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Contributors I Collaborateurs 

Logan Atkinson is a member of the Department of Law at Carle-
ton University, and holds a doctorate in law from the University of 
Ottawa. His principal research interest is in environmental explana
tions for law reform in history, particularly in the area of public 
health protection. 

Harold Bérubé is an M A candidate in the Department of History, 
Université de Montréal. He is currently working on a comparative 
study of the commemorative celebrations in Montreal and Toronto. 

Leslie Maitland has worked for the National Historic Sites Direc
torate of Parks Canada as an architectural historian and planner. 
Leslie has written several books and articles on Canada's architec
tural heritage, and has made presentations on heritage issues in 
Canada and internationally. She remains active in several heritage 
organizations, and has been the editor of the SSAC News/Nou-
velles, and the APT Bulletin, and has served on the board of direc
tors of ICOMOS Canada. 

Karen Wall has worked in Alberta heritage conservation fields in
cluding research, interpretation, exhibit design, and archival man
agement. She has degrees in communication and media history, 
Canadian studies and recreation and leisure studies. Currently 
she teaches courses in tourism, history, philosophy, and political 
economy in the recreation and leisure studies program at Red 
Deer College. 

Logan Atkinson enseigne au département de droit de l'Université 
Carleton. Il détient un doctorat en droit de l'Université d'Ottawa. 
Ses recherches portent principalement sur les justifications envi
ronnementales de la réforme du droit à travers l'histoire, en par
ticulier dans le domaine de la protection de la santé publique. 

Harold Bérubé est candidat à la maîtrise au département d'his
toire de l'Université de Montréal. Il fait présentement une étude 
comparative des célébrations commémoratives à Montréal et à 
Toronto, durant la première moitié du XXe siècle. 

Leslie Maitland travaille pour la Direction générale des lieux histo
riques nationaux à Parcs Canada à titre d'historienne de l'architec
ture et de planificatrice. Mme Maitland a écrit plusieurs livres et 
articles sur le patrimoine architectural du Canada et a fait des 
présentations sur les questions patrimoniales au Canada, aux 
États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elle est 
membre actif de diverses organisations vouées au patrimoine et 
elle a été éditrice de News/Nouvelles de la SEAC et du Bulletin de 
l'APT; elle fut également membre du comité de direction d'ICO
MOS Canada. 

Karen Wall a travaillé dans divers secteurs de la conservation du 
patrimoine albertain, y compris la recherche, l'interprétation, la 
conception d'expositions et la gestion d'archives. Elle est 
diplômée en communication et histoire des médias, études ca
nadiennes, loisirs et sports. Elle donne présentement des cours de 
tourisme, d'histoire, de philosophie et d'économie politique dans 
le programme d'études en loisirs et sports du Red Deer College. 
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