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Chers collègues, 

 

La récente crise financière et la récession actuelle du COVID-19 ont soulevé de nouveaux défis pour les 

territoires et les sociétés. Les quartiers, les villes et les régions ont plus que jamais besoin de nouvelles 

solutions pour assurer leur prospérité et leur développement futurs. Au-delà de la conjoncture spécifique 

soulevée par ces crises, de nombreux chercheurs conviennent que des changements structurels sont à 

prévoir dans les comportements de consommation et de production vers les formes émergentes de 

commerce électronique et de télétravail. Bien que ces changements puissent apporter de nouvelles 

opportunités économiques pour certains territoires, ils pourraient fort probablement exacerber les 



inégalités persistantes qui sont en partie enracinées dans une répartition inégale des infrastructures à 

large bande et de l’accès dans l’espace. 

En tant que grande révolution technologique, le développement généralisé d’Internet continue de 

changer la façon dont les gens communiquent et, par conséquent, leurs relations sociales. Malgré une 

abondante littérature sur le rôle d’Internet dans la diffusion régionale des connaissances et la 

transformation des réseaux, peu d’études ont à ce jour étudié comment la disponibilité locale d’Internet, 

son adoption ou des caractéristiques techniques variables (vitesse, type de connexion) impactent 

spécifiquement le développement économique des territoires, en particulier, en cette période 

d’incertitude. 

Ce numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales sollicite des contributions qui 

aborderont des questions liées aux impacts de l’accès et du déploiement de la large bande sur le 

développement économique territorial à travers diverses dimensions, y compris la croissance régionale, 

l’entrée / la sortie d’entreprises, la diversification et la résilience économiques, l’entrepreneuriat et 

l’innovation locale, les inégalités régionales, les migrations résidentielles, le télétravail et le navettage, 

etc. Bien que le numéro spécial ne se limite pas au rôle d’Internet dans le contexte actuel du COVID-19, 

une attention particulière sera accordée aux articles abordant cette question. Les contributions 

empiriques quantitatives sont particulièrement bienvenues. Les articles présentant des études de cas sont 

également très intéressants pour mieux comprendre comment le déploiement de l’accès haut débit peut 

impacter le développement économique territorial en ces temps de turbulence. 
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Informations sur la soumission des manuscrits 
 

Directives de soumission 

La Revue canadienne des sciences régionales accueille les soumissions, en anglais ou en français, 

d’articles réguliers (7 000 mots). La proposition doit inclure un titre provisoire, un résumé (1 500 à 2 000 

caractères, espaces compris) et les coordonnées de tous les auteurs. Les auteurs des propositions 

sélectionnées doivent soumettre leur manuscrit complet au plus tard le 15 mai 2021. Seuls les documents 

originaux, non publiés antérieurement, seront considérés. Les manuscrits doivent être soumis aux 

éditeurs invités (Cédric Brunelle et Chloé Duvivier) sous forme de fichiers Word. 

 

Download the “Author Guidelines for Manuscript Submission to the Canadian Journal of Regional 

Science for Electronic Publication” document 
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