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Institut Donald J. Savoie (IDJS) 

 

1. Bilan 

a) Objectifs fixés en 2018-2019 et résultats obtenus 

•  L’Institut s’est engagé à collaborer au projet « Polimètre Nouveau-Brunswick » du 

professeur Gabriel Arsenault (École des hautes études publiques de l’Université de 

Moncton). Ce projet vise, entre autres, les objectifs suivants : Réaliser un transfert 

d’expertise des chercheurs de Québec vers ceux du Nouveau-Brunswick en créant un 

partenariat interinstitutionnel; développer des connaissances interprovinciales concernant 

la réalisation des promesses et les enjeux d’imputabilité en démocratie; et contribuer à 

l’éducation citoyenne en démocratie et aux recherches scientifiques en rendant accessible 

des données fiables, transparentes et non-partisanes qui permettent les analyses 

comparatives. 

• L’IDJS a aussi accepté de contribuer à la publication du manuscrit Pilotage et mise en 

œuvre d’une réforme d’un système public de santé de la professeure Stéphanie Collin 

(École des hautes études publiques de l’Université de Moncton). Le manuscrit est solide 

et nous collaborons avec des presses universitaires pour le faire publier. 

• Nous collaborons avec le professeur Sébastien Breau, de l’Université McGill, à plusieurs 

projets (dont une conférence) au sujet desquels nous fournirons des mises à jour au 

Conseil. Il est à noter que le professeur Breau a travaillé à l’Institut alors qu’il était 

étudiant. 

• Nous appuyons Rick Williams dans des démarches visant à publier son manuscrit 

Fisheries Seasonality and the Allocation of Labour and Skills. Cet ouvrage présente un 

intérêt certain et traite d’une question importante qui touche le Canada atlantique. Des 

discussions sont en cours avec Nimbus Publishing. La maison d’édition semble favorable 

au projet. M. Williams révise actuellement le manuscrit en vue de la publication. 

• Le directeur par intérim, Donald J. Savoie, a fait la révision du manuscrit The 

Entrepreneurial Experiments of Fr. Greg MacLeod, rédigé par le professeur 

émérite Harvey Johnstone (Cape Breton University).  

• Professeur Savoie a aussi rédigé un rapport de recherche intitulé « On Cabinet 

Confidences » pour la Cour fédérale (Ontario), juin 2018.    

• Marie-Ève Dubé, étudiante à l’Université de Moncton, a effectué une revue préliminaire 

de la littérature sur le statut des inégalités régionales dans le but d’identifier des questions 

à explorer. 

 

b) Mandat de l’Institut Donald J. Savoie 

La nouvelle vision de l’Institut est en voie de se concrétiser. Pour l’instant les 

membres du Conseil envisagent ce qui suit : 

- 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 
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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’Institut 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 

Présentement, l’IDJS compte une employée régulière, un chercheur associé et 

accueille le professeur Donald J. Savoie à titre de directeur par intérim. De plus, il 

collabore régulièrement avec des chercheurs universitaires de la région et 

d’ailleurs au pays. Nous avons aussi accueilli l’étudiante postdoctorale Anne 

Fauré à l’Institut. Elle travaillait sur un projet intitulé « Analyse de la 

gouvernance locale au Nouveau-Brunswick : cas du regroupement des îles 

Lamèque et Miscou » en collaboration avec la professeure Michelle Landry de 

l’Université de Moncton. 

 

En 2018, un comité composé de membres du Conseil s’est penché sur les 

questions de gouvernance de l’IDJS. Prenant en compte les recommandations 

d’experts-conseil et du Comité de travail sur la gouvernance de l’Institut, une 

grille de compétence et des profils recherchés au sein de l’Institut ont été 

développés. 

 

d) Activités de l’Institut Donald J. Savoie  
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Voir 1 a)  

 

e) Autres activités réalisées en 2018-2019 

L’Institut a accordé une contribution financière dans le cadre des activités 

suivantes : 

• Aide à la publication du livre du professeur Donald J. Savoie La démocratie 

au Canada : l’effritement de nos institutions (520 pages) / Democracy in 

Canada: The Disintegration of Our Institutions (480 pages) qui paraitra aux 

presses universitaires McGill-Queen’s à l’automne 2019. 

• Aide à l'édition pour le livre de Gabriel Arsenault, L'économie sociale au 

Québec, publié par les Presses de l’Université du Québec; 

• Rapport de recherche intitulé « L’avenir de l’Université de Moncton, un 

regard sur trois aspects qui caractérisent l’institution : 1. Enseignement et 

recherche; 2. Gouvernance; et 3. Partenariats et collaboration, le rôle de 

l’institution dans la communauté » de Félix Arseneau (étudiant de 2e cycle à 

l’Université de Moncton), sous la direction de Jeanne Farrah, directrice du 

Bureau des diplômés et de l’alUMni. 

• L’Institut a fait un don de 50 000 $ à l’Université de Moncton dans le cadre de 

sa campagne de financement Évolution, qui ont été versés au fonds de bourses 

Donald J. Savoie, et il a joué un rôle déterminant dans la création d’un 

nouveau prix d’excellence en recherche qui est ouvert à tous les professeurs 

des trois campus de l’Université. La contribution de l’Institut à cette dernière 

initiative était de 100 000 $. Professeur Donald J. Savoie a également versé 

100 000 $ à l’initiative, tout comme l’Université de Moncton. 

• Organisation de la réception du Congrès annuel de l'Association de science 

politique des provinces de l'Atlantique; 

• Organisation du 29e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs, à 

l’Université de Moncton; 

• 2e édition de la Conférence « Printemps de l’école » de l’École des hautes 

études publiques de l’Université de Moncton. 

 

f) Financement 

Le financement est provenu du fonds de dotation de l’Institut Donald J. Savoie. 

 

2. Objectifs pour l’année 2019-2020 

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 recherches rigoureux sur des enjeux liés au 

développement économique et social des régions d’ici et d’ailleurs. 


