Ivan Head
1930 – 2004
Former IDRC President Ivan Head died of
cancer in Vancouver on November 1, 2004.
He was 74. He is survived by his wife Ann,
also an IDRC Alumni member.
Head was born in Calgary where he both
practiced law and taught at the University of
Alberta Faculty of Law. In 1968 he moved to
Ottawa to become foreign policy advisor to
Prime Minister Trudeau, a position he held
for ten years.
In 1968 Head became IDRC’s second
President, succeeding the retiring Dr David
Hopper. He held the position for 13 years,
earning respect from around the world.
Shortly before his retirement from the Centre,
he received a book from Robert S.
McNamara, former World Bank President,
inscribed “Congratulations on a superb job. I
wish I had contributed as much to the social
and economic advance of the five billion
people in the developing world during my 13
years at the World Bank as you did in your 13
years as head of IDRC.”
After leaving IDRC Head returned to
academia, becoming a professor of law and
political science at UBC. While there he
founded the Liu Centre for the Study of
Global Issues, and stayed on after his
retirement as its senior fellow.
He was the author of a number of books,
including The Canadian Way: Shaping
Canada’s Foreign Policy 1968-84, which he
co-wrote with Trudeau. He received nine
honorary degrees, including one from the
Beijing Forestry Institute and another from
the University of the West Indies, where he
co-chaired a chancellor’s commission on
university governance.

L’ancien président du CRDI Ivan Head est
décédé du cancer à Vancouver le 1er
novembre 2004. Il avait 74 ans. Il laisse son
épouse Anne, également membre des anciens
du CRDI.
M. Head est né à Calgary où il a exercé le
droit et l’a enseigné à la faculté de droit de
l’Université de l’Alberta. En 1968, il est
déménagé à Ottawa pour être le conseiller en
politique étrangère du premier ministre
Trudeau, poste qu’il a occupé pendant dix
ans.
En 1968, M. Head est devenu le second
président du CRDI, succédant à David
Hopper qui prenait sa retraite. Il est resté à ce
poste pendant 13 ans où il a acquis une haute
estime dans le monde. Peu avant sa retraite du
Centre, il a reçu un livre de Robert S.
McNamara, ancien président de la Banque
mondiale, qui y avait écrit cette dédicace :
« Félicitations pour votre travail superbe.
J’aurais aimé avoir contribué au progrès
social et économique des cinq millions de
personnes du monde en développement au
cours de mes 13 années à la Banque mondiale
autant que vous l’avez fait pendant vos 13
années à la direction du CRDI. »
Après son départ du CRDI, M. Head est
retourné au monde universitaire en devenant
professeur de droit et de science politique à
UBC. À ce poste, il a fondé le Centre Liu
pour l’étude de questions mondiales et y est
resté à titre de membre sénior après sa
retraite.
Il est l’auteur de plusieurs livres, dont The
Canadian Way: Shaping Canada’s Foreign
Policy 1968-84, qu’il a coécrit avec Trudeau.
Il a reçu neuf diplômes honoraires, dont un de
l’Institut de foresterie de Pékin et un autre de
la University of the West Indies où il a
coprésidé une commission du président de
l’université sur la gouvernance de
l’établissement.

