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This special issue of the Canadian Journal of Regional Science deals with the
theme of territorial development and social innovation. It fits within the
increasing attention paid to the social dimensions of and social approaches to
local and regional development over the last 20 years, as it has become clearly
evident that focusing on economic development alone and depending upon the
central State have not been able to eradicate the problems, neither in cities nor
in rural areas. Furthermore, several of the articles discuss local governance
issues, another topic of considerable importance in the local and regional
development fields because of the multiplicity of actors involved.
The Canadian Journal of Regional Science is indebted to Professor
Juan-Luis Klein, of the Département de Géographie, UQAM, Montréal, for his
mobilisation of the authors and his diligence in participating in all stages of the
production of this special issue.
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Ce numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales traite des
thèmes du développement territorial et de l’innovation sociale. Ce thème
converge avec l’attention grandissante apportée aux dimensions sociales et aux
approches sociales au développement local et régional au cours des dernières
20 années, en même temps qu’il est devenu évident que cibler le
développement économique seulement et miser sur les États centraux n’ont pas
résolu les problèmes, à la fois dans des zones urbaines et rurales. De plus,
plusieurs articles traitent le sujet de la gouvernance à l’échelle locale, un autre
sujet d’une importance grandissante dans les domaines du développement local
et régional à cause de la multiplicité des acteurs impliqués.
La Revue canadienne de sciences régionales est très reconnaissante envers
le Professeur Juan-Luis Klein, du Département de Géographie, UQAM ,
Montréal, pour sa mobilisation des auteurs pour ce numéro spécial et pour son
engagement et implication pendant toutes les étapes de sa production.
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