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Contributors/Collaborateurs 

Stacie Burke is a postdoctoral fellow in the Department of 
Anthropology, McMaster University, Hamilton, Ontario. She is a 
medical anthropologist currently examining the influence of 
gender on health in two twentieth-century tuberculosis sanatoria 
formerly located in Gravenhurst and Toronto, a project funded 
by SSHRC. 

John Meligrana is an assistant professor of urban and regional 
planning at Queen's University. He has been an advisor to 
several municipal and provincial governments on contemporary 
annexation disputes. 

Hugh Millward was born in England, and took a B.A. from 
Lanchester Polytechnic (now Coventry University) in 1970. His 
M.A. and Ph.D. are from the University of Western Ontario (1972 
and 1975), and he has taught at Saint Mary's University since 
1975. His research centres on land use issues, usually with a 
Nova Scotia focus. 

Larry Sawchuk is associate professor (anthropology) University 
of Toronto at Scarborough, Scarborough, Ontario. He is a 
medical anthropologist interested in the impact of community-
level characteristics on mortality patterns in both the nineteenth 
and twentieth centuries; his current research focuses on cholera 
epidemics in the walled garrison town of Gibraltar. 

Gilbert Stelter is university professor emeritus at the University 
of Guelph where he continues to teach urban history in the Tri-
University (Guelph, Waterloo, Wilfrid Laurier) Ph.D. program. He 
has just completed a study of building and architecture in 
twentieth-century Guelph and now plans to finish a book on his 
long-term research project on town planning in early Canada. 

Greg Stott is a Ph.D. candidate in the Department of History 
at McMaster University in Hamilton, Ontario. The study of 
nineteenth-century Ontario communities is an area of special 
interest for him. 

John Taylor is an associate professor of history at Carleton 
University, Ottawa, author of Ottawa: An Illustrated History, 
secretary-treasurer of the Canadian Urban History Association / 
Société canadienne d'histoire urbaine, and English review 
editor of Urban History Review/ Revue d'histoire urbaine. 

Stacie Burke est titulaire d'une bourse de recherche 
postdoctorale au département d'anthropologie de la McMaster 
University à Hamilton, en Ontario. Cette anthropologue 
médicale étudie présentement l'influence du sexe sur la santé 
dans deux sanatoriums du 20e siècle qui étaient, jadis, situés à 
Gravenhurst et à Toronto. Ce projet est subventionné par le 
CRSH. 

John Meligrana est professeur adjoint d'aménagement urbain et 
régional à la Queen's University. Il a été conseiller auprès de 
plusieurs administrations municipales et provinciales 
relativement à de récents conflits en matière d'annexion. 

Hugh Millward est né en Angleterre. Il a obtenu son B.A. en 
1970 de la Lanchester Polytechnic (aujourd'hui l'Université 
Coventry), et son M.A. et son Ph.D. de l'Université Western 
Ontario (1972 et 1975). Il enseigne à l'Université Saint-Mary's 
depuis 1975. Sa recherche porte principalement sur les ques
tions d'utilisation des terres, surtout en Nouvelle-Ecosse. 

Larry Sawchuk est un professor agrégé à ('University of Toronto 
à Scarborough, Scarborough, Ontario. Il est un anthropologue 
médical qui s'intéresse à l'impact des caractéristiques 
spécifiques à la communauté sur les courbes de mortalité aux 
19e et 20e siècles; sa recherche actuelle porte sur les 
épidémies de choléra dans la ville de garnison fortifiée de 
Gibraltar. 

Gilbert Stelter s'est vu accorder le statut de professeur émérite 
par la University of Guelph où il continue d'enseigner l'histoire 
urbaine au programme de doctorat donné conjointement par 
les universités Guelph, Waterloo et Wilfrid Laurier. Il vient de 
terminer une étude sur la construction et l'architecture dans la 
ville de Guelph au vingtième siècle. Il prévoit maintenant 
terminer un livre portant sur son projet de recherche à long 
terme sur la planification urbaine aux premiers temps du 
Canada. 

Greg Stott est un candidat au doctorat au département 
d'histoire à la McMaster University de Hamilton, en Ontario. Il 
s'intéresse tout particulièrement aux communautés ontariennes 
du 19e siècle. 

John Taylor est un professeur agrégé d'histoire à la Carleton 
University d'Ottawa. Il est l'auteur de Ottawa: An Illustrated 
History secrétaire-trésorier de la Société canadienne d'histoire 
urbaine / Canadian Urban History Association et réviseur et 
préparateur des textes anglais de la Revue d'histoire urbaine/ 
Urban History Review. 
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