Charles Morin
1952 - 2008
Charles died in October 2008.

Charles est décédé en 2008.
Link to his obituary
Lien vers sa notice nécrologique

Richard Albert remembers Charles:

Richard Albert se souvient de Charles :

I first met Charles in August 1981 when I joined
IDRC and worked with him on and off over a
period of 25 years. He was a valued colleague,
mentor and most of all a good friend.

J’ai rencontré Charles en août 1981 quand je suis
arrivé au CRDI et j’ai travaillé avec lui de temps à
autre pendant 25 ans. Charles était pour moi un
collègue estimé, un mentor et surtout un bon ami.

His career at IDRC spanned over 30 years working
a majority of his time in Finance. Starting in
Payroll he worked in various financial units
including Project and Corporate Accounting to
name a few. He also enjoyed a secondment with
Information Technology. Charles was a respected
colleague, he approached each assignment with the
same enthusiasm, dedication and commitment.

Il a travaillé au CRDI pendant 30 ans,
principalement en finances. Après le service de la
paye où il avait commencé , il est passé à divers
autres services financiers, dont la comptabilité des
projets et la comptabilité générale pour ne nommer
que ceux-là. Il a aussi bénéficié d’un détachement à
la Technologie de l’information. Charles était un
collègue respecté qui abordait chaque affectation
avec le même enthousiasme, dévouement et
engagement.

I recall the last project we worked on together, the
race to implement a new financial system before
doomsday, better known as Y2K.This was a
challenging and complex project with demanding
timelines and long hours. His experience with
systems, his diploma in Information Technology
and his Professional Accounting Designation
provided his team with the perfect skill set in
leading us to a successful and timely outcome. I
spent many hours in his office seeking his advice
and bouncing ideas off him. He was patient and
extremely helpful. I learned a lot from Charles on
this project and shared some of this knowledge
with IDRC recipients.
Charles also recognized that all work and no play
was not a winning formula to a healthy working
environment. He contributed his considerable

Je me souviens du dernier travail que nous avons
fait ensemble. C’était la course pour mettre en
œuvre un nouveau système financier avant la
catastrophe anticipée du passage à l’an 2000.
C’était un travail difficile et complexe qui nous a
imposé de longues heures de travail en raison des
échéances à respecter. Avec son expérience des
systèmes, son diplôme en technologie de
l’information et son titre de comptable
professionnel, il apportait à son équipe l’ensemble
parfait des compétences pour la guider vers
l’exécution réussie de ce travail dans les temps
impartis. J’ai passé beaucoup d’heures dans son
bureau à lui demander conseil ou à confronter mes
idées avec lui. Il était patient et m’a beaucoup aidé.
J’ai beaucoup appris sur Charles au cours de ce

talents and time to organizing and participating in
Corporate and Branch related social activities. On
occasion you might catch Charles enjoying a beer
with his colleagues.
A proud Franco-Ontarian, Charles volunteered for
several francophone community organizations and
fought relentlessly for Francophone rights both at
work and in the community. We had many
interesting debates on IDRC’s bilingualism report
card.

travail et j’ai parlé de lui avec des récipiendaires du
CRDI.
Charles savait aussi que le travail seul ne suffisait
pas à créer un bon milieu de travail. Il fallait aussi
savoir s’amuser. Il a consacré ses talents
considérables et son temps à organiser diverses
activités sociales du CRDI. À l’occasion, il n’était
pas surprenant de voir Charles en train de boire une
bière avec ses collègues.

Passionate about gardening, Charles’ green thumb
worked magic in his garden attracting much
attention and praise. He loved to help family and
friends with their gardening projects. He would
often retreat to his garden were he would find
peace and inspiration.

Fier Franco-Ontarien, Charles était bénévole auprès
de plusieurs organisations communautaires
francophones et s’est battu sans relâche pour
défendre les droits des francophones au travail et
dans la communauté. Nous avons eu de
nombreuses discussions intéressantes sur le
bilinguisme du CRDI.

On a personal level, Charles and I shared a love for
junior hockey, spending many Friday nights
following our beloved Ottawa 67’s or spending
time over Christmas watching the World Junior
Championship. We also went on a couple of road
trips to Quebec and Moncton to attend the
Memorial Cup. We always enjoyed a few laughs
and of course a few beers. I especially

Charles était un jardinier passionné et son jardin,
qui en témoignait magnifiquement, attirait les
regards et les compliments. Il adorait aider la
famille et les amis à concrétiser leur projet de
jardin. Il se retirait souvent dans son jardin où il
trouvait paix et inspiration.
Sur un plan plus personnel, Charles et moi avions
une passion pour le hockey junior. Nous avons
passé beaucoup de vendredis soir à suivre notre très
chère équipe des Ottawa 67 ou à regarder les
matchs du championnat mondial junior pendant les
fêtes de Noël. À quelques reprises, nous sommes
aussi allés en voiture à Québec ou à Moncton
assister à la coupe Memorial. Nous nous sommes
alors bien amusés en buvant, bien sûr, quelques
bières. Surtout moi.

