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Contributors/Collaborateurs

Stéphane Castonguay is Canada Research Chair in
Environmental History and a member of the Centre interuniversitaire d'études québécoises, Université du Québec
à Trois-Rivières. He has authored articles on the history of
agricultural sciences, on reforestation and scientific forestry,
on flooding events in urban settings, and on the globalization
of ecological phenomena. He has published Protection des
cultures, construction de la nature. L'entomologie économique
au Canada 1854-1959 (Sillery: Septentrion, 2004) and edited
Penser l'histoire environnementale du Québec (Montreal:
Nota Bene, 2006).

Stéphane Castonguay est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire environnementale et membre du
Centre interuniversitaire d'études québécoises à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est l'auteur d'articles sur
l'histoire des sciences agricoles, sur la reforestation et la
foresterie scientifique, sur les inondations en milieu urbain,
ainsi que sur la mondialisation des phénomènes écologiques. Il a publié Protection des cultures, construction de la
nature. L'entomologie économique au Canada 1854-1959
(Septentrion, 2004) et dirigé la publication du collectif Penser
l'histoire environnementale du Québec (Nota Bene, 2006).

Raphaël Fischler is associate professor in the School
of Urban Planning at McGill University. His teaching and
research interests include the history of urban planning, the
regulation of urban development, and the evolution of metropolitan form and governance.

Raphaël Fischler est Professeur agrégé à l'École d'urbanisme de l'Université McGill. Son enseignement et sa recherche portent en majeure partie sur l'histoire de l'urbanisme, la
régulation du développement urbain et l'évolution de la forme
et de la gouvernance métropolitaines.

Dany Fougères is research associate at INRS-Urbanisation,
Culture et Société, where he co-directs a history of the
Montreal area, from the origins to today. Fougères is also
research associate at the Canada Research Chair in
Environmental History at the University of Quebec at TroisRivieres. In 2004, he published L'approvisionnement en eau à
Montréal. Du privé au public, 1796-1865 (Sillery, Sainte-Foy).

Dany Fougères est associé de recherche à INRS
Urbanisation, Culture et Société où il codirige dans le cadre
des chantiers d'histoire régionale la recherche sur l'histoire
de la région de Montréal des origines à aujourd'hui. Il est
également chercheur associé à la Chaire de recherche du
Canada en histoire environnementale du Québec à l'UQTR
et est membre associé au CIRST. En 2004, il a publié chez
Septentrion l'ouvrage L'approvisionnement en eau à Montréal.
Du privé au public, 1796-1865.

Valerie Minnett is a PhD candidate in history at Carleton
University, Ottawa. Her proposed dissertation considers
how early-twentieth-century health discourses in Canada
relied on children's bodies as conduits of information and
agents of change through an analysis of imagery, space, and
experience.
Mary-Anne Poutanen teaches the history of Quebec parttime at Concordia University. She is also a research associate
at McGill University where she works on government-funded
projects.
Danielle Robinson is in her first year of the doctoral program in the Department of History at McMaster University.
She completed her MA at the University of Victoria in August
2007. Her dissertation will examine the history of the Queen
Elizabeth Way in Ontario.

Valérie Minnett est doctorante en histoire de l'Université
Carleton. Sa thèse propose de montrer à travers une analyse
de l'imagerie, de l'espace et des expériences comment les
discours en santé du début du 20e siècle au Canada s'appuyaient sur les corps des enfants comme canaux d'informations et agents de changement.
Mary Anne Poutanen enseigne à temps partiel l'histoire
du Québec à l'Université Concordia. Elle est également
associée de recherche à l'Université McGill où elle collabore à plusieurs projets financés par des subventions
gouvernementales.
Danielle Robinson est dans la première année de son
doctorat en histoire à l'Université McMaster. Elle a obtenu sa
maîtrise en août 2007 de l'Université de Victoria. Sa thèse
de doctorat examinera l'histoire du Queen Elizabeth Way, en
Ontario.
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