James Pfeifer
1934-2014
James Pfeifer was one of the team that
James Pfeifer a été l’un de ceux qui ont
brought IDRC from notion to motion, the
concrétisé l’idée du CRDI. Jeune avocat à
young lawyer credited with drafting the Act
l’époque, il a rédigé le texte de loi qui est la
that is the cornerstone of IDRC’s uniqueness
pierre angulaire du caractère unique du CRDI
both in Canada and internationally. He was
au Canada et à l’étranger. Il a été l’avocat
the Centre’s General Council from its opening général du Centre du début de ce dernier en
in 1971 to 1982.
1971 jusqu’à 1982.
Tributes were received from IDRC and
INBAR colleagues:

Hommages reçus de collègues du CRDI et de
INBAR :

I am deeply saddened about Jim Pfeiffer’s
death.

Le décès de Jim Pfeiffer m’attriste
profondément.

I worked with Jim as his deputy from
February 1974 to the end of 1982. This period
was long before he succumbed to illness.

J’ai été l’assistant de Jim de février 1974 à la
fin de 1982, soit bien avant qu’il ne succombe
à la maladie.

Jim was part of the original team that crafted
the IDRC Act. As a recognized legal
draftsman, his role was crucial.

Jim a fait partie de l’équipe qui a rédigé la Loi
sur le CRDI. En tant que rédacteur juridique
reconnu, il a joué un rôle essentiel.

Jim was precise in expression, a stickler for
legality and propriety, and deeply sympathetic
to the plight of the troubled and of the
struggling. In furtherance of IDRC activities,
on multiple fronts, Jim maintained healthy
contact with the elected, the selected and the
connected. He was well respected by the then
members of the Board of Governors and the
IDRC luminaries of the day, including, among
others, Maurice Strong, David Hopper, Ivan
Head, Joe Hulse, John Woolsten, Dr. Gill, Ray
Audet and others.

Jim avait un langage précis, respectait
rigoureusement la légalité et la bienséance et
avait une profonde sympathie pour ceux qui
éprouvent des difficultés. Dans la poursuite
des activités du CRDI sur de multiples fronts,
Jim a toujours su maintenir de bons rapports
avec les élus, l’élite et les branchés. Il était
très estimé des membres du conseil des
gouverneurs d’alors et des sommités du CRDI
du moment, dont Maurice Strong, David
Hopper, Ivan Head, Joe Hulse, John
Woolsten, le Dr Gill et Ray Audet, entre
autres.

Jim, with the approval of David Hopper,
helped me to acquire qualifications for the
practice of law in the Province of Ontario. I
shall be eternally grateful to both of them.
Jim enjoyed life to its utmost. He loved
music, of the operatic and classical type. His
literary interests were widespread. He enjoyed
healthy cuisine with fine liquor. His travels
were extensive, and cultural sensitivities
sharp.
Jim was a committed family man. Jennifer,
his soul mate, stood foursquare behind him in
success and in distress. She was Jim’s rock of
support and his inspiration.

Avec l’approbation de David Hopper, Jim
m’a aidé à obtenir les compétences
nécessaires à la pratique du droit en Ontario.
Je leur en suis éternellement reconnaissant.
Jim a joui de la vie au maximum. Il adorait la
musique – les opéras et oeuvres classiques.
Ses préférences littéraires étaient vastes. Il
aimait les bons plats accompagnés de bons
alcools. Il avait beaucoup voyagé et était très
ouvert aux autres cultures.

Jim était dévoué à sa famille. Jennifer, son
âme soeur, l’a toujours épaulé dans le succès
comme dans l’adversité. Elle était son soutien
Inder Bhoi
indéfectible et son inspiration.
I remember Jim vividly as a great person that
Inder Bhoi
made a huge contribution to IDRC´s mission.

Francisco Chaparro

I remember Jim as a hardworking and serious
General Counsel who was also quite
comfortable associating with junior staff. He
was liked by everyone at the Centre in the
early years and respected for his counsel. He
would also be the first to promote any social
activity at IDRC.

Je garderai toujours de Jim le souvenir d’un
grand homme qui a tellement contribué à la
réalisation de la mission du CRDI.
Francisco Chaparro

J’ai de Jim le souvenir d’un avocat général
travailleur et sérieux qui se sentait très à l’aise
avec le personnel subalterne. Il était aimé de
tous au Centre et jugé de bon conseil. Il était
Roger Young aussi le premier à se montrer favorable à toute
activité sociale au CRDI de quelque nature
Sad, but we are losing all the "originals".
que ce soit.
Gordon MacNeil

Roger Young

Jim has seemed to me the rock on which
much of IDRC was built.

Triste, mais nous perdons tous les
« premiers ».
Ken Riley

Gordon MacNeil

Certaines personnes comme nous qui avons
longtemps travaillé au CRDI nous rappelons
ces grandes figures qui avaient façonné cette
inimitable institution.

À mon avis, Jim était l’assise rocheuse sur
laquelle une bonne part du CRDI s’est fondé.
Ken Riley

Fatmata Thiaw

Certaines personnes comme nous qui avons
longtemps travaillé au CRDI nous rappelons
From INBAR colleagues
Jim was my right hand man in Beijing during ces grandes figures qui avaient façonné cette
the early days of independent INBAR and we inimitable institution.
Some like us who have worked a long time at
lived next door to each other. We miss him
IDRC remember these great figures who have
very much.
Cherla Sastry built this inimitable institution.
Fatmata Thiaw

It's indeed very sad that our dear Jim has
passed away. I still cherish the days when
I/we all used to work closely during the
starting days of INBAR when Jim was the
ED. Days just fly...!
Subramony

De collègues d’INBAR
Jim a été mon bras droit à Pékin durant les
premières années de l’INBAR indépendant. Il
vivait à côté de chez moi. Il nous manque
beaucoup.
Cherla Sastry

I reminisced with Usha, on the days when Jim
was in Beijing, especially the fairness with
which he related to staff as Executive
Director.

C’est vraiment très triste que notre cher Jim
soit décédé. Je garde un souvenir attendri des
jours où nous travaillions étroitement les uns
avec les autres au début d’INBAR alors que
Rama Rao
Jim en était le directeur exécutif. Les jours
Jim did great job for INBAR. We are still
s’envolent si vite!
benefit a lot from the system and rules he
Subramony
helped to set up.
Judy ZHU J’évoquais avec Usha le temps où Jim était à
Pékin, particulièrement l’équité qui
Jim was remembered for his fairness and
good judgment as the first and only Executive imprégnait ses rapports avec le personnel en
qualité de directeur exécutif.
Director of INBAR, who is key in setting up
and see the Secretariat run smoothly. I have
been missing him from time to time all
through the years!

Rama Rao

Jim a fait un excellent travail pour INBAR.
Nous bénéficions encore du système et des
règles qu’il nous a aidés à mettre en place.
Jin Wei

Judy ZHU

À titre de premier et seul directeur exécutif
d’INBAR, Jim a laissé le souvenir de son
équité et de son jugement sûr, qui, l’une
comme l’autre, sont essentiels à la mise sur
pied d’un secrétariat et à son bon
fonctionnement. Jim m’a manqué par
moments pendant toutes ces années!
Jin Wei

