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the Labour Movement in Calgary, 1883-1929 (UBC Press, 
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Jerome's University in the University of Waterloo. The author of 
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The Hidden Pierre Elliott Trudeau: The Faith Behind the Politics 
(with John English and Richard Gwyn, 2004). 

Kathleen Lord has taught Canadian and Quebec history at the 
University College of the Cariboo and Laurentian University. 
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Department at Université du Québec à Trois-Rivières and a 
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based at Trois-Rivières and Laval. Her research deals with the 
history of immigration, as well as with the social and cultural 
history of petite bourgeoisie, trade, and credit. She has writ
ten contributions to several publications, including "Migrations 
et relations ethniques" (Traité de la culture. Le Québec. Son 
patrimoine. Ses modes de vie et ses productions culturelles, 
Les Presses de l'Université Laval/Les Éditions de l'IQRC, 2002) 
and "L'arme favorite de l'épicier indépendant : Éléments d'une 
histoire sociale du crédit à Montréal, 1920-1940" (Revue de la 
Société historique du Canada 3, 1993). 

David Bright est professeur adjoint au Département d'histoire 
de Brock University. Il a beaucoup publié dans les domaines 
du travail, de la justice sociale et pénale. Il est l'auteur de The 
Limits of Labour: Class Formation and the Labour Movement 
in Calgary, 1883-1929 (UBC Press, 1998). Ses recherches 
actuelles portent sur le vagabondage, l'éthique du travail et la 
justice sociale dans l'Ouest canadien, avant la Seconde Guerre 
mondiale. 

P. Whitney Lackenbauer est professeur adjoint en histoire à 
la St. Jerome's University (University of Waterloo). Il a signé 
plusieurs articles sur des sujets touchant l'histoire militaire-di
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The Hidden Pierre Elliott Trudeau: The Faith Behind the Politics 
(avec John English et Richard Gwyn, 2004). 
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de l'immigration, elle s'intéresse aussi depuis plusieurs années 
à l'histoire sociale et culturelle de la petite bourgeoisie, du 
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