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Notes on contributors / Biobibliographies
Cristian bErCo is an Associate Professor in Bishop’s University’s
History Department. He also holds a Tier II Canada Research
Chair in Social and Cultural Difference and coordinates
the Crossing Borders Research Cluster. He has published
extensively on gender, sexuality and disease in early modern
Spain.
Formée en littérature et en histoire de l’art, silviE bErniEr détient
un Ph.D. en études françaises de l’Université de Sherbrooke.
Elle compte plusieurs publications, dont deux ouvrages : Du
texte à l’image : Le livre illustré au Québec (PUL) et Les Héritiers
d’Ulysse (Lanctôt Éditeur).
EstEllE Chamoux a obtenu son Ph.D. en biologie cellulaire à
l’Université de Sherbrooke en 2002. Ses recherches doctorales
portaient sur l’endocrinologie des hormones surrénaliennes.
Elle a ensuite réalisé un stage d’un an dans un centre
de recherche évaluant l’impact du stress sur l’obésité en
France, puis est revenue au Québec où elle a fait un stage
post-doctoral au service de rhumatologie de la Faculté de
médecine de l’Université de Sherbrooke en 2005. Elle y a
développé une expertise marquée dans le domaine de la
résorption osseuse et la culture d’ostéoclates humains, en
plus de publier plusieurs articles sur les pathologies associées
à une perturbation de l’homéostasie osseuse. Elle enseigne à
l’Université Bishops depuis 2005 et est membre du Groupe de
recherche en santé psychologique et bien-être (PHWB).
gérard Coté est un Sherbrookois de quatrième génération et
diplômé en traduction de l’Université de Montréal. Passionné
pour l’histoire de sa ville, il consacre des centaines d’heures
annuellement à retracer le vécu des gens qui, ayant laissé leur
nom à une rue ou autre entité toponymique, ont d’abord
posé leur pierre dans la construction de la communauté où
nous vivons maintenant. En 1992, il est appelé par la Ville
de Sherbrooke à siéger sur son Comité de toponymie. Avec
Jean-Marie Dubois, il collabore depuis quelques années à des
chroniques saisonnières ou mensuelles sur les toponymes
de Sherbrooke publiées dans les journaux communautaires
Regards du secteur d’Ascot, L’Info du secteur de Saint-Élied’Orford, La Lanterne de l’arrondissement de Lennoxville et
dans le journal La Tribune.
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JEan-mariE dubois est professeur émérite au Département de
géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke.
Spécialisé en géographie physique et en interprétation de
photographies aériennes depuis 40 ans, il s’intéresse à la
toponymie depuis plus de 35 ans, d’abord à celle de la région
du golfe du Saint-Laurent, puis comme bénévole au Comité
de toponymie de la ville de Sherbrooke depuis 1990. Il est
l’auteur ou le coauteur de plusieurs chroniques sur ce sujet
dans les journaux locaux ou régionaux et d’un livre sur la
toponymie des rues de Sherbrooke pour le bicentenaire de la
ville en 2002, rédigé avec Gérard Coté, collaborateur de tous
les jours.
Titulaire d’une maîtrise en sciences sociales de l’Université Laval et
ancien élève de la London School of Economics and Political
Science, JaCquEs gagnon a fait carrière dans l’enseignement
collégial. Il a en outre publié des études politiques aux presses
de quatre universités québécoises : Bishop’s, Sherbrooke,
du Québec et Laval. Il travaille actuellement sur les liens
de parenté des députés et sénateurs fédéraux de 1867 à nos
jours.
JEan-piErrE kEstEman (Ph.D., UQAM, 1986) est professeur émérite
de l’Université de Sherbrooke. Il est spécialiste en histoire
économique et sociale et a écrit une quinzaine de livres,
essentiellement sur l’histoire des Cantons-de-l’Est .
ElisabEth lEvaC is an Associate Professor in Bishop’s University’s
Department of Environmental Studies and Geography. She
obtained B.Sc. and M.Sc. degrees from the Université du
Québec à Montréal and a Ph.D. from Dalhousie University.
Her research focuses on the paleoceanography of the North
Atlantic Ocean, paleoclimates of Eastern North America, and
airborne pollen transport.
lornE nElson is a Professor and Chair of the Physics Department at
Bishop’s University. Although he completed all of his studies
outside of the Eastern Townships (he received his Ph.D.
from Queen’s University and did his postdoctoral studies at
the Center for Space Research at MIT), Dr. Nelson’s family
originates from the North Hatley area. His research interests
are related to theoretical astrophysics and he does many
of his simulations of cosmic phenomena using computers.
Dr. Nelson is also Director of the Bishop’s University
Astronomical Observatory and he has spent many nights on
the roof of the Nicolls building observing some of these same
phenomena.
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fusChia sirois is an Associate Professor in the Department of
Psychology at Bishop’s University, holds a Tier II Canada
Research Chair in Health and Well-being, and is the coordinator of the Psychological Health and Well-Being
research cluster. Dr. Sirois’ research is focused on the
connections between self-regulation, health and well-being.
Chloë southam is a museologist and graduate of Concordia
University in Art History and of the Reinwardt Academy
in Amsterdam, Holland, where she completed an M.A. in
Museology. She has experience in creating and developing
exhibitions, developing educational activities as well as
working as a museum consultant. Chloe is a native of North
Hatley where she continues to work toward the preservation
and dissemination of heritage.

ERRATUM
In Journal of Eastern Townships Studies no. 36 (Spring 2011), the titles
of two articles were mistakenly listed in the Table of Contents. The
title of the article by Claude Charpentier, Dale Stout, Annie Benoit,
Edith Poulin and Christopher Philip should read: “Availability,
Accessibility and Acceptability of English-Language Mental Health
Services for the Estrie Region’s English-Speaking Population:
Service User and Provider Perspectives”. The title of the article by
Paul Zanazanian should read: “Towards Developing an ‘AngloQuébécois’ Information Resource Book for School History Teachers
in Quebec: Thoughts from a Qualitative Study”. The guest editors
of JETS 36 regret the errors and any inconvenience they may cause
in consulting our last volume.

