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Contributors / Collaborateurs 

Dany Fougères termine actuellement une thèse de doc 
torat en Études urbaines à NNRS-Urbanisation, à Montréal. 
Sa recherche porte sur la gestion du service d'eau potable 
montréalais depuis le 19e siècle. Il est également membre 
du Groupe de recherche sur les infrastructures et les 
équipements urbains (GRIEU) de NNRS-Urbanisation et en
seigne dans le cadre du programme conjoint de deuxième 
cycle, «Réhabilitation des infrastructures urbaines». 

Steven High est étudiant au doctorat au Département 
d'histoire de l'Université d'Ottawa. Il travaille présentement 
avec Donald F. Davis à une thèse provisoirement intitulée 
« Espaces superflus, fermeture et remplacement d'usines 
dans le bassin des Grands Lacs, 1969-1984 ». 

Daniel Mason enseigne l'histoire et la gestion des sports à 
la University of British Columbia et termine en même temps 
sa thèse de doctorat à la University of Âlberta . Il a déjà 
publié des écrits sur l'histoire des sports, la gestion des 
sports et le droit des sports. Il s'intéresse tout particu
lièrement au monde du sport professionnel. 

John Zacharias est professeur adjoint et directeur du 
programme d'études urbaines à l'Université Concordia. 
On peut lire ses écrits sur l'environnement et le comporte
ment dans des revues spécialisées comme Environment & 
Planning B et Landscape and Urban Planning. On peut 
lire ses publications sur le processus de développement ur
bain dans des revues comme Cities. 

Dany Fougères is currently completing his Ph.D. in urban 
studies at the INRS-Urbanisation in Montreal. His research 
focuses on the way the Montreal Water Board has been 
managed since the 19th century. Fougères is also mem
ber of a group of the INRS-Urbanisation on the community 
infrastructures and support systems (GRIEU) and teacher 
in an advanced study program conjointly offered by 
several institutions "Réhabilitation des infrastuctures 
urbaines". 

Steven High is a doctoral student in the Department of His
tory at the University of Ottawa. He is currently working with 
Dr. Donald F. Davis on a dissertation tentatively entitled: 
"Redundant Spaces: Plant Shutdowns and Displacement in 
the Great Lakes Basin, 1969-84." 

Daniel Mason teaches sports history and sport manage
ment at the University of British Columbia, while he com
pletes his doctoral thesis at the University of Alberta. He 
has published in the areas of sport history, sport manage
ment and sport law, with primary interest in the business of 
professional sport. 

John Zacharias is an Associate Professor and Director of 
the Urban Studies Programme at Concordia University. His 
publications in the field of behaviour-environment studies 
can be found in journals such a Environment & Planning B 
and Landscape and Urban Planning. His publications on 
the urban development process can be found in journals 
such as Cities. 
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