Louise Behan
1949-2019

Louise died March 20 at the May Court
Hospice in Ottawa.

Louise est décédée le 20 mars à l’hospice
May Court à Ottawa.

Louise worked as a science journalist /writer
with the Centre’s Communication Division
from 1987 to 2000.

Louise a travaillé comme journaliste
scientifique et rédactrice à la Division des
communications de 1987 à 2000.

Louise has made a gift to The World
Federation of Science Journalists (WFSJ) to
support the The Louise Behan Reporting
Grant in support of science journalist in
lower income countries *

Louise a fait un don à la Fédération mondiale
des journalistes scientifiques (WFSJ) pour
supporter la bourse Louise Behan en
journalisme à l'appui du journalisme
scientifique dans les pays à faible revenu *.

The grants will enable science journalists in to La bourse permettra à des journalistes
report the stories of importance to his/her
scientifiques de faire des reportages
country or region.
présentant une importance pour leur pays.
When making the
arrangements for the
gift Louise shared
thoughts on how
privileged she felt to
have the opportunities
her work with IDRC
provided to travel to
report the stories of
science enabling
international development. The photo of
Louise with Nelson Mandela in 1991 is worth
several thousand words.
Louise was acutely aware that young
journalists from the developing regions she
met in the course of her IDRC work did not
have her career opportunities. Her gift helps
to bridge the gap.
Thanks to Jean-Marc Fleury for working with Louise
to make the arrangements with the WFSJ. Ed.

A colleague remember:
Hiring Louise was such a relief. Here was
someone who knew the Canadian media from
coast to coast, had sound judgment, positive
attitude ... and who could grasp an IDRC
activity or event and put it in nice words.
Quickly and professionally. She was a key
force and leader in the Public Affairs group
and the Communications Division.

Lorsque Louise a pris les dispositions pour
son don, elle a dit à quel point elle avait été
privilégiée d’avoir pu, grâce à son travail au
CRDI, voyager et faire des reportages sur la
science au service du développement
international. La photo de Louise avec Nelson
Mandela en 1991 est plus éloquente que des
milliers de mots.
Louise était bien consciente du fait que les
jeunes journalistes des régions en
développement qu’elle a rencontrés lors de
ses déplacements pour le CRDI n’avaient pas
ses possibilités professionnelles. Son don
aidera à combler l’écart.
Merci à Jean-Marc Fleury d’avoir aidé Louise à
prendre les dispositions avec la WFSJ. Ed.

Un collègue se souvient :
Embaucher Louise fut un réel soulagement.
Voilà quelqu’une qui connaissait les médias
canadiens d’un océan à l’autre, avait un
jugement sûr, une attitude positive … et était
capable de comprendre une activité du CRDI
et d’en parler joliment avec des mots.
Rapidement et professionnellement. Elle était
une force et un guide clé au sein du groupe
des Affaires publiques et de la Division des
communications.
Louise croyait au bon journalisme. Elle
admirait et aimait les bons journalistes, ce qui

Louise believed in good journalism. She
admired and loved good journalists, which
greatly helped with her media relations work.
Always looking for opportunities to make
IDRC look good in 1988, she proposed that
IDRC invite the media to meet Peter
Trueman, who had just resigned at host of
Global News. During a couple of hours, we
chatted with this very nice man in Jim
Mullin's office. Not a single journalist showed
up! Another demonstration that a journalist
without a medium is a nobody.
Nevertheless, Louise was prescient since
Peter Trueman soon became host of the
North-South program which started on the
same year on Vision TV, a channel created by
former IDRC Communications Director
David Nostbakken.
Jean-Marc Fleury

Louise’s obituary is found here.
*Contributions can be made World Federation of
Science Journalists, with the specification this is for the
"Louise Behan Reporting Grant".
The WFSJ will provide tax receipts for donations over
$20. For other payment methods, please write to
info@wfsj.org.

facilitait grandement ses relations avec les
médias. Toujours à l’affût de moyens pour
faire valoir le CRDI, en 1988 elle a proposé
que le CRDI invite les journalistes à
rencontrer Peter Trueman qui venait de
démissionner de Global News. Pendant
quelques heures, nous nous sommes
entretenus avec un homme très agréable dans
le bureau de Jim Mullin. Pas un seul
journaliste n’est venu! Une autre preuve
qu’un journaliste sans un média n’est rien.
Néanmoins, Louise avait été visionnaire en ce
sens que Peter Trueman est peu après devenu
l’animateur de l’émission North-South qui a
débuté la même année sur Vision TV, chaîne
mise sur pied par l’ancien directeur des
communications David Nostbakken.
Jean-Marc Fleury

La notice nécrologique de Louise se trouve
ici.
*Vous pouvez faire un don à la World Federation of
Science Journalists, en précisant que c’est un don pour
la « bourse Louise Behan en journalisme ».
La WFSJ offrira un reçu fiscal pour tout don de plus de
20 $. Pour toute autre méthode de paiement, veuillez
écrire à info@wfsj.org.

