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Jean Dubé & Sébastien Breau
Déjà une quatrième année pour la Revue canadienne des sciences
régionales (RCSR) sous la direction de la nouvelle équipe éditoriale.
Si les deux premières années ont permis une relance en douceur de
la Revue, la troisième année marque un retour à la publication de
trois numéros par an. C’est donc un retour à la normale après une
certaine période de stagnation (Breau et Dubé, 2019).

It has been four years already since a new editorial team took the
helm of the Canadian Journal of Regional Science (JCRS). While the
first two years were dedicated to a gradual ramp-up of publication
activities for the Journal, the third year saw a return to three issues
published. This marked a return to normal after a certain period of
stagnation (Breau and Dubé, 2019).

Tout comme les années précédentes, le comité éditorial est ouvert à la possibilité de publier des numéros spéciaux. Ces numéros
peuvent être liés à une thématique particulière, mais également à
la publication d’articles suite à des colloques ou évènements académiques. Les chercheurs intéressés à une telle possibilité peuvent
contacter les éditeurs afin d’évaluer les différentes options possibles.
D’ailleurs, certaines contributions spéciales feront l’objet d’une partie
des prochains numéros.

As in previous years, the editorial team welcomes the possibility of
publishing special issues. These issues can be related to a particular
theme as well as the publication of papers from a workshop or as
part of an organized session at an academic conference. Researchers interested in such a possibility should reach out to the editors
in order to explore options. In fact, special contributions are already
in the pipeline for forthcoming JCRS issues.

Cette année, le comité éditorial a décidé d’ouvrir une nouvelle possibilité : celle de la publication de notes techniques. Les notes de techniques visent à publier des approches méthodologiques, des codes
techniques, des algorithmes détaillés qui permettent de formaliser
certaines méthodes afin de les rendre plus accessibles. La disponibilité de données en ligne ouvre plusieurs possibilités pour la recherche. Une de celles-ci reposent sur le traitement de l’information
en intrant afin de produire des statistiques et des indices qui peuvent
représentés une production finale (cartographie de l’indice) ou encore une production intermédiaire (à mobiliser dans une régression).
La publication des notes techniques souhaite ainsi contribuer à cette
ouverture liée à la mise à disposition de certains intrants importants.
Dans ce premier numéro de l’année, deux notes techniques sont
proposées (Apparicio et al., 2022; Dubé et al., 2022).
Le numéro comprend également trois articles réguliers : un premier
portant sur la migration canadienne pour les études universitaires
(Narh & Buzelli, 2022), un second sur la gouvernance alternative des
réseaux alimentaires (Mundler et al., 2022) et un troisième offrant un
examen de la portée de la littérature sur l’échelle de la gouvernance
(Krawchenko, 2022).

Last year also marked the return of research notes in the Journal.
These shorter article contributions (i.e., 2500 words) allow scholars
to provide more focused reports on interesting empirical research.
This format thus provides a platform to report research findings without requiring the usual full content of a standard article.
For 2022, the editorial committee has also decided to introduce
another article type called technical notes. These technical notes are
geared towards publishing methodological contributions, including
programming code and/or algorithms that formalize certain methods in order to make them more accessible to the research community. The greater availability of on-line data resources opens up
several research possibilities. One of these rests on the treatment
of information as an input to produce statistics and indices that can
either represent a final product (i.e., index mapping) or an intermediate product (i.e., to be mobilized in a regression).
The publication of technical notes is therefore a way of further contributing to this opening linked to the greater availability of certain
inputs. In this first issue of 2022, we are pleased to publish two such
technical notes (Apparicio et al., 2022; Dubé et al., 2022).
In addition to these notes, this issue includes three regular research
articles: a first paper by Narh & Buzelli (2022) on higher education
student migration in Canada, a second one on governance in alternative food networks in Quebec (Mundler et al., 2022) and a third paper by Krawchenko (2022) that offers a scoping review of the issue of
scale in the governance literature.
Enjoy your reading.

Bonne lecture.
Editors | Éditeurs
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L’année dernière, le comité éditorial a décidé de ramener la possibilité de publier des notes de recherche : un format plus court (2 500
mots) qu’un article standard. La note de recherche permet de publier
le fruit d’un travail empirique d’intérêt. Ce format permet ainsi de tirer
profit d’expériences de recherche sans pour autant que le contenu
prenne la forme d’un article.
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