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Chad Gaffield, President, Royal Society of Canada 
 
Chad Gaffield is Distinguished University Professor at the University of Ottawa (Canada) where he 
holds the University Research Chair in Digital Scholarship. His publications include studies of socio-
demographic change during the 19th and 20th centuries, childhood and family history during the initial 
decades of mass schooling, and the emergence and development of Canada’s official language 
communities. Dr. Gaffield’s awards include the Royal Society of Canada’s (RSC) J.B. Tyrrell Historical 
Medal and the Antonio Zampolli Prize given by the international Alliance of Digital Humanities 
Organizations. He was appointed Officer of the Order of Canada in 2017. Dr. Gaffield served as President 
and CEO of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada from 2006 to 2014, and was 
elected President of the Royal Society of Canada for 2017-2019. 
 
 
 
Chad Gaffield, président, Société royale du Canada 
 
Chad Gaffield est professeur universitaire distingué à l’Université d’Ottawa (Canada) où il est titulaire de 
la Chaire de recherche de l’Université en recherche numérique. Parmi ses publications, on trouve des 
études sur les changements sociodémographiques des XIXe et XXe siècles, sur l’histoire des familles et de 
l’enfance aux débuts de l’éducation de masse, et sur l’émergence et le développement des communautés 
de langue officielle du Canada. Du nombre des distinctions qu’a reçues le Pr Gaffield, notons la médaille 
J. B. Tyrrell de la Société royale du Canada (SRC) et le prix Antonio Zampolli, remis internationalement 
par l’Alliance of Digital Humanities Organizations. Il a été fait Officier de l’Ordre du Canada en 2017. Le 
Pr Gaffield a été président et directeur général du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
de 2006 à 2014, et a été élu président de la Société royale du Canada pour le mandat 2017-2019. 
 



 
 
 
Dr. Guy Berthiaume, Librarian and Archivist of Canada 
 
Dr. Guy Berthiaume assumed the position of Librarian and Archivist of Canada on June 23, 2014. Prior to 
joining Library and Archives Canada, he was the Chair and Chief Executive Officer of the Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec between 2009 and 2014, following a 30-year career in academia. 
Dr. Berthiaume holds a Doctorate in History (University of Paris VIII). 
 
In addition to serving as a professor of Ancient History at the Université du Québec à Montréal 
(UQAM), he held administrative positions focusing on research and university development. Previous 
roles include Vice-President, Development and Public Affairs, Université de Montréal, and Vice-
President, Research and Creation, UQAM. 
 
 
Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada 
 
M. Guy Berthiaume est bibliothécaire et archiviste du Canada depuis le 23 juin 2014. Avant son arrivée à 
Bibliothèque et Archives Canada, monsieur Berthiaume a été président-directeur général de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec de 2009 à 2014, après avoir fait carrière dans le monde universitaire 
pendant plus de 30 ans.  Il est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université de Paris VIII. 
 
En plus d’avoir été professeur d’histoire ancienne à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il a 
œuvré dans les domaines de l’administration de la recherche et du développement universitaire. Il a 
notamment été vice-recteur au développement et aux relations publiques à l’Université de Montréal et 
vice-recteur à la recherche et à la création à l’UQAM. 
 
 



 
 
Eric M. Meslin, PhD, FCAHS, President and CEO of the Council of Canadian Academies (CCA)  
 
Eric joined the CCA in 2016 after 30 years in university and government settings, including the previous 15 years at 
Indiana University where he was Founding Director of the IU Center for Bioethics, Associate Dean for Bioethics in 
the IU School of Medicine, and Professor of Medicine, of Philosophy, of Medical & Molecular Genetics, of Bioethics 
& Law, and of Public Health.  
 
Trained in bioethics and philosophy at York University (BA) and Georgetown University (MA, PhD) he has held 
academic positions at the University of Toronto, University of Oxford, University of Western Australia, and 
Université de Toulouse, publishing more than 150 articles and book chapters on bioethics aspects of genomics, 
international health, big data, and human subjects research. His policy experience includes Bioethics Research 
Director in the Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) program at the National Human Genome Research 
Institute, and Executive Director of the National Bioethics Advisory Commission appointed by President Clinton. 
He has been a member of advisory committees to the World Health Organization, UNESCO, the Canadian Institutes 
of Health Research, the Institute of Medicine, UK Biobank, CDC, and Genome Canada.  
 
He has consulted with state, provincial and federal governments across the globe, with NGOs, philanthropies, and 
industry. Among his honours, he is a Fellow of the Canadian Academy of Health Sciences, and was appointed Chevalier 
de L’Order Nationale du Mérite by the Government of France. 
 
 

 
 
Eric M. Meslin, Ph. D., MACSS, Président-directeur général du Conseil des académies canadiennes (CAC) 
 
Eric s’est joint au CAC en 2016, après 30 ans au sein des secteurs universitaire et gouvernemental, dont les 15 dernières 
années à l’Université de l’Indiana, où il a été directeur fondateur du Centre for Bioethics, doyen associé pour la 
bioéthique de la Faculté de médecine ainsi que professeur de médecine, de philosophie, de génétique médicale et 
moléculaire, de bioéthique et droit, et de santé publique.  
 
Ayant fait sa formation universitaire en bioéthique et en philosophie à l’Université York (baccalauréat) et à 
l’Université de Georgetown (maîtrise et doctorat), il a occupé des postes d’enseignement à l’Université de Toronto, à 
l’Université d’Oxford, à l’Université Western Australia et à l’Université de Toulouse. Il a publié plus de 150 articles et 
chapitres de livres sur les aspects bioéthiques de la génomique, sur la santé internationale, sur les données massives 
et sur les sujets humains en recherche. Dans le domaine des politiques publiques, il a occupé les postes de directeur 
de la recherche en bioéthique pour le programme ELSI (Ethical, Legal and Social Implications) au National Human 
Genome Research Institute (É.-U.) et directeur administratif de la National Bioethics Advisory Commission, poste 
qui lui a été conféré par le président Bill Clinton. Il a été membre de comités consultatifs de l’Organisation mondiale 
de la Santé, de l’UNESCO, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Institute of Medicine, de la Biobank 
(Royaume-Uni), des CDC (É.-U.) et de Génome Canada. 
 
Il a conseillé plusieurs gouvernements d’États, provinciaux et fédéraux de par le monde, des ONG, des organismes 
philanthropiques et l’industrie. Entre autres distinctions, Eric M. Meslin est membre de l’Académie canadienne des 
sciences de la santé et a été nommé chevalier de l’Ordre national du Mérite par le Gouvernement de la France. 



 

 

 

Patricia A. Demers, Distinguished University Professor, CM, FRSC  

At the University of Alberta, Patricia Demers researches and teaches in the areas of early modern 
women’s writing, Elizabethan and Jacobean drama, 18th-century novels, biblical literature, children’s 
literature, and contemporary women’s writing. She was awarded the University Cup in 2005 and the 
Sarah Shorten Award from the Canadian Association of University Teachers in 2008. Ms. Demers has 
served as Department Chair (1995–1998) and Vice-President of the Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada (1998–2002), and she is Past President of the Royal Society of Canada 
(2005–2007). She was awarded the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal in 2012 and became a 
Member of the Order of Canada in 2016. 

Her recent publications include The Beginning of Print Culture in Athabasca Country: A Facsimile Edition and 
Translation of a Prayer Book in Cree Syllabics (ed. and co-trans., 2010), Travels and Tales of Miriam Green Ellis: 
Pioneer Journalist of the Canadian West (ed., 2013) and an annotated edition of An Apology or Answer in Defence of 
the Church of England: Lady Anne Bacon’s Translation of Bishop John Jewel’s Apologia Ecclesiae Anglicanae (2016). 
She chaired the Royal Society expert panel and its subsequent report, The Future Now: Canada’s Libraries, 
Archives, and Public Memory (2014). 

 

Patricia A. Demers, professeure d’université distinguée, C.M., MSRC 

Patricia Demers est chercheure et professeure à l’Université de l’Alberta. Elle se spécialise dans les 
domaines de l’écriture féminine du début de l’époque moderne, du théâtre élisabéthain et jacobéen, du 
roman du XVIIIe siècle, de la littérature biblique, de la littérature jeunesse et de la littérature féminine 
contemporaine. Elle a remporté la Coupe de l’Université en 2005 et le Prix Sarah-Shorten 2008 de 
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université. Mme Demers a été directrice du 
département (1995-1998), vice-présidente du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(1998-2002), et présidente de la Société royale du Canada (2005-2007). Elle a reçu la Médaille du jubilé 
de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II en 2012 et elle est devenue membre de l’Ordre du Canada 
en 2016. 

Parmi les plus récents ouvrages qu’elle a signés et dirigés, notons The Beginning of Print Culture in Athabasca 
Country : A Facsimile Edition and Translation of a Prayer Book in Cree Syllabics (éd. et cotrad.. , 2010), Travels and 
Tales of Miriam Green Ellis: Pioneer Journalist of the Canadian West (éd., 2013), et une version annotée de An 
Apology or Answer in Defence of the Church of England: Lady Anne Bacon’s Translation of Bishop John Jewel’s Apologia 
Ecclesiae Anglicanae (2016). Mme Demers a également présidé le comité d’expert de la Société royale et 
dirigé la rédaction du rapport subséquent : The Future Now: Canada’s Libraries, Archives, and Public Memory 
(2014). 



 

 

 
 
Doug Owram 
 
Doug Owram is a Canadian historian who was educated at Queen’s University (BA, MA) and the University of 
Toronto (PhD). 
 
He joined the University of Alberta in 1976 and became a full professor in 1985. He served in several administrative 
positions, becoming Provost and Vice-President (Academic) in 1995. As such, he was senior vice-president of the 
university and its chief operating officer. He completed his term in 2003. 
 
In 2006, he was recruited for the position of Deputy Vice-Chancellor and Principal of the University of British 
Columbia’s Okanagan campus. He completed his term on June 30, 2012, and retired from the university in 2014. 
 
Professor Owram has authored or edited nine books and many articles. In recognition of his scholarship, he was 
made a member of the Royal Society of Canada (1990) and won the University of Alberta’s research prize in 1995. 
  
Major external roles include the Presidency of the Canadian Federation of Humanities and Social Sciences (2002–
2004) and the founding Chair of the Campus Alberta Quality Council (2003–2006), Alberta’s accreditation body. 
He currently serves as Vice-Chair of the Degree Quality Assessment Board of British Columbia. 
 
 
Doug Owram 
 
L’historien canadien Doug Owram a d’abord obtenu ses grades de bachelier et de maître à l’Université Queen’s avant 
de passer son doctorat à l’Université de Toronto. 
 
Il intègre le corps professoral de l’Université de l’Alberta en 1976, pour devenir professeur titulaire en 1985. Il occupe 
ensuite plusieurs postes administratifs avant d’accéder à celui de doyen et vice-recteur à l’enseignement en 1995. Il 
fait ainsi partie des premiers vice-présidents de l’université, dont il est le chef de l’exploitation. Son mandat prend 
fin en 2003. 
 
En 2006, il est recruté pour le poste de sous-recteur et président du campus Okanagan de l’Université de la 
Colombie-Britannique. Il terminera son mandat le 30 juin 2012, avant de prendre sa retraite de l’université en 2014. 
 
Le Pr Owram a signé ou fait publier sous sa direction neuf ouvrages et de nombreux articles. Son érudition lui a valu 
une accession à la Société royale du Canada en 1990, puis le prix de la recherche de l’Université de l’Alberta en 1995. 
  
Par ailleurs, il a notamment été président de la Fédération canadienne des sciences humaines (2002-2004), et 
premier président Campus Alberta Quality Council, organisme d’accréditation de l’Alberta (2003-2006). 
Actuellement, il siège à titre de vice-président du Degree Quality Assessment Board de la Colombie-Britannique. 



 

 

 
 
Janine Marchessault 
 
Janine Marchessault is a professor of Cinema and Media Arts at York University where she is the Canada 
Research Chair in Art, Digital Media and Globalization (2003-2013). Dr. Marchessault is the author of 
ten monographs and edited volumes, and over fifty articles in books, journals and catalogues devoted to 
cinema, new media, and contemporary art. She is a past President of the Film Studies Association of 
Canada and a Fellow of the Royal Society of Canada. She has lectured widely, and held faculty positions 
at McGill University, Ryerson University and the Escuela Internacional de Cine y Television (EICTV). 
Her recent monograph is Ecstatic Worlds: Media, Utopias, Ecologies (2017 MIT Press) and her monograph in 
preparation is Archival Imaginary: Creative Approaches to Digital Memory. She is the Director of the 
Archive/Counter-Archive Project (2018-2024), a SSHRC Partnership grant held between 14 community 
and artist run archives as well four academic partners across Canada (York (lead), Ryerson, Queen’s and 
Concordia). 
 
 
Janine Marchessault 
 
Janine Marchessault est professeure de cinéma et d’arts médiatiques à l’Université York, où elle a 
également été titulaire de la Chaire de recherche du Canada en art, médias numériques et mondialisation 
(2003-2013). La Pre Marchessault a signé 10 monographies, dirigé plusieurs ouvrages et écrit plus d’une 
cinquantaine d’articles, parus dans des volumes, des revues et des catalogues consacrés au cinéma, aux 
nouveaux médias et à l’art contemporain. Elle a été présidente de l’Association canadienne d’études 
cinématographiques et elle est membre de la Société royale du Canada. Conférencière aguerrie, elle a 
enseigné à l’Université McGill, à l’Université Ryerson de même qu’à l’Escuela Internacional de Cine y 
Television (EICTV). Sa plus récente monographie s’intitule Ecstatic Worlds: Media, Utopias, Ecologies (2017, 
MIT Press) et elle en prépare actuellement une autre dont le titre sera Archival Imaginary: Creative 
Approaches to Digital Memory. Janine Marchessault est directrice du projet Archive/Counter-Archive 
(2018-2024), rendu possible grâce	à une subvention de partenariat du	Conseil de recherches en sciences 
humaines partagé par 14 fonds d’archives gérés par la collectivité ou des artistes, de même que quatre 
partenaires universitaires du pays (York [partenaire-chef], Ryerson, Queen’s et Concordia). 
 



 
 
Christina Tessier, CEO of Ingenium 
 
Christina Tessier was appointed to the position of President and CEO of Ingenium – Canada’s Museums of Science 
and Innovation in June 2018. Prior to her appointment, Christina served since 2014 as Director General of the 
Canada Science and Technology Museum where she led the fast-tracked renewal of the exhibition galleries and 
visitor experience elements for the Museum which reopened in November 2017. Prior to her role as Director 
General, Christina was Director of Operations at Ingenium’s Canada Aviation and Space Museum. 
 
Christina has worked in the cultural field for close to 18 years at various institutions, including the Portrait Gallery 
of Canada, Parks Canada, where her work focused on National Historic Sites, and at Ottawa’s Bytown Museum. 
Christina is an active member of her community and currently sits on the Algonquin College Foundation Board. She 
has also served on a number of committees and juries for the Canadian Museums Association, Ontario Museum 
Association, and the City of Ottawa. She was President of the Council of Heritage Organizations in Ottawa and the 
founding Chair of the Ottawa 
Museum Network.  
 
Christina is a graduate of the University of British Columbia, with a degree in Classical Studies, and she also holds a 
diploma in Applied Museum Studies from Algonquin College. 
 
 
 
Christina Tessier, PDG d’Ingenium 
 
 
Christina Tessier a été nommée présidente-directrice générale d’Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation 
du Canada en juin 2018. Avant cette affectation, elle était, depuis 2014, la directrice générale du Musée des sciences 
et de la technologie du Canada, où elle a piloté l’ambitieux renouvellement des aires d’exposition et des éléments 
qui contribuent à l’expérience des visiteurs au Musée, lequel a rouvert ses portes en novembre 2017. Avant 
d’occuper ce poste, Mme Tessier a été directrice des opérations au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada 
d’Ingenium.  
 
Mme Tessier travaille dans le domaine culturel depuis près de 18 ans, ayant oeuvré dans divers organismes, dont le 
Musée du portrait du Canada et Parcs Canada, où son travail portait sur les lieux historiques nationaux, ainsi qu’au 
Musée Bytown à Ottawa. Membre active de sa collectivité, elle siège en outre au conseil d’administration de la 
fondation du Collège Algonquin. Elle a également été membre de plusieurs comités et jurys à l’Association des 
musées canadiens, à l’Association des musées de l’Ontario et à la Ville d’Ottawa, en plus d’avoir été présidente du 
Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa et présidente fondatrice du Réseau des musées d’Ottawa.  
 
Diplômée de l’Université de la Colombie-Britannique en études classiques, Mme Tessier détient également un 
diplôme en études muséales appliquées du Collège Algonquin. 



 

 

 
 
 
Robert McIntosh 
 
Robert McIntosh est directeur général de la Direction générale des archives à Bibliothèque et Archives Canada 
depuis juin 2017. Il a auparavant occupé divers postes de gestion au sein de l’institution, dans les domaines des 
acquisitions auprès du secteur privé, de la préservation, de la gestion des collections, des services au public et des 
services organisationnels. À l’été 2014, on lui a demandé de diriger l’équipe spéciale chargée de répondre au Rapport 
du vérificateur général sur le patrimoine documentaire du gouvernement du Canada, publié en novembre de la 
même année.  
 
Robert McIntosh s’est joint à Bibliothèque et Archives Canada en 1992 en tant qu’archiviste responsable des 
archives militaires de la Première Guerre mondiale. Il a publié de nombreux ouvrages dans les domaines de la 
science archivistique et de l’histoire. Son article « The Great War, Archives and Modern Memory » (La Grande 
Guerre, les archives et la mémoire moderne) a reçu le prix W.-Kaye-Lamb en 1999. L’année suivante, les Presses 
universitaires McGill-Queen’s ont publié son livre Boys in the Pits: Child Labour in Coal Mines, qui traite du travail des 
enfants dans les mines de charbon au Canada.  
 
De 2004 à 2007, Robert McIntosh a été rédacteur en chef d’Archivaria: The Journal of the Association of Canadian 
Archivists, période au cours de laquelle il a supervisé le déploiement de la version numérique du journal, e-Archivaria. 
Avant son arrivée à Bibliothèque et Archives Canada, Robert McIntosh a étudié aux universités de l’Alberta, de 
Strasbourg, de Carleton et d’Ottawa. Il détient un doctorat en histoire de l’Université Carleton. 
 
 
 
Robert McIntosh 
 
Robert McIntosh has been Director General of the Archives Branch at Library and Archives Canada (LAC) since 
June 2017. He previously held a range of senior positions at LAC in private-sector acquisition, preservation, 
stewardship, public services and corporate services. In the summer of 2014, he was asked to lead the task force 
established to manage LAC’s response to the Office of the Auditor General’s report on the Documentary Heritage of 
the Government of Canada, published in November 2014.  
 
Robert McIntosh started his career at LAC in 1992 as the archivist responsible for the military records of the First 
World War. He has published widely in the fields of archival science and history. His article “The Great War, 
Archives and Modern Memory” received the W. Kaye Lamb Award in 1999. His book Boys in the Pits: Child Labour in 
Coal Mines was published by McGill-Queen’s University Press in 2000.  
 
From 2004 to 2007, he was General Editor of Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists, during 
which time he oversaw the roll-out of e-Archivaria, the online version of the journal. Prior to his arrival at LAC, 
Robert McIntosh studied at the universities of Alberta, Strasbourg, Carleton and Ottawa. He holds a PhD in 
History from Carleton University. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leslie Weir, University Librarian Emeritus, University of Ottawa 

 

After graduating from McGill University with a Master’s in Library and Information Sciences, Leslie Weir began her career at 
the Statistics Canada Library in Technical Services before moving on to the Library Systems Centre at the National Library of 
Canada. In 1992, she accepted a position at the University of Ottawa, and in January 2003, she became University Librarian 
after having serving as Interim University Librarian in 2002. She is a member of the Faculty of Graduate and Postdoctoral 
Studies at the University of Ottawa and holds a cross-appointment at the Faculty of Arts in the School of Information Studies.  

 

Ms. Weir has played many key roles in the Canadian library landscape, including President of the Canadian Association of 
Research Libraries (CARL) from 2008 to 2010, Chair of the Ontario Council of University Libraries (OCUL) from 2010 to 2012, 
President of the Ontario Library Association in 2017, Member of the Board of the Canadian Research Knowledge Network 
(CRKN), formerly the Canadian National Site Licensing Project, from 2001 to 2009 and 2011 to 2015, and President of 
Canadiana.org (an organization, recently merged with the CRKN, that is focused on digitizing Canada’s published heritage and 
includes one of Canada’s two certified trusted digital repositories) from 2012 to 2016. Ms. Weir is one of the founding architects 
of OCUL’s Scholars Portal initiative, a state-of-the-art research information infrastructure serving the 21 Ontario universities, 
and was the Principal Investigator on the $48 million CRKN project funded by the Canada Foundation for Innovation, Digital 
Content Infrastructure for the Human and Social Sciences. Internationally, she has been active on a number of boards, 
including the Center for Research Libraries (2010–2015) and the Council on Library and Information Resources (2012–2017), 
and she is currently on the Board of the Association of Research Libraries. She is also an Officer of the International Federation 
of Library Associations and Institutions.   
 

Ms. Weir is the recipient of numerous awards recognizing her contributions, the most recent of which is the CARL Award for 
Distinguished Service to Research Librarianship, presented in Montréal on November 7, 2018.  
 
 

 
Leslie Weir, bibliothécaire universitaire émérite, Université d’Ottawa 

 

Après avoir obtenu sa maîtrise en bibliothéconomie de l’Université McGill, Leslie Weir a entrepris sa carrière aux Services 
techniques de la Bibliothèque de Statistique Canada, pour ensuite entrer au Centre des systèmes de bibliothèque de la 
Bibliothèque nationale du Canada. En 1992, elle accepte un poste à l’Université d’Ottawa et en janvier 2003, elle devient 
bibliothécaire universitaire, poste qu’elle avait occupé par intérim en 2002. Elle est aujourd’hui membre de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa et titulaire d’une nomination conjointe à la Faculté des arts de l’École 
des sciences de l’information. 

  

Mme Weir a occupé plus d’un poste important sur la scène canadienne des bibliothèques. Elle a notamment été présidente de 
l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) de 2008 à 2010; présidente du Conseil des bibliothèques 
universitaires de l’Ontario (CBUO) de 2010 à 2012; présidente de l’Association des bibliothèques de l’Ontario en 2017; membre 
du conseil d’administration du Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR), anciennement connu sous le 
nom de Projet canadien de licences de site nationales, de 2001 à 2009 et de 2011 à 2015; et enfin, présidente de Canadiana.org 
(une organisation ayant récemment fusionné avec le RCDR, dont le mandat est de numériser le patrimoine canadien publié et 
qui héberge l’un des deux dépôts numériques certifiés sécurisés au pays) de 2012 à 2016. Mme Weir est l’une des premières 
artisanes derrière le projet du Portail des universitaires du CBUO, une infrastructure de recherche à la fine pointe de la 
technologie qui dessert les 21 universités de l’Ontario; elle a également été la principale instigatrice du projet de l’Infrastructure 
de contenu numérique (ICN) pour les sciences sociales et humaines du RCDR, d’une valeur de 48 millions de dollars et financé 
par la Fondation canadienne pour l’innovation. Sur le plan international, elle a également fait partie d’un grand nombre de 
conseils d’administration, notamment au Center for Research Libraries (2010-2015) et au Council on Library and Information 
Resources (2012-2017). Elle siège actuellement au conseil de l’Association of Research Libraries. Elle est aussi membre du 
comité de direction de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA).   
 

Les contributions de Leslie Weir lui ont valu de nombreuses distinctions et de nombreux prix, dont le plus récent, le Prix pour 
services éminents rendus aux bibliothèques de recherche de l’ABRC, lui a été remis à Montréal, le 7 novembre 2018. 
 

http://canadiana.org/
http://www.canadiana.ca/?usrlang=fr


 

 

 

 

 

Ted Hewitt, SSHRC President 

Ted Hewitt was appointed president of SSHRC in March 2015. From 2012-2015, he was SSHRC’s executive vice-
president and chief operating officer. 

Ted was vice-president, research and international relations, at Western University in London, Ontario, from 2004 
to 2011, where he had been a professor of sociology since 1989. He was also a public policy scholar at the Brazil 
Institute of the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C. A leading authority on 
Brazil, Ted has published in monographs, edited works and a range of academic journals. In 2018, Brazil’s Ministry 
of Foreign Relations named him Grand Officer of the Order of Rio Branco—one of the highest levels of merit—for 
the many years he has fostered bilateral business and research partnerships between Brazil and Canada.  

Ted’s current research focuses on national and international innovation systems, with emphasis on the roles of 
universities, industry and government in promoting economic prosperity in Latin America and beyond. He is co-
chair of the Canada-Brazil Joint Committee for Cooperation on Science, Technology and Innovation, and a member 
of the board of the Brazil-Canada Chamber of Commerce. 

Ted holds a PhD in sociology from McMaster University. 

 

Ted Hewitt, président du CRSH 

Ted Hewitt a été nommé président du CRSH en mars 2015. De 2012 à 2015, il était vice-président directeur et chef 
des opérations du CRSH. 

De 2004 à 2011, M. Hewitt a été vice-recteur (Recherche et relations internationales) à la Western University de 
London, en Ontario, où il était professeur de sociologie depuis 1989. M. Hewitt a effectué des recherches sur les 
politiques publiques au Brazil Institute du Woodrow Wilson International Center for Scholars, à Washington 
(D.C.). Éminent spécialiste des questions liées au Brésil, il a publié ses travaux dans des monographies, des ouvrages 
collectifs et diverses revues spécialisées. En 2012, le ministère des Relations extérieures du Brésil l’a nommé grand 
officier de l’Ordre de Rio Branco – l’un des grades les plus élevés – pour souligner les nombreuses années qu’il a 
consacrées au développement du commerce bilatéral et aux partenariats de recherche Brésil-Canada. 

Ses travaux portent sur les systèmes d’innovation nationaux et internationaux, en particulier sur le rôle que jouent 
les universités, l’industrie et le gouvernement dans la promotion de la prospérité économique en Amérique latine et 
ailleurs dans le monde. De plus, il est le coprésident du Comité conjoint Canada-Brésil de coopération en science, 
technologie et innovation, et membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce Brésil-Canada.  

M. Hewitt est titulaire d’un doctorat en sociologie de la McMaster University. 

http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/bilateral_relations_bilaterales/STIActionPlan_PalnActionCSTI.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/bilateral_relations_bilaterales/STIActionPlan_PalnActionCSTI.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/bilateral_relations_bilaterales/STIActionPlan_PalnActionCSTI.aspx?lang=fra
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