David Spurgeon
1925-2015
David was IDRC's first Director of
Communications. In the IDRC Alumni Bulletin of
September 2013 we celebrated his being
recognized with an honorary life membership in
the Canadian Science Writers’ Association in
Montreal on June 7 of that year.
For more on David’s life before and after IDRC
see:

David a été le premier directeur des
communications du CRDI. Dans le Bulletin des
anciens du CRDI de septembre 2013 nous avons
marqué le fait qu’il avait été fait membre
honoraire à vie de l’Association canadienne des
journalistes scientifiques à Montréal le 7 juin de
cette année-là.
Pour en savoir davantage sur la vie de David
avant et après le CRDI, allez ici.

A full obituary is found at.
Alumni remember David:

Vous trouverez la notice nécrologique complète
ici.

David Spurgeon My Mentor

Les anciens se souviennent de David:

“Who is the best science writer in Canada”, asked
David Hopper, IDRC’s first President. “His name
is David Spurgeon and he works for The Globe
and Mail, answered his Human Resources
Director. “Tell him that I offer him to be Director
of the Communications Division. ”

Mon Mentor, David Spurgeon

“I am not interested”, came back the answer.
“Give me that Spurgeon’s phone number. I’ll call
him”, resolved Hopper.

« Dites-moi qui est le meilleur journaliste
scientifique au Canada », aurait demandé David
Hopper, premier président du CRDI. « Il s’appelle
David Spurgeon. Il travaille au Globe and Mail »,
lui répondit son directeur des ressources
humaines. « Eh bien, dites-lui que je lui offre le
poste de directeur de la Division des
communications. »
« Ça ne m’intéresse pas », fut la réponse.

According to the legend, David Spurgeon agreed
to take on the job on the condition he would be
allowed to continue to do some journalism. And
David continued to file stories for Nature,
Scientific American, and launched the science
policy magazine Science Forum. Under him,
Clyde Sanger and I, both former journalists,
continued freelancing for various publications.
Sure, we were doing it first for ourselves, but
often our stories were about IDRC, and IDRC got
something out of it. Try to do something like this
today, in any Crown corporation!
David Spurgeon, made it possible.
But David’s commitment to science journalism
went far beyond his own interest. Under his
leadership, IDRC initiated several innovative
programs to grow indigenous science journalism
capabilities in Africa and Asia.
Because of him, I was able to stay in touch with
the science journalism community. From him, I
learned that science journalism was international.
To him, I owe the motivation that eventually

« Alors, donnez-moi le numéro de téléphone de ce
Spurgeon. Je vais lui parler », décida Hopper.
Et, la rumeur veut que David Spurgeon n’accepte
finalement le poste qu’à la condition qu’on le
laisse travailler comme journaliste. Et David
continua en écrivant des articles pour Nature et
Scientific American. Il créa même le mensuel de
politique scientifique Science Forum. Sous sa
direction, Clyde Sanger et moi, tous deux aussi
anciens journalistes, continuâmes à faire des
piges. Bien entendu, cela faisait bien notre affaire,
mais, souvent nous écrivions sur les activités du
CRDI, qui en tirait quand même quelques
bénéfices. Je vous mets au défi de trouver une
société de la couronne qui permettrait une telle
chose, aujourd’hui.
Avec David Spurgeon, c’était possible.
Mais la passion de David pour le journalisme
scientifique dépassait de beaucoup ses intérêts
personnels. Il a créé de tous nouveaux
programmes qui ont lancé la carrière de nombreux
journalistes scientifiques en Afrique et en Asie.

made me Director of the World Federation of
Science Journalists.

Grâce à lui, j’ai pu rester en contact avec la
communauté des journalistes scientifiques. Il m’a
Thank you David!
fait découvrir la dimension internationale du
Jean-Marc Fleury journalisme scientifique. Je lui dois d’être devenu
directeur de la Fédération mondiale des
journalistes scientifiques.
David Spurgeon was one of the first people I met
outside the particular unit where I was working at Merci David!
IDRC, early in 1975. A gentleman, as well as a
Jean-Marc Fleury
consummate professional.
Les anciens se souviennent de David:
Gisèle Morin Labatut David Spurgeon a été l’une des premières
personnes que j’ai rencontrées en dehors de
I did know David, not from IDRC so much but
l’unité où je travaillais au CRDI au début de 1975.
through the Canadian Science Writers'
Un gentleman autant qu’un professionnel
Association when I was on their Board of
accompli.
Directors. He was a great science writer and an
Gisèle Morin Labatut
inspiration.
J’ai connu David pas par le CRDI, mais par
Louise Behan l’Association canadienne des journalistes
scientifiques lorsque je faisais partie du conseil
d’administration de cette dernière. Il était un
grand journaliste scientifique et une inspiration.
Louise Behan

