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Norman Beattie is Co-ordinator of Reference Services, Red 
River College Library, Winnipeg. His interest in cab history 
dates back to the 1970s when he drove taxi in Victoria and Win
nipeg. 

Kimberly Margaret Berry is a doctoral student in the Department 
of History at the University of Ottawa. She is currently working 
on a dissertation tentatively entitled: 'The Independent Servant: 
a social-cultural examination of the post-war Canadian taxi driver" 

Donald Davis, an historian at the University of Ottawa, is work
ing on a book on the social shaping of Canadian urban transit 
in the 1914-1950 era. 

Norman Beattie est coordonnateur des services de consultation 
à la bibliothèque du Red River College de Winnipeg. Son intérêt 
pour l'histoire du taxi remonte aux années soixante-dix, quand il 
était lui-même chauffeur de taxi à Victoria et à Winnipeg. 

Kimberly Margaret Berry est étudiante au doctorat au 
Département d'histoire de l'Université d'Ottawa. Elle travaille 
présentement à une thèse provisoirement intitulée « The Inde
pendent Servant: a social-cultural examination of the post war 
Canadian taxi driver. >> 

Donald Davis est historien à l'Université d'Ottawa. Il travaille à 
un ouvrage sur le développement social du transport urbain au 
Canada durant la période qui va de 1914 à 1950. 
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