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Ce numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales traite de l=environnement
dans le domaine des sciences régionales. Ce thème représente encore une exploration de la
nature des sciences régionales et des perspectives qui y sont reliées. La Revue canadienne des
sciences régionales va de plus en plus vers une interprétation plus large de ce qui constitue les
sciences régionales, en raisonnant que les sciences régionales sont compétentes pour traiter de
la structure et de la dynamique des phénomènes humains dans l=espace géographique, à une
variété d=échelles analytiques. Ceci implique la nécessité d=explorer les différents enjeux qui
accompagnent la transformation de notre société et économie, en utilisant une gamme de
méthodologies dont le but est d=améliorer notre compréhension et appréciation des phénomènes
dans l=espace. Dans ce numéro spécial, plusieurs problématiques environnementales sont
discutées, et dans tous les cas elles abordent des aspects environnementaux reliés à d=autres
thèmes qui ont été dominants dans la Revue au cours des dernières années, notamment le
commerce international et les zones de libre échange, la réorganisation municipale et ses coûts
et avantages, et la planification urbaine, ainsi que d=autres thèmes qui ont commencé à émerger,
tels que les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique.
Étant donné l=emphase accordée dans la Revue aux implication du travail en sciences
régionales concernant les politiques, il est utile à constater que tous les auteurs dans ce numéro
spécial débattent les implications de leurs travaux pour les politiques appropriées. La contribution
de plusieurs disciplines différentes est encore évidente, soulignant la nature interdisciplinaire des
problématiques traitées en sciences régionales. Dans ce numéro spécial, les auteurs ont des
formations en géographie, en en planification urbaine, en sciences politiques et en économie.
Enfin, j=aimerais remercier Claude Marchand, de l=University of Toronto, qui a suggéré le
thème de ce numéro spécial, et particulièrement Virginia Maclaren, également de l=University of
Toronto, qui a accepté d=être la directrice invitée de ce numéro. C=est elle qui a mobilisé les
auteurs et qui a pris en charge le processus d=évaluation des manuscrits.
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