
Rapport annuel 2020-2021 

Chaire de recherche Clément-Cormier en développement économique 

 

1. Bilan 
 

a) Objectifs fixés en 2020-2021 et résultats obtenus 

• Le livre Merci de nous avoir choisis: K.C. Irving, Arthur Irving et l’histoire d’Irving Oil et sa 

version anglaise Thanks for the Business: K.C. Irving, Arthur Irving, and the Story of Irving Oil 

(best-seller), ont paru chez Nimbus Publishing à l’été 2020. Cet ouvrage a suscité de nombreuses 

réactions et engendré plusieurs entrevues et articles.  

• Professeur Savoie a mis la touche finale à son livre L’entrepreneur rural John Bragg : la force 

derrière Oxford Frozen Foods et Eastlink/The Rural Entrepreneur: John Bragg – The Force 

Behind Oxford Foods and Eastlink qui paraitra chez Nimbus au cours de l’été 2021. 

• Il est aussi l’auteur d’un manuscrit faisant une analyse comparative de l’état de la démocratie aux 

États-Unis, au Canada, en France et au Royaume-Uni, qui a été soumis à une presse universitaire 

au printemps 2021. 

• Professeur Savoie a rédigé l’article “Central Agencies and Control in Public Administration,” qui 

a été publié dans la revue Oxford Research Encyclopedia of Politics au printemps 2020. 

• Il est l’auteur du chapitre « Canada’s national political institutions have blinders on » dans Moment 

of Truth: How to Think About Alberta’s Future, sous la direction de Jack M. Mintz, Ted Morton 

et Tom Flanagan qui a paru à l’automne 2020 chez Sutherland House. 

• Il a aussi rédigé le chapitre « The Centre Rules: Executive Dominance » dans Canadian Politics, 

Seventh Edition, sous la direction de James Bickerton et Alain-G. Gagnon qui a paru au printemps 

2020 à la University of Toronto Press. 

• Professeur Savoie a écrit l’article « Harsh medicine for the federal government’s COVID-19 

hangover » dans Inside Policy, pour le Macdonald-Laurier Institute, publié le 6 mai 2020. 

• Il a rédigé un article d’opinion intitulé « Resolving Nova Scotia’s fishery conflict will require 

inviting both sides to the negotiating table », The Globe and Mail, 19 octobre 2020. 

• Il est aussi l’auteur de « Ottawa’s decades-old approach to regional development is creaking under 

its own weight », un article d’opinion qui a également paru dans The Globe and Mail, le 29 

décembre 2020. 

• Professeur Savoie a donné des communications de façon virtuelle à divers groupes dont :   

o « Canada: Withering Institutions », David Peterson Public Leadership Program Speaker 

Series, University of Toronto, 7 décembre 2020; 

o « Special event – in Conversation with Donald Savoie », Groupe canadien d’étude des 

parlements, 16 décembre 2020; 

o « Young Presidents’ Organization Speech », 8 octobre 2020; 

o « Speaking Notes », Annual Gathering of Arthur Irving Scholars, Acadia University, 24 

novembre 2020; 

o « Speaking Notes », Gathering of Sandra Irving Scholarships in Political Science 

recipients, University of New Brunswick, 11 décembre 2020; 
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o « Speaking Notes », Gathering of the Arthur and Sandra Irving Primrose Scholars, 

University of New Brunswick Saint John (UNBSJ), 2 décembre 2020; 

o « Speaking Notes », Annual Gathering with past and current recipients of the Entrance 

Award for Outstanding Scholar-Athlete, St. Thomas University, 5 février 2021. 

• Au printemps 2021, le professeur Savoie a rédigé deux rapports en tant que membre du Comité 

d'experts sur la langue de travail et service des entreprises privées de compétence fédérale, à la 

demande de la Ministre Mélanie Joly. 

• 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 (Palgrave 

Macmillan). En 2020, il a accepté un mandat de deux ans en tant que membre du comité de 

sélection pour le Concours de la Médaille Yvan Allaire pour la Société royale du Canada.  

 

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 2020-2021 

• Professeur Savoie a agi en tant que directeur par intérim de l'Institut Donald J. Savoie. 

• Il a accordé plusieurs entrevues aux médias et ses écrits ont fait l’objet de nombreux articles et 

comptes-rendus d’un bout à l’autre du pays, entre autres : 

o Kevin Bissett, « New Brunswick pandemic response gets top marks from public policy 

expert », The Canadian Press, 13 mai 2020. 

o Donald J. Savoie, « Ballooning federal government will have to take some harsh medicine 

for its COVID-19 hangover », dans Jack Mintz, Ken Coates, Philip Cross et Donald J. 
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Savoie, Principles for getting Canada back to work and prosperity, Macdonald-Laurier 

Institute, 22 mai 2020. 

o Donald J. Savoie, book excerpt, « How K.C. Irving launched one of Canada's iconic 

business dynasties », The Financial Post, 20 août 2020. 

o David Campbell, « Donald Savoie: K.C. Irving, Arthur Irving & The Story of Irving Oil », 

Growing Pains Podcast, 9 septembre 2020. 

o Donald J. Savoie, « The deck is stacked against the West », National Post, 20 septembre 

2020. 

o « Donald Savoie On Why Irving Oil Is, And Always Has Been, An Underdog », Huddle 

Podcast, 20 septembre 2020. 

o Donald J. Savoie, « Une crise qui doit servir à quelque chose », L’Acadie Nouvelle, 16 

octobre 2020. 

o Donald J. Savoie, « Let’s not waste a crisis », Telegraph Journal, 17 octobre 2020. 

o Donald J. Savoie, « It’s time we saved Canada’s institutions », Toronto Star, 7 décembre 

2020. 

o Donald J. Savoie, « Everyone special under watered-down regional development       

strategy », The Guardian, 5 janvier 2021. 

 

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 2021-2022 

 

• Continuer les recherches sur le développement économique en région. 

• Professeur Savoie va poursuivre la rédaction d’un article et d’un manuscrit en collaboration 

avec Guy Peters, professeur à la University of Pittsburgh et Jean-Michel Eymeri-Douzans à 

l’Université de Toulouse. 

• Lancement du livre L’entrepreneur rural John Bragg : la force derrière Oxford Frozen Foods 

et Eastlink/The Rural Entrepreneur: John Bragg – The Force Behind Oxford Frozen Foods 

and Eastlink et entrevues qui en découleront. 
 


