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Marc H. Choko est professeur titulaire au
Département de design de l'Université
du Québec à Montréal et professeur
invité à l'Institut national de la recherche
scientifique - Urbanisation.
Ses travaux portent plus
particulièrement sur le développement
urbain et le logement. Il oeuvre au niveau
national et international sur des aspects
d'actualité tant à partir d'une perspective
historique que contemporaine.
Jean-Pierre Collin est professeur à
l'INRS-Urbanisation, Université du
Québec. Au cours des dernières années,
ses recherches ont porté principalement
sur la gestion des services publics
locaux, sur les structures municipales et
communautaires, sur la fiscalité
municipale et sur l'analyse des
mouvements sociaux dans une perspective historique.
John Hagopian is a former lawyer who
holds a B.A. and an M.A. in geography.
He is currently studying history part-time
at McMaster University. In 1995, Ontario
History will publish his paper, "The Use
of Land Registry Offices for Historical
Research."
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