Jean Paul Joly
Jean Paul Joly passed away on March 3, 2010, at
the Ottawa Hospital General Campus, after a brief
but aggressive battle with cancer. He was 66 years
of age. Jean Paul worked with IDRC, on the
financial side, from 1974 to 1998. This included
three overseas postings: Dakar, Senegal, 19811984 and 1992-1998; and Nairobi, Kenya, 19871990. He is survived his wife, Lorraine (née
Hébert), to whom he was married 42 years, and by
sons Marc and Erik.

Jean Paul Joly est décédé le 3 mars 2010 au
campus de l’hôpital général d’Ottawa après une
lutte brève mais agressive contre le cancer. Il avait
66 ans. Jean Paul a travaillé au CRDI, du côté
financier, de 1974 à 1998. Pendant ce temps, il a
été affecté trois fois à l’étranger : Dakar au
Sénégal de 1981 à 1984 et de 1992 à 1998 et
Nairobi au Kenya de 1987 à 1990. Il laisse son
épouse, Lorraine (née Hébert), à laquelle il a été
marié 42 ans, et ses fils Marc et Erik.

Here’s an excerpt from the obituary by the family:
“Jean Paul retired from IDRC 11 years ago, which
gave the family the opportunity to travel to 3
different postings to West and East Africa.
The family wishes to thank the staff at the Ottawa
Hospital General Campus, 6th floor West, for the
wonderful and compassionate care they gave to
our Jean Paul.”

Voici un extrait de la nécrologie préparée par la
famille : « Jean Paul a pris sa retraite du CRDI il y
a 11 ans, ce qui a donné à la famille l’occasion de
se rendre aux endroits où il avait été affecté en
Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est. La
famille souhaite remercier le personnel du 6e
étage Ouest du campus de l’hôpital général
d’Ottawa des soins extraordinaires qu’il a
prodigués à son Jean Paul avec tant de
compassion. »

Jean Paul Joly, left of flag, and son Erik,
holding flag, during the IDRC Treasurer’s
Office Annual Disaster, the infamous
“TOAD” car rally, summer of 1981. The
picture is from Echo, the Centre’s staff
newsletter of the time.

Jean Paul Joly, à gauche du drapeau, et son fils
Erik, brandissant le drapeau, pendant le ralley
automobile annuel du Bureau du trésorier du
CRDI, en 1981. La photo a paru dans l'Écho, le
bulletin du personnel du Centre.

