protocole à respecter pour recevoir des membres d’une famille royale. C’était une « première » pour 

nous. Nous avons sans délai communiqué avec des personnes clés de ce qui s’appelait alors le Ministère 

des Affaires extérieures et de l’ambassade du Royaume de la Thaïlande. Notre sauveur a été nul autre 

que Jingjai Hanchanlash, directeur du Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est et de l’Est, qui, Thaï lui-

même, connaissait le protocole à suivre. Lui et son épouse, dont j’oublie hélas ! le nom, nous ont guidés, 
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Hélène et moi. Nous avons mis au point un programme détaillé pour la visite de Son Altesse Royale qui 

respectait en tous points le protocole voulu. 

 

La visite a été un succès, sans un seul faux pas. La limousine transportant Son Altesse Royale, escortée 

de plusieurs berlines noires à bord desquelles se trouvaient des agents de la GRC armés, des diplomates 

canadiens et thaïs et des membres de la suite de Son Altesse Royale, s’est arrêtée en douceur devant le 

tapis rouge déroulé à l’entrée du Centre (avec plusieurs minutes de retard à la consternation d’Ivan, mais 

nous n’y pouvions rien). Jingjai et son épouse (venus à Ottawa pour assister à cet heureux événement), 

conformément au protocole royal thaï, se sont inclinés profondément devant Son Altesse Royale et lui 

ont présenté un bouquet de chrysanthèmes, le président et la directrice du conseil d’administration du 

CRDI (Janet Wardlaw) l’ont accueillie au CRDI sans la toucher et l’élévateur l’a rapidement amenée 

au 14e étage où Son Altesse a fait une présentation Powerpoint typique des années 1990 (une personne 

de suite, à genoux à ses côtés, changeant les diapositives en acétate sur le projecteur) aux invités 

assemblés. Il y a eu ensuite une courte réception dans le Salon Nayudamma. Hélène et moi étions très 

stressés à la fin de la visite de la princesse royale et avons été très soulagés de voir sa limousine 

s’éloigner du CRDI ! 

 

D’Hélène, je me souviens de son optimisme, de son sourire, de sa bonté, de son enthousiasme, de son 

attention au détail et de sa camaraderie. Elle était une merveilleuse personne avec laquelle travailler. J’ai 

été très triste d’apprendre son décès. 

 

J’ai rencontré Annette Stark en septembre 1980 lorsque j’ai commencé ma maîtrise à UBC au 

département de santé communautaire et d’épidémiologie (devenu plus tard l’école de la population de la 

santé publique de UBC). Elle était ma professeur de recherche en services et systèmes de santé et 

membre du comité consultatif de ma thèse. Annette était une excellente enseignante, qui allait droit au 

but et donnait une évaluation honnête et une critique constructive du travail de ses étudiants. Si ses 

critiques implacables des diverses versions de ma thèse m’ont fait grimacer, je savais qu’elles étaient 

justes. Nous nous sommes perdus de vue lorsque j’ai terminé ma thèse en 1983. 

 

Imaginez ma surprise lorsque un jour en 1987, j’ai vu Annette assise sur un divan à la réception de la 

Division des sciences de la santé. Que faites-vous ici, lui ai-je demandé ? Elle était venue à une entrevue 

pour le poste de directeur du programme sur les systèmes de santé récemment lancé par la division ! Elle 

est devenue ma « patronne » pour quelques années. Annette était une remarquable directrice, une 

superviseure ferme et attentionnée. Ma famille, jeune alors, attendait avec impatience l’invitation 

annuelle d’Annette pour voir avec elle sur le balcon de son appartement avec vue sur le parc Jacques-

Cartier dans la Gatineau le feu d’artifice du 1er juillet sur la colline du Parlement ! Nous avons tous les 

deux quitté le siège du CRDI en 1991, moi pour entreprendre une carrière de consultant en santé 

publique mondiale et Annette pour se rendre au BRASI à titre de représentante de la Division des 

sciences de la santé. Je garde beaucoup de bons souvenirs d’Annette. 

 

Mon chemin a croisé celui de Lilah Moore la première fois lorsqu’elle est venue travailler avec le 

directeur des Sciences de la santé Richard Wilson dans le cadre de la participation du CRDI à la 

Commission sur la recherche en santé et le développement et à ce qui lui a succédé, le Groupe de travail 

sur la recherche en santé et le développement. Lilah était une chercheuse consciencieuse et méticuleuse. 

Elle se réunissait souvent avec le personnel de la division pour explorer ses idées sur les orientations 

futures à donner à la recherche mondiale en santé. Nos chemins se sont séparés en 1991, mais Lilah est 

restée en contact avec moi par la suite en m’envoyant ses bons vœux à Noël et à Pâques par courrier 
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électronique sans jamais oublier de demander si ma famille et moi allions bien. Lilah était une personne 

très bonne et très attentionnée. Le monde a besoin de plus de personnes comme elle. 
James Chauvin 

L’album IN MEMORIAM en ligne 
 

La rubrique IN MEMORIAM des anciens a été numérisée. Cliquez ici pour trouver des photos et des 

souvenirs. 

 

§ 

 

Archives des bulletins en ligne 
 

Les anciens numéros du bulletin des anciens du CRDI à partir de la 

première livraison de janvier 2003 se trouvent au site Web des anciens 

du CRDI.  

Les bulletins 1 à 26 sont soit en anglais, soit en français. Ceux de 27 à 

39 sont bilingues et, à partir du quarantième, soit en anglais, soit en 

français. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osez ! Rejoignez les anciens du CRDI sur Facebook : groupe « IDRC Alumni » ou « page IDRC ». 

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

https://idrcalumni.ca/in-memoriam-francais/
http://idrcalumni.ca/bulletin-francais/anciens-numeros/
http://www.idrcalumni.ca/
http://www.idrcalumni.ca/
https://www.facebook.com/#!/groups/556623107712593/
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IDRC ALUMNI 

STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES 

FISCAL YEAR 1 SEPTEMBER 2020 – 31 AUGUST 2021 

 

 

Revenues 
 

  

     Membership Fees (2020-2021) 750.00 

     Memberships – prepaid (2022-2023) 1425.00 

     Donations                                                                                                                                                     375.00 

     Total Revenues 
 

2,550.00 

  

Expenditures 
 

  

     Website,  Zoom  326.24 

     Office supplies, misc                                 241.53 

     Bank charges 210.02 

     Award – N/A 000.00 

     Bulletin translation 300.00 

                                   _______ 

    Total Expenditures 1,077.79 

  

Excess of Revenues over Expenditures 
 

 1,472.21 

 
 

Balance carried over from 2019-2020 
 

1,995.84 

 
 

Bank Balance at year end (31 August 2021) 
 

$ 3,468.05 

 
 

Approved on behalf of the Board: 

 

  Gerald R. Bourrier __________________________________ Treasurer 

 

  Robert Robertson ___________________________________Chairman 

 

31 August 2021 

Since 2014, the IDRC Alumni received donations totaling $40,500 in support of the Rachel DesRosiers Award 

program, with the last gift of $10,000 received in 2019.  During FY 2016-17, Ramesh and Pilar Bhatia donated in 

excess of $100,000 in support of awards for developing country and Canadians students – the Hopper-Bhatia 

Award program.  In addition, Ramesh and Pilar will make annual contributions of approximately $15,000 towards 

the latter program.  Both programs are administered by IDRC. 

 


