Introduction

Editor’s Introduction
Canadian Planning and Policy – Aménagement et politique au Canada is the
planning supplement of the Canadian Journal of Urban Research – Revue
canadienne de recherche urbaine. Published annually since 2003, it provides a
peer-reviewed venue for work reﬂecting on and supporting collective decisionmaking in Canadian contexts. It is a collaboration of the Association of Canadian
University Planning Programs, the Canadian Institute of Planners and the
Institute of Urban Studies at the University of Winnipeg. These organizations
sponsor the publication in order to foster planning and policy research and to
maintain a record of planning thought and practice in Canadian contexts.
The current issue opens with a set of articles oﬀering new approaches and
perspectives on environmental planning themes. Connelly, Markey and Roseland
develop the concept of strategic sustainability in order to argue that municipalities
are now technically capable of addressing infrastructure deﬁcits sustainably.
Tsenkova and Damiani evaluate progress in the context of the Sustainable Suburbs
Study in Calgary, and Gariépy and Gautier analyze experiences in two participatory
processes in Montréal. Finally, Richardson, Otero, Lebedeva and Chan examine
urban heat islands on the Island of Montréal and propose adaptive strategies.
The themes of the other papers are broadly based. Gordon and Seasons review
the implementation of plans for several political capitals and identify administrative
and ﬁnancial strategies. Belanger and Walker review processes around Winnipeg
Aboriginal Pathways and argue for co-production between municipal leaders
and Aboriginal communities. In their analysis of inner city redevelopment in
Toronto Lehrer and Wieditz coin the term ‘condoﬁcation’ to refer to a new form
of gentriﬁcation. Viswanathan uses postmodern and postcolonial theory to
problematize social planning in Toronto and to oﬀer steps towards more equitable
practices.
I would like to thank the sponsor organizations identiﬁed above as well as the
University of Manitoba Department of City Planning for their ﬁnancial support.
I also thank the editorial board, the authors and a large cast of reviewers for
their dedicated work; Michelle Swanson of the Institute of Urban Studies for
applying her production skills; and Manitoba planning student Sarah Cooper for
her competent support as editorial assistant.
Ian Skelton, PhD, MCIP
Editor
Canadian Journal of Urban Research, Volume 18, Issue 1, Supplement pages iii-iv.
Copyright © 2009 by the Institute of Urban Studies
All rights of reproduction in any form reserved.
ISSN: 1188-3774

CJUR 18:1 Supplement 2009

iii

CIP-ICU

Canadian Planning and Policy - Aménagement et politique au Canada

L’introduction du rédacteur
Canadian Planning and Policy – Aménagement et politique au Canada est le
supplément axé sur l’aménagement du Canadian Journal of Urban Research Revue canadienne de recherche urbaine. Publié annuellement depuis 2003, c’est
un lieu pour faire connaître des ouvrages approuvés par les pairs; des articles qui
réﬂètent et appuient la prise de décisions collectives dans des contextes canadiens.
Une collaboration de l’Association des programmes universitaires canadiens en
urbanisme, de l’Institut canadien des urbanistes et de l’Institut des études en
urbanismes de l’université de Winnipeg; ces organismes parrainent cette revue
dans le but d’appuyer les recherches en aménagement et en politique et pour
conserver un registre des idées et des pratiques dans un contexte canadien.
Le numéro actuel commence avec une série d’articles oﬀrant de nouvelles
approches et perspectives sur le thème de l’aménagement environmental.
Connelly, Markey et Roseland développent le concept de durabilité stratégique
pour montrer que les municipalités peuvent présentement combler leur déﬁcit en
infrastructure avec des techniques durables. Pour leur part, Tsenkova et Damiani
évaluent les progrès réalisés dans le contexte d’une étude d’aménagement durable
des banlieues de Calgary. Quant à eux, Gariepy et Gautier analysent les expériences
de deux études menées à Montréal sur le processus de participation. Finalement,
Richardson, Otero, Lebedeva et Chan examinent les îlots thermiques urbains sur
l’ïle de Montréal et proposent des stratégies d’adaptation.
Les autres articles abordent des thèmes plus larges. Gordon et Seasons revoient
la mise en pratique des plans d’aménagement de plusieurs capitales politiques
et identiﬁent des stratégies administratives et ﬁnancières. Bélanger et Walker
examinent les politiques d’aménagement autochtone à Winnipeg et plaident
en faveur de la co-production entre les élus municipaux et les communautés
autochtones. Dans leur analyse du redéveloppement du centre-ville de Toronto,
Lehrer et Wieditz inventent le terme ‘condoﬁcation’ pour référer à une nouvelle
forme de gentriﬁcation. Enﬁn, Viswanathan critique la planiﬁcation sociale de
Toronto et oﬀre des étapes à suivre envers des pratiques plus équitables, en se
servant de théories post-modernes et post-coloniales.
J’aimerais remercier les organismes commanditaires identiﬁés ci-dessus, ainsi
que le soutien ﬁnancier du département d’urbanisme de l’Université du Manitoba.
J’aimerais également remercier le comité de rédaction, les auteurs et une pléiade
de réviseurs pour leur dédication et leur travail; Michelle Swanson de l’institut
des études en urbanisme pour ses compétences en production; et Sarah Cooper,
étudiante en urbanisme au Manitoba, pour son appui et sa compétence en tant
qu’assistante éditoriale.
Ian Skelton, PhD, MICU
Rédacteur
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