
FORm)RD 

Since its founding in 1936, the Institute of Public Affairs has provided 
the institutional setting for a long list of research projects designed 
to explore a broad range of questions related to regional life, particu
larly of the Atlantic region. Building on the original stimulus provid
ed by Dr. R. A. Mackay, the father of the Institute, and by Dr. Lothar 
Richter, its first Director, the Institute has continued throughout the 
years its efforts to reinforce through research and education the abili
ty of the Atlantic region to function more effectively. Under the 
guidance of the late Guy Henson, Who served as Director from 1957 to 
1976, the -.ork progr an expanded both in quantity and qua litY. 

It is therefore of bnmense satisfaction to the staff that the In
stitute of Public Affairs has been able to assist in the conception, 
gestation and birth of the new canadian Journal of R;gional Science. It 
is at the same time a matter of deep regret that thlS birth event could 
not have been witnessed by Guy Henson before his death in May of this 
year. Henson was a special friend of aIl those who sought to explore 
the dynamics of regional life. The plans for the present Journal re
ceived his enthusiastic support, for he saw clearly the vital link 
between research and communication. 

The Institute of Pwblic Affairs congratulates Dr. Harvey, his col
leagues, and the authors on the excellence of both the contents and for
mat of this initial issue of The Canadian Journal of Regional Science. 

Kell /lntoft 
Director 
Institute of Public Affairs 
oalhousie university 

AVANT-PROPOS 

Depuis sa création en 1936, l'Institut des Affaires Publiques a fourni 
le cadre institutionnel pour toute une gamme de projets de recherches 
destin€s à explorer un champ très étendu de questions qui se rapportent 
à la vie régionale, et en particulier a celle de la région atlantique. 
S'appuyant sur le stimulus original fourni par le docteur R. A. Mackay, 
le père de l'Institut, et par le docteur Lothar Richter, son premier di
recteur, l'Institut a continué à tenter à travers les années de ren
forcer, par la recherche et par l'enseignement, la capacité de la région 
atlantique de fonctionner plus efficacement. Sous la conduite du re
gretté Guy Henson, qui a été directeur de l'Institut de 1957 jusqu'en 
1976, le programme de travail s'est épanoui tant en quantité qu'en qual
i~. 

Nous, les membres de l'Institut, tirons donc une immense satisfac
tion du fait que l'Institut des Affair6 Publiques a pu aider dans la 
conception, la gestation et la naissance de la nouvelle Revue Canadienne 
des Sciences Régionales. Toutefois nous regrettons vivement que Guy 
Henson n'ait pas pu assister à cette naissance avant sa mort au mois de 
mai de cette ann€e. Henson a été un grand ani pour tous ceux qui vou
laient explorer la dynamique de la vie régionale. Il a chaudement appu
yé le projet de créer cette revue, car il a vu três clairement le lien 
essentiel entre les recherches et la communication. 
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L'Institut des ~ffaires Publiques félicitent le docteur Harvey, ses 
collègues, et les auteurs de l'excellence du contenu et du format de ce 
premier numéro de La Revue Canadienne des Sciences Régionales. 

Kell Mtoft 
Directeur 
Institut des Affaires Publiques 
Université Dalhousie 


