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EDITORIAL NOTE
NOTE DU COMITÉ ÉDITORIAL
Sébastien Breau, Jean Dubé
La Revue canadienne des sciences régionales (RCSR) joue un rôle
important pour la communauté des sciences régionales au Canada,
mais également ailleurs dans le monde. Depuis maintenant plus de
quatre décennies, la RCSR a été un vecteur important de diffusion
de la recherche académique multidisciplinaire, ainsi que sur des sujets liés à des thématiques urbaines et régionales. Depuis sa première parution en 1978, 734 articles ont été publiés dans la Revue.
À ce nombre s’ajoutent 231 comptes rendus de livres, 62 notes de
recherche, 34 entrevues et 9 discours de présidents de l’association
(voir Tableau 1).

The Canadian Journal of Regional Science (CJRS) plays an important
role in the regional science community in Canada and abroad. For
more than four decades, it has been a valuable outlet among scholars for interdisciplinary research on regional and urban issues. Since
it was first published in 1978, some 734 articles have appeared in the
journal’s pages, along with 231 book reviews, 62 research notes, 34
dialogues and 9 presidential addresses or comments (see Table 1).
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Table 1. Publications dans la Revue canadienne de science régionale, 1978-2018 / Canadian Journal of Regional Science publication patterns
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Pres. addresses/
comments

Decade

Papers

Book reviews

Research notes

Dialogues

Décennies

Articles

Comptes rendus

Notes de recherche

Entrevues

1970

34

11

1

1980

152

114

33

8

1

7

1990

208

47

18

4

4

8

2000

214

49

9

22

4

6

2010

118

10

1

Total

734

231

62

Discours du président

Special issues
Numéros spéciaux
1

5
34
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27

With the publication of this 42nd volume, we are pleased to announce
that a new editorial team will be taking the reins to ensure continuity
with Jean Dubé (Université Laval) and Sébastien Breau (McGill University) as Editors. A number of new members – all recognized for
their expertise in the field of regional science – have also joined the
editorial board at-large to help with the review process and promotion of the CJRS. As the outgoing editor, we are most grateful to John
Miron for his years of hard work at the helm of the journal.
As you will see in perusing the pages of this issue, the journal has
been redesigned with an entirely new layout. What better way to
launch this revamped look for the journal than by dedicating a series
of two special issues honouring the long and productive career of
Mario Polèse, one of the pioneers of regional science in the country
and a frequent contributor to the CJRS (with some 12 papers published in the journal over the years).
Moving forward, the journal’s main objective is to continue publishing
high-quality work that advances our understanding of regional and
urban issues. Contributions from various academic fields of inquiry
or that adopt different theoretical and methodological perspectives
are welcomed. We will also continue to publish special issues on
dedicated relevant themes (interested parties should submit propositions to the editorial team) and we particularly encourage early
career scholars working on related questions to consider the journal
as an outlet for their work. This aims to be a journal for all, open
and accessible, dealing with issues that showcase times of profound
change at a global and regional level, and positioning the tools of
regional science in the dynamics of change, and the sustainability of
territory and place.

Afin d’assurer sa production et publication, la RCSR a pu bénéficier
du travail acharné de ses équipes éditoriales. À partir de ses débuts
à l’Université Dalhousie vers la fin des années 1970 (sous la responsabilité de Andrew Harvey et William Coffey), la responsabilité de la
Revue fut ensuite relayée à l’INRS-Urbanisation (avant de devenir
formellement Urbanisation, culture et société – UCS) en 1981 (William Coffey, Jacques Ledent et Mario Polèse assumant la responsabilité d’éditeur), et ensuite à l’Université du Nouveau-Brunswick en
1993 (Éditeur : William Milne), à l’Université de Montréal en 1997 (Éditeur : Chritopher Bryant; Co-éditeur : Doug Woodward) et finalement
à l’Université de Toronto en 2011 (Éditeur : John Miron, Co-éditeurs
francophones : Yann Fournis, Jean Dubé). L’année 2010 marque aussi
un tournant dans l’histoire de la Revue alors que la publication bascule dans un mode accessible « en-ligne » gratuitement.
Avec la publication de ce 42e volume, nous sommes fiers d’annoncer qu’un nouveau comité éditorial prend la relève afin d’assurer une
continuité. Le comité éditorial sera composé de Sébastien Breau
(Éditeur associé – Université McGill) et Jean Dubé (Éditeur associé –
Université Laval). Plusieurs nouveaux membres – des chercheurs de
renoms en science régionale – ont également joint l’équipe éditoriale
afin de soutenir le travail de révision par les pairs. Nous voudrions
remercier l’ancien éditeur, John Miron, d’avoir donné une nouvelle vie
à la Revue par le biais de la publication en ligne et pour tout le travail
effectué au courant des dernières années.
Comme vous pourrez le constater dans les prochaines pages, la Revue a considérablement changé et la mise en page a été revisitée
en totalité. Quoi de plus naturel pour débuter qu’un numéro spécial
en deux volumes soulignant le travail exceptionnel et la productivité remarquable d’un membre de l’ACSR devenu professeur émérite,
Mario Polèse. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que Mario
est un des pionniers de la science régionale canadienne et qu’il incarne la vitalité et le dynamisme de la recherche dans le domaine au
Canada. Notons que Mario fut un des auteurs prolifiques de la RCSR
au fil des années. Cette reconnaissance de la part de la RCSR est
donc pleinement méritée.
Le comité éditorial souhaite redonner un nouveau souffle à la RCSR
en continuant de publier des articles de grande qualité qui permettent de faire avancer les connaissances au sein des différentes
disciplines liées aux sciences régionales, que ce soit en termes
méthodologiques ou théoriques. La RCSR propose de publier des
numéros spéciaux sur des thématiques particulières (les demandes
doivent être déposées auprès du comité éditorial), mais aussi d’encourager les jeunes chercheurs à consolider leur expérience de publication et leur dossier académique en considérant la RCSR comme
vecteur de diffusion de leurs travaux. Le but ultime de la RCSR est
d’être accessible et ouvert à tous les chercheurs du domaine, et
d’accueillir les propositions liées à des changements majeurs, aux
niveaux global et local, qui influenceront les trajectoires de développement futur, mais également la durabilité des territoires.
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To oversee its production, the CJRS has been fortunate in having a
number of dedicated editorial teams over the years. From its inception at Dalhousie University in the late 1970s (under the co-editorship
of Andrew Harvey and William Coffey), the journal moved to the
INRS-Urbanisation (before formally becoming Urbanisation, culture
et société – UCS) in 1981 (with William Coffey, Jacques Ledent and
Mario Polèse as editor), then on to the University of New Brunswick
in 1993 (with William Milne as editor), the Université de Montréal
in 1997 (with Christopher Bryant as editor and Doug Woodward as
assistant editor) and eventually to the University of Toronto in 2011
(under the editorship of John Miron, and with Yann Fournis and Jean
Dubé as French co-editors). The year 2010 also marked a milestone
in the journal’s history as it moved to an on-line, open access format.
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