Albert “Bert” St-Amand,
1934 – 2017
Bert died on January 6th. His successful career in
the Civil Service led him to I.D.R.C. where was
Director of Administrative Services from 1983 to
1996.Click for the full obituary.
Colleagues remember Bert:

Bert est décédé le 6 janvier. Sa carrière couronnée
de succès dans la fonction publique l’a mené au
CRDI où il a dirigé les services administratifs de
1983 à 1996. Cliquez ici pour la notice
nécrologique complète.
Des collègues se souviennent de Bert:

I will always remember Bert with smile on his
face. He taught me everything there was to know
about property management, construction and
dealing with people regardless of their level
within IDRC. His guidance and experience helped
us to relocate IDRC from 60 Queen to 250 Albert
with ease. And Carl and I used the same methods
to successfully move the organization to 150
Kent. No matter the situation Bert always had
your back. He was truly “old school “.
He was a great story teller and had lots of them
about life and all its ups and downs. If you treated
him with respect, he showed you a loyalty like no
other. It is fitting that I am in Myrtle Beach, South
Carolina on his passing as it was a place that he
loved to vacation to and play golf.

Bert était toujours souriant. C’est le souvenir que
je garderai de lui. Il m’a enseigné tout ce qu’il y
avait à savoir sur la gestion immobilière, la
construction et la manière de traiter avec les gens
du CRDI peu importe leur niveau hiérarchique.
Grâce à ses conseils et à son expérience, nous
avons facilement déménagé le CRDI du 60 Queen
au 250 Albert. Et Carl et moi avons eu recours
aux mêmes méthodes pour déménager sans
problème l’organisation au 150 Kent. Quelle que
soit la situation, Bert était toujours derrière vous.
Il était vraiment « vieille école ».
Il adorait raconter des anecdotes et il en avait
beaucoup sur la vie, ses hauts et ses bas. Si vous
le traitiez avec respect, il vous témoignait une
loyauté sans faille. C’est bien que je sois à Myrtle
Bernie McDonald Beach, Caroline du Sud, au moment de son décès,
car c’était un endroit où il adorait venir en
When he arrived at the Centre, one of Bert's first
vacances et jouer au golf.
challenges was planning and coordinating the
Bernie McDonald
move of our headquarters from 60 Queen Street to
250 Albert. Bert had a wealth of administrative
Quand il est arrivé au Centre, Bert a presque tout
experience gained from previous assignments
de suite eu à planifier et coordonner le
within the Public Service. Those of us who
déménagement du siège du 60, rue Queen au 250,
worked alongside him during that project, as well rue Albert. Tâche monumentale dont il s’est
as many other assignments for which he was
acquitté avec brio grâce à la grande expérience
responsible during his career with the Centre,
administrative qu’il avait acquise au cours
were fortunate to have learned a great deal from
d’affectations précédentes dans la fonction
him.
publique. Ceux d’entre nous qui ont travaillé avec
lui à ce déménagement et à beaucoup d’autres
Bert totally loved his work, and carried out his
travaux dont il a eu la charge pendant ses années
responsibilities with confidence and
au Centre, ont eu la chance d’apprendre beaucoup
enthusiasm. One of his strengths was the ability
de lui.
to find ways to get things done, in spite of the
many obstacles that often presented themselves to Bert adorait vraiment son travail et le faisait avec
him. Bert realized the importance of his staff, and confiance et enthousiasme. Une de ses qualités
knew both when to delegate, and when to roll up
était de toujours trouver une façon pour que les
his sleeves and pitch in where help was needed.
choses se fassent en dépit des nombreux obstacles
qu’il avait souvent à surmonter. Bert était
On a personal level he was very sociable, loved
conscient de l’importance de son personnel et
the interaction with staff and colleagues, and was
autant il savait déléguer autant il savait quand se
indeed a lot of fun to work with.
retrousser les manches et mettre les mains à la
Carl Chambers pâte quand il le fallait.
Bert was very helpful to me during the
International AIDS Conference in Montreal. We
put him in charge of liaison with the various
police departments who were in charge of security

Bert était très sociable, aimait la compagnie de
son personnel et de ses collègues et était
quelqu’un avec qui il était très agréable de
travailler.
Carl Chambers

- and he was a real team player who made IDRC
look good in hosting the event.

Bert a été d’une grande aide durant la conférence
internationale sur le SIDA à Montréal. Il était
Did we not move the IDRC Office to Albert Street chargé de la liaison avec les différents corps
in his honour?
policiers chargés de la sécurité. Grâce à son grand
Claude Paul Boivin esprit d’équipe, le CRDI a fait bonne figure
comme hôte de cet événement.
Bert was one of a kind...lots of fun and very proud
of IDRC.
Avons-nous déménagé le siège du CRDI sur la
Rob Robertson rue Albert en son honneur?
Claude Paul Boivin
Bert était unique…très plaisant et très fier du
CRDI.
Rob Robertson

