Rachel DesRosiers
1951-2015
Rachel DesRosiers was at IDRC from 1979 to
1997.

Rachel DesRosiers à été au CRDI de 1979 au
1997.

Rachel was Deputy Director of the Earth
and Engineering Sciences division under the
leadership of Jim Mullin and later Mousseau
Tremblay. She provided strong management
support to a unique and diverse group of
projects, many of them carried out
with Canadian partners.

Rachel a été directrice adjointe de la Division
des sciences de la terre et du génie sous la
direction de Jim Mullin et ensuite de
Mousseau Tremblay. Elle a assuré un solide
soutien administratif à un ensemble de projets
uniques et divers dont bon nombre ont été
réalisés avec des partenaires canadiens.

It is with sorrow that we learned of the sudden C’est avec peine que nous avons appris le
and tragic death of Rachel DesRosiers, March décès soudain et tragique de Rachel
11, 2015.
DesRosiers, le 11 mars 2015.
Rachel was one of the pioneers of Canadian
collaborative programs at IDRC in 1980. She
contributed to strengthening partnerships with
Canadian institutions ensuring the sound
management of a unique and diverse set of
projects.

Rachel a été l’une des pionnières des
programmes de collaboration canadienne au
CRDI dès 1980. Elle a contribué à renforcer
les partenariats avec des institutions
canadiennes en assurant la solide gestion d’un
ensemble singulier et diversifié de projets.

In 1988, together with Messrs Jim Mullin,
PhD, and Mousseau Tremblay, PhD, she was
one of the managers who handled the
transition of the Division of Cooperative
Programs to the Division of Earth Sciences
and Engineering and, in 1992, to the Earth
Science and Engineering in Environmental
Management and Natural Resources (now
Agriculture and Environment). Today,
Agriculture and Environment is a
fundamental element of IDRC programs.

En 1988, de concert avec messieurs Jim
Mullin, PhD, et Mousseau Tremblay, PhD,
elle a été l’une des gestionnaires qui ont
assuré la transition de la division des
programmes coopératifs à la division des
Sciences de la Terre et du Génie puis, en
1992, des Sciences de la Terre et du Génie à
Gestion de l’Environnement et des richesses
naturelles (maintenant Agriculture et
Environnement). Aujourd’hui, Agriculture et
Environnement constitue un élément
fondamental des programmes du CRDI.

In 1995, she worked closely with Ray Audet,
Senior Vice President, IDRC Resources at
reconfiguring the resource sector. Her report
is for all purposes the origin of the current
configuration of the general management of
resources. She led the way.
Rachel's dedication to the goals of IDRC did
not wane after leaving the Centre in 1997. Her
generous annual donation to the IDRC
Alumni in support of a fellowship for young
researchers in developing countries
demonstrated her commitment to the values
of the Centre. We are very grateful for her

En 1995, elle a collaboré étroitement avec
Ray Audet, premier vice-président,
Ressources du CRDI, à la reconfiguration du
secteur des ressources. Son rapport est à
toutes fins utiles à l'origine de la
configuration actuelle de la direction générale
des ressources. Elle en a tracé la voie.
Le dévouement de Rachel envers les objectifs
et l’éthique du CRDI n’a nullement fléchi
après son départ du Centre, en 1997. Son
généreux don annuel aux Anciens du CRDI à
l’appui d’une bourse de recherche pour les

generosity.

jeunes chercheurs dans les pays en
développement témoigne de son engagement
Jean Lebel, President, IDRC à l’égard des valeurs du Centre. Nous lui
sommes très reconnaissants de sa générosité.
I cherish memories of Rachel as one of the
cardre of Deputy Directors appointed by Ivan Rachel était admirée de celles et ceux qui ont
Head in the mid 1980s. As her own
eu le privilège de travailler avec elle au CRDI
remembrance for Mousseau Tremblay
et ils ne l’oublieront pas. Les grands de ce
illustrates Rachel was the best of colleagues:
monde ne disparaissent jamais
professional in all she did, courageous when
straightforward and cogent advice had to be
Jean Lebel, Président du CRDI
given to her manager, peers and staff. All
made admirable because Rachel was kind and Je chéris mes souvenirs de Rachel qui faisait
respectful with us all.
partie des directeurs adjoints nommés par
Ivan Head au milieu des années 80. Comme
The news of her untimely passing will sadden sa propre évocation de Mousseau Tremblay
a wide circle of former IDRC colleagues.
l’illustre, Rachel était la meilleure des
Christopher Smart collègues : professionnelle en tout,
courageuse quand il s’agissait d’offrir un avis
Rachel’s obituary is here.
franc et pertinent à son supérieur, ses
collègues et son personnel. C’était d’autant
plus admirable que Rachel avait le don d’être
aimable et respectueuse avec nous tous.
La nouvelle de son décès prématuré attristera
un grand cercle d’anciens collègues du CRDI.
Christopher Smart

Vous trouverez la notice nécrologique de
Rachel ici.

