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detient un baccalaureat en philosophie de
l'Universite de Sherbrooke et une maitrise en bibliotheconomie et en sciences de I'information (option
archivistique) de l'Universite de Montreal. M. Brochu a debute
sa carriere au Service des archives de l'Universite de Montreal
en 1987. II a ete archiviste a la Commission scolaire de
Sherbrooke de 1988 a 2001. Depuis Ie 29 juillet 2001, il est
directeur du Bureau des archives de l'Universite de
Sherbrooke. M. Brochu a ete charge de cours en archivistique
aux universites de Montreal et de Sherbrooke et au College
Champlain. Il a egalement complete trois mandats a la
presidence de la Table des archives de l'Estrie. Enfin, il a
recemment agi comme president de I' Association des
archivistes du Quebec. Depuis 15 ans, Frederic Brochu s'est
engage au sein de con seils d'administration et de divers
comites d'organismes de Sherbrooke et du Quebec, tels la
Societe d'histoire de Sherbrooke, I' Association' des auteurs des
Cantons de l'Est, Ie Reseau des archives du Quebec,
I' Association pour I'avancement des sciences et des techniques
de la documentation et I' Association des archivistes du
Quebec. II est auteur de plusieurs publications et conferencier
regulierement invite par differents regroupements touch ant
les archives.
DANIEL BROM8Y graduated from Bishop's University in 1998 with a
degree in history (honours). He recently received his Masters
degree from McGill University's Graduate School of Library
and Information Studies. Daniel is the current Archivist for
the Eastern Townships Research Centre. He is a member of
the Table des archives de l'Estrie, and heads up a local work
group dealing with issues pertaining to historical archives.
LOUISE BRUNELLE-LAVOIE est titulaire d'un baccalaureat es arts et d'un
baccalaureat en pedagogie. Mme Brunelle-Lavoie detient
egalement une licence es Iettres et une maitrise en histoire de
I'Universite de Sherbrooke. Elle a commence sa carriere
comme enseignante. Elle a ensuite ete chargee de cours a
l'Universite de Sherbrooke. Puis de 1988 a 1992, elle a assume
Ie poste de directrice de la Societe d'histoire de Sherbrooke.
Nommee vice-presidente de la Commission des biens culturels
du Quebec en 1992, elle en est devenue la presidente en
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octobre 2000. Mme Brunelle-Lavoie a pub lie plusieurs travaux
en histoire regionale des Cantons de l'Est. Elle a egalement
coordonne la publication du tome 3 des Chemins de la
memo ire, portant sur les biens mobiliers classes et reconnus
biens culturels par Ie gouvernement du Quebec.
GERARD COTE est un Sherbrookois de quatri<~me generation et
diplome en traduction de l'Universite de Montreal. II se
passionne pour Ie passe de sa ville. II consacre des centaines
d'heures a retracer Ie vecu de gens qui, ayant laisse leur nom
a une rue, ont d'abord pose leur pierre dans la construction
de notre communaute d'aujourd'hui. Depuis 1989, par sa
chronique toponymique dans l'hebdomadaire local La
Nouvelle, il partage benevolement ses decouvertes avec la
population. En 1992, il est appele par la Ville de Sherbrooke a
sieger au Comite municipal de toponymie. Depuis 1990, il
cherche aussi, avec d'autres, a sauvegarder l'ancienne prison
Winter de Sherbrooke.
JEAN-MAruE M. DUBOIS detient un baccalaureat es arts, une licence es
lettres (geographie) et une maltrise en geographie de
l'Universite de Sherbrooke, ainsi qu'un doctorat en geographie
de l'Universite d'Ottawa. II enseigne la geographie physique
et l'interpretation de photographies aeriennes depuis 1972 au
departement de geographie et teledetection de l'Universite de
Sherbrooke. Interesse ala toponymie par necessite sur la CoteNord du Saint-Laurent dans les annees 1970, il a aide au cours
des annees la Commission de toponymie du Quebec a
officialiser plusieurs centaines de noms. II fait partie du
Comite de toponymie de la Ville de Sherbrooke depuis 1990.
MICHELINE DUMONT, professeure emerite de l'Universite de
Sherbrooke, ya enseigne pendant vingt-cinq ans l'histoire des
femmes. Membre du collectif Clio, elle a publie L'Histoire des
femmes au Quebec depuis quatre siecles (Quinze 1982/Le Jour
1992), ainsi que plusieurs etudes en histoire sur l'education
des filles, Les COllventines (Boreal, 1986), les religieuses, Les
religieuses sont-elles feministes? (Bellarmin, 1995). Elle vient de
faire paraitre Decouvrir la memoire des femmes (Remue-menage,
2001). Elle est membre du conseil d'administration de la
Societe d'histoire de Sherbrooke, et a ete ret;ue a la Societe
Royale du Canada en 1993.
NORMAN JONES is a Professor and the Chair of the Department of
Environmental Studies and Geography at Bishop's University.
His research interests include flood hazards in the Eastern
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Townships of Quebec, and the history of glaciation in the
Rocky Mountains of Alberta. Recent publications focussed on
the recessional history and glaciology of a valley glacier in
Banff National Park, and the recent history of flooding in
southern Quebec.
JEAN-PIERRE KEsTEMAN est professeur a l'Universite de Sherbrooke.
Son doctorat en histoire, obtenu en 1985, porte sur l'histoire
du developpement economique et industriel des Cantons de
l'Est au 1g e siecle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en
histoire du Quebec et des Cantons de l'Est et a recemment
publie: His to ire de Sherbrooke, Sherbrooke, Editions GGC,
2000-2002, 4 tomes: Tome 1: de l'age de l'eau a l'ere de la
vapeur (1802-1866),2000,353 p.; Tome 2: de l'age de la vapeur
al'ere de l'electricite (1867-1896),2001,280 p.; Tome 3: la ville
de l'electricite etdu tramway (1897-1929),2002,292 p.; Tome 4:
de la ville ouvriere

a la metropole universitaire (1930-2002),

(sous presse).
J. I LIlTLE is a professor of History at Simon Fraser University and
specializes in nineteenth-century Canadian History;
conducting research focused on the Eastern Townships. He is
editor of the recently-published Love Strong as Death: Lucy
Peel's Canadian Journal, 1833-1836, and author of a number
of forthcoming articles on Protestantism in the Eastern
Townships during the first half of the nineteenth century.
MONIQUE NADEAU-SAUMIER detient une maitrise en histoire de l'art
canadien de l'Universite Concordia et une maitrise en
museologie de l'Universite de Montreal. Presentement inscrite
au programme de doctorat en histoire de l'art al'UQAM, son
sujet de these est La Sherbrooke Library and Art Association
1886-1973. Elle a enseigne l'histoire de l'art canadien, Ies arts
decoratifs et Ia museologie a l'Universite Bishop's durant
quinze ans, tout en assumant Ie poste de directrice
administrative du Centre de recherche des Cantons de l'Est a
la meme universite de 1987 a 1995. Elle est presentement
directrice du Musee Colby-Curtis, Stanstead.
ALAIN Roy detient un baccalaureat et une maitrise en histoire de
I'Universite de Sherbrooke. M. Roy est l'auteur de Magog et ses
rues ainsi que plusieurs articles sur I'histoire de Magog. II est
secretaire du conseil d'administration de la Societe d'histoire
de Magog, depuis 2001. En 1999, M. Roy a complete un
baccalaureat en droit et est membre du Barreau du Quebec
depuis 2000.

