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Contributors/Cottaborateurs 

Mélanie Méthot is Assistant Professor at Augustana University 
College, Camrose Alberta where she teaches Canadian history. 
She has studied social reformers who were active at the turn of 
the century and is working now on analyzing publicity in popular 
newspapers. 

Claire Poitras is assistant professor at the INRS-Urbanisation, 
Culture et Société. She has conducted research on the deve
lopment of new technologies in the Montréal metropolitan area 
(La cité au bout du fil : le téléphone à Montréal de 1879 à 1930). 
She has also published papers on the history of Montreal's sub
urban communities (J.-P. Collin and C. Poitras, " La fabrication 
d'un espace suburbain : la Rive-Sud de Montréal " in Recher
ches Sociographiques; and C. Poitras, " Construire les infra
structures d'approvisionnement en eau en banlieue 
montréalaise au tournant du XXe siècle : le cas de Saint-Louis " 
in Revue d'histoire de l'Amérique française. 

Mélanie Méthot est professeure adjointe au Augustana Universi
ty College, à Camrose en Alberta, où elle enseigne l'histoire du 
Canada. Ses travaux portent sur les réformateurs sociaux au 
tournant du XXe siècle et, depuis peu, sur la publicité dans les 
journaux populaires. 

Claire Poitras est professeure-chercheure à l'INRS-Urbanisation, 
Culture et Société. Elle a réalisé des recherches sur le dévelop
pement des nouvelles technologies en milieu métropolitain à 
partir du cas de Montréal {La cité au bout du fil : le téléphone à 
Montréal de 1879 à 1930). Elle a également publié des articles 
sur l'histoire de la banlieue montréalaise (" La fabrication d'un 
espace suburbain : la Rive-Sud de Montréal ", en Recherches 
Sociographiques; et "Construire les infrastructures d'approvi
sionnement en eau en banlieue montréalaise au tournant du XXe 

siècle : le cas de Saint-Louis" en Revue d'histoire de l'Amérique 
française. 
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