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This special issue of the Canadian Journal of Regional Science deals with the

theme of territorial governance. This theme has been rapidly emerging as a

central preoccupation in regional science, both among scholars and practi-

tioners. It is increasingly recognised as complex because of the multiplicity of

actors implicated. The articles in this special issue provide different perspec-

tives on the issues involved. This special issue confirms one of the directions

that the Canadian Journal of Regional Science has been taking for over 10

years, i.e. contributing to the practical and policy issues involved in regional

science while maintaining high academic standards.

The Canadian Journal of Regional Science is indebted to Professor

Jean-François Simard, of the Centre de recherche en développement territo-

rial-Université du Québec en Outaouais (CRDT-UQO), who arranged a

financial contribution from the Centre for this special issue. As Editor, I would

also like to thank Professor Simard and his editorial team, particularly Nathalie

Proulx, for the very important role they played in arranging for the evaluations

of the papers submitted, and for their high level of professionalism and their

incredible attention to detail in helping me bring this important project to

fruition.

Christopher Bryant

Editor, Canadian Journal of Regional Science

Département de Géographie

Université de Montréal
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Ce numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales traite du

thème de la gouvernance territoriale. Ce thème a connu un essor remarquable

en sciences régionales, aussi bien parmi la communauté des chercheurs que

parmi les professionnels. Sa complexité est reconnue de plus en plus, princi-

palement à cause de la multiplicité des acteurs impliqués. Les articles dans ce

numéro spécial nous fournissent des perspectives différentes sur les enjeux dans

ce domaine. Ce numéro spécial confirme une des directions poursuivie par la

Revue canadienne des sciences régionales depuis plus de 10 ans, c’est-à-dire

contribuer aux débats concernant les aspects pratiques et politiques dans le

domaine des sciences régionales tout en respectant des normes académiques

élevées.

La Revue canadienne de sciences régionales est très reconnaissante à

l'égard du Professeur Jean-François Simard, du Centre de recherche en

développement territorial-Université du Québec en Outaouais (CRDT-UQO),

qui a négocié une contribution financière de ce Centre pour ce numéro spécial.

En tant que Directeur de la Revue, j’aimerais également remercier le Professeur

Simard et son équipe éditoriale, en particulier Nathalie Proulx, pour le rôle très

important qu’ils ont joué dans l’organisation de l’évaluation des articles soumis,

pour leur très haut niveau de professionnalisme ainsi que leur attention

incroyable aux détails ce qui m’a beaucoup aidé pour compléter ce projet

important.

Christopher Bryant

Directeur, Revue canadienne des sciences régionales

Département de Géographie

Université de Montréal
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