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Contributors / Collaborateurs

Kevin Brushett is a PhD candidate in the Department of History,
Queen's University. He is currently completing his dissertation
on the popular politics of slum housing and urban renewal in
post World War II Toronto (1945-1968).
Paul Ferley is currently Assistant Chief Economist of the Bank
of Montreal. He has a graduate degree in economics from
Queen's University in Kingston and an undergraduate degree
in economics from the University of Manitoba. He also has the
undergraduate degree, Bachelor of Environmental Studies, Faculty of Architecture, from the University of Manitoba.
John Hagopian is an independent researcher whose articles
have previously appeared in Labour/Le Travail, Histoire
Sociale/Social History, Urban History Review, Ontario History,
and the annual journal of the Waterloo Historical Society.

Kevin Brushett est un candidat de PhD. dans le département
de l'histoire, l'université Queen's. Il termine actuel sa dissertation sur la politique populaire du logement de taudis et du
renouvellement urbain de Toronto dans les années après la
deuxième guerre mondiale (1945-1968).
Paul Ferley est actuellement économiste en chef adjoint à la
Banque de Montréal. Il détient une maîtrise en économique de
l'université Queen's à Kingston et un baccalauréat en
économique de l'Université du Manitoba. Il est aussi bachelier
en études environnementales, de la Faculté d'architecture de
l'Université du Manitoba.
John Hagopian est un chercheur indépendant dont les articles
ont déjà paru dans les publications suivantes ; Labour - Le travail ; Histoire sociale - Social History ; Revue d'histoire urbaine Urban History Review ; Ontario History, et dans la revue
annuelle de la Waterloo Historical Society.
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