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Huguette Filteau (1943–2018)

(Avec l’aimable autorisation de la famille)

Huguette Filteau s’est éteinte le 3 juillet 2018 à l’âge de 75 ans, 
après une courte maladie. Pendant de nombreuses années, elle a 
occupé un poste clé au sein de l’équipe de Québec du Dictionnaire 
biographique du Canada | Dictionary of Canadian Biogra-
phy (DBC | DCB). Arrivée au projet au terme de sa licence en 
histoire, à la fin des années 1960, elle a rapidement gravi les éche-
lons : de chargée de recherche, elle est successivement devenue 
adjointe au directeur des recherches, codirectrice des recherches, 
codirectrice de la rédaction et directrice de la rédaction. Officiel-
lement, elle a pris sa retraite en 1998. Cependant, afin d’assurer 
la bonne suite du projet qu’elle chérissait, elle a continué à gui-
der sa relève et à lui prodiguer des conseils jusqu’en 2006. Un 
tel engagement dénote certes un professionnalisme exemplaire, 
mais reflète aussi une générosité et un altruisme peu communs.

Le nom d’Huguette Filteau figure sur la page de titre de 12 
volumes du DBC | DCB, sans compter les deux volumes d’index. 
Pour résumer, cela signifie qu’elle a activement pris part à la sélec-
tion et à la production des biographies de personnages décédés 
entre 1771 et 1930 : tout un programme, dont la réalisation exige 
des compétences diverses, notamment en histoire, en recherche, 
en édition et en gestion. Pour œuvrer dans le contexte particulier 
d’un projet de recherche, par surcroît bilingue et rattaché à deux 
universités (l’Université Laval et la University of Toronto), elle a 
dû faire preuve d’un heureux mélange d’autorité et de conciliation, 
de persuasion et d’écoute, et surtout d’intelligence, de détermi-
nation, de rigueur et de respect. Appuyée par une joyeuse bande 
de jeunes historiennes et historiens dynamiques, elle a vécu les 
années d’effervescence du projet, où, à Québec, principalement 
sous la direction de Jean Hamelin, qui est devenu son compagnon 
de vie, et, à Toronto, sous celle de Francess G. Halpenny, puis de 
Ramsay Cook, le DBC | DCB a trouvé son essence et un rythme de 
croisière. Le projet a ensuite subi les conséquences de coupes bud-
gétaires draconiennes ; Huguette a alors dû affronter l’adversité en 
participant à des décisions déchirantes. À l’aube du xxie siècle, le 
virage numérique a apporté un nouveau souffle et un regain appré-
ciable d’énergie au DBC |DCB. Huguette a ainsi pu partir confiante 
en l’avenir du dictionnaire auquel elle a tant travaillé.

Huguette Filteau tiendrait à ce que le présent hommage souligne 
que, sans la contribution de centaines de personnes – auteurs, 
consultants et collègues des bureaux de Québec et de Toronto –, 
elle n’aurait pu accomplir sa tâche, qu’elle considérait, trop hum-
blement, comme technique. Souriante et chaleureuse, elle comptait 
de nombreux amis parmi les collaborateurs et employés du DBC | 
DCB. De peur d’en oublier et de trahir son souci d’équité, nous nous 
abstiendrons ici d’en faire la liste, mais nous ne pouvons passer sous 
silence sa longue collaboration, à Québec, avec Michel Paquin.

Huguette Filteau laisse un précieux héritage au DBC | DCB. 
Par ses efforts pour établir une méthode de travail, concevoir 
des outils et insuffler un sain esprit de collaboration, elle a en 
effet fortement contribué à assurer sa poursuite et sa pérennité. 
Au nom de tous, collègues, collaborateurs et lecteurs, nous l’en 
remercions vivement.

La publication du volume XV du DBC | DCB, en 2005, marque un 
jalon important de l’histoire du dictionnaire. Ses pages liminaires 
l’illustrent éloquemment avec un hommage à Jean Hamelin, décédé 
en 1998 après en avoir été le directeur général adjoint pendant 25 
ans, un au revoir à Ramsay Cook (décédé en 2016), qui s’apprêtait, 
après 16 années, à quitter ses fonctions de general editor, et une 
introduction qui souligne le départ à la retraite de deux personnes 
déterminantes pour le projet, Huguette Filteau et son homologue 
de longue date à Toronto, Mary Bentley. Pour conclure le présent 
hommage, voici un extrait de ce texte, qui, tout en mettant l’accent 
sur les qualités professionnelles et personnelles d’Huguette, montre 
qu’elle a su entretenir l’esprit d’équipe avec talent :

Pendant plus de 25 ans, Huguette Filteau et Mary Bentley, 
grâce à leurs compétences exceptionnelles à titre d’histo-
riennes et d’éditrices, ont fait en sorte que les textes de nos 
collaborateurs soient conformes aux plus hautes normes en 
matière de qualité de la langue et de précision de l’informa-
tion. En outre, elles se sont assurées que le personnel sous 
leur supervision était bien formé et sûr de lui-même, et que 
les calendriers de production étaient respectés. Bref, grâce à 
leur excellence, elles ont permis aux directeurs généraux de 
faire très bonne figure. La cessation de leurs activités d’édi-
tion à temps plein pour prendre une retraite bien méritée 
donne aux directeurs généraux et au personnel à Québec et 
à Toronto l’occasion de reconnaître leur dévouement sans 
limites pour atteindre les objectifs scientifiques et littéraires 
du DBC/DCB ainsi que leur importante contribution à 
l’établissement d’un partenariat professionnel efficace dans 

Huguette Filteau (au centre), en compagnie de Jean Hamelin (dir. gén. 
adj. 1973–1998) et de Paulette M. Chiasson (rédactrice-historienne). 
(Photo du Dictionnaire biographique du Canada)
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les deux langues fondé sur le respect mutuel et une cha-
leureuse amitié. L’apport d’Huguette Filteau et de Mary 
Bentley à la réputation de l’ouvrage d’érudition reconnu 
qu’est le DBC/DCB est inestimable.

Réal Bélanger   David A. Wilson 
Directeur général adjoint  General Editor 
Dictionnaire biographique  Dictionary of  
du Canada   Canadian Biography

Donald Senese

This past year our History com-
munity was saddened by the 
death of Dr. Donald Senese who 
taught Russian and Soviet history 
here in the department from 1970 
to his retirement in 2000.

Don was born in Boston and completed his Ph.D at Harvard 
University In the midst of his education he completed his mili-
tary service as an officer in the U.S. Navy.

Don met and married in April 1978 the Department’s historian 
of Quebec, Phyllis Sherrin and then there were two Seneses in 
the department!

Don was a lover of the outdoors and an avid fly fisherman 
so some of his happiest moments were in the middle of the 
Cowichan river. He was also a keen tennis player. Phyllis retired 
in 2005 and remains connected to the department through the 
Refugee Support Committee and other contributions.

Don is also survived by his daughter Jane, sons Jim and Tom and 
daughter-in-law Terri and missed by his many former students 
and colleagues.

J. K. (Keith) Johnson

The family had requested that Prof. Elliott’s obituary be used in 
the last edition of Intersections. We apologise and publish his text 
below.

J. K. (Keith) Johnson, a professor emeritus in the Carleton Uni-
versity Department of History, passed away suddenly on April 
13, 2018. Keith graduated from University of Toronto with an 
MA in history and worked for the then Public Archives of Can-
ada through the 1960s. He was hired as an Associate Professor 
of History at St Patrick’s College in 1970, after the merger of St 
Pat’s with Carleton in 1967 but while the College was still located 
downtown, soon transferring to the department and to the main 
campus.

Keith was a specialist in the history of Upper Canada, his first of 
many articles in Ontario History appearing in 1961. He edited 
the Centennial compendium edition of the Canadian Directory 
of Parliament while at the Archives, and some of his earliest 
publications were about the 1837-38 rebellions, but Keith was 
interested in the social and economic as well as the political lives 
of Upper Canadians, both luminaries and minor figures.

He followed two collections of Sir John A. Macdonald’s pre-Con-
federation letters with Affectionately Yours: The Letters of Sir 
John A. Macdonald and his Family in 1969 and his influential 
article “John A. Macdonald: The young non-politician” in 1971. 
Afterwards, he published “The Businessman as Hero: The Case 
of William Warren Street” and several others in this vein. This 
culminated in his prosopographical study Becoming Prominent: 
Regional leadership in Upper Canada, 1791-1841 (1989). An arti-
cle on petitioners to the colony’s officialdom appeared in 1995, 
the year of his retirement.

He was perhaps best known to generations 
of students for his selection and editor-
ship of Historical Essays on Upper Canada, 
published by McClelland and Stewart in 
1975, and Historical Essays on Upper Can-
ada: New Perspectives, issued by Carleton 
University Press in 1989. The latter he 
co-edited with the late Bruce Wilson, a fel-
low LAC historian. The former collection 
focused mostly on political and economic 

history, while the latter (and the editors’ helpful introduction) 
reflected the shift toward quantitative methods of the new social 
history, and advances in indigenous, women’s, working class, and 
legal history and highlighted challenges to the staples and social 
control theses. In 1998 Keith published a reflection on Gerald 
Craig’s long-enduring text Upper Canada: The Formative Years.

He continued to research and to publish, with a book-length 
study of petitioners, In Duty Bound: Men, Women and the State 
in Upper Canada appearing in 2014 when he was 84. Just last 
year he published a review of Doug McCalla’s Consumerism in 
the Bush: Shopping in Rural Upper Canada.

Keith continued to teach his third-year courses on Upper Can-
ada and post-Confederation Ontario, and his senior seminar on 
Colonial Society in British America, till his retirement. Keith 
and his wife Jill Vickers, long with Carleton’s Department of 
Political Science and School of Canadian Studies, lived latterly at 
Portland in the Rideau Lakes.

Bruce Elliott 
History Department 
Carleton University




