Rapport annuel 2019-2020
Institut Donald J. Savoie (IDJS)
1. Bilan
a) Objectifs fixés en 2019-2020 et résultats obtenus
•

Le livre La démocratie au Canada : L’effritement de nos institutions (520 pages) / Democracy in Canada:
The disintegration of Our Institutions (480 pages) de Donald J. Savoie, a paru chez McGill-Queen’s
University Press à l’automne 2019. Cet ouvrage, qui est demeuré au premier rang des meilleurs vendeurs
de sa catégorie pendant plusieurs semaines sur Amazon.ca, a suscité de nombreuses réactions et engendré
plusieurs entrevues et articles. Il fait aussi partie de la liste de livres retenus en sélection finale (1 de 4) pour
le Prix Donald-Smiley 2020.

•

Professeur Savoie a mis la touche finale à son livre Thanks for the Business: K.C. Irving, Arthur Irving and
the Story of Irving Oil qui paraitra aux Éditions Nimbus au cours de l’été 2020.

•

Il est aussi l’auteur d’un chapitre traitant de la branche exécutive dans l’ouvrage Inside Canadian Politics,
Second Edition, édité par A. Marland and J. Wesley, qui a paru chez Oxford University Press au printemps
2020.

•

Professeur Savoie a rédigé la préface du livre The Theory, Practice and Potential of Regional Development:
The Case of Canada edité par K. Vodden, D. Douglas, S. Markey, S. Minnes et B. Reimer aux éditions
Routledge en 2019.

•

Professeur Savoie a aussi rédigé la préface d’un livre sur l’avenir des pêches de Rick Williams.

•

Professeur Savoie est l’auteur de l’introduction d’un numéro spécial en l’honneur de la carrière de Mario
Polèse dans la Revue canadienne des sciences régionales, 42(1) qui a paru au printemps 2020.

•

Il a présenté la communication « In Search of Canada’s Fiscal Constitution, » lors de la conférence Fiscal
Constitutions and Public Spending in International Perspective,” qui s’est tenue à All Souls-Nuffield
College, Oxford University, 3-5 octobre 2019.

•

Il travaille sur un manuscrit ambitieux dans lequel il compare l’état de la démocratie dans quatre pays : les
États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et la France.

•

En plus de ses travaux, le professeur Savoie a agi en tant que directeur par intérim de l’IDJS pour l’année
2019-2020.

•

Il a participé activement à la campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton.

•

Il est aussi membre du Comité consultatif national sur la représentation équitable au Canada, chercheur
distingué à l’Institut Macdonald-Laurier, membre du Conseil consultatif externe de la Revue d’études sur
le Nouveau-Brunswick de la St. Thomas University, membre du comité de rédaction de l’Encyclopedia of
Public Administration pour Oxford University Press, professeur adjoint au département de Science
politique à Dalhousie University et membre du groupe aviseur à la rédaction pour la série Key Texts in
Public Management and Leadership pour Palgrave Macmillan.

•

Samuel LeBlanc s’est joint à l’équipe de l’Institut Donald J. Savoie en septembre 2019. Il a soumis une
version modifiée de sa thèse de doctorat From University Attender to Good Student: Intellectual Virtues in
21st Century Higher Education à McGill-Queen’s University Press au printemps 2020.

•

Il a aussi soumis un article comparant le système d’éducation Néo-Brunswickois à celui de la Finlande à
Comparative Education, une revue internationale à comité de lecture.

•

M. LeBlanc est l’auteur d’un deuxième article intitulé Lessons in Collapsology: Climate Change Education
in Atlantic Canada and Regional Economic Development qu’il soumettra à une revue à comité de lecture à
une date ultérieure.
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•

Suite à une recension des écrits, M. LeBlanc a identifié le besoin de mener une étude académique
approfondie sur l’histoire de l’éducation au Nouveau-Brunswick. Il a commencé les démarches nécessaires
pour une demande de financement auprès du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

•

Sa présentation More days, more instructional hours, and mediocre results: Rethinking New Brunswick’s
school system in light of Finnish success a été retenue par la Canadian Society for the Study of Education
(CSSE), mais la conference a été annulée en raison de la pandémie Covid-19. La version française aurait
dû être présentée par l’auteur lors de la conférence « Printemps de l’école » à l’Université de Moncton qui
a également été annulée.

•

À la session hiver 2020, Samuel LeBlanc a enseigné le cours d’économie Histoire de la pensée à
l’Université de Moncton. Il a aussi déposé sa candidature pour obtenir le statut de professeur associé auprès
de l’École des hautes études publiques (HEP).

•

M. LeBlanc a développé un profil de chercheur associé et un profil de chercheur invité en conformité avec
les principes de gouvernance de l’Institut.

•

Le projet « Polimètre Nouveau-Brunswick », qui est le premier polimètre provincial hors Québec, est
maintenant en ligne. Au printemps 2019, Gabriel Arsenault (chercheur principal, professeur adjoint, HEP),
Stéphanie Collin (professeure adjointe, HEP), Judith Bourque et Sébastien Bélanger (tous deux étudiants à
l’Université de Moncton), ont établi une liste de toutes les promesses faites par le parti progressisteconservateur lors de la campagne électorale provinciale néo-brunswickoise à l’automne 2018. Depuis,
l’équipe suit l’évolution du gouvernement Higgs et évalue, actuellement sur une base bimensuelle, l’état de
ces promesses.

•

Le professeur Sébastien Breau de l’Université McGill et chercheur associé à l’IDJS a rédigé le chapitre
« Analyzing the dynamics of inter-regional inequality: The case of Canada » qui paraitra dans S. Rey et R.
Franklin (eds.) « The Handbook of Spatial Analysis in the Social Sciences » chez Edward Elgar Publishing
au cours de l’année 2020.

•

En collaboration avec Y. Marchand et J. Dubé, Professeur Breau a rédigé l’article « Exploring the causes
and consequences of regional income inequality in Canada. » qui paraitra également en 2020 dans
Economic Geography.

•

En collaboration avec N. Burkhart, M. Shin, Y. Marchand et J. Sauer, Sébastien Breau a rédigé l’article “Is
it time to start worrying about growing regional inequalities in Canada?” qui paraitra en 2020 dans The
Canadian Geographer.

•

En collaboration avec Y. Marchand et J. Essletzbichler, le professeur Breau a rédigé « How does inequality
affect growth? Evidence from a panel of Canadian regions” en 2019 qui a été soumis au Canadian Journal
of Regional Science et est toujours en processus d’évaluation.

•

Professeur Breau était le co-organisasteur (avec Richard Shearmur) de la conférence nord-américaine de la
Regional Studies Association, intitulée « The call of the new: Unpacking innovaion, its spatiality, its
benefits and its costs » qui a eu lieu à Montréal du 25 au 27 septembre 2019 où les bannières de l’IDJS
étaient bien présentes. Cette conférence a accueilli plus de 150 participants en provenance de 15 pays
différents.

•

Le livre de Rick Williams A Future for the Fishery: Crisis and Renewal in Canada’s Neglected Fishing
Industry a paru chez Nimbus Publishing en décembre 2019. L’IDJS et la Chaire de recherche ClémentCormier en développement économique ont fait l’achat de trois cent exemplaires de cet ouvrage et en ont
fait la distribution auprès de décideurs, de dirigeants d’entreprises, de communautés autochtones et de
différentes organisations œuvrant dans le domaine des pêches et de l’aquaculture.
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•

L’Institut Donald J. Savoie a entamé des discussions avec McGill-Queen’s University Press dans le but de
créer la Collection Louis-J.-Robichaud / Louis J. Robichaud Series. Cette collection s’intéresserait aux
politiques publiques canadiennes, au régionalisme et à des sujets reliés. Les académiques de toutes les
universités du Canada atlantique auraient l’opportunité de soumettre leur manuscrit et un comité de lecture
de la MQUP évaluerait tous les manuscrits soumis.

•

L’IDJS a procédé à une refonte de son site web dans le but de le rendre plus accessible. Une rubrique sur
la Chaire de recherche Clément-Cormier en développement économique y a été ajoutée et le site IDJS.ca
hébergera dorénavant la Revue canadienne des sciences régionales / Canadian Journal of Regional Science.
De plus, dans un souci de transparence, on pourra trouver sur le site web de l’IDJS les états financiers et
les rapports annuels de l’Institut et de la Chaire.

b) Mandat de l’Institut Donald J. Savoie
L’Institut Donald J. Savoie relance ses efforts en tant que centre national de recherche dynamique,
innovateur et source intellectuelle pour les questions de politiques publiques portant sur le développement
des régions. L’Institut se démarque des autres centres de recherche portant sur les questions régionales par
ses analyses rigoureuses, par ses champs d’intérêt et par son approche multidisciplinaire et rassembleuse
d’experts de domaines portant sur une panoplie d’enjeux liés au développement économique et social des
régions d’ici et d’ailleurs.
Ce centre d’expertise multidisciplinaire hybride est un modèle à la fois académique et un centre
d’ancrage pour les partenariats axés sur la mobilisation des connaissances. Les travaux et les prises de
position de l’IDJS sont basés sur des recherches objectives, rigoureuses et utiles dans l’avancement des
débats publics. L’Institut accorde une importance particulière à son engagement au sein de la communauté
canadienne par sa contribution aux réflexions collectives sur l’importance des régions dans le dialogue
national et sur l’avenir du Canada atlantique en mettant en lumière les dynamiques locales particulières et
les conditions favorisant la croissance économique.
Compte tenu du désir d’élargir la présence de l’IDJS sur la scène nationale et internationale, la direction
de l’Institut a l’opportunité de mettre en œuvre cette vision moderne en se dotant d’une équipe dynamique,
en élaborant des réseaux et des partenariats à l’appui, en publiant des produits de recherche de qualité et en
multipliant les occasions de débattre des questions susmentionnées dans l’espace publique.
c) Ressources humaines et infrastructure de l’Institut Donald J. Savoie
Le Conseil d’administration de l’Institut compte maintenant huit membres, dont quatre en sont à leur
premier mandat. Il est constitué de cinq hommes et trois femmes qui oeuvrent dans le domaine universitaire,
le secteur public et le secteur privé au niveau régional, provincial, national et international. Le Conseil
reprendra le processus d’embauche d’un nouveau directeur général au printemps.
L’IDJS compte une employée régulière, un chercheur, un chercheur associé et accueille le
professeur Donald J. Savoie à titre de directeur par intérim. De plus, l’IDJS collabore régulièrement avec
des chercheurs universitaires de la région et d’ailleurs au pays.
d) Activités de l’Institut Donald J. Savoie
Voir 1 a)

e) Autres activités réalisées en 2019-2020
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•

Professeur Savoie a accordé plusieurs entrevues aux médias et ses écrits ont fait l’objet de plusieurs
articles et comptes-rendus d’un bout à l’autre du pays, entre autres :
o

Une vingtaine d’entrevues à ligne-ouverte, CBC Radio, de Vancouver à Saint-Jean de Terre-Neuve.

o

Susan Delacourt, « Maybe Boris Johnson was inspired by Stephen Harper », Toronto Star, 28 août
2019.

o

John Ivison, « Timely book warns that Canada's democracy is threatened by political abuse »,
National Post, 3 septembre 2019.

o

Don Martin, entrevue avec Donald J. Savoie, CTV: Power Play, 5 septembre 2019.

o

Nicolas Steinbach, « Le vieillissement devrait être un enjeu central des élections en Atlantique, dit
Donald Savoie », Radio-Canada : ICI Nouveau-Brunswick, 13 septembre 2019.

o

Vassy Kapelos, entrevue avec Donald J. Savoie, CBC: Power and Politics, 13 septembre 2019.

o

Mike Lapointe, « Savoie’s new ‘magnum opus’ book argues federal public service has been
‘knocked off its moorings’ », The Hill Times, 18 septembre 2019.

o

Becky Toyne, « Fall books preview: 52 reads to watch for this season », The Globe and Mail, 20
septembre 2019.

o

Roy Green, entrevue avec Donald J. Savoie, Global News: The Roy Green Show, 22 septembre
2019.

o

John Gormley, entrevue avec Donald J. Savoie, CKOM Radio: The John Gormley Show, 23
septembre 2019.

o

« La démocratie au Canada: l’effritement de nos institutions – Première partie », Acadie Nouvelle,
27 septembre 2019 et « La démocratie au Canada: l’effritement de nos institutions – Deuxième
partie », Acadie Nouvelle, 28 septembre 2019.

o

David Moscrop, « Book Review: Democracy in Canada offers a bleak view of our core political
and social institutions », The Globe and Mail, 9 octobre 2019.

o

Kathryn May, « Like 'a chicken voting for Colonel Sanders': Meet the public servants running for
the People's Party » Canada’s National Observer, 9 octobre 2019.

o

John Ivison, « Justin Trudeau, the great unifier, has one big regret », National Post, 15 octobre
2019.

o

Donald J. Savoie, « Canada’s political institutions are failing. The next parliament must save them
», The Globe and Mail, 19 octobre 2019.

o

John Ivison, « Who’s in Trudeau’s cabinet? It doesn’t matter, political power lies elsewhere »,
National Post, 19 novembre 2019.

o

Tonda MacCharles, « Who’s got power? Follow the money », Toronto Star, 24 novembre 2019.

o

Abbas Rana, « Prime Minister Trudeau should treat all regions equally », The Hill Times, 25
novembre 2019.

o

Daniel Nadeau, « Le Canada aujourd’hui », L’Agora, 27 novembre 2019.

o

Chris Hall, entrevue avec Donald J. Savoie, CBC News: The House, 4 janvier 2020.

o

Philippe-Vincent Foisy, « La démocratie au Canada », Radio-Canada : Plus on est de fous, plu on
lit!, 23 janvier 2020.

o

Mike Lapointe, « In fast-moving political reality, Trudeau uses Incident Response Group to seek
‘quick resolutions’ to complex problems », The Hill Times, 2 mars 2020.

•

Intervention de Samuel LeBlanc dans les médias sur le dossier de l’éducation au Nouveau-Brunswick :
o

Michel Corriveau, « Le ‘livre vert’ du ministre de l'Éducation est loin de faire l'unanimité » RadioCanada : Téléjournal Acadie, 8 octobre 2019.
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L’Institut a accordé une contribution financière dans le cadre des activités suivantes :
o

Aide à l'édition pour le livre du professeur Gabriel Arsenault (HEP), L'économie sociale au
Québec : une perspective politique, publié par les Presses de l’Université du Québec. Ce livre a
remporté le Prix Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec /
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 2019.

o

Aide à l’édition pour le manuscrit de la professeure Stéphanie Collin Pilotage et mise en œuvre
d’une réforme d’un système public de santé (HEP) qui paraitra aux Presses de l’Université d’Ottawa
(PUO), date de publication à déterminer.

o

Organisation du 30e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs, à l’Université de Moncton;

o

Organisation de la conférence « Printemps de l’école » à l’Université de Moncton.

o

La conférence nord-américaine de la Regional Studies Association, intitulée

« The call of the

new: Unpacking innovation, its spatiality, its benefits and its costs » qui a eu lieu à Montréal du 25
au 27 septembre 2019.
o

Dans son souci de valorisation de recherche et en reconnaissance de son corps professoral, et par
suite de généreux dons (100 000$ de monsieur Donald J. Savoie, 100 000$ de l’Institut Donald-J.Savoie et 100 000$ de l’Université de Moncton), le Prix d’excellence en recherche Donald-J.Savoie a été créé. Ce prix sera décerné pour la première fois en 2020. Accompagné d’un certificat
de reconnaissance et d’une subvention de recherche de 10 000 $, le prix Donald-J.-Savoie sera
accordé annuellement à un membre du corps professoral de l’un des trois campus qui s’est distingué
par ses contributions exceptionnelles en recherche. Le terme « recherche » est employé dans son
sens large et inclut également les travaux de développement, de création et d’innovation.

f) Impact de la COVID-19 sur les activités
Ne s’applique pas.

g) Financement
Le financement est provenu du fonds de dotation de l’Institut Donald J. Savoie.
2. Objectifs pour l’année 2020-2021
L’Institut va poursuivre les projets en cours et va se doter des structures et mécanismes nécessaires pour assurer
une bonne gouvernance et permettre le développement de projets de recherche rigoureux sur des enjeux liés au
développement économique et social des régions d’ici et d’ailleurs. Les priorités sont les suivantes :
•

Création et mise en œuvre – Comité du Conseil d’administration pour le recrutement d’un nouveau
directeur ou d’une nouvelle directrice à l’IDJS. Le directeur par intérim va agir comme secrétaire du
comité.

•

Professeur Savoie va poursuivre la rédaction de son manuscrit comparant l’état de la démocratie dans
quatre pays.

•

Lancement du livre Thanks for the Business: K.C. Irving, Arthur Irving and the Story of Irving Oil et
entrevues qui en découleront.

•

Professeur Savoie va continuer à servir activement le Comité de rédaction de l’Encyclopedia of Public
Administration pour Oxford University Press.

•

Samuel LeBlanc va poursuivre ses projets de recherche.

