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Norman Currie was a Governor of IDRC from Norman Currie a été gouverneur du CRDI
1973 to1989.
de 1973 à 1989.
Robert Auger remembers:

Robert Auger se souvient :

Norm came from the business and
manufacturing world and, as such, gave a lot
of credibility to the Board - especially as he
was also its Vice-Chair. Despite what you
would think was his heavy workload as a
captain of industry, he took his
responsibilities as Board member seriously
and was one of the most assiduous in reading
Board documents: he did his homework.
Norm also brought a practical perspective to
Board deliberations, doing so without
offending those Board colleagues who were
more prone to whimsical volleys.

Norm venait du monde des affaires et du
secteur manufacturier et en tant que tel
donnait beaucoup de crédibilité au conseil,
surtout qu’il en était également le viceprésident. Même si l’on aurait pu penser
qu’être grand chef d’industrie représentait une
lourde charge de travail, il prenait
sérieusement ses responsabilités de membre
du conseil et était un des lecteurs les plus
assidus des documents du conseil : il faisait
ses devoirs. Norm apporta également une
perspective pratique aux délibérations du
conseil sans toutefois offenser ses collègues
du conseil qui étaient plus portés à des
échanges plus fantaisistes.

When our lease at 60 Queen came to an end,
IDRC toyed with the idea of purchasing a
building for its new headquarters with a view
to generating revenues from prospective
tenants. Norm reminded the F&A Committee
that IDRC was not in the real estate business
and that it should manage its affairs with its
mandate foremost in mind. That ended any
further talk of IDRC becoming a landlord.
Even after he had left the Board, the President
(Keith Bezanson) would turn to Norm to
investigate how a particular activity had gone
off the rails. There is no doubt that Norm
Currie remained throughout a great friend of
IDRC.

Lorsque notre bail au 60 Queen arriva à
échéance, le CRDI envisagea l’idée d’acheter
un immeuble pour son siège pensant générer
des revenus des locataires éventuels. Norm a
rappelé au Comité des finances et de
l’administration que le CRDI n’était pas dans
l’immobilier et qu’il devait gérer ses affaires
en ayant à l’esprit son mandat d’abord et
avant tout. Cela mit un terme à tout projet de
faire du CRDI un propriétaire. Même après
son départ du conseil, le président (Keith
Bezanson) consultait Norm pour savoir
pourquoi une activité avait déraillé. Il ne fait
aucun doute que Norm Currie est toujours
demeuré un grand ami du CRDI.

