
 
Marjorie Whalen 

 

An 18-year information services veteran of IDRC 
passed away on May 20, 2010, after a three-year 
battle with cancer.  
 

 Marjorie Whalen was born in Edmonton, 
Canada, but grew up in several communities 
across the country, moving with her father who 
had duel careers as an Anglican priest and history 
professor. 
 

She attended the University of Waterloo and 
graduated with a degree in political science. She 
received her master’s degree in library science 
from the University of British Columbia. 
 

Marjorie worked at New Westminster Public 
Library for several years. She then moved to 
Ottawa in 1984 where she worked for Canadian 
Astronautics Limited, after convincing the young 
technology firm to establish a library to meet 
their engineering and scientific needs. 
 

After joining IDRC in 1992, Marjorie was later 
named Director, Research Information 
Management Services. 
 

In his eulogy, Marjorie’s son, Daniel, said that 
IDRC was her career destiny: “It was the perfect 
match of her training as a librarian and her 
passions for learning about other cultures and 
public service. 

Marjorie Whalen, qui a été aux services 
d’information du CRDI pendant 18 ans, est 
décédée le 20 mai après une lutte de trois ans 
contre le cancer. 
 

Elle est née à Edmonton (Canada), mais elle a 
grandi dans plusieurs villes du pays, suivant son 
père qui était à la fois prêtre anglican et 
professeur d’histoire. 
 

Elle a étudié à l’Université de Waterloo où elle a 
obtenu un diplôme en sciences politiques. Elle a 
obtenu une maîtrise en bibliothéconomie de 
l’Université de Colombie-Britannique. 
 

Marjorie a travaillé de nombreuses années à la 
bibliothèque publique de New Westminster. Elle 
est venue à Ottawa en 1984 où elle a travaillé 
chez Canadian Austronautics Limited après avoir 
convaincu la jeune entreprise technologique de 
monter une bibliothèque pour répondre aux 
besoins de ses ingénieurs et scientifiques. 
 

Marjorie s’est jointe au CRDI en 1992 et a plus 
tard été nommée directrice des Services de 
gestion de l’information sur la recherche.  
 

Dans son oraison funèbre,Daniel, le fils de 
Marjorie, a dit que sa mère avait accompli son 
destin professionnel au CRDI, car : « Le CRDI 
correspondait parfaitement à sa formation de 
bibliothécaire et à sa passion pour les autres 
cultures et le service public. » 

 


