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Special Issue 

British Columbia's Regional Economies 

 

Letter from the Editor 

 

May 2005 

 

This special issue of the Canadian Journal of Regional science deals with one of the 

themes that has been central to the Journal since its beginning, i.e. patterns of regional 

development and their policy implications. 

 This special issue is comprised of a collection of articles that deal with various 

aspects of regional development in British Columbia. Important empirical as well as 

conceptual contributions are made, particularly in the convincing suggestions for a more 

nuanced conceptual framework for understanding and analyzing regional development 

patterns in the province.  

 The guest editor, Professor David Edgington, in the Department of Geography at 

the University of British Columbia, has brought together a group of authors whose 

collective observations and analyses will have an impact beyond the boundaries of British 

Columbia and indeed Canada. His research program has also contributed financial 

support to the publication of this special issue, which is most appreciated. 

 

 

 

Christopher Bryant 

Editor, Canadian Journal of Regional Science 

Département de Géographie 

Université de Montréal 
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Numéro spécial 

Les économies régionales de la Colombie-britannique 

 

Lettre du directeur de la Revue 

 

Mai 2005 

 

Ce numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales traite d’un des thèmes 

qui a été central à notre Revue depuis ses débuts, c’est-à-dire les patrons de 

développement régional et leurs implications pour les politiques publiques.  

Ce numéro spécial regroupe des articles qui traitent de différents aspects du 

développement régional de la Colombie-britannique. Des contributions importantes aussi 

bien sur le plan empirique que conceptuel s’y trouvent, particulièrement en termes des 

suggestions très convaincantes pour une approche conceptuelle plus nuancée afin de 

mieux comprendre et analyser les patrons de développement régional de la province.  

 Le rédacteur invité de ce numéro spécial, le professeur David Edgington, du 

Département de Géographie de l’Université de la Colombie-britannique, a réuni un 

groupe d’auteurs dont l’observation et l’analyse collectives auront un impact au delà des 

frontières de la Colombie-britannique, voire même celles du Canada. Son programme de 

recherche a aussi contribué financièrement à  la publication de ce numéro spécial, ce qui 

est grandement apprécié. 

 

 

 

Christopher Bryant 

Directeur, Revue canadienne des sciences régionales 

Département de Géographie 

Université de Montréal 


