J. Allan Rix
1934-2015
Allan joined IDRC in 1977 as an Assistant
Allan est arrivé au CRDI en 1977 en tant que
Director to manage the Pearson Fellowship
directeur adjoint du Programme des bourses
Programme in the Social Sciences Division. In
Pearson à la Division des sciences sociales.
1983 he was promoted to Director of Fellowship
En 1983, il était promu directeur du Programme
Program. In 1986, he became the Director of
des bourses et en 1986, devenait directeur des
Human Resources. Allan retired in 1996.
Ressources humaines. Allan a pris sa retraite
en 1996.
Allan passed away unexpectedly at St. Michael’s
Allan est décédé subitement à l’hôpital St.
Hospital, Toronto on Saturday, October 31, 2015
Michael de Toronto le samedi 31 octobre 2015 à
at the age of 81.
l’âge de 81 ans.
A colleague remembered:
Un collègue se souvient :
When I was Allan’s deputy I noticed that most
mornings he and Sheldon Shaeffer would start the Lorsque j’étais l’adjoint d’Allan, j’ai remarqué
que presque tous les jours il commençait sa
day with coffee and a chat. I asked Sheldon what
journée en prenant un café tout en bavardant avec
they were plotting….
Sheldon Shaeffer. J’ai demandé à Sheldon ce
qu’ils complotaient…
I fear it was less plotting than gossip -- of which
there was always a lot! Let's say that I remember
most his absolute commitment to fairness, openmindedness, and equal treatment of all staff and
his concern for their welfare and well-being (part
of being "Rev. Allan Rix", I suppose) and the
range of his work beyond and after IDRC. I know
very few people who had his erudition and
intellectual capacity as well as a practical ability
to manage people and systems. Very sad he
is gone...
Sheldon Shaeffer
For my part it was working with Allan that cued
me to the role the personal computer would play
in the Centre. Soon after I joined FAD in 1984
Allan asked me to help with a report that would
summarise the awards and scholarships to date. I
knew that this would involve a spreadsheet and
went looking for a pad of the row and column
paper accountants used. Within few steps from
my office I found Faye Daneliuk messing about
with a gadget and stopping to ask what it was. I
was introduced to the first HP laptop in the Centre
and the magic of the Lotus Spreadsheet. I handed
Allan his data neatly printed within the week and
went on to be one of those early adaptors of the
PC.
Allan had learned to swim as an adult. He swam
most mornings before work in the pool at the
Chateau Laurier and would arrive for work perky!
He usually worked with his office door open but it
would close for a time after lunch. Needing to
reach him in a hurry one day I knocked at the door
and entered to find him stretched on the floor
napping. I left quietly. He remained perky to the
end of the day.

Au risque de décevoir, j’avoue que nous
complotions beaucoup moins que nous ne
potinions. Et des potins, il y en avait à profusion!
Au sujet d’Allan, je me souviens surtout de son
sens absolu de l’équité, de son ouverture d’esprit,
de sa conviction profonde que tout le personnel
méritait un traitement égal et qu’on se préoccupe
de son bien-être (le « Révérend » en lui, je
suppose), sans parler de l’envergure de son travail
hors du CRDI et après le CRDI. Je connais peu de
personnes qui alliaient une si grande érudition et
une telle capacité intellectuelle à l’aptitude
pratique de gérer des gens et des systèmes. Quelle
tristesse qu’il ne soit plus…
Sheldon Shaeffer

Quant à moi, c’est en travaillant avec Allan que
j’ai entrevu le rôle que l’ordinateur personnel
jouerait au Centre. Peu après mon arrivée à la
Division des bourses en 1984, Allan m’a demandé
de l’aider à préparer un rapport résumant les
bourses offertes jusque là. Sachant qu’il faudrait
établir une feuille de calcul, je suis allé chercher
un bloc de papier quadrillé, du genre de ceux dont
se servaient les comptables. À quelques pas de
mon bureau, j’ai vu Faye Daneliuk en train de
tripatouiller un gadget et je me suis arrêté pour lui
demander ce que c’était. J’ai alors découvert le
premier portable HP du Centre et la magie du
tableur Lotus. J’ai remis à Allan les données
demandées, proprement imprimées en moins
d’une semaine et suis devenu un des premiers
convertis à l’ordinateur personnel.

Allan avait appris à nager à l’âge adulte. Il allait
nager presque tous les matins à la piscine du
Château Laurier et arrivait guilleret au bureau! La
porte de son bureau était habituellement ouverte,
Christopher Smart mais fermée pendant quelque temps après le
déjeuner. Ayant à le voir rapidement un jour, j’ai

frappé à sa porte et je suis entré et l’ai trouvé
allongé sur le plancher en train de faire la sieste.
Je suis sorti rapidement. Il est resté frais et dispos
jusqu’à la fin de la journée.
Christopher Smart

