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L’Honorable James Richardson, CP, était un membre du cabinet sous Pierre Trudeau et un 
homme d’affaires de Winnipeg. Après avoir fait ses études à l’Université Queen’s à Kingston, en 
Ontario, Richardson s’est enrôlé dans l’Aviation royale canadienne. Il a servi comme pilote anti-
sous-marin, basé en Islande et au Labrador, durant la Seconde Guerre mondiale. Après la 
guerre, Richardson s’est joint à l’entreprise céréalière familiale, James Richardson and Sons, et 
est devenu président-directeur général et président du conseil d’administration en 1966. Il a 
quitté l’entreprise pour se lancer en politique, remportant un siège dans la Chambre des 
communes canadienne à l’élection de 1968, comme député libéral pour Winnipeg-Sud. 
  
Le 6 juin 1968, Richardson a été nommé au cabinet du Premier ministre Pierre Trudeau comme 
ministre sans portefeuille. Il a aussi été ministre du Transport par intérim pendant cinq jours 
dans la première partie de 1969, et a été promu ministre des Approvisionnements et Services le 
5 juin de cette même année. Du 27 novembre 1972 au 12 octobre 1976, il a été ministre de la 
Défense nationale. Richardson a démissionné du cabinet en 1976 pour protester contre la mise 
en œuvre du bilinguisme officiel par le gouvernement. En 1978, il a quitté le caucus libéral et a 
déserté le parti (en traversant littéralement la salle), pour siéger comme député indépendant 
pour le reste de son mandat. 
 
Après avoir quitté la politique, Richardson a fait partie de nombreux conseils d’administration de 
sociétés. Il a aussi bâti James Richardson International, l’entreprise qui a succédé à James 
Richardson & Sons. 
 
Il était un supporteur des Jeux du Commonwealth dans son rôle de président honoraire de 
l’Association canadienne des Jeux du Commonwealth. Il a aussi été président national de la 
campagne de financement des Jeux du Commonwealth pour aider les athlètes canadiens qui 
participaient aux Jeux de 1982 à Brisbane, en Australie. 
 
Monsieur Richardson était aussi un amateur de voile qui chérissait ses moments au Lake of the 
Woods Yacht Club. Ayant jadis participé aux essais canadiens olympiques de voile en 1948, il a 
par la suite dirigé les efforts de financement de l’équipe de voile canadienne qui participait à la 
Coupe de l’America dans la première partie des années 1980.  
 
Il a reçu le Prix humanitaire B'Nai Brith en 1975. 


