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Barry was with IDRC from 1983 to 1988 to 

advise on the security for the Regional 

Offices.  As was usual for IDRC the decision 

provoked the question… Why? And 

discussion ensued. In retrospect that early 

concern of then IDRC President, Ivan Head, 

seems prophetic. 

 

Before coming to IDRC Barry was with the 

RCMP where at one time he was chief 

security officer for Prime Minister Pierre 

Trudeau, accompanying the Prime Minister 

on his travels home and abroad from 1971 to 

1976.  The following taken from Pierre: 

Colleagues and Friends Talk about the 

Trudeau They Knew, edited by Nancy 

Southam (p 116) says volume about the job 

and the man. 

 

 “On a private vacation trip to 

the Caribbean (when I first 

started to travel with Mr. 

Trudeau) Dr. Joe MacInnis, 

the PM, and their wives went 

scuba diving. We went out to 

a large raft into the ocean and 

the four of them went diving 

while I remained aboard the raft. When they 

surfaced, Mr. Trudeau asked me if I wasn’t 

concerned about him being so long 

underwater, and didn’t I worry about what 

might happen to him?  

 

“No sir,” I said. “My job is to protect you 

from others, not yourself” 

 

Barry a été au CRDI de 1983 à 1988 à titre de 

conseiller en matière de sécurité des bureaux 

régionaux. Comme il fallait s’y attendre, la 

décision avait suscité un…Pourquoi? Et une 

discussion ensuite. Avec le recul, cette 

préoccupation dès ce moment-là de la part 

d’Ivan Head, alors président du CRDI, s’est 

avérée prophétique. 

 

Avant d’entrer au CRDI, Barry avait été à la 

GRC où il avait été pendant un temps agent 

principal de la sécurité du premier ministre 

Pierre Trudeau, l’accompagnant dans tous ses 

déplacements au Canada et à l’étranger de 

1971 à 1976. Cet extrait de Colleagues and 

Friends Talk about the Trudeau They Knew, 

publié sous la direction de Nancy Southam (p. 

116) nous en dit long sur l’homme et son 

travail. 

 

« Lors d’un voyage privé de vacances dans 

les Antilles (au moment où j’ai commencé à 

voyager avec M. Trudeau), Joe MacInnis, le 

premier ministre et leurs épouses ont fait de la 

plongée sous-marine. Nous nous sommes 

rendus à un grand radeau en mer et les quatre 

ont plongé. Je suis resté sur le radeau. 

Lorsqu’ils sont revenus en surface, M. 

Trudeau m’a demandé si je m’étais inquiété 

qu’il reste si longtemps sous l’eau et si je 

m’étais demandé s’il lui était arrivé quelque 

chose. 

 

«Non Monsieur, ai-je répondu. Mon travail 

est de vous protéger des autres, pas de vous-

même.» 

 

 

 
 


