
 

 

Joseph Hulse  

1923-2013 

 

Joseph Hulse was the Director of Agriculture, 

Food and Nutrition Sciences (1970-1983) and  

Vice President, Research Programs (1983-

1988). 
 

He died at home, on Tuesday, October 22nd, 

2013 at age 90 years. Much loved husband of 

Adeline. Life-long concern for the poor and 

hungry led to a rewarding forty year career in 

International Development. Private service 

and cremation has taken place. 

 

The Ottawa Citizen, Oct.26, 2013 

 

 
 

Tributes from former colleagues.  
He was indeed a visionary and a leader, and a 

friend as well.... Personally, as a young 

professional, he gave me strong 

encouragement and a major challenge.  
Andrew McNaugton 

 

...what an impact Joe had on my outlook and 

career. His commitment to excellence in what 

we were trying to do was very obvious and 

impelling.  
Doug Daniels 

 

I learned a great deal during the three years 

we worked together, and I often think of him 

and his wide ranging interests in development 

 
 Allan Sauder  

 

Joe, a brilliant scientist and remarkable 

human being, inspired so many of us who had 

the honour of knowing him. I count myself 

lucky for having been one of "Joe's Boys" - a 

beneficiary of his support and encouragement, 

especially in my early career. Always 

forthright, you could rely on Joe for an honest 

opinion and sound advice 
Geoff Hawtin, Devon 

 

I was fascinated by his desire to work in 

partnership with researchers in the LDCs to 

better the lives of the poor farmers. He 

Joseph Hulse a été directeur de la Division 

des sciences de l’agriculture, de 

l’alimentation  et de la nutrition (1970-1983) 

et vice-président, Programmes de recherche 

(1983-1988). 
 

Il est décédé chez lui le mardi 22 octobre 

2013 à l’âge de 90 ans. Époux bien-aimé 

d’Adeline. Sa préoccupation de toujours pour 

les pauvres et les affamés l’a orienté vers le 

Centre de recherche pour le développement 

international où il a eu une carrière gratifiante 

de quarante ans. Le service privé et la 

crémation ont déjà eu lieu. 

The Ottawa Citizen, 26 octobre 2013 
 

Hommages d’anciens collègues 
Il était un visionnaire, un chef et un ami 

également…En tant que jeune professionnel, 

il m’a fortement encouragé et motivé. 
Andrew McMaugton 

 

 

…quelle influence Joe a eue sur ma 

 perspective et ma carrière. Il visait 

l’excellence dans ce que nous tentions de faire 

et cela était une formidable motivation. 
Doug Daniels 

 

J’ai beaucoup appris durant les trois années 

que nous avons travaillé ensemble; et je pense 

souvent à lui et au large éventail des sujets qui 

l’intéressaient dans le développement. 
Allan Sauder 

 

Joe, scientifique brillant et être humain 

remarquable, a été une inspiration pour 

beaucoup d’entre nous qui avons eu l’honneur 

de le connaître. Je m’estime heureux d’avoir 

été un des «gars de Joe»–un bénéficiaire de 

son soutien et de son encouragement, surtout 

au début de ma carrière. Toujours direct, on 

pouvait compter sur Joe pour avoir une 

opinion honnête et de bons conseils. 
Geoff Hawtin, Devon 

 

J’étais fascinée par son désir de travailler en 

partenariat avec les chercheurs de pays moins 

développés pour améliorer la vie des 
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passionately believed that the greatest gains 

could be made by improvements in the post-

harvest part of the agricultural sector, and I 

believe he was a pioneer in that area. 

 
 

... fond memories for me. He and Addie were 

so warm and gracious in welcoming the 

AFNS out-of-towners into their home -- and 

those occasions filled with laughter, music, 

and good nosh were always special. 

Mary Beaussart,  
 

Joe has been an ongoing inspiration to me and 

seldom has a week gone by when I don't think 

of one or another of the lessons in living that I 

learned at his elbow over the years we worked 

together.  
Robin and Hilary Hallam, BC 

 

Mr. Hulse left behind a legacy of great work 

and better people. He was a remarkable man, 

a very fine man, and well ahead of his time in 

understanding that international development 

was a partnership among people. Mr. Hulse 

was a man you were always proud to say you 

knew.  
Chris MacCormac, Manila  

 

I recall Mr. Hulse from my years at IDRC - a 

fine gentleman indeed. 

Pat Trites 

 

Joe had an enormous influence on my career- 

from the time I joined IDRC as a Sorghum 

Project advisor in Ethiopia in 1973, during 

my thesis research in India on Sorghum 

nutritional quality in 1980, and in joining the 

AFNS team in 1984. Joe was always a 

powerful force in helping me focus my 

priorities. 
Ken Riley 

 

We all know what Joe did for AFNS and for 

recipients of international development 

funding. Not only did he shape policy, he 

helped shape many careers. I never worked 

with a better group of professionals than the 

ones he hired and turned into a cohesive team 

at IDRC. 
Paul Stinson,Vancouver, BC 

  
I worked at IDRC for many years during Mr. 

Hulse's time there. His commitment and drive 

were an inspiration. 
Danielle Vinette  

 

In my   working with him at IDRC he was 

always a strong and visionary leader. He was 

tough and demanding but always to ensure 

that our projects were scientifically sound, 

appropriately designed to involve and benefit  

poor farmers, rural women, fisherfolk or poor 

families. Under Joe's leadership farming 

systems research was extended to include post 

agriculteurs pauvres. Il était passionnément 

convaincu que les plus grands gains 

proviendraient d’améliorations de la post-

récolte en agriculture et je crois qu’il a été un 

pionnier dans ce domaine. 
 

…de très bons souvenirs pour moi. Lui et 

Addie étaient toujours si chaleureux et 

courtois lorsqu’ils accueillaient du personnel 

des SAAN de l’extérieur chez eux et ces 

rencontres pleines de rires, de musique et de 

bonne bouffe étaient toujours spéciales. 
Mary Beaussart 

 

Joe a toujours été une inspiration pour moi et 

il se passe rarement une semaine sans que je 

pense à telle ou telle leçon de vie que j’ai 

apprise à ses côtés pendant les années que 

nous avons travaillé ensemble. 

Robin et Hilary Hallam, C.-B. 
 

M. Hulse nous laisse en héritage de 

l’excellent travail et des gens meilleurs. 

C’était un homme remarquable, de grande 

qualité et en avance sur son temps en ce sens 

qu’il avait compris que le développement 

international était un partenariat entre des 

personnes. On était toujours fier de dire qu’on 

connaissait M. Hulse. 

Chris MacCormac, Manille 
 

Je me souviens de M. Hulse de mes années au 

CRDI–un homme très bien en effet. 
Pat Trites 

 

Joe a énormément influencé ma carrière dès 

mon arrivée au CRDI en qualité de conseiller 

dans le cadre du projet sur le sorgho en 

Éthiopie en 1973, puis durant mes travaux de 

thèse sur les qualités nutritionnelles du sorgho 

en Inde en1980 et lorsque j’ai rejoint l’équipe 

des SAAN en1984. Joe a toujours une force 

puissante qui m’a aidé à rester centré sur mes 

priorités. 
Ken Riley 

 

Nous savons tous ce que Joe a fait pour les 

SAAN et pour les bénéficiaires de 

subventions de développement international. 

Il a modelé des politiques, mais a aussi aidé à 

modeler des carrières. Je n’ai jamais travaillé 

avec un meilleur groupe de professionnels 

que ceux qu’il a embauchés et transformés en 

une équipe  cohésive au CRDI. 
Paul Stinson, Vancouver, C.-B. 

 

J’ai travaillé au CRDI de nombreuses années 

à l’époque de M. Hulse. Son engagement et 

son dynamisme étaient une inspiration. 
Danielle Vinette 

 

J’ai toujours vu en lui lorsque j’étais au CRDI 

un dirigeant fort et un visionnaire. Il était dur 

et exigeant, mais c’était toujours pour 

s’assurer que nos projets étaient 



harvest and processing, market links and 

enterprise development as well as nutrition 

and food security.  These ideas are now 

commonplace in international development. 
Bill Edwardson, Ottawa.  

 

Joe was making the linkage between 

agriculture and nutrition in the 1970’s, when 

the world has just started to understand the 

issue in this decade.  
Bruce Scott 

 

Long before Joe became a pioneer and 

leading force at IDRC, he played a similar 

role at The Canadian Hunger Foundation. 

That was the beginning of mutual respect and 

a long-time friendship with Mitchell Sharp. It 

is impossible to count the number of similar 

relationships Joe had with others across 

Canada and around the world. 
Jon Church 

 

An exceptional person, warm, welcoming and 

a gifted gentle man 
Ron Ayling  

 

...He also placed an indelible mark on IDRC 

by setting the pattern and developing the 

customs and standards for the programs of the 

Centre. 

 

He was feisty and insistent, but also an 

excellent listener. I well recall that he was 

cornered at a cocktail party by two or three 

women about their plight in supporting 

husbands working in AFNS. Joe looked 

decidedly surprised, bemused and maybe a bit 

threatened, as he slowly backed closer and 

closer to the fireplace, getting the heat from 

all sides. What was striking was, however, the 

interest he showed about this issue the next 

days of his visit. He raised several questions 

about this outpouring and showed genuine 

concern. 
Hubert Zandstra 

 

A great man who will be sorely missed by his 

friends and colleagues, and the development 

community. 

Gerry Bourrier  
 

Like the rest of the AFNS team I learned a lot 

from Joe's leadership style and saw the way in 

which he stimulated and developed the 

potential of every member of his team, and 

influenced their careers in a positive way.  
 

But there is a second .feature of Joe's role that 

was not always recognised outside of AFNS. 

... It has been my impression over the past 

years that his operational style of development 

work  has not only influenced parts of the 

CGIAR but was also observed and taken up in 

a number of the NARS that we were trying to 

strengthen. 

scientifiquement solides et bien conçus de 

sorte à inclure les agriculteurs pauvres, les 

campagnardes, les pêcheurs ou les familles 

pauvres et à leur être bénéfique. Sous la 

direction de Joe, les systèmes agricoles ont 

été élargis à la post-récolte et à la 

transformation, aux liens avec les marchés et 

à l’établissement d’entreprises, de même qu’à 

la nutrition et à la sécurité alimentaire. Ces 

idées sont désormais courantes dans le 

développement international. 
Bill Edwardson, Ottawa 

 

Joe faisait le lien entre l’agriculture et la 

nutrition dans les années 70 alors que le 

monde vient tout juste de le comprendre. 
Bruce Scott 

 

Bien avant de devenir un pionnier et une force 

dirigeante au CRDI, il avait joué un rôle 

semblable à la Canadian Hunger Foundation. 

Cela a été le début d’un respect mutuel et 

d’une longue amitié avec Mitchell Sharp. Il 

est impossible de calculer le nombre de 

relations de ce genre que Joe avait avec 

d’autres personnes au Canada et ailleurs dans 

le monde. 
Jon Church 

 

Un être exceptionnel, chaleureux, accueillant 

et talentueux. 
Ron Ayling 

 

…Il a aussi laissé une marque indélébile sur 

le CRDI en créant le modèle et en établissant 

les usages et les normes des programmes du 

Centre. 

 

Il était fougueux et insistant, mais il savait 

aussi très bien écouter. Je me rappelle très 

bien d’un cocktail où deux ou trois femmes 

l’ont coincé pour se plaindre de la difficulté 

qu’elles avaient à soutenir leur mari 

travaillant aux SAAN. Joe, l’air franchement 

surpris, perplexe et un peu menacé, recula 

lentement vers le foyer se faisant ainsi chauffé 

de tous les côtés. L’étonnant toutefois est qu’il 

s’est intéressé à ce sujet dans les jours suivant 

sa visite. Il a soulevé plusieurs questions s’y 

rapportant et s’est montré réellement 

préoccupé. 
Hubert Zandsara 

 

Un grand homme qui manquera énormément 

à ses amis et collègues et au monde du 

développement. 
 

Gerry Bourrier 
 

À l’instar du reste de l’équipe des SAAN, j’ai 

beaucoup appris du style de direction de Joe 

et ai vu comment il motivait chaque membre 

de l’équipe, développa le potentiel de chacun 

et exerça une influence positive sur sa 

carrière. 



Barry Nestel 

 

..one of the most interesting...exciting phases 

of my life working in AFNS, fresh out of 

university, lots of opportunities...... as one of 

"Joe's boys". 
 

Brian Davy 
 

... there were many times... in the years post-

IDRC when I needed to make a decision on 

something or other  and I would ...ask myself 

what Joe would have done. I think he had that 

impact on many of us. 

...someone who mentored basically all of us - 

from junior administrators when we joined 

IDRC, to senior scientists. Joe was brilliant 

and a one-of-a-kind manager in so many 

ways. What a memorable and charismatic 

person, genuinely larger than life! 
Gordon MacNeil 

 

Joe was a one-of-a-kind boss: a leader who 

developed a vision and a mission for AFNS 

and who had the determination, wisdom, and 

drive to ensure that his teams achieved both. I 

learned immensely from working for Joe: 

persistence, patience, integrity. 
Paul Stinson 

 

 

 

Mais, il y a une autre caractéristique du rôle 

de Joe qui n’était pas toujours reconnue à 

l’extérieur des SAAN…J’ai eu l’impression 

ces dernières années que son style 

opérationnel de travail en développement n’a 

pas eu une influence que sur le GCRAI, mais 

a aussi été observé chez des NARS qui 

essayaient de se renforcer. 
Barry Nestel 

 

…une des périodes les intéressantes…et 

excitantes de ma vie a été mon travail aux 

SAAN, frais émoulu de l’université, beaucoup 

de possibilités…en qualité d’un des «gars de 

Joe». 
Brian Davy 

 

…à plusieurs reprises…après avoir quitté le 

CRDI lorsque j’ai eu à prendre une décision, 

je me demandais ce que Joe ferait. Je crois 

qu’il a exercé ce genre d’influence sur 

beaucoup d’entre nous. 
 

…celui qui a guidé le parcours de nous tous 

presque de jeunes administrateurs à notre 

arrivée au CRDI à scientifiques seniors. Joe 

était brillant et un gestionnaire sans pareil à 

bien des égards. Quel être mémorable, 

charismatique et réellement plus grand que 

nature ! 
Gordon MacNeil 

 

Joe était un patron d’exception: un chef qui a 

donné une vision et une mission aux SAAN et 

qui avait la détermination, la sagesse et 

l’énergie de mener ses équipes à les réaliser. 

J’ai appris énormément de mon travail pour 

Joe: persistance, patience et intégrité. 
Paul Stinson  

 


