
All Rights Reserved © Urban History Review / Revue d'histoire urbaine, 2006 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:59

Urban History Review
Revue d'histoire urbaine

Contributors
Collaborateurs

Volume 35, numéro 1, fall 2006

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1015993ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1015993ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Urban History Review / Revue d'histoire urbaine

ISSN
0703-0428 (imprimé)
1918-5138 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
(2006). Contributors / Collaborateurs. Urban History Review / Revue d'histoire
urbaine, 35(1), 46–46. https://doi.org/10.7202/1015993ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/uhr/
https://id.erudit.org/iderudit/1015993ar
https://doi.org/10.7202/1015993ar
https://www.erudit.org/fr/revues/uhr/2006-v35-n1-uhr0605/
https://www.erudit.org/fr/revues/uhr/


Contributors/Collaborateurs 

Desmond Bliek is an SSHRC-funded graduate student in 
the Department of Geography, Planning, and Environment 
at Concordia University. His research involves the history of 
industrialization and urbanisation of the Lachine Canal district in 
Montreal as a means for understanding the structure and logic 
of the built landscape in the context of urban historical geog
raphy and contemporary urban planning and policy debates. 

Pierre Gauthier is an assistant professor in the Department of 
Geography, Planning, and Environment at Concordia University. 
His research interests are related to urban morphogenesis—the 
evolution of urban forms. He is working on the genesis of work
ing-class suburbs in Montréal and Quebec City and on the 
history of planning and development practices in Quebec. 

Nik Luka (nik.luka@mcgill.ca) is now cross-appointed to 
the schools of architecture and urban planning at McGill 
University in Montreal, where his main focus is urban design, 
including research into second-home settings as both cul
tural landscapes and manifestations of metropolitan growth 
dynamics—extensions of his Ph.D. dissertation examining 
contemporary change in central Ontario 'cottage country.' Prof. 
Luka also does extensive work on urban form, public space, 
infrastructure projects, and post-Second World War suburbs. 

Larry McCann is a professor of geography at the University 
of Victoria. In 2001, he was awarded the Massey Medal from 
the Royal Canadian Geographical Society for his scholarly 
and community contributions. In 2006 he received awards 
from the Heritage Society of British Columbia and the Victoria 
Hallmark Society for his research and work in teaching stu
dents the value of heritage conservation. He is writing a book 
that examines how the landscape architect John Charles 
Olmsted (designer of the Uplands in Victoria) shaped the 
evolving suburban pattern of western Canadian cities. 

Desmond Bliek, boursier du CRSH, poursuit ses études de 
deuxième cycle au département de géographie, urbanisme, 
et environnement de l'Université Concordia. Ses recherches 
portent sur l'histoire de l'industrialisation et l'urbanisation du 
corridor du canal Lachine à Montréal, dans une perspec
tive de géographie historique, et sur la genèse des pay
sages bâtis de l'ère industrielle en rapport avec les enjeux 
contemporains d'aménagement et de politique urbaine. 

Pierre Gauthier est professeur adjoint au département de géo
graphie, urbanisme et environnement de l'Université Concordia. 
Ses recherches portent sur la morphogenèse urbaine - l'évolu
tion des formes urbaines. Il travaille présentement sur la genèse 
des faubourgs ouvriers de Québec et Montréal et sur l'histoire 
des pratiques d'aménagement et de développement au Québec. 

Nik Luka (nik.luka@mcgill.ca), spécialiste en design urbain, est 
professeur en architecture et en urbanisme à l'Université McGill 
à Montréal. Ses recherches portent sur les rôles des résidences 
secondaires dans les agglomérations urbaines et en soi comme 
des lieux d'identité et d'attachement, en continuation avec son 
doctorat en géographie. En outre, il s'intéresse aux enjeux de la 
forme urbaine, de l'espace public, des grands projets d'infras
tructure urbaine et des banlieues pavillionnaires d'après-guerre. 

Larry McCann enseigne la géographie à l'Université de 
Victoria. En 2001, il a obtenu la Médaille Massey de la Société 
géographique royale du Canada pour ses contributions uni
versitaires et sociales. Ses recherches et son enseignement 
axé sur l'importance de conserver le patrimoine lui ont valu, 
en 2006, des récompenses de la Heritage Society of British 
Columbia et de la Hallmark Society de Victoria. Il prépare un 
ouvrage sur la manière dont l'architecte paysagiste John Charles 
Olmsted (concepteur des Uplands à Victoria) a façonné l'évo
lution du modèle suburbain des villes de l'Ouest canadien. 
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