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IDRC Mourns the Passing of Kim Daley

Le CRDI pleure le décès de Kim Daley

It is with a heavy heart that I share with you
the sad news of the passing of one of the most
loved and longest serving employees at the
Centre, our friend, and colleague, Kim Daley.

C’est le cœur lourd que je vous annonce la
triste nouvelle du décès d’une de nos
employées parmi les plus aimées et les plus
anciennes, notre amie et collègue Kim Daley.

After a long battle with cancer, Kim passed
away on May 4th leaving behind her husband,
David, her beloved horse Kellerman, and her
dog MacGyver.
Kim worked for more than 40 years for the
Centre before taking her retirement in 2019.
Kim was part of every facet of Centre life. She
began her career in the Secretary's office
(formerly the Office of the Secretary and
General Counsel), moved to the Agriculture,
Food and Nutritional Sciences (AFNS)
Division and on to work in the Program Spport
Unit’s Client Service Group which eventually
became the Grant
Administration
Division (GAD).
Beyond
her
impeccable
corporate
memory
and
professional
responsibilities,
Kim at the signing of the
she served for
many years as a Staff Association Agreement
member of the Health and Safety Committee,

Après une longue lutte contre le cancer, Kim
est décédée le 4 mai, laissant dans le deuil son
mari, David, son cheval adoré Kellerman et
son chien MacGyver.
Kim a travaillé au CRDI pendant plus de
40 ans avant de prendre sa retraite en 2019.
Kim a connu toutes les facettes de la vie du
Centre. Après son premier poste au Bureau du
secrétaire (anciennement le Bureau du
secrétaire et conseiller juridique), elle est
passée à la Division de l’agriculture, de
l’alimentation et de la nutrition (SAAN) et
ensuite à la Section de soutien aux
programmes : ce groupe de service aux clients
est plus tard devenu la Division
d’administration des bourses (GAD).
Au-delà de sa phénoménale mémoire
corporative et de ses responsabilités
professionnelles, elle a été pendant de
nombreuses années membre du Comité de
santé et sécurité au travail, a été un membre de
premier plan de l’Association des anciens et a
participé à la campagne Centraide du

was a lead in the Alumni Association and was
involved in the Government of Canada
Workplace
Charitable
Campaign.
She
embraced the IDRC ethos and was a model
colleague and wonderful human being.

gouvernement du Canada. Elle avait fait sien
l’éthos du CRDI et était une collègue modèle et
une personne admirable.

Personne réservée, elle était humble, serviable
et respectueuse de tous. Et à sa manière
A private person, she was humble, she was
sereine, elle a souvent lancé l’idée d’organiser
helpful. she was respectful of all. And in her
des rencontres d’équipe et des célébrations
serene way, she was often the lead in planning d’anniversaires. Joueuse d’équipe et chef
team get-togethers and birthday celebrations. A d’équipe, elle aimait sa famille du CRDI et a
team player and a team leader, she loved her
continué à travailler malgré sa maladie,
IDRC family and kept on working through her toujours avec le sourire. Son décès est une
illness, always with a smile• on her face. Her
perte profonde pour tous ceux qui l’ont
passing is a profound loss for all who knew
connue.
her.
Avec mes sympathies,
In sympathy,
Jean Lebel
Jean Lebel
Click Kim’s Obituary in the Ottawa Citizen. Click for Cliquez ici pour lire la notice nécrologique de
a compilation of colleague’s remembrances of Kim. Kim dans le Ottawa Citizen. Cliquez ici pour

accéder à une compilation des souvenirs de
Kim exprimés par des collègues

