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JEAN-LOUIS BLANCHETTE, détenteur d’une maîtrise en géographie et
d’un diplôme en administration de l’Université de Sherbrooke,
a débuté sa carrière dans l’enseignement. Il a œuvré au cours
des quinze dernières années dans le développement
économique régional, d’abord à titre de directeur d’une Société
d’aide au développement de la collectivité du Haut-St.-François
et d’agent de développement au Conseil régional de
développement-Estrie. Il occupe actuellement le poste de
directeur de projets à Paysage estriens. Créé en 2001, cet
organisme vise à sensibiliser les intervenants du milieu à la
protection et à la mise en valeur du patrimoine paysager
estrien.
DARREN BARDATI is an Assistant Professor in the Department of
Environmental Studies and Geography at Bishop’s University.
He earned his Bachelor’s degree at Bishop’s University, and his
Master’s and PhD degrees at McGill University. He teaches
natural resource management, environmental impact
assessment and geographic information systems (GIS). He
serves on the Association of American Geographers’ Northeast
Division Executive Committee, the City of Sherbooke Waste
Management Council, and is adjunct professor at the
Université de Sherbrooke. Dr. Bardati’s research interests focus
on exploring the role of community participation and local
knowledge networks in land and water management
decisions.
MARILYN TURNER graduated with Honours from the Department of
Environmental Studies and Geography at Bishop’s University
in 2004. The article appearing in this issue of JETS is taken
from her Honours thesis. Ms. Turner now works as an
Administrative Assistant to the Dean of Williams School of
Business, Bishop’s University. She was also a contributor to the
boundary and map section of the History of the Eastern
Townships website. Aside from her interest in environmental
issues, she is a member of the negotiating team for the first
Collective Agreement for support staff at Bishop’s.
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CAMILLE RIVARD-SIROIS, détentrice d’un baccalauréat en biologie de
l’Université de Sherbrooke, travaille au Regroupement des
associations pour la protection de l’environnement des lacs et
des cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière SaintFrançois (RAPPEL). Elle occupe le poste de coordonnatrice du
suivi de la qualité des lacs et des cours d’eau. Le RAPPEL est un
organisme à but non-lucratif qui regroupe une soixantaine
d’associations de riverains. Il a pour mission de sensibiliser les
gens à la fragilité des cours d’eau et de favoriser un rapport plus
harmonieux avec l’environnement.
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