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Terry Campbell 
 
Terry Campbell est directrice exécutive des opérations et stratégies de recherche à l'Université d'Ottawa. Elle 
possède une vaste expérience du secteur public en administration de la recherche, en planification stratégique 
et en politique des sciences et de la technologie. Elle a occupé des postes de direction et de directrice aux 
Instituts de recherche en santé du Canada et au Secrétariat du Programme des chaires de recherche du Canada. 
Terry s'est jointe à l'Université d'Ottawa en 2012.  
 
Terry Campbell is the Executive Director of Research Operations and Strategies at the University of Ottawa. 
With extensive public sector experience in research administration, strategic planning, and science and 
technology policy, she has held Executive and Director roles with the Canadian Institutes of Health Research and 
the Canadian Research Chairs Secretariat. Terry joined the University of Ottawa in 2012.  
 

Melissa Cheung 
 
Melissa Cheung est bibliothécaire de liaison pour les sciences et le génie à l'Université d'Ottawa et chercheuse 
principale de l'équipe d'enquête sur la gestion des données de recherche de l'Université d'Ottawa. 
 
Melissa Cheung is the Science and Engineering Research Liaison Librarian at the University of Ottawa, and the 
principal investigator of the University of Ottawa Research Data Management Survey team.  
 

Konrad Czechowski 
 
Konrad Czechowski est étudiant de deuxième cycle en psychologie expérimentale et chercheur au Centre de 
recherche sur les services éducatifs et communautaires (CRSEC). En collaboration avec son superviseur, John 
Sylvestre, Konrad a récemment terminé la révision du manuel de traitement des données au CRECS, créant ainsi 
un système multidimensionnel de traitement des données. 
 
Konrad Czechowski is a graduate student in experimental psychology and a researcher at the Centre for 
Research on Educational and Community Services (CRECS). Along with his supervisor, John Sylvestre, Konrad has 
recently completed a revision of the data handling manual at CRECS, creating a multi-dimensional data handling 
system. 
 

Meghan Goodchild 
 
Meghan Goodchild est bibliothécaire des systèmes de gestion des données de recherche à l’Université Queen’s 
et  Scholars Portal. Dans son rôle, elle partage son temps entre le développement d'une infrastructure de 



 

 

données de recherche à Queen's et la collaboration avec Scholars Portal dans le cadre d'initiatives de données 
de recherche qui appuient l'OCUL dans son ensemble. Elle représente Queen's et Scholars Portal au sein des 
groupes de travail nationaux du réseau Portage de l'ABRC, y compris le nouveau groupe de travail Dataverse 
North. Meghan a déjà travaillé comme stagiaire postdoctorale et gestionnaire de projet pour le projet 
Orchestration and Perception Project à McGill. Elle détient un doctorat en théorie musicale et une maîtrise en 
études de l'information de l'Université McGill. 
 
Meghan Goodchild is the Research Data Management Systems Librarian at Queen’s University and Scholars 
Portal. In her role, her time is split between developing research data infrastructure locally at Queen’s and 
working with Scholars Portal on research data initiatives that support OCUL as a whole. She represents Queen’s 
and Scholars Portal on national working groups at CARL’s Portage Network, including the new Dataverse North 
working group. Meghan previously worked as a postdoctoral fellow and project manager for the Orchestration 
and Perception Project at McGill. She holds a PhD in Music Theory and a Master of Information Studies from 
McGill University. 
 

Matthew Lucas 
 
Matthew Lucas s'est joint au Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) en septembre 2015 à titre de 
directeur exécutif, Stratégie et rendement organisationnels, et possède une formation dans le domaine des 
politiques en matière de sciences, de technologie et d'innovation. Avant de travailler au CRSH, Matthew a 
travaillé à Industrie Canada où il a occupé différents postes, notamment celui de conseiller principal en 
politiques au secrétariat du Conseil des sciences, de la technologie et de l'innovation et celui de conseiller 
ministériel auprès du ministre d'État aux sciences et à la technologie. Matthew a obtenu son doctorat de 
l'Université de Toronto. 
 
Matthew Lucas joined the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) in September 2015 as the 
Executive Director, Corporate Strategy and Performance, and has a background in the area of science, 
technology and innovation policy. Prior to SSHRC, Matthew worked at Industry Canada where he held different 
positions, including Senior Policy Advisor to the Science, Technology and Innovation Council Secretariat, and the 
Departmental Advisor to the Minister of State for Science and Technology. Matthew received his PhD from the 
University of Toronto. 
 

Paul Mercier 
 
Paul Mercier a débuté sa carrière à l’Université d’Ottawa en 1990 dans les domaines de l’informatique et de 
l’administration.  Il a travaillé plusieurs années au Cabinet du recteur, à la Faculté des sciences sociales ainsi 
qu’à la Faculté des sciences.  De 2009 à 2017, Il était gestionnaire de l’infrastructure TI de l’Université et, depuis 
ce temps, il occupe le poste de gestionnaire TI pour le support à la recherche.  Paul détient quatre diplômes de 
l’Université d’Ottawa, soit un certificat d’études supérieures en commerce électronique, un baccalauréat en 
commerce (option finance et droit), une maîtrise en administration des affaires (MBA) et une maîtrise en 
science des systèmes. 
 
Paul Mercier started his career at the University of Ottawa in 1990 in the computing and management fields. He 
worked for several years at the Office of the President, at the Faculty of Social Sciences and at the Faculty of 
Science.  From 2009 to 2017, Paul was the IT Manager for Infrastructure services at the University.  Since then, 
he is the IT Manager for research support.   Paul holds four degrees from the University of Ottawa: a Graduate 
Certificate in Electronic Commerce, a Baccalaureate in Commercial Sciences (Finance and law option), a 
Master's in Business Administration (MBA) and a Master's in Systems Science. 
 



 

 

Catherine Paquet 
 
Catherine Paquet travaille en éthique de la recherche depuis 2002 et occupe le poste de directrice du Bureau 
d'éthique d'intégrité de la recherche (BEIR) depuis 2010. Ses principales responsabilités comprennent la gestion 
du processus et des comités d'éthique, l'élaboration de politiques liées à l'intégrité et l’éthique de la recherche 
ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies éducatives relatives à l'éthique de la recherche et à 
l'intégrité. En lien avec son rôle, elle préside le Conseil des comités d’éthique de la recherche (CCÉR), qui 
regroupe les présidents et administrateurs des CÉR de l’Université et des hôpitaux affiliés, et participe 
activement à une variété d’autres comités universitaires. Elle est membre de l’Association canadienne des 
comités d’éthique en recherche (CAREB-ACCER) depuis 2003 et siège sur le Comité de direction de l’Association 
depuis 2012. Elle siège également sur des comités et forums nationaux qui touchent l’éthique en recherche ainsi 
que l’intégrité en recherche, un des plus récents étant le Groupe de travail Portage sur les pratiques 
responsables de GDR pour les données sensibles.  
 
Catherine Paquet has worked in research ethics since 2002 and took on the role of Director, Office of Research 
Ethics and Integrity (OREI) at the University of Ottawa in 2010. Her main responsibilities include the 
management of the ethics review process and boards, research ethics and integrity-related policy development 
and the development and implementation of educational strategies relating to research ethics and integrity for 
the university community. As part of her role, she chairs the Council of Research Ethics Boards, a committee 
regrouping the REB Chairs and administrators form the University and affiliated hospitals, and continues to be 
involved in various other University committees. She is a member of the Canadian Association of Research 
Ethics Boards (ACCER-CAREB) since 2003, and sits on the Association’s Board of directors since 2012. She is a 
member of various national committees and forums working on issues related to ethics with humans as well as 
research integrity, including the Portage Working Group on Responsible RDM Practices for Sensitive Data. 
 

Catie Sahadath 
 
Catie Sahadath est bibliothécaire des données en sciences sociales à l'Université d'Ottawa et membre de 
l'équipe d'enquête sur la gestion des données de recherche de l'Université d'Ottawa. 
 
Catie Sahadath is the Social Sciences Data Librarian at the University of Ottawa, and is a member of the 
University of Ottawa Research Data Management Survey team. 
 

John Sylvestre 
 
John Sylvestre est vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences sociales, Professeur agrégé à l’École de 
psychologie, et chercheur principal au Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires 
(CRSEC). Il s'intéresse à l'étude et à l'évaluation des programmes et des systèmes communautaires de santé 
mentale. 
 
John Sylvestre is Vice Dean of Research of the Faculty of Social Sciences, Associate Professor in the School of 
Psychology, and a Senior Researcher at the Centre for Research on Educational and Community Services 
(CRECS). His interests lie in the study and evaluation of community mental health programs and systems. 

 

 


