James Mullin
1939-2013

Jim Mullin passed away April 6. After
studying Physics and Mathematics at the
University of Glasgow he came to Canada to
work with AECL in Deep River, Ontario. In
1966 he joined the Science Council of
Canada. He joined IDRC as the Director of
the Co-operative Program and was a Vice
President before leaving to form Mullin
Consulting Ltd to work on science policy in
Asia, Australia, Latin America, South Africa,
the Middle East and Canada for 12 years.
Jim was a boss, a colleague, a friend and a
mentor. I worked and travelled with him for
many years, and never once had a bad day.
His motto was "to let many flowers bloom",
and I have been fortunate to have been guided
by his wisdom throughout my career.
Arun and Ramera Abraham

Jim Mullin est décédé le 6 avril. Après avoir
étudié la physique et les mathématiques à
l’Université de Glasgow il est venu au Canada
pour travailler à AECL à Deep River, Ontario.
En 1966, il est entré au Conseil des sciences
du Canada. Il est venu au CRDI à titre de
directeur du programme de coopération et a
été un vice-président avant de quitter pour
mettre sur pied Mullin Consulting Ltd qui a
travaillé à la politique scientifique en Asie,
Australie, Amérique latine et Afrique du Sud
et au Moyen-Orient et au Canada pendant
12 ans.
Jim était un patron, un collègue, un ami et un
mentor. J’ai travaillé et voyagé avec lui
pendant des années et n’ai jamais eu à me
plaindre. Sa devise était « de laisser beaucoup
de fleurs s’épanouir » et j’ai eu la bonne
fortune d’être guidé par sa sagesse pendant
toute ma carrière.
Arun et Ramera Abraham

My tenure at IDRC working with Mr. Mullin
was an exceptional experience. He was an
excellent boss as well as a beautiful human
being. I am proud at having been a colleague
Le temps que j’ai travaillé au CRDI avec M.
of his.
Mullin a été une expérience exceptionnelle. Il
Gracia Chiasson était un excellent patron et un magnifique être
humain. Je suis fière d’avoir été l’une de ses
collègues.
Gracia Chiasson

