
 

 

 

 

Ron Archer 

1946-2016 
 

Ron died suddenly at his home in Scotland in May. 

The story of Ron’s career with and after his years with 

IDRC was featured in a Where are they Now? in the 

IDRC Alumni Bulletin for January 2016. 

From the Obituary in Scotland: 

 

 Ronald died unexpectedly at 

his home of 14 years, in 

Forgandenny, Scotland on 

Friday, May 13, 2016, aged 

69 … Ronald’s international 

development work for the 

Canadian government and the International Federation 

of the Red Cross will be remembered by friends and 

colleagues around the world. 

 

Friends and colleagues remember. 

 

I worked with Ronald at IDRC in the Information 

Sciences field over a period of about 20 years, off and 

on, concluding with our involvement in a research 

program investigating the impact of information on 

development.  Ronald was the project manager of this 

large, complex, international network.  Its success 

owed much to his experience, good nature, and 

organizational skills – attributes that he brought to all 

his projects with IDRC. Ronald was always a steady, 

capable sort of guy, but I suspect not particularly 

fulfilled until his assignment at ICOD in Halifax, 

where he fell in love, inherited a family, and began a 

new life.  Bravo! 

Paul McConnell 

 

Ron Archer was a real gentleman and a gentle soul – 

you could only like him. I was Ron’s partner Program 

Officer in Information Sciences for about four years, 

working under Martha Stone – yes, guys, I was a 

Program Officer at one point….. until they found out I 

could ‘officer’ pretty good but could not ‘program’ so 

well. Ron was exceptional at both, and then some. 

Another dedicated IDRCer who contributed a great 

deal has left us for that development organization in 

the sky. 

Claude Paul Boivin 

 

Ron joined IDRC a few weeks after I did in 1971.  I 

watched him create the IDRC library at the PEB 

building, literally in front of my office on the 3rd floor.  

He was a gentle man, a friend and colleague. 

Gerry Bourrier 

 

A friend and colleague from Ron’s time with ICOD 

recommended that raising a glass of a good single malt 

whiskey would be an appropriate salute. 

Chris Smart 

 

Ron est décédé soudainement chez lui en Écosse en 

mai. Sa carrière au CRDI et après a été relatée dans la 

chronique Où sont-ils maintenant ? du Bulletin des 

anciens de janvier 2016. 

Extrait de la notice nécrologique parue en Écosse : 

 

Ronald est décédé subitement à sa demeure depuis 14 

ans à Forgandenny, Écosse le vendredi 13 mai à l’âge 

de 69 ans… Amis et collègues du monde entier se 

souviendront du travail de Ron en développement 

international pour le gouvernement canadien et la 

Fédération internationale de la Croix rouge. 

 

Amis et collègues se souviennent. 

 

J’ai travaillé avec Ronald au CRDI en sciences de 

l’information à divers moments pendant une vingtaine 

d’années, notre dernière collaboration ayant été un 

programme de recherche portant sur l’impact de 

l’information sur le développement. Ronald dirigeait le 

vaste réseau international complexe de ce programme. 

Son expérience, sa nature accommodante et ses 

capacités organisationnelles — qualités qu’il apportait 

à tous les projets du CRDI — ont largement contribué 

au succès du programme. Ronald était un type stable et 

capable, mais, je soupçonne, pas particulièrement 

épanoui jusqu’à son affectation au CIEM, où il est 

tombé amoureux, a hérité d’une famille et a commencé 

une nouvelle vie. Chapeau ! 

Paul McConnell 

 

Ron Archer était un vrai gentleman et un homme doux 

qu’on ne pouvait s’empêcher de trouver sympathique. 

J’ai travaillé avec Ron comme administrateur de 

programme pendant environ quatre ans sous la 

direction de Martha Stone — ça vous étonne que j’aie 

déjà été administrateur de programme. Eh bien oui, je 

l’ai été… jusqu’au jour où l’on a constaté que je m’en 

tirais très bien avec la partie « administrateur », mais 

pas si bien avec la partie « programme ». Ron excellait 

dans les deux, et c’est peu dire ! Un autre CRDIdien 

convaincu qui a accompli beaucoup nous a quittés pour 

se joindre à l’organisation de développement au ciel. 

Claude Paul Boivin 

 

Ron est arrivé au CRDI quelques semaines après moi 

en 1971. Je l’ai observé mettre sur pied la bibliothèque 

du CRDI à l’immeuble PEB littéralement devant mon 

bureau au 3e étage. Il était un homme doux, un ami et 

un collègue. 

Gerry Bourrier 

 

Un ami et un collègue de Ron du temps où il était au 

CIEM a recommandé qu’il serait tout à fait approprié 

de lever un verre d’un bon whisky single malt en son 

honneur. 

Chris Smart 

 

 

 

Ronald and Bridget 

https://en.wikipedia.org/wiki/Forgandenny

