
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Brent Herbert-Copley 

1960-2022 

 

Brent died on March 17, 2022. 

 

Jean Lebel’s tribute to a remarkable colleague    

 

It is with a heavy heart that we announce the 

passing of a former IDRC colleague, Brent 

Herbert-Copley.  

 

A colleague with more than 22 years of service at 

IDRC, Brent is remembered for his genuine and 

dedicated leadership as well as his pioneering 

contributions to IDRC programming, many of 

which have left lasting impacts on the work of the 

Centre today.  

 

Brent joined IDRC in 1987, spending his first ten 

years as a Program Officer and Senior Program 

Officer working largely on economics and 

innovation. He took on the role of Program Leader 

of the Small and Medium Enterprise, Innovation 

and Technology Program in 1998 before becoming 

Director of IDRC’s Social and Economic Policy 

program. This was an innovative and diverse 

program area that covered economic policy, health 

systems, conflict studies, gender, women’s rights 

and more, laying the foundation for much of the 

work now being advanced by the Democratic and 

Inclusive Governance, Global Health, and 

Sustainable Inclusive Economies programs. One of 

the visionary architects of the Think Tank 

Initiative, Brent’s foresight in bringing together 

multiple funders to strengthen the capacity of 

independent policy research institutions in 

developing countries was an example of a ground-

breaking partnership development that continues to 

shape the Centre’s governance of funding 

partnerships today.  Throughout his service at the 

Brent est décédé le 17 mars 2022. 

 

Hommage de Jean Lebel  à un remarquable 

collègue 

 

C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le 

décès d'un ancien collègue du CRDI, Brent 

Herbert-Copley.  

 

Ce collègue, qui comptait plus de 22 ans de service 

au CRDI, laisse le souvenir d'un leadership 

authentique et dévoué, ainsi que de ses 

contributions novatrices à la programmation du 

CRDI, dont bon nombre ont eu des répercussions 

durables sur le travail du Centre aujourd'hui.  

 

Brent a joint le CRDI en 1987, Il a assumé le rôle 

de chef de programme du programme Petites et 

moyennes entreprises, innovation et technologie en 

1998 avant de devenir directeur du programme 

Politique sociale et économique du CRDI. Il 

s'agissait d'un domaine de programme novateur et 

diversifié qui englobait la politique économique, 

les systèmes de santé, les études sur les conflits, la 

problématique hommes-femmes, les droits des 

femmes et plus encore, et qui a jeté les bases d'une 

grande partie du travail accompli aujourd'hui par 

les programmes Gouvernance démocratique et 

inclusive, Santé mondiale et Économies inclusives 

durables. L'un des architectes visionnaires de 

l'Initiative Think tank, Brent a fait preuve de 

clairvoyance en réunissant plusieurs bailleurs de 

fonds pour renforcer la capacité des institutions 

indépendantes de recherche sur les politiques dans 

les pays en développement. Il s'agissait d'un 

exemple de partenariat novateur qui continue de 

façonner la gouvernance des partenariats de 



Centre, Brent demonstrated professionalism and 

excellence, often working on the forefront of issues 

that shaped and continue to shape IDRC today. 

 

In 2009, he left the Centre to become Vice-

President, Research Programs and later Executive 

Vice President at the Social Sciences and 

Humanities Research Council (SSHRC). Yet his 

relationship with IDRC and its work remained 

strong. As a distinguished member of Canada’s 

international development community and long-

time friend of IDRC, he served on the selection 

committee for the David Hopper Prizes for 

Leadership in Research for Development. Even 

after taking his well-deserved retirement from 

SSHRC, he continued to be generous with his time, 

sharing his expertise, and collaborating with IDRC. 

This very month, he was serving as an External 

Reviewer in IDRC’s research call on Inclusive 

Science, Technology, and Innovation Systems in 

Latin America. 

  

In addition to his contributions to the programming 

of the Centre, Brent is remembered for being an 

inclusive leader and mentor, someone who 

dedicated his time to supporting their colleagues 

with kindness, understanding and a keen intellect.  

 

His passing marks a loss for the science policy and 

research community in Canada. The IDRC 

community was deeply saddened with the sudden 

passing of our former colleague. As such, we have 

included testimonials from colleagues who worked 

closely with him through the years.  

As a Centre, our thoughts and best wishes go out to 

his family. Rest in peace, Brent. 

 

Colleagues Remember 

 

“When I started my career at IDRC in 1997, I was 

ordered to expand my area of knowledge as an 

environmental health specialist to other areas of the 

Centre’s work.  I found myself on Brent’s team, 

working on small, micro and medium enterprise 

innovation and technologies.  I must admit that 

during my tenure I did not contribute much to the 

field, but I learned a lot from my leader.  I 

witnessed first hand what was and would continue 

to be for his whole career the main comportment of 

Brent: that of a gentleman. 

 

financement du Centre aujourd'hui.  Tout au long 

de son service au Centre, Brent a fait preuve de 

professionnalisme et d'excellence, travaillant 

souvent à l'avant-garde de questions qui ont 

façonné et continuent de façonner le CRDI 

aujourd'hui. 

 

En 2009, il a quitté le Centre pour devenir vice-

président, Programmes de recherche, puis vice-

président exécutif du Conseil de recherches en 

sciences humaines (CRSH). Pourtant, sa relation 

avec le CRDI et ses travaux est restée forte. En tant 

que membre éminent du milieu canadien du 

développement international et ami de longue date 

du CRDI, il a fait partie du comité de sélection des 

Prix David Hopper pour le leadership en recherche 

pour le développement. Même après avoir pris sa 

retraite bien méritée du CRSH, il a continué à 

donner généreusement de son temps, à partager son 

expertise et à collaborer avec le CRDI. Ce mois-ci, 

il agissait à titre d'examinateur externe dans le 

cadre de l'appel de propositions du CRDI sur les 

systèmes inclusifs de science, de technologie et 

d'innovation en Amérique latine.  

En plus de ses contributions à la programmation du 

Centre, on se souviendra de Brent comme un leader 

et un mentor inclusif, quelqu'un qui a consacré son 

temps à soutenir ses collègues avec gentillesse, 

compréhension et d'une intelligence vive. 

 

Son décès marque une perte pour le milieu de la 

politique scientifique et de la recherche au Canada. 

La communauté du CRDI a été profondément 

attristée par le décès soudain de notre ancien 

collègue. C'est pourquoi nous avons inclus des 

témoignages de collègues qui ont travaillé en 

étroite collaboration avec lui au fil des ans. 

 

Au Centre, nos pensées et nos meilleurs vœux vont 

à sa famille. Repose en paix, Brent. 

 

Des collègues se souviennent 

 

« Lorsque j’ai commencé ma carrière au CRDI, en 

1997, on m’a ordonné d’élargir mon champ de 

connaissances en tant que spécialiste de la santé 

environnementale à d’autres domaines d’activité du 

Centre. Je me suis retrouvé dans l’équipe de Brent, 

travaillant sur l’innovation et les technologies des 

petites, micro et moyennes entreprises. Je dois 

admettre que pendant mon mandat, je n’ai pas 



Brent was a gentleman in a truly modern sense, a 

person who held himself to high standards of 

conduct and who demonstrated a true sense of 

respect, intellectual refinement and delicatesse. He 

treated his colleagues with a certain kind of 

elegance, owing to his superior ability to listen and 

care. He was able to grasp complex issues and 

build consensus without forgetting the need to 

acknowledge the contributions of all.  

 

The Centre owes him particular recognition for 

pioneering work: the innovation system exploration 

that led today to the Science Granting Councils 

Initiative; the empowerment of women through the 

recognition of policy specificity in labour and 

justice, which is now at the heart of our work on 

the care economy; and his unique contribution to 

one of the Centre’s first major co-funding 

partnerships: the Think Tank Initiative. On this last 

one he left a lasting mark on the Centre, having 

posed the fundamental governance principle of 

these large endeavours by ensuring that all funding 

partners participated with equal footing as they 

worked together to guide the development of work. 

To this day, this model stands at the helm of 

IDRC’s partnership governance principles.  

 

While Brent’s work was guided by a blend of 

renaissance and post-modern sciences and attitudes, 

the best translation of his erudition was in his 

legendary skits at the IDRC social events. His 

talent was unparalleled. I remember him citing the 

Hawthorne effect in a debate between natural and 

social scientist colleagues. There he was, a political 

scientist, telling the “hard” scientist that he had an 

observer bias – and seeing that most had never 

heard of Hawthorne! Another hilarious moment: 

when he personified the United States’ Vice 

President Dick Cheney, donning full makeup and 

coloured hair for his impersonated talk about 

IDRC’s scientific approach. The list goes on. 

 

First impressions are lasting, and this was true for 

Brent. I witnessed his gentlemanly attitude during a 

state visit to Chile where we were part of the 

Governor General’s accompanying delegation 

while he was an Executive Vice President at the 

Social Science and Humanities Research Council. 

It was so obvious to me that he was a true diplomat, 

with his ability to make all participants 

comfortable, and his capacity to interact in a truly 

beaucoup contribué au domaine, mais j’ai 

beaucoup appris de mon leader. J’ai été le témoin 

direct de ce qui était et resterait pendant toute sa 

carrière le principal comportement de Brent : celui 

d’un gentleman. 

 

Brent était un gentleman au sens vraiment moderne 

du terme, une personne qui s’imposait des normes 

de conduite élevées et qui faisait preuve d’un 

véritable sens du respect, du raffinement 

intellectuel et de la délicatesse. Il traitait ses 

collègues avec une certaine élégance, grâce à sa 

capacité supérieure d’écoute et d’attention. Il a su 

appréhender des questions complexes et établir un 

consensus sans oublier la nécessité de reconnaître 

les contributions de chacun.  

 

Le Centre lui doit une reconnaissance particulière 

pour son travail de pionnier : l’exploration du 

système d’innovation qui a conduit aujourd’hui à 

l’Initiative des organismes subventionnaires de la 

recherche scientifique; l’autonomisation des 

femmes par la reconnaissance de la spécificité des 

politiques en matière de travail et de justice, qui est 

maintenant au cœur de notre travail sur l’économie 

des soins; et sa contribution unique à l’un des 

premiers grands partenariats de cofinancement du 

Centre : l’Initiative Think tank. Sur ce dernier 

point, il a laissé une marque durable au sein du 

Centre, ayant posé le principe de gouvernance 

fondamental de ces grandes entreprises en veillant 

à ce que tous les partenaires financiers participent 

sur un pied d’égalité à l’élaboration des travaux. 

Aujourd’hui encore, ce modèle est à la base des 

principes de gouvernance des partenariats du 

CRDI.  

 

Bien que le travail de Brent ait été guidé par un 

mélange de sciences et d’attitudes de la 

Renaissance et de la postmodernité, la meilleure 

traduction de son érudition se trouvait dans ses 

légendaires sketches lors des événements sociaux 

du CRDI. Son talent était inégalé. Je me souviens 

qu’il a cité l’effet Hawthorne dans un débat entre 

des collègues spécialistes des sciences naturelles et 

sociales. Il était là, un politologue, disant au 

scientifique « dur » qu’il avait un biais 

d’observateur – et constatant que la plupart 

n’avaient jamais entendu parler de Hawthorne! 

Autre moment hilarant : lorsqu’il a incarné le vice-

président des États-Unis, Dick Cheney, en se 



genuine spirit with dignitaries as much as 

researchers and people in the field.  

 

Most importantly, Brent was a family man. Every 

time we met, we asked each other how the kids and 

our spouses were doing. I watched him in the Khan 

el-Khalili market searching endlessly for the 

perfect gold bracelet upon which to have his wife’s 

name engraved. A gentleman.  

 

Years ago, I was running by the Rideau Centre in 

preparation for the Ottawa Marathon. A car passed 

by me with an open window and the driver yelled 

to me, “Go Jean, Go!” It was Brent, showing true 

enthusiasm and friendship that surely gave the 

boost I needed to achieve a personal best the next 

week. It’s now time for me to shout out to you, 

Brent. Said far too soon, but now with even more 

gravitas: Well done, Brent. Very well done. May 

you Rest in Peace.” 
Jean Lebel 

 

“Brent's early and unexpected departure fills me 

with sadness and memories of so many years 

sharing experiences, work and friendship. Brent 

was a colleague always willing to lend a hand to 

others, to dedicate his time to collaborating in each 

activity that represented a contribution to the work 

at the Center, to the well-being of all colleagues, 

and to enjoying life together with others. His 

contributions to the work of the Center in LAC are 

innumerable. Brent dedicated his academic training 

to work in LAC, to the analysis of forms of 

collaboration in scientific research systems in 

countries with emerging economies and in 

transition processes towards the generation of open, 

pluralistic societies. This interest and special 

knowledge of these contexts, led him to be the 

person most early committed to the creation of the 

Consortium of Social and Economic Research of 

Peru, CIES; one of the most successful stories of 

IDRC's participation in the transformation of the 

social sciences and the generation of effective 

channels to inform public decision making with 

evidence in collaboration with actors from the 

public system, civil society and the private sector, 

and in the orientation of regional development 

policies within Peru. Brent's work at CIES later 

inspired the agenda of more than forty think tanks 

globally for more than ten years of programming at 

the Center. In more recent years, we returned to 

maquillant et en se colorant les cheveux pour parler 

de l’approche scientifique du CRDI. Et la liste est 

très longue. 

 

Les premières impressions sont durables, et c’était 

vrai pour Brent. J’ai été témoin de son attitude de 

gentleman lors d’une visite d’État au Chili, où nous 

faisions partie de la délégation d’accompagnement 

du gouverneur général, alors qu’il était vice-

président du Conseil de recherches en sciences 

humaines. Il m’a semblé évident qu’il était un 

véritable diplomate, avec sa capacité à mettre tous 

les participants à l’aise, et sa capacité à interagir 

dans un esprit vraiment authentique avec les 

dignitaires autant qu’avec les chercheurs et les 

personnes sur le terrain.  

 

Plus important encore, Brent était un homme de 

famille. Chaque fois que nous nous rencontrions, 

nous nous demandions mutuellement comment 

allaient les enfants et nos conjoints. Je l’ai observé 

au marché de Khan el-Khalili, cherchant sans fin le 

bracelet en or parfait sur lequel faire graver le nom 

de sa femme. Un gentleman.  

 

Il y a des années, je courais près du Centre Rideau 

en vue du marathon d’Ottawa. Une voiture est 

passée devant moi avec une fenêtre ouverte et le 

conducteur m’a crié : « Vas-y Jean, vas-y! ». 

C’était Brent, faisant preuve d’un véritable 

enthousiasme et d’une amitié qui a sûrement donné 

le coup de pouce dont j’avais besoin pour réaliser 

un record personnel la semaine suivante. Il est 

maintenant temps pour moi de te le dire haut et 

fort, Brent. De te le dire bien trop tôt, mais de le 

dire maintenant avec encore davantage de 

gratitude : Bien joué, Brent. Beau travail. Puisses-

tu reposer en paix. » 
Jean Lebel   

 

Le départ précoce et inattendu de Brent me remplit 

de tristesse et de souvenirs de tant d’années de 

partage d’expériences, de travail et d’amitié. Brent 

était un collègue toujours prêt à donner un coup de 

main aux autres, à consacrer son temps à collaborer 

à chaque activité qui représentait une contribution 

au travail du Centre, au bien-être de tous les 

collègues, et à profiter de la vie avec les autres. Ses 

contributions au travail du Centre à BAC sont 

innombrables. Brent a consacré sa formation 

universitaire au travail en ALC, à l’analyse des 



work together in the generation of the first 

scientific collaboration agenda between Canada 

and Chile with the inclusion of criteria to promote 

inclusive research projects from the territorial, 

social and ethical perspective in both countries. 

That legacy, today eight years after its creation, 

remains valid and clearly relevant. Brent has 

always been a source of inspiration for me, of 

intellectual and human trust, of joy and of 

friendship. The memory of him will remain forever 

alive in my person. Rest in peace dear friend.” 
Federico Burone 

 

“Brent’s kindness, empathy and sharp wit are what 

really stood out in my mind. He was an inspiring 

coach and supportive mentor who always had time 

to listen; he did that with the utmost patience and 

respect.  I will miss going out for coffee to 

exchange jokes and ideas.”  
Colleen Duggan 

 

“I had the privilege of working with Brent at IDRC 

over many years.  Witnessing his career 

progression from Program Officer in the Social 

Sciences Division to Program Leader of the Small 

and Medium Enterprises Program Initiative to 

Director of the Social and Economic Policy 

Program, Brent always brought compassion, 

humility, integrity, intellect, and the utmost 

professionalism to his strong leadership.  He had an 

amazing ability to make people feel comfortable 

and heard.  He was a mentor to many, with down to 

earth and practical advice and a subtle sense of 

humour.  Brent left us all too soon, but has left a 

deep personal and professional legacy his family 

will be proud of as we all keep him fondly in our 

memories.” 
Tavinder Nijhawan 

 

“I had the opportunity to witness Brent’s 

contribution to the Centre during my years in our 

policy group, both sharing in the minute taking of 

senior management committee and through our 

team’s support to the President and to programs. 

Brent personified a humility and quiet leadership 

that brought out the best in others.  

 

Beyond IDRC, he was pioneer in partnering with 

other funders, at a gathering in 2008 laying out the 

vision of what became the Think Tank Initiative. In 

so doing, he catalyzed the evolution of what had 

formes de collaboration dans les systèmes de 

recherche scientifique dans les pays à économie 

émergente et dans les processus de transition vers 

la génération de sociétés ouvertes et pluralistes. Cet 

intérêt et sa connaissance particulière de ces 

contextes l’ont amené à être la personne la plus tôt 

engagée dans la création du Consortium de 

recherche sociale et économique du Pérou (CIES), 

l’une des histoires les plus réussies de la 

participation du CRDI à la transformation des 

sciences sociales et à la création de canaux 

efficaces pour éclairer la prise de décision publique 

à l’aide de données probantes, en collaboration 

avec des acteurs du système public, de la société 

civile et du secteur privé, et dans l’orientation des 

politiques de développement régional au Pérou. Le 

travail de Brent au CIES a ensuite inspiré l’agenda 

de plus de quarante think tanks dans le monde 

pendant plus de dix ans de programmation au 

Centre. Plus récemment, nous sommes revenus 

travailler ensemble à l’élaboration du premier 

programme de collaboration scientifique entre le 

Canada et le Chili, avec l’inclusion de critères 

visant à promouvoir des projets de recherche 

inclusifs du point de vue territorial, social et 

éthique dans les deux pays. Cet héritage, 

aujourd’hui huit ans après sa création, reste valable 

et clairement pertinent. Brent a toujours été pour 

moi une source d’inspiration, de confiance 

intellectuelle et humaine, de joie et d’amitié. Son 

souvenir restera à jamais vivant dans ma personne. 

Repose en paix, cher ami. 
Federico Burone 

 

 La gentillesse, l’empathie et l’esprit vif de Brent 

sont ce qui m’a le plus marqué. Il était un coach 

inspirant et un mentor qui avait toujours le temps 

d’écouter, et ce, avec la plus grande patience et le 

plus grand respect qui soient. Les sorties au café 

pour échanger des plaisanteries et des idées vont 

me manquer.   
Colleen Duggan 

 J’ai eu le privilège de travailler avec Brent au 

CRDI pendant de nombreuses années. Témoin de la 

progression de sa carrière, d’administrateur de 

programme à la Division des sciences sociales, à 

chef de programme de l’initiative des programmes 

de soutien à l’innovation pour les petites et 

moyennes entreprises, puis comme directeur du 

programme Politique sociale et économique, Brent 

a toujours fait preuve de compassion, d’humilité, 



been fireside chats among heads of agencies into a 

more dynamic forum.  

 

Within IDRC, he built and lead our most diverse 

program area, spanning not only economic policy, 

but health systems, conflict studies, gender, 

women’s rights and more. Substantial parts of 

Strategy 2030 can trace their legacy back to this 

work (DIG, GH, SIE, and GEI framework).  

 

In so doing, Brent nurtured teamwork, creating an 

atmosphere that encouraged everyone to bring forth 

their ideas and passion, crafting together something 

that was greater than the contribution of any one 

person or program. He was particularly proactive in 

supporting the growth of, and opportunities for, 

early-career professionals. In this way, he was 

paying forward the fruits of his own journey 

through IDRC.  

 

We all have mentors and people who exemplify 

excellence and the best attributes of an 

organizational culture – for me Brent was one of 

the handful of people who embody the spirit of 

IDRC at its best. In that sense, his energy and 

contributions remain present and motivate those of 

us who were fortunate enough to share time with 

him.” 
Bruce Currie Alder 

 

“I am deeply saddened by the news about the 

passing of Brent. I had been blessed to work under 

Brent’s leadership for many years.  Brent has had a 

profound impact on my career at IDRC and 

modelled remarkable leadership. He was incredibly 

smart and yet humble. He believed in people and 

gave his time generously. I always left a meeting 

with him with a deep sense of being valued, heard, 

and inspired. He would walk the corridors of our 

floor to check how we are doing and to simply 

listen. I remember he would ask me how my PhD is 

coming along and encouraging me – and he was 

genuine. He always put others first and supported 

young professionals.  He was a truly remarkable 

person, mentor, and leader. I feel very lucky I got 

to know him and to have a great role model in my 

early career. The light he shone will continue to 

glow, and his warm memories will remain etched 

in our hearts forever. Rest in peace our beloved 

colleague and friend.” 
Martha Melesse 

d’intégrité, d’intelligence et du plus grand 

professionnalisme dans son leadership. Il avait une 

capacité étonnante à mettre les gens à l’aise et à les 

écouter. Il était un mentor pour beaucoup, 

prodiguant des conseils pratiques et terre à terre et 

un sens de l’humour subtil. Brent nous a quittés 

trop tôt, mais il a laissé un profond héritage 

personnel et professionnel dont sa famille sera 

fière, car nous gardons tous un souvenir ému de lui. 
Tavinder Nijhawan 

  

J’ai eu l’occasion d’être témoin de la contribution 

de Brent au Centre pendant les années où j’ai 

travaillé au sein de notre groupe des politiques, à la 

fois en participant à la rédaction des procès-

verbaux du comité de la haute direction et grâce au 

soutien de notre équipe au président et aux 

programmes. Brent personnifiait une humilité et un 

leadership tranquille qui faisaient ressortir le 

meilleur des autres.  

 

Au-delà du CRDI, il a été le premier à établir des 

partenariats avec d’autres bailleurs de fonds, lors 

d’une réunion en 2008 où il a défini la vision de ce 

qui est devenu l’Initiative Think tank. Ce faisant, il 

a catalysé l’évolution de ce qui n’était que des 

discussions au coin du feu entre responsables 

d’agences vers un forum plus dynamique.  

 

Au sein du CRDI, il a mis sur pied et dirigé le 

domaine de programme le plus diversifié du 

Centre, qui englobe non seulement la politique 

économique, mais aussi les systèmes de santé, les 

études sur les conflits, le genre et les droits des 

femmes, entre autres. Des parties substantielles de 

la Stratégie 2030 peuvent faire remonter leur 

histoire à ce travail (GDI, SM, EDI, cadre sur le 

GEI).  

 

Ce faisant, Brent a favorisé le travail d’équipe, 

créant une atmosphère qui encourageait tout le 

monde à mettre en avant ses idées et sa passion, 

façonnant ensemble quelque chose qui était plus 

grand que la contribution d’une seule personne ou 

d’un seul programme. Il a été particulièrement 

proactif dans le soutien de la croissance et des 

occasions pour les professionnels en début de 

carrière. De cette façon, il transmettait les fruits de 

son propre parcours au CRDI.  

 

Nous avons tous des mentors et des personnes qui 



 

I met Brent early in his IDRC career when he 

joined the Economics program during one of the 

Centre's re-organizations. It was not an easy time 

and I was grateful that I could rely on his calm 

collegiality, intellectual curiosity and good humour. 

He was liked and respected by everyone he worked 

with and it came as no surprise when promotion 

followed promotion. Successful and happy at work 

and at home, he lived a good life. 
David Glover 

 

Brent and I joined IDRC in the same year but did 

not get to know each other until we both started to 

climb the corporate ladder. Even after Brent's move 

to SSHRC, we would cross paths in the building 

lobby almost daily. 

 

I am probably as stunned as everybody else by 

Brent's early demise. Suffice it to say that I cannot 

find any words to describe his great contributions 

to Canada and the world, driven by a quiet passion 

and outstanding professionalism. 
Sylvain Dufour 

 

I am in Australia this semester and heard the 

surreal and sad news from many friends in Canada. 

I have such warm memories of many years working 

with Brent at IDRC from 2000 to 2009. What an 

extraordinary person and leader! His generosity, 

curiosity, incisiveness, collegiality, and terrific 

sense of humour and fun are so very needed in this 

world. What a great loss, but what a great gift his 

life and example make for us to follow! 
Christina Zarowsky 

 

Brent was a senior member of IDRC who was kind 

and gracious to peers and junior staff alike. He used 

his intellectual "superpowers" for the betterment of 

the world, and the legacy he leaves behind is an 

important one. 
Sachiko Okuda 

 

I first met Brent all those years ago at NSI, and 

then on and off over the years, including more 

recently in the corridors and cafes between IDRC 

and SSHRC. Brent always made time for a chat 

whether about work, friends and family, or the 

world at large. I will always remember his kindness 

and thoughtfulness. 
Ann Weston 

 

incarnent l’excellence et les meilleurs attributs 

d’une culture organisationnelle — pour moi, Brent 

était l’une des rares personnes qui incarnent l’esprit 

du CRDI à son meilleur. En ce sens, son énergie et 

ses contributions restent présentes et motivent ceux 

d’entre nous qui ont eu la chance de passer du 

temps avec lui. 
Bruce Currie-Alder 

 

Je suis profondément attristé par la nouvelle du 

décès de Brent. J’ai eu la chance de travailler sous 

la direction de Brent pendant de nombreuses 

années. Brent a eu des répercussions profondes sur 

ma carrière au CRDI et a été un modèle de 

leadership remarquable. Il était incroyablement 

intelligent et pourtant très humble. Il croyait aux 

gens et donnait généreusement de son temps. J’ai 

toujours quitté une réunion avec lui avec le 

sentiment profond d’avoir été apprécié, écouté et 

inspiré. Il se promenait dans les couloirs de notre 

étage pour vérifier comment nous allions et pour 

simplement écouter. Je me souviens qu’il me 

demandait comment se passait mon doctorat et 

m’encourageait — et il était sincère. Il faisait 

toujours passer les autres en premier et soutenait les 

jeunes professionnels. Il était une personne, un 

mentor et un leader vraiment remarquable. Je me 

sens très chanceux d’avoir pu le connaître et 

d’avoir eu un grand modèle au début de ma 

carrière. La lumière qu’il a allumée continuera de 

briller, et ses souvenirs chaleureux resteront à 

jamais gravés dans nos cœurs. Repose en paix, 

notre collègue et ami bien-aimé.  
Martha Melesse 

 

J’ai rencontré Brent au début de sa carrière au 

CRDI lorsqu’il s’est joint au programme 

d’économie pendant l’une des réorganisations du 

Centre. C’était une période difficile et j’étais 

reconnaissant de pouvoir compter sur sa collégialité 

calme, sa curiosité intellectuelle et sa bonne 

humeur. Il était aimé et respecté par tous ceux avec 

qui il travaillait et il n’était pas surprenant que les 

promotions se succèdent. Réussissant et heureux au 

travail et à la maison, il a eu une belle vie. 

 
David Glover 

 

Brent et moi sommes entrés au CRDI la même 

année, mais nous n’avons appris à nous connaître 

que lorsque nous avons tous deux commencé à 



Brent was my colleague for many years at IDRC. 

Generous of his time, always willing to help, and 

ready to share his knowledge and experience, Brent 

was a true professional, respected and appreciated 

by everyone who had the privilege of working with 

him. He made IDRC a workplace of choice and 

improved the lives of people the world over. 

 
Chantal Schryer 

 

I first met Brent when he was completing his BA at 

Carleton. He was organizing a WUSC campus 

event on international development. We next met 

when he was a summer student with IDRC and 

after a time with the North South Institute he joined 

the Economics Programme in the Social Sciences 

Division.  
 

I can now share something Brent would never think 

of doing. Brent was working full time and studying 

for his PhD with Prof. Lynne Mytelka at Carleton 

University. As Deputy Director of the Social 

Sciences Division I had to sign the paper Brent 

submitted for the Centre’s training support.  I was 

witness to Brent’s receiving stellar assessments 

from the university.   
Christopher Smart 

 

Many more tributes for Brent are found on the 

Obituary site  Obituary, Ottawa Citizen March 19, 

2022 

 and on the IDRC Alumni Facebook page. 

 

gravir les échelons de l’entreprise. Même après le 

passage de Brent au CRSH, nous nous croisions 

presque quotidiennement dans le hall de 

l’immeuble. 

 

Je suis probablement aussi abasourdi que tout le 

monde par le décès prématuré de Brent. Qu’il me 

suffise de dire que je ne trouve pas les mots pour 

décrire ses grandes contributions au Canada et au 

monde, animées par une passion tranquille et un 

professionnalisme exceptionnel. 
Sylvain Dufour 

 

Je suis en Australie ce semestre et j’ai appris la 

surréaliste et triste nouvelle par de nombreux amis 

au Canada. J’ai de si bons souvenirs des 

nombreuses années passées à travailler avec Brent 

au CRDI, de 2000 à 2009. Quelle personne et quel 

leader extraordinaire ! Sa générosité, sa curiosité, 

son incisivité, sa collégialité et son formidable sens 

de l’humour et du plaisir sont tellement nécessaires 

dans ce monde. C’est une grande perte, mais c’est 

aussi un grand cadeau que sa vie et son exemple 

nous permettent de suivre ! 
Christina Zarowsky 

 

Brent était un cadre supérieur du CRDI qui était 

aimable et gracieux envers ses pairs autant qu’avec 

le personnel subalterne. Il a utilisé ses 

«  superpouvoirs » intellectuels pour améliorer le 

monde, et l’héritage qu’il laisse derrière lui est 

important. 
Sachiko Okuda 

 

J’ai rencontré Brent pour la première fois il y a de 

nombreuses années au NSI, puis de façon 

intermittente au fil des ans, y compris plus 

récemment dans les couloirs et les cafés entre le 

CRDI et le CRSH. Brent prenait toujours le temps 

de discuter, que ce soit du travail, des amis, de la 

famille ou du monde en général. Je me souviendrai 

toujours de sa gentillesse et de sa prévenance. 
Ann Weston 

 

Brent a été mon collègue pendant de nombreuses 

années au CRDI. Généreux de son temps, toujours 

prêt à aider et prêt à partager ses connaissances et 

son expérience, Brent était un véritable 

professionnel, respecté et apprécié par tous ceux 

qui ont eu le privilège de travailler avec lui. Il a fait 

du CRDI un lieu de travail de choix et a amélioré la 

https://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/brent-herbert-copley-1084688826?fbclid=IwAR0jShS4r00vJ6TzfXVdWJ4WT_7r2vVxowTjgUahI_zXrNHEQUbJEKwskqk
https://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/brent-herbert-copley-1084688826?fbclid=IwAR0jShS4r00vJ6TzfXVdWJ4WT_7r2vVxowTjgUahI_zXrNHEQUbJEKwskqk
https://www.facebook.com/groups/556623107712593


vie des gens dans le monde entier. 
Chantal Schryer 

 

J’ai rencontré Brent pour la première fois alors 

qu’il terminait son B.A. à Carleton. Il organisait un 

événement sur le campus pour WUSC (EUMC) sur 

le développement international. Nous nous sommes 

ensuite rencontrés lorsque, encore étudiant, il a eu 

un emploi d’été au CRDI et, après un certain temps 

à l’Institut Nord-Sud, il a rejoint le programme 

d’économie de la Division des sciences sociales. 

 

Je peux maintenant partager quelque chose que 

Brent n’aurait jamais pensé à faire. Brent travaillait 

à temps plein et étudiait pour son doctorat avec la 

professeure Lynne Mytelka à l’Université Carleton. 

En tant que directeur adjoint de la Division des 

sciences sociales, j’ai dû signer le document que 

Brent a soumis pour obtenir le soutien du Centre en 

matière de formation. J’ai été témoin des 

excellentes évaluations que Brent a reçues de 

l’université. 
Christopher Smart 

 

Beaucoup d’autres hommages à Brent se trouvent 

au site des notices nécrologiques Obituary, Ottawa 

Citizen March 19, 2022 et sur la page Facebook des 

anciens du CRDI 
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