
 

Linda Joanne Williams 
 

1956 – 2021 

 

Linda died on December 4, 2021. 

 

Colleagues remember Linda: 

 

“Poise, gentleness, and calmness. Above all 

else, her infectious laughter and friendship. All 

these words come to mind as I fondly 

remember Linda Williams. 

  

Linda joined our small payroll team in April 

2007 and boy did we need her superpowers to 

complete the multitude of projects that were 

coming our way.  Linda was my supervisor for 

the last 10 years of my career and was an 

amazing colleague and mentor. She brought 

with her a vast amount of IT experience, 

communication expertise, and brilliant report 

writing skills. This allowed us to power our 

High Line payroll system (Personality) to the 

next level. 

  

My best memories of Linda: Attending the 

Highline user group conferences together in 

Nashville, Tennessee and San Diego, 

California. It was a pleasure to travel with her 

(she had many years of travel experience…and 

I had a major fear of flying) and get to know 

her family through her many stories. She was a 

lovely person and was very easy to love. And 

most importantly, boy did she love a good joke 

and laughed whole heartedly at a drop of a hat. 

  

Linda est décédée le 4 décembre 2021. 
 

Des collègues se souviennent de Linda : 
 

« Assurée, aimable et calme. Mais, avant tout 

son rire contagieux et son amitié. Ce sont ces 

mots qui me viennent à l’esprit quand je pense 

avec affection à Linda Williams. 
 

Linda s’est jointe à notre petite équipe de la 

paye en avril 2007 et nous avions vraiment, 

mais vraiment besoin de ses super-

compétences pour mener à bien la multitude de 

travaux qui nous avaient été confiés. Linda a 

été ma superviseure durant les dix dernières 

années de ma carrière et a été une collègue et 

une mentore remarquables. Elle avait une 

grande connaissance des technologies 

d’information et de la communication et 

l’écriture de rapports brillants n’avait pas de 

secrets pour elle. Elle nous a permis d’amener 

notre système de paye High Line à un niveau 

supérieur. 
 

Mes meilleurs souvenirs de Linda sont reliés 

aux conférences des usagers de High Line à 

Nashville, Tennessee et San Diego, Californie 

où nous sommes allées ensemble. C’était un 

plaisir de voyager avec elle (elle avait 

beaucoup voyagé...et avait une peur viscérale 

des avions) et d’apprendre à connaître sa 

famille par ce qu’elle m’en racontait. Elle était 

gentille et facile à aimer. Et surtout, elle adorait 

les blagues et un rien la faisait rire de bon 



Linda recently passed away at the young age of 

65. In 2017, the HR team saw the early stages 

of what Progressive supranuclear palsy (PSP) 

can do to a healthy person. We did not know at 

this time that the unsteadiness that we saw, 

which resulted in a terrible fall and shoulder 

break, was caused by one of many symptoms 

of PSP. We just knew that our dear friend and 

colleague was struggling with her 

health.  However, let’s not remember the 

disorder that took our friend away. Let’s 

remember and celebrate her smile, laughter, 

and team spirit that our dear friend provided 

during her short time with us. 

  

A la fois drôle, brillante, douce et forte, Linda 

était vraiment une perle rare. Nous rendons 

hommage à la mémoire de cette femme que 

nous aimions tous et que nous n’oublierons 

jamais. Repose en paix ma chère amie Linda.” 
Monique Perreault 

 

It hardly fulfils Linda’s honours by solely 

affirming her exemplary attention to IDRC’s 

overseas-posted staff. Linda’s team spirit and 

affable inclination towards service were always 

beyond reproach. 

 
Shaun Bona Former ROSA Regional Controller  

 

cœur. 
 

Linda est récemment décédée au jeune âge 

de 65 ans. En 2017 l’équipe des ressources 

humaines a constaté ce que les premiers signes 

de la paralysie supranucléaire progressive 

peuvent faire à une personne en santé. Nous ne 

savions pas alors que l’instabilité que nous 

avions remarquée et qui avait causé une 

fracture de l’épaule suite à une chute était un 

des nombreux symptômes de cette maladie. 

Nous savions seulement que notre chère amie 

et collègue n’allait pas bien. Toutefois, au lieu 

de nous attarder à la maladie qui a emporté 

notre chère amie, souvenons-nous plutôt de son 

sourire, de son rire et de l’esprit d’équipe 

qu’elle nous a apportés durant son court 

passage chez nous. 

  

À la fois drôle, brillante, douce et forte, Linda 

était vraiment une perle rare. Nous rendons 

hommage à la mémoire de cette femme que 

nous aimions tous et que nous n’oublierons 

jamais. Repose en paix, ma chère amie 

Linda. » 
Monique Perreault 

 

Dire que Linda portait une attention exemplaire 

au personnel du CRDI en poste à l’étranger est 

loin de lui rendre l’hommage qu’elle mérite. 

Son esprit d’équipe et son inclinaison à servir 

avec affabilité ont toujours été sans reproche. 
 

Shaun Bona, ancien contrôleur régional au BRASU 
 

 
  

 


