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This special issue of the Canadian Journal of Regional Science deals with
another aspect of knowledge cities, the role and importance of the creative
class. As with many themes in regional science, the role of the creative class
has been hotly debated and we have been frequently confronted by the ‘chicken
or egg’ debate. The articles in this special issue take different perspectives on
the issues involved, and still the debate continues.

The Canadian Journal of Regional Science is indebted to Professor Rémy
Tremblay, Canada Research Chair on Knowledge Cities, Télé-université,
Université du Québec à Montréal, for bringing together an outstanding list of
authors to contribute to this debate. Professor Tremblay, as Guest Editor of this
special issue and also in his capacity as Associate Editor of the CJRS, has
played an important role as well in arranging for most of the assessments of the
articles, a task he has performed with efficiency and diligence.

Christopher Bryant
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Ce numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales traite d’un
autre aspect des villes du savoir : celui du rôle et de l’importance de la classe
créative. Relié à de nombreux thèmes en sciences régionales, le rôle de la classe
créative dans le développement économique des villes du savoir a été au centre
de nombreux débats féroces. Les articles dans ce numéro spécial en abordent
les enjeux de différentes perspectives. Encore une fois, le débat continue…

La Revue canadienne de sciences régionales est très reconnaissante envers
Rémy Tremblay, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les villes du
savoir, Télé-université, Université du Québec à Montréal, pour avoir réuni une
liste d’auteurs renommés afin qu’ils puissent contribuer à ce débat. Le
Professeur Tremblay, en tant que directeur invité de ce numéro spécial et
également à titre de Directeur associé de la Revue, a joué un rôle très important
en organisant la gestion de la plupart des évaluations des articles, une tâche
qu’il a entrepris avec efficacité et diligence.
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