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EDITORIAL NOTE
NOTE DU COMITÉ ÉDITORIAL
When our last editorial note was published more than a year ago,
the impacts of the COVID-19 pandemic were just beginning to be
felt across the globe. It is safe to say that at the time, none of us
could have foreseen just how severe and wide ranging those impacts would be. As we look back at a turbulent 2020, the editorial
team is heartened by the fact the journal was able to maintain its
planned publication schedule. Such an accomplishment was in large
part made possible by the flexibility and collaborative spirit shown
by the dozens of authors and referees who contributed to the journal. To all of you, we pause to say thanks and acknowledge your
efforts in making the regional science community such a resilient
and vibrant one.

Lors de la publication de la dernière note éditoriale, il y a un an, les
impacts de la pandémie de COVID-19 débutaient à peine à se faire
sentir dans le monde. Il est plutôt juste d’affirmer qu’à ce moment,
peu d’entre nous pouvaient se douter de l’ampleur que cette crise allait prendre. En rétrospective, l’équipe éditoriale est encouragée par
le fait que la Revue ait été en mesure de maintenir le rythme de production malgré une année 2020 turbulente. Cet accomplissement
est en large partie rendu possible par la flexibilité et l’esprit de collaboration des douzaines d’auteurs et d’évaluateurs qui ont contribué à
la Revue. À vous, nous tenons à vous remercier chaleureusement de
vos efforts qui rendent la communauté de la science régionale aussi
résiliente et vibrante.

With the publication of this first issue of 2021, we are pleased to see
the journal’s forward momentum continue with papers on a diverse
set of regional issues, from debates on local governments and municipalisation in New Brunswick (Landry & Guillemot, 2021) to an
exploration of how spatial effects may impact maritime connectivity between different groups of countries (Dial et al., 2021). We
are also pleased to see the return of the journal’s research note
series with an article on industrial decline and recent labour market dynamics across Canadian census metropolitan areas (Kerr &
Qiyomiddin, 2021).

Avec la publication du premier numéro de 2021, nous sommes heureux de constater que l’élan des deux dernières années se continue
avec des articles sur divers sujets d’intérêt pour la science régionale,
des débats sur la municipalisation au Nouveau-Brunswick (Landry
& Guillemot, 2021), l’exploration de comment les effets spatiaux
peuvent affecter la connectivité maritime entre différents pays (Dial
et al., 2021), l’étude de l’équité environnementale via la proximité aux
aéroports sur la performance scolaire des jeunes du primaire dans la
région de Toronto (Audrin et al., 2021), et le rôle des microbrasseries
dans le développement local (Bouchard et al., 2021). Nous sommes
aussi heureux de voir un retour des notes de recherches, avec un
article sur le déclin industriel et les dynamiques récentes du marché
du travail entre les régions métropolitaines de recensement au Canada (Kerr & Qiyomiddin, 2021).

The year 2021 also signals a number of other positive developments
for the Canadian Journal of Regional Science (CJRS). For one, the
journal has completely redesigned its website to reflect the more
contemporary layout adopted by the journal two years ago. The new
website is more streamlined and easier to navigate than in the past,
and includes a full PDF archive of the journal’s previous issues going
back to its very first volume published in 1978. The overhaul of the
website was carried out by the team at Falstaff Media and made
possible with the support of the Donald J. Savoie Institute (located
at the Université de Moncton), which is now also the host the jour-

L’année 2021 souligne également d’autres développements positifs
à la Revue canadienne des sciences régionales (RCSR). D’une part,
la Revue possède maintenant un nouveau site internet qui reflète
l’image contemporaine adoptée il y a maintenant deux ans. Le nouveau site est plus épuré avec une navigation plus intuitive, et contient
les publications antérieures sous format PDF, remontant à l’année
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.nal’s website. Interestingly, Prof. Savoie, long established as a leading voice in regional development policy circles both in Canada
and abroad, was also one of the journal’s early proponent and an
active member of its editorial team in the 1980s.
The other major development is that the journal has entered into an
agreement with Coalition Publica, which is a partnership between
Érudit and the Public Knowledge Project (PKP) to advance research
dissemination and digital publishing in Canada. There are several
benefits of joining this partnership. The erudit.org platform is the
fastest growing open access platform within the humanities and
social sciences community in Canada. It also enjoys high visibility
at the international level and has a strong indexing strategy. While
the CJRS has long been associated with the EconLit abstracting database service, joining the erudit.org platform will provide the journal with higher visibility and discoverability across different search
engines and tools (e.g., Scopus, Web of Science). In fact, one of the
journal’s goals is to go back and attribute DOIs for past articles in order to ensure persistent linking and citability over time across these
bibliometric tools.
In addition to providing greater visibility and increasing the impact of
the journal, joining the partnership will allow us to implement PKP’s
Open Journal Systems (OJS). This will greatly improve the editorial
workflow as the complete submission and peer review process will
now be managed on-line through OJS. The implementation of OJS
will take place gradually over the course of the next few months such
that we anticipate to have the full system to be ready and operating
for issues to be published in 2022. Finally, by joining this partnership,
the journal will also receive some financial support for its activities as
part of an open access revenue sharing agreement.
All told, these are exciting times for the CJRS! We hope you will appreciate these new developments and look forward to receiving your
research contributions on regional and urban issues.

1978. La refonte du site a été rendue possible par le travail de l’équipe
de Falstaff Media et l’implication de l’Institut Donald J. Savoie (Université de Moncton), qui héberge maintenant le site web. Fait intéressant, le professeur Savoie, une référence de longue date dans les
politiques de développement régional, compte parmi les premiers
membres actifs de la Revue et a été impliqué dans l’équipe éditoriale
dans les années 1980.
L’autre développement majeur est que la Revue a conclu une entente
avec la Coalition Publica, qui consiste en un partenariat avec Érudit et
le Projet de Connaissance Publique (PCP) afin de faciliter la diffusion
et la publication au Canada. Cette entente comporte plusieurs avantages. La plateforme erudit.org est actuellement celle qui possède
la plus forte croissance dans le domaine des sciences humaines et
sociales au Canada. Elle bénéficie également d’une grande visibilité
au niveau international et est dotée d’une importante stratégie d’indexation. Bien que la RCSR ait longtemps été associée aux services
EconLit, l’adhésion à Érudit procurera une meilleure visibilité et accessibilité dans divers moteurs et outils de recherche (par exemple
Scopus, Web of Science, etc). Un des objectifs de la Revue est également d’inclure au processus DOI les articles publiés antérieurement
afin d’assurer les liens et les références à ces publications dans les
outils bibliométriques au fil du temps.
En plus de procurer une meilleure visibilité et d’augmenter l’impact
de la Revue, le partenariat nous permettra d’instaurer un processus
de soumission en ligne via le Open Journal Systems (OJS). Cet ajout
facilitera grandement le travail éditorial, la gestion des soumissions
et le suivi des évaluations qui se passera maintenant en ligne. La
mise en place du système OJS se fera graduellement au cours de
cette année afin d’assurer une migration complète en 2022. Mentionnons finalement que ce partenariat permettra également un certain support financier afin d’assurer les activités de la Revue.
Il s’agit donc de nouvelles importantes pour la RCSR ! Nous espérons
que vous apprécierez ces nouveaux développements et sommes impatients de recevoir vos contributions sur les problématiques régionales et urbaines.

Editors | Éditeurs
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