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IDRC's tribute

L'hommage que lui a rendu le CRDI s

Janet was one of our hardest working
chairpersons. She was chair for a number of
years when Ivan Head was president and was
there when his term expired. She guided the
Board in choosing an Acting President for the
interim period as well as establishing a
Special Search Committee with the task of
finding a new president. This meant she had
to spend considerable time at the Centre
during the transition. She was a genuine
person whose love for development and the
Centre made her rather special. The Centre
was fortunate to have her at that particular
time. She was well appreciated and loved by
governors, Directors and staff.

Janet a été l'un de nos présidents du conseil
les plus assidus à la tâche. Elle a occupé ce
poste un certain nombre d'années pendant la
présidence d'Ivan Head et l'occupait toujours
à la fin du mandat de ce dernier. Elle a guidé
le conseil dans le choix d'un président
intérimaire et a mis sur pied un comité spécial
chargé de trouver un nouveau président. Elle
a donc eu à passer beaucoup de temps au
Centre pendant la transition. C'était une
personne « vraie » que son amour du
développement et du Centre rendait spéciale.
Ce fut une chance pour le Centre de l'avoir à
ce moment-là. Elle était appréciée et aimée
par les gouverneurs, les directeurs et le
personnel.

Ray Audet
Ray Audet
I have fond memories of Dr. Wardlaw. At the
time of her appointment as Chair of the IDRC
Board she had completed a distinguished
academic career at Guelph University and had
had some development experience with
nutrition projects in developing countries.
She took her duties as Chair very much to
heart and was very much committed to the
Centre’s mission. She always came
thoroughly prepared for Board meetings and
directed its deliberations with tact and
efficiency. She was a gracious lady who
always saw the positive side of things.
Robert Auger
When Dr Wardlaw was appointed Chair of
IDRC my wife, Georgina, recognized her as
one of her profs at the Faculty of Household
Science at the U of T in the 1960s. A month
or so later, sorting old papers, Gina found a
hand written note from Prof. Wardlaw
advising that the Wednesday lecture had to be
changed to later in the week. In 1990 I was
asked to attend the dinner on the eve of an

Je conserve d'excellents souvenirs de Mme
Wardlaw. Au moment de sa nomination à la
présidence du conseil du CRDI, elle avait déjà
eu une brillante carrière à l'Université de
Guelph et avait déjà une expérience du
développement grâce à des projets en
nutrition dans les pays en développement.
Elle prenait ses tâches de présidente du
conseil très à cœur et croyait vraiment à la
mission du Centre. Elle était toujours bien
préparée pour les réunions du conseil et
dirigeait les délibérations avec tact et
efficacité. C'était une personne affable qui
voyait toujours le bon côté des choses.
Robert Auger
Lorsque Mme Wardlaw a été nommée
présidente du conseil du CRDI, ma femme
Georgina s'est rappelé l'avoir eu comme prof
à la faculté des sciences domestiques à l'U of
T dans les années 60. Un mois plus tard ou à
peu près, triant de vieux papiers Gina a trouvé
une note manuscrite du prof Wardlaw disant

IDRC Board meeting. Gina had an
opportunity to show Dr. Wardlaw, Janet by
then, the letter she had written some 20 years
earlier. She was delighted to be reminded of
her time at the U of T and marveled that in
those pre-internet days for a five cent stamp, a
letter posted on Monday morning would be
delivered in time to change the future on
Wednesday.
Chris Smart
Janet Wardlaw was
Chairman of the
Board when I joined
IDRC in 1985. Any
feelings of
intimidation I might
have felt when I was
first introduced to
her were quickly
dispelled by her
warm welcome. She had a way of showing
respect for your opinion which made you
think you had said something brilliant but in
actual fact she had probably thought of it
already. Her hearty laugh was unique and
inimitable. I recall with fondness time spent
with her during a tour of the Royal Palace
when the Board met in Bangkok in 1990.
Janet was caring and compassionate and
totally dedicated to the ideals of IDRC. She
made an indelible contribution to the work of
IDRC through her work with the Board of
Governors.
Pauline Robert Bradley

que le cours du mercredi avait dû être reporté
à plus tard dans la semaine. En 1990, j'ai été
invité à un dîner donné la veille de la réunion
du conseil du CRDI. Gina a eu l'occasion de
montrer à Mme Wardlaw la note qu'elle avait
écrite une vingtaine d'années plus tôt. Elle a
été enchantée d'être rappelée de sa période U
of T et s'est émerveillée qu'à l'époque
préInternet et avec un timbre de cinq cents,
une lettre postée le lundi matin pût être livrée
à temps pour changer l'avenir le mercredi.
Chris Smart
Janet Wardlaw était présidente du conseil
quand je suis arrivée au CRDI en 1985. Par
son accueil chaleureux, elle a rapidement
dissipé toute l’intimidation que j’aurais pu
éprouver lorsqu’elle m’a été présentée. Elle
avait une façon de montrer qu’elle respectait
votre opinion qui vous donnait l’impression
d’avoir dit quelque chose de brillant, mais
auquel elle avait sans doute déjà pensé. Son
bon rire franc était unique et inimitable. Je
garde un bon souvenir du temps que j’ai passé
avec elle à l’occasion de la visite du palais
royal lorsque le conseil s’est réuni à Bangkok
en 1990. Janet faisait preuve de sollicitude et
de compassion et adhérait complètement aux
idéaux du CRDI. Elle a durablement
contribué au travail du CRDI par sa présence
au conseil des gouverneurs.
Pauline Robert Bradley

