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Contributors I Collaborateurs 

Luc Carey, a freelancer in historical cartography, completed his 
master's degree in history at Université du Québec à Montréal in 
1996 under the supervision of Jean-Claude Robert and David 
Hanna. He has just started a Ph.D. degree in historical geography 
at McGill University in Montreal, under the direction of Sherry 
Olson. 

Jason Gilliland is a SSHRC Post-Doctoral Fellow in Geography 
and Planning at the University of Toronto, where he works on con
temporary planning and urban design issues in Toronto. As a stu
dent in Geography and Architecture at McGill University, he 
published articles on residential mobility, housing, and urban form 
in Montreal (1830-2000). His paper "Claims on housing space in 
nineteenth-century Montreal," co-written with Professor Sherry Ol
son, appears in the March 1998 issue of the Urban History 
Review/ Revue d'histoire urbaine. 

Rosalyn Trigger is completing a doctoral dissertation in the De
partment of Geography at McGill University, entitled "God's Mo
bile Mansions: The Relocation of Protestant Congregations in 
Nineteenth-Century Montreal". Her research, focusing on religion, 
explores the connections between the geographical and social 
transformation of the Canadian city in the nineteenth and early 
twentieth centuries. 

Meredith G. Watkins completed her M.A. in Historical Geography 
at McGill University under Sherry Olson. She is currently lecturing 
at Bishop's University in the department of Environmental Studies 
and Geography. 

Travailleur autonome en cartographie historique, Luc Carey a 
complété son mémoire de maîtrise en histoire à l'Université du 
Québec à Montréal en 1996 sous la supervision de Jean-Claude 
Robert et de David Hanna. Il vient de commencer des études doc
torales en géographie historique à l'Université McGill, sous la di
rection de Sherry Oison. 

Jason Gilliland effectue des recherches postdoctorales en géog
raphie et en aménagement à l'Université de Toronto, grâce au 
soutien du CRSH. Ses recherches portent sur des questions con
temporaines d'aménagement et de design urbain à Toronto. À 
titre d'étudiant gradué en géographie et en architecture à l'Univer
sité McGill, il a publié des articles sur la mobilité résidentielle, 
l'habitation et la forme urbaine à Montréal. Son article " Claims on 
housing space in nineteenth-century Montreal ", écrit en collabora
tion avec Sherry Olson, est paru dans Urban History Review/ 
Revue d'histoire urbaine en mars 1998. 

Rosalyn Trigger termine présentement une thèse de doctorat au 
Département de géographie de l'Université McGill. Cette thèse 
porte sur le déplacement des assemblées protestantes à Mon
tréal au XIXe siècle. Ses recherches, axées sur la religion, 
examinent les rapports entre les transformations aussi bien géog
raphiques que sociales dans les villes canadiennes, au XIXe 

siècle et au début du XXe siècle. 

Meredith G. Watkins a complété sa maîtrise en géographie à 
l'Université McGill sous la direction de Sherry Oison. Elle est 
présentement chargée de cours à l'Université Bishop's dans le 
Département des études environnementales et de géographie. 
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