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Former IDRC Governor William Winegard Le CRDI déplore le décès de William
passed away on January 31, 2019.
Winegard
Winegard had a distinguished career as an
engineer, researcher, professor, university
president, and politician. He served on IDRC’s
Board of Governors from March 1974 until
June 1980, covering a crucial period in IDRC’s
history following its founding in 1970.
Born in 1924 in Hamilton, Ontario, Winegard
earned a BSc and PhD in metallurgy at the
University of Toronto, where he became a
professor and assistant dean in the university’s
School of Graduate Studies. In 1967, he
became the second president of the University
of Guelph, serving in that role until 1975.
From 1984 until 1993, Winegard served as a
Member of Parliament in the Progressive
Conservative government of Prime Minister
Brian Mulroney. In the Commons, he chaired
the Standing Committee on External Affairs
and International Trade, and later became
Canada’s first Minister for Science.

William Winegard, ancien gouverneur du
CRDI, est décédé le 31 janvier 2019.
M. Winegard a mené une brillante carrière
comme ingénieur, chercheur, enseignant,
président universitaire et politicien. Il a siégé
au Conseil des gouverneurs du CRDI de mars
1974 à juin 1980, une période marquante de
l’histoire du CRDI après sa fondation en 1970.
Né en 1924 à Hamilton (Ontario),
M. Winegard était titulaire d’un baccalauréat
ès sciences et d’un doctorat en métallurgie de
l’Université de Toronto. Il a enseigné à
l’École des études supérieures de l’Université
et y a occupé le poste de vice-doyen. En 1967,
il est devenu le deuxième président de
l’Université de Guelph, exerçant cette
fonction jusqu’en 1975.

De 1984 à 1993, M. Winegard a été député au
sein
du
gouvernement
progressisteconservateur de Brian Mulroney. Il a présidé le
Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international de la Chambre
Winegard’s experience with IDRC stayed with des communes, et il est devenu plus tard le
him during his time in politics. At one point he premier ministre des Sciences du Canada.
referred to IDRC as “the jewel of Canada’s
ODA [official development assistance]”. He L’expérience acquise par M. Winegard au
led a report on Canada’s international CRDI a marqué toute sa carrière politique. Il a
assistance that recommended that IDRC un jour déclaré que le CRDI était le joyau du
research be built into and more effectively Canada en matière d’aide publique au
relate to projects run by the Canadian développement. M. Winegard a dirigé un
International Development Agency (CIDA). rapport sur l’aide internationale du Canada, qui
Officially the report was called The 1987 recommandait que les recherches du CRDI
Report of the Standing Committee on External soient intégrées aux projets de l’Agence
Affairs and International Trade on Canada’s canadienne de développement international et
Official Development Assistance Policies and y soient étroitement reliées. Intitulé
Programs, but it became commonly known as officiellement Rapport du Comité permanent
des affaires étrangères et du commerce
“the Winegard Report”.
extérieur sur les politiques et programmes du
Winegard’s career reflected his life-long Canada en matière d’aide publique au
commitment to research and to empowering développement, cet ouvrage est mieux connu
communities in developing countries to sous le nom de « rapport Winegard ».
identify and implement sustainable solutions.
“Long-term charity is not acceptable to any M. Winegard a mené une carrière à l’image de
nation; in the short-term it is tolerable,” son engagement à vie à soutenir la recherche et
Winegard said in a 1974 convocation address à habiliter les pays en développement à trouver
at the University of Guelph. “There is only one et à mettre en oeuvre des solutions durables.
answer — we must make it possible for the « La charité à long terme n’est acceptable pour

aucune nation; à court terme, elle est
tolérable », a-t-il déclaré dans une allocution
de remise des diplômes prononcée en 1974 à
l’Université de Guelph. « Il n’y a qu’une
solution — nous devons faire en sorte que les
pays en développement puissent se nourrir
IDRC extends its deepest sympathies to eux-mêmes. Ce ne sont pas que de belles
William Winegard’s family, friends, and paroles. David Hopper du CRDI [président à
l’époque] nous dit que c’est possible ».
former colleagues.
developing nations to feed themselves. Those
are high-sounding words, but it is possible
according to [then-IDRC President] Dr David
Hopper of the International Development
Research Centre.”

Le CRDI offre ses plus sincères condoléances
à la famille, aux amis et aux anciens collègues
de William Winegard.

