
RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

Chaire de recherche Clément-Cormier en développement économique 

 
1. Bilan  

a) Objectifs fixés en 2019-2020 et résultats obtenus 

• 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. 

• 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.  

• 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 aussi participé activement à la campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton. 

• 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 Clément-Cormier 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. 

• Une rubrique sur la Chaire de recherche Clément-Cormier en développement économique figure maintenant sur 

le site web de l’Institut Donald J. Savoie. De plus, dans un souci de transparence, on pourra trouver sur ce site 

les états financiers et les rapports annuels de l’IDJS et de la Chaire. 

 

b) Mandat de la chaire de recherche 

Cette chaire est dédiée à la mémoire du Révérend Père Clément Cormier, fondateur de l'Université de Moncton 

et acteur de premier plan dans le redressement économique et social de l'Acadie. Elle permet à l'Institut Donald 

J. Savoie (IDJS) de contribuer considérablement au développement d'une masse critique d'expertise ou d'un 

capital intellectuel nécessaire au développement d'un institut de recherche hautement respecté, reconnu non 

seulement à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. Elle sert également de point de convergence 

pour toutes les chercheuses et tous les chercheurs intéressés au développement économique de l'Atlantique. 

 

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

Ne s’applique pas. 

 

d) Activités de RDC 

Voir 1. a)   

 

e)  Autres activités réalisées en 2019-2020 

• Directeur par intérim de l'Institut Donald J. Savoie (2019-    ). 

• 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. 
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• Son livre La démocratie au Canada : L’effritement de nos institutions / Democracy in Canada: The 

disintegration of Our Institutions, qui a paru chez McGill-Queen’s Univesité Press à l’automne 2019, fait 

partie de la liste de livres retenus en sélection finale (1 de 4) pour le Prix Donald-Smiley 2020. 

 

f) Impact de la COVID-19 sur les activités 

Ne s’applique pas. 

 

g) Financement 

Toutes les activités de recherche sont subventionnées par la Chaire de recherche Clément-Cormier en 

développement économique, affiliée à l’Institut Donald J. Savoie et par la Chaire de recherche du Canada en 

administration publique et en gouvernance.  

 

2. Objectifs pour l’année 2020-2021 

Poursuivre les recherches sur le développement économique en région. 

• Publication d’un chapitre intitulé Canada’s National Political Institutions Have Blinders On dans Tom 

Flanagan, Jack Mintz et Ted Morton (eds.), Alberta’s Future: Re-Confederation or Separation? qui paraitra 

à l’automne 2020 chez Sutherland House. 


