Rose Wood
1926-2019
Rose Wood died on February 20th, 2019 at her Rose Wood est décédée le 20 février 2019
home in Napanee, Ontario.
chez elle à Napanee, Ontario.
One of the first employees of the Centre Rose
worked for IDRC from 1970 to 1986. Rose
was TRAVEL, one of the first people outside
their work unit programme staff met and relied
on to get them out and about and home again.
Colleagues remember
I have stayed in contact with Rose over the
years. She was a very strong and intelligent
lady. I shall always be grateful to her for
recognizing my worth, and hiring me to work
in the Travel Department. She was known as
“The Rose” Rest in peace Rose, I will miss our
phone conversations!
Margaret Langill

Une des premières employées du Centre,
Rose a travaillé au CRDI de 1970 à 1986.
Quand on pensait à Rose, on pensait
VOYAGE. Elle était LA personne qu’un
administrateur de programme voulait voir
lorsqu’il devait aller quelque part et sur
laquelle il pouvait compter pour y aller et en
revenir.
Des collègues se souviennent

Je suis resté en contact avec Rose au fil des
années. Elle était une femme forte et
intelligente.
Je
lui
serai
toujours
reconnaissante d’avoir su voir mon potentiel et
de m’avoir embauchée pour travailler à la
section des voyages. On l’avait surnommée
When I joined IDRC on 1 June 1971, Rose « la Rose ». Repose en paix Rose. Nos
Wood was one of the first employees that I met conversations téléphoniques me manqueront!
as she then worked in a combination job with
Administration and Finance. She processed
Margaret Langill
me as a new employee at which time I became
employee number 43.
Lorsque je suis arrivé au CRDI le 1er juin 1971,
Rose Wood a été l’une des premières
In later years Rose assumed different employées que j’ai rencontrées parce qu’elle
responsibilities, but the position that she is best occupait un poste combinant administration et
known for was that of travel coordinator, a finances. Elle a créé un dossier de nouvel
position that she held for most of her career at employé pour moi et je suis devenu alors
IDRC. When we travelled, Rose was the l’employé numéro 43.
person who handled everything, including
ticketing, visas, passports, hotel reservations, Plus tard, Rose a occupé différents postes,
and anything else relating to travel. Rose was mais le poste pour lequel on se rappelle le
indeed part of the original IDRC family, and a mieux d’elle est celui de coordonnatrice des
valued colleague.
déplacements et c’est aussi celui qu’elle a eu le
Gerry Bourrier plus longtemps. Lorsque nous avions à
An obituary for Rose is found here.
voyager, Rose était celle qui s’occupait de
tout : les billets d’avion, les visas, les
passeports, les réservations d’hôtel et de toute
autre chose nécessaire. Rose a fait partie de la
famille originelle du CRDI et elle a été une
collègue appréciée.
Gerry Bourrier
Une notice nécrologique de Rose se trouve ici.

