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Actifs à vie 
Rodney s’installa dans le Sud pour ses études, s’établissant à 

Toronto où il a connu du succès en tant qu’interprète et 
a voyagé à travers le monde avec son groupe. Reita et 
Dudley déménagèrent à Calgary en 2006. Elle s’adonne 
au bénévolat avec ses amis. Il a fondé un organisme 
offrant une formation postsecondaire en Afrique et a 
reçu plusieurs prix d’excellence, notamment, le prix 
du Gouverneur Général de la Diaspora jamaïcaine 
2013, qui souligne ses nombreuses réalisations et 
contributions exceptionnelles au cours d’une vie au 
service de la communauté. La Jamaïque a toujours 
place dans leur cœur. Ils s’y rendent fréquemment 
et continuent d’y soutenir leurs familles. Les Morgan 

célèbrent plus de quatre décennies de merveilleuses 
aventures au Canada. Ils apprécient tout ce qu’ils y ont 

vu et éprouvé. 

DEDICATED TO 
COMMUNITY

VOUÉS À LA COMMUNAUTÉ

Reita and Dudley Morgan left Jamaica to pursue 
careers and adventure in Canada. They forged 
a strong team to raise a son and contribute to 
communities here and back home. 

Reita et Dudley Morgan ont quitté la Jamaïque pour 
poursuivre leurs carrières et l’aventure au Canada. 
Ils ont formé une équipe forte pour élever un fils 
et pour contribuer aux communautés d’ici et de leur 
terre natale. 

Reita and Dudley Morgan on their wedding day, Sudbury, Ontario, 
1968. (Morgan Family Collection) 

Reita et Dudley Morgan le jour de leur mariage, Sudbury, Ontario, 1968. 
(Collection de la famille Morgan) 

Dudley and Reita Morgan both graduated from Bellevue Hospital School of 
Nursing, Kingston, Jamaica. Dudley (left) as graduate in 1965. Reita (right) as 
student nurse before her graduation in 1967. (Morgan Family Collection) 

Dudley et Reita Morgan sont tous deux diplômés de l’école des soins infirmiers de l’hôpital 
Bellevue, de Kingston en Jamaïque. Dudley (à gauche), diplômé en 1965. Reita (à droite) en 
élève infirmière avant l’obtention de son diplôme en 1967. (Collection de la famille Morgan) 

Sunny Days ~ Solid 
Foundations 
Reita and Dudley were born to hard 
working rural Jamaican families in the 
1940s. Reita’s parents and 8 siblings 
farmed fruits and vegetables for family 
and local markets. Dudley’s parents ran 
a busy general store, with help from 
their 11 children. Both cherish memories 
of sunny days at church and school 
centred events in close-knit communities. 
They met in Kingston where they moved 
to study nursing. Witnessing Jamaica’s 
independence and subsequent struggles, they 
looked elsewhere to secure their future.  

Jours ensoleillés ~ 
Fondations solides 

Reita et Dudley naquirent au sein de familles rurales 
jamaïcaines qui trimaient dur pendant les années 
1940. Les parents de Reita et ses huit frères et 
sœurs cultivaient des fruits et des légumes pour 
la famille et pour vendre dans les marchés locaux. 
Avec l’aide de leurs onze enfants, les parents de 
Dudley exploitaient un magasin général. Tous deux 
conservent de bons souvenirs de jours ensoleillés 

et d’événements centrés sur l’école et l’église au sein 
de communautés très unies. Ils se sont rencontrés à 

Kingston où ils s’étaient installés pour leurs études. Face 
aux luttes entourant l’indépendance de la Jamaïque, ils se 

tournèrent vers d’autres lieux pour assurer leur avenir.  

Wide Open Opportunities  
In 1978, Dudley moved to work at Fort McMurray, 
Alberta, but soon the Yukon beckoned with superlative 
work as Supervisor of Youth Services. Dismayed at 
first sight of dusty Whitehorse, Reita found work at 
Social Services, supportive colleagues and good friends. 
Dudley thrived in the Yukon, introducing innovative 
training to upgrade client services. Joining Yukon 
College in 1986, he worked with developing rural 
campuses. Both Dudley and Reita earned Master of 
Social Work degrees as well. Vibrant northern life took 
root with volunteering for numerous organizations. 
They witnessed profound social change as Yukon 
land claim settlements established self governing First 
Nations. However, their biggest changes came in 1995 
after adopting son Rodney in Jamaica. He brought 
great joy to his parents, sailing through school and 
dazzling audiences with his talented singing, dancing 
and choreography. 

Occasions multiples  
En 1978, Dudley déménage à Fort McMurray, 
en Alberta, pour y travailler, mais il ne tarde pas 
à ressentir l’appel du Yukon, où on lui offre une 
excellente position de directeur des Services 
à la jeunesse. Malgré sa consternation initiale 
en apercevant une Whitehorse poussiéreuse, 
Reita décroche un poste aux Services sociaux 
où elle trouvera des collègues solidaires et 
de bons amis. Dudley prospère au Yukon, 
où il initie une formation innovatrice pour 
améliorer les services à la clientèle. Se joignant 
au Collège du Yukon en 1986, il œuvre au 
développement des campus ruraux. Dudley 
et Reita obtiennent aussi leurs maîtrises 
respectives en travail social. Le dynamisme de 
la vie nordique s’enracine chez eux grâce au 
bénévolat au sein de nombreux organismes. 
Ils sont témoins de profonds changements 

sociaux lorsque les accords 
de revendications territoriales 
rétablissent l’autonomie des 
Premières Nations du Yukon. 
Cependant, le changement 
le plus marqué survint en 
1995 avec l’adoption de leur 
fils Rodney, en Jamaïque. 
Avec ses nombreux succès 
scolaires et sa manière 
d’éblouir le public avec ses 
talents de chanteur, de 
danseur et de chorégraphe, 
il fera la joie de ses parents.  

Housing was scarce, with some owners reluctant to rent to minorities. 
The Morgans (right) celebrated with a housewarming party after 
purchasing their first home in Sudbury, 1969. (Morgan Family Collection)

Les logements étaient rares et certains propriétaires peu disposés 
à louer aux minorités. Les Morgan (à droite) pendent la crémaillère 
après l’achat de leur première maison à Sudbury, en 1969.  
(Collection de la famille Morgan)

A dynamic performer from infancy, 
Rodney’s first formal dance training was in Highland 
dance. Whitehorse, ca 1998. (Morgan Family Collection)

Un interprète des plus doués dès la petite enfance, Rodney reçut 
sa toute première formation formelle en danse traditionnelle 
écossaise. Whitehorse, v. 1998. (Collection de la famille Morgan)

Forever Active 
Rodney moved south to attend college, settling in Toronto 
with success as a performer and travelling worldwide 
with his band. Reita and Dudley moved to Calgary in 
2006. She enjoys volunteer work and activities with 
friends. Dudley launched an organization offering 
post secondary training in Africa and has received 
many awards including the 2013 Governor 
General’s Jamaica Diaspora Award of Excellence, 
recognizing his outstanding achievements and 
contributions through a lifetime of community 
service. Jamaica remains close to their hearts, with 
frequent trips and continuing support for family. 
The Morgans celebrate more than four decades 
of wonderful adventures in Canada, appreciating all 
they have seen and experienced. 

Canada ~ New Beginnings   

Le Canada ~ Nouveaux débuts   

Reita and Dudley cherish family above all and celebrate their close ties 
with son Rodney. The Morgans at their Whitehorse home, ca 2002.  
(P. Gowdie photo, Morgan Family Collection)

Reita et Dudley affectionnent la famille avant tout et célèbrent leurs liens étroits 
avec leur fils Rodney. Les Morgan à la maison à Whitehorse, v. 2002.  

(Photo de P. Gowdie, collection de la famille Morgan)

Dudley landed a job at Toronto’s Clarke Institute 
of Psychiatry in 1967. Reita arrived in 1968 to 
work in a nursing home. Shift work left little 
time together. Dudley moved to Sudbury to join 
his brother working at INCO with excellent 

wages. Reita followed to work at Sudbury-Algoma 
Sanatorium and later the Children’s Aid Society. 
They married in 1968, worked hard, bought a 
house, and studied full time as well to earn social 
work degrees.  

En 1967, Dudley décrocha un emploi à l’institut 
de psychiatrie Clarke de Toronto. Reita arriva 
en 1968 pour travailler dans une maison de 
repos. Leurs horaires de travail respectifs leur 
accordant bien peu de temps ensemble, Dudley 
déménagea à Sudbury pour s’y joindre à son 
frère qui travaillait pour la minière International 

Nickel, qui offrait d’excellents salaires. Reita l’y 
suivit pour travailler au Sanatorium Sudbury-
Algoma et, plus tard, à la Société d’aide à l’enfance. 
Ils se marièrent en 1968, travaillèrent d’arrache-
pied et achetèrent une maison, tout en étudiant à 
temps plein pour obtenir leurs diplômes en travail 
social.  
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