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BIOBIBLIOGRAPHIES / NOTES ON CONTRIBUTORS
J. DEREK BOOTH, recently retired from the Department of Geography
at Bishop’s University after thirty-one years of service, has
taught a wide range of courses including “Landscape and
Historical Geography of the Eastern Townships.” He has also
published the two-volume History of Railways in Southern
Quebec. He is a former member of the Table de la concertation
for the allocation of funds for the ministère de la Culture et des
communications’s program of Church restoration in the
Townships. The indefatigable Dr. Booth remains active as a
member of the Board of Directors of the ETRC, of which he is
currently Chair.
GARY CALDWELL taught Sociology at Bishop’s University from 1971
to 1979, before becoming Senior Research Officer for the
Institut québécois de recherche sur la culture in 1980, a position he
held for 12 years. Today, he is a farmer and an independent
sociologist who studies social change in Quebec since the
Second World War.
MICHEL DE LA DURANTAYE a obtenu un baccalauréat et une maîtrise
en sciences politiques à l’Université d’Ottawa, et un doctorat
en sociologie de l’École des Hautes Études Sociales à Paris. En
plus d’être professeur au Département de sciences du loisir et
de la communication sociale à l’Université du Québec à TroisRivières depuis 1986, il est aussi professeur associé et chercheur
associé à l’INRS-Culture et Société, Chaire Fernand-Dumont.
Le professeur de la Durantaye a récemment complété un projet
de recherche s’intitulant « Municipal Cultural Planning »
concernant de nombreuses municipalités au Canada (entre
autres Vancouver, Edmonton, Toronto, Ottawa, Québec.) Il est
l’auteur de plusieurs articles sur la politique culturelle
municipale, son champ de spécialisation, dont le récent « Les
politiques culturelles municipales au Québec : un bilan
critique », qui a été publié dans Traité de la culture, Le Québec.
Son Patrimoine. Ses modes de vie et ses productions
culturelles, 2000. De plus, il a agi comme expert externe pour
les municipalités de Longueuil et de Chambly pour des
questions de politiques culturelles municipales.
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TOM FLETCHER joined Bishop’s University in 1999. He is an assistant
professor of environmental studies and geography and was
recently selected as the new editor of the Journal of Eastern
Townships Studies (JETS.) In 1998, he earned his Ph.D. in
Geography at McGill University and he has previously worked
as a policy analyst with the U.S. Environmental Protection
Agency and the University of Maryland. Professor Fletcher’s
research examines the politics of hazardous waste and his
teaching emphasizes the relationships between human
geography and the environment. Institutions such as the
Fulbright Foundation, Hydro-Québec and the New York State
Archives Trust have supported his work. He is originally from
Baton Rouge, Louisiana.
ROBERT J. GRAVEL est ingénieur civil diplômé de l’Université Laval. Il
détient une maîtrise en planification urbaine et régionale de
l’Université de Toronto ainsi qu’une maîtrise en
administration publique de l’Université Southern California. Il
a obtenu un doctorat en géographie humaine de l’Université
de Paris I — Sorbonne. Le professeur Gravel a été conseiller
municipal à la ville de Sillery de 1982 à 1994 et directeur de la
Maîtrise en analyse et gestion urbaine (MAGU.) Il a acquis une
expérience à titre d’ingénieur de projet et de consultant en
urbanisme et en administration auprès de différents
organismes publics et privés. Le professeur Gravel concentre
ses travaux de recherche sur l’administration locale et
régionale, les affaires urbaines et la gestion municipale, la
décentralisation, la planification et le management stratégique,
l’aménagement ainsi que l’urbanisme. Il a complété
récemment une recherche sur les rôles et fonctions des conseils
de villes et une autre sur les partenariats municipaux. Robert J.
Gravel a été membre du comité de travail sur les pouvoirs des
municipalités et des MRC (Comité Lemieux) et il a contribué
aux travaux de la Commission royale sur les peuples
autochtones (section gouvernements urbains). Il est l’auteur de
plusieurs publications en gestion municipale et régionale dont
celle intitulée: « Les institutions administratives locales au
Québec: structures et fonctions. »
J.I. LITTLE is a professor of history at Simon Fraser University. He
specializes in nineteenth-century Canadian History; conducting research focussed on the Eastern Townships, and has
published numerous books and articles in this field. His latest
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book Love Strong as Death: Lucy Peel’s Canadian Journal,
1833–1836, was published by Wilfrid Laurier University Press
in the spring of 2001.
PAUL PRÉVOST a un obtenu une maîtrise en économie et une maîtrise
en management systems et un doctorat en développement
régional de l’Université de Lancaster en Angleterre. Il est
titulaire de la chaire Desjardins en développement du milieu et
il enseigne actuellement le développement local, la gestion de
projet et la méthodologie de la recherche. Durant sa carrière
académique, monsieur Prévost a développé et dirigé plusieurs
programmes de formation et, entre autres, a mis sur pied la
maîtrise en gestion des PMO à l’Université du Québec à
Chicoutimi. Il a assumé aussi les fonctions de directeur
académique de l’Institut d’entrepreneuriat de l’Université de
Sherbrooke. Il a occupé le poste de doyen de la Faculté
d’administration de l’Université de Sherbrooke de 1986 à 1990.
Monsieur Prévost a participé à plusieurs projets académiques
et projets de recherche en France, en Grande-Bretagne, au
Nicaragua, au Salvador, en République dominicaine, en
Équateur, en Colombie et en Afrique Occidentale. Il est l’auteur
et le coauteur de plusieurs livres et articles en gestion et en
développement économique local. De plus, Il est membre de
conseils d’administration et consultant au sein de plusieurs
coopératives, entreprises privées et organismes publics.
ANDREW SANCTON, a native of Montreal, graduated from Bishop’s
University in 1968. He attended Oxford University as a Rhodes
Scholar, obtaining a Bachelor of Philosophy in Politics in 1970
and his doctorate in 1978. Most of his academic career has
been spent at the University of Western Ontario in London,
where he is now Professor and Chair, Department of Political
Science. Professor Sancton is the author of two well-known
books on Canadian local government: Governing the Island of
Montreal (1985) and Governing Canada’s City-Regions (1994). His
most recent book is Merger Mania: The Assault on Local
Government published by McGill-Queen’s University Press in
2000. His work on the relationship between municipal
amalgamations and cost savings won the 1996 J.E. Hodgetts
award for the best English-language article in the journal
Canadian Public Administration. In recent years, he has been a
consultant and an expert witness, and acted in both capacities
in 1996–97 during Toronto’s “megacity” debate and is doing
so again during the current controversy in Montreal.

