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IDRC was saddened to learn of the passing
on July 26 of politician and humanitarian,
the Honourable Flora MacDonald. Ms.
MacDonald served as Chairperson of IDRC’s
Board of Governors from 1992 to 1997.
“Flora MacDonald set a shining example as a
Canadian with her commitment to Canada
playing a leading, positive role in the world.
This includes the immense contributions
made during her leadership of IDRC,” said
Jean Lebel, President of IDRC.
The Honourable Monte Solberg, IDRC’s
current Chairperson echoed Mr. Lebel’s
words. “I am proud to carry on Flora
MacDonald’s legacy of leadership at IDRC.”
Ms. MacDonald held three cabinet posts
during her 16 years as a member of Canada’s
Parliament, serving as Canada’s first female
foreign minister, and as Minister of
Employment and Immigration, and Minister
of Communications.
After retiring from politics, Ms. MacDonald
concentrated on international development
and humanitarian work, working with IDRC
and later on behalf of such groups as CARE,
Oxfam, and Doctors Without Borders. She
went on to found the non-governmental
organization Future Generations Canada. Ms.
MacDonald visited Afghanistan frequently
during her years with the NGO, with the goal
to educate women and to introduce
participatory systems to Afghan society.
Among her many awards, she received the
Government of India's Padma Shri award in
2004, one of India's highest civilian awards,
for distinguished service and excellence.
Flora MacDonald was also a Companion of

C'est avec tristesse que le CRDI a appris le
décès de l'honorable Flora MacDonald,
politicienne sensible aux causes humanitaires,
survenu le 26 juillet. Mme MacDonald a
présidé le Conseil des gouverneurs du CRDI
de 1992 à 1997.
« En tant que Canadienne ayant joué un rôle
positif de premier plan à l'échelle mondiale,
Flora MacDonald est un modèle
d'engagement à l'égard du pays. Mentionnons
l'immense contribution qu'elle a apportée
durant son mandat de dirigeante au sein du
CRDI », a déclaré Jean Lebel, président du
CRDI.
L'honorable Monte Solberg, président par
intérim du Conseil des gouverneurs du CRDI,
a abondé dans le sens de M. Lebel. « Je suis
fier de profiter de l'héritage de Flora
MacDonald en ce qui concerne la direction du
CRDI. »
Mme MacDonald a occupé trois postes
ministériels pendant les 16 années où elle a
été députée fédérale. En effet, elle a été la
première femme au Canada à se voir confier
le portefeuille des Affaires extérieures, et a
occupé les postes de ministre de l'Emploi et
de l'Immigration ainsi que de ministre des
Communications.
Après s'être retirée de la scène politique, Mme
MacDonald s'est concentrée sur le
développement international et l'aide
humanitaire, travaillant pour le CRDI et, plus
tard, pour le compte de groupes tels que
CARE, Oxfam et Médecins Sans Frontières.
Elle a ensuite fondé l'organisation non
gouvernementale Future Generations Canada.
Mme MacDonald s'est fréquemment rendue en
Afghanistan au cours des années où elle
s'occupait de cette organisation, ayant pour
objectif d'éduquer les femmes et d'intégrer des
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systèmes coopératifs à la société afghane.

Parmi les nombreux prix qu'elle a reçus,
citons le prix Padma Shri, l'une des plus
hautes distinctions civiles remises par le
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gouvernement de l'Inde, qui lui a été décerné
en 2004 en reconnaissance de ses services
Marjorie
Nkomo, wife of éminents et de l'excellence de son travail.
the then-South Flora MacDonald a également été nommée
Compagnon de l'Ordre du Canada.
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de l’Afrique du Sud de l’époque; Flora
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journée de la Femme le 8 juillet 2007.

