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Les FIPOL ont le regret de vous faire part de la triste disparition 

de M. Jerry Rysanek 
 

C’est avec une profonde tristesse que l’Administrateur vous fait part de la 

disparition du Président de l’Organe de contrôle de gestion du Fonds de 1992 

et du Fonds complémentaire, M. Jerry Rysanek (Canada), décédé aux termes 

d’une courte et soudaine maladie. M. Rysanek ayant contribué aux travaux 

des FIPOL depuis près de 25 ans, cette nouvelle bouleversera sans nul doute 

ses nombreux collègues et amis.   

M. Rysanek a représenté le Canada pour la première fois aux sessions des 

organes directeurs des FIPOL en 1995, et devint par la suite une éminente 

personnalité des réunions des FIPOL, tant avertie que très respectée. De 

2002 à 2004, il fut Président du Comité exécutif du Fonds de 1992 et, en 

2005, il fut élu Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, un poste qu’il 

occupa jusqu’en 2011, lorsqu’il quitta Transports Canada pour prendre sa 

retraite. Pendant sa présidence, M. Rysanek a dirigé les travaux de 

l’Assemblée du Fonds de 1992 lors de discussions quelques fois très délicates 

et face à un certain nombre de défis inattendus, chose qu’il a toujours faite avec beaucoup d’habileté, 

diplomatie et humour. Les FIPOL ont eu beaucoup de chance qu’il ait alors choisi de continuer de prendre 

part aux travaux de l’Organisation, et qu’il ait été élu, en 2014, Président de l’Organe de contrôle de gestion, 

au sein duquel son leadership et son dévouement ont toujours été grandement appréciés par ses collègues.   

En premier lieu, nos pensées accompagnent sa femme, Marta, leurs deux fils, Adam et Mark, et leurs 

petits-enfants, auxquels l’Administrateur adresse ses sincères condoléances de la part de l’ensemble du 

personnel des FIPOL et de la famille élargie des FIPOL.     

Dans son message informant l’Administrateur de cette regrettable nouvelle, la famille Rysanek a exprimé la 

grande fierté que M. Rysanek avait ressentie, non seulement d’avoir été membre de la délégation canadienne 

au cours de sa carrière à Transports Canada, mais également d’avoir par la suite occupé le poste de Président, 

représentant ainsi directement les intérêts des FIPOL.   

Les FIPOL adressent également leurs condoléances les plus sincères aux anciens collègues de M. Rysanek à 

Transports Canada. 

Jerry était sans nul doute quelqu’un de très spécial, que tous ceux qui le connaissaient regretteront 

énormément. Son décès est une grande perte pour la famille des FIPOL. 

 


