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Bilan  

a) Objectifs fixés en 2014-2015 et résultats obtenus 

 Publication du deuxième volume de la Collection Roméo-LeBlanc portant 

sur le gaz de schiste au Nouveau-Brunswick. 

 Publication d’un livre sur le développement régional en l’honneur de 

Donald J. Savoie. 

 Travaux sur l’avenir d’Alcools NB et sur la dynamique des dépenses 

publiques au N.-B. 

 Article scientifique sur la convergence régionale au Canada. 

 Amorce d’un chantier sur le fédéralisme fiscal et la démographie. 

L’Institut a rencontré la plupart de ces objectifs grâce aux réalisations suivantes : 

 Lancement du livre « Shale Gas in New Brunswick: Towards a Better 

Understanding », décembre 2014. 

 Lancement du livre « Nouvelles perspectives en développement régional : 

Essais en l’honneur de Donald J. Savoie », décembre 2014.  

 Travaux effectués sur Alcools NB et la dynamique des dépenses publiques 

au N.-B.  Voir objectifs 2015-16 pour plus de détails. 

 Articles de S. Breau et R. Saillant, « Regional Disparities in Canada: 

Exploring the Geographic Dimensions of an Old Debate ». 

 Travail de rédaction en cours du livre « Le Canada à l’âge du grand 

déséquilibre démographique » (titre préliminaire). 

Mandat de l’ICRPAP 

L'Institut vise d'abord et avant tout à favoriser des débats publics éclairés sur des 

enjeux fondamentaux de politiques publiques affectant le bien-être et la prospérité 

de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick et des provinces maritimes. L'Institut effectue 

également des travaux portant sur les grands enjeux de politiques publiques à 

l'échelle nationale. 

Organisme autonome, l'Institut entretient toutefois une relation privilégiée avec 

l'Université de Moncton. Sa présence sur le campus de Moncton permet de nourrir 

des liens de recherche avec les membres du corps professoral et de contribuer à 

former de jeunes chercheurs et chercheuses. Les membres de l'équipe de 
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recherche de l'Institut enseignent régulièrement des cours à l'Université de 

Moncton, ce qui permet d'enrichir l'offre de cours. 

L'Institut entretient également des liens avec de multiples partenaires en 

provenance de divers établissements au Canada atlantique et dans le reste du pays. 

b) Ressources humaines et infrastructure de l’ICRPAP 

L’Institut compte entre quatre et cinq employés et trois chercheurs associés. Il 

collabore aussi régulièrement avec un réseau de chercheurs d’universités des 

provinces maritimes et d’ailleurs au pays. 

Activités de l’ICRPAP 

 Livres parus depuis juin 2014:  

 R. Saillant avec la collaboration de D. Campbell, Shale Gas in New Brunswick: Towards 

a Better Understanding, Collection Roméo-LeBlanc, Moncton, ICRPAP, 2014,     

288 p. 

S. Breau avec la collaboration de R. Saillant, Nouvelles perspectives en développement 

régional : essais en l’honneur de Donald J. Savoie, Presses de l’Université du 

Québec, 2014, 382 p.  

 Conférences (sélection) 

Forum sur le développement des régions de l’AFMNB – juin 2014 

Congrès mondial acadien – août 2014 

Wallace McCain Institute – septembre 2015 

Fredericton Chamber of Commerce – septembre 2015 

Ministères de l’éducation et du développement social – septembre 2015 

Institut d’Administration publique du Canada – septembre 2015 

Conseil de la santé du N.-B. – septembre 2015 

21 inc. – octobre 2015 

 Association des gens d’affaires de Tracadie-Sheila – octobre 2015 

 UNB Energy Fundamentals for Leaders – février 2015 

 Canadian Council of Health Leaders – avril 2015 

 Chambre de commerce de Shippagan-Université de Moncton – mai 2015 

 Greater Moncton Chamber of Commerce – juin 2015 

 

 Chroniques ou commentaires et entrevues  

Une dizaine de textes parus dans l’Acadie Nouvelle, CBC News NB, Telegraph 

Journal et de nombreuses entrevues accordées aux médias locaux et nationaux 

  

Services à la collectivité, etc. 
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Voir ci-dessus. De plus, le directeur a enseigné un cours dans le cadre du 

programme de maîtrise en administration publique portant sur la viabilité 

financière des États provinciaux au Canada. Il a aussi participé activement au 

projet de création d’une école des hautes études publiques à l’Université de 

Moncton. Enfin, l’Institut collabore régulièrement aux travaux d’organismes de la 

socité civile comme le Conseil économique du Nouveau-Brunwick et 

l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. 

 

f) Financement 

Plusieurs des travaux cités dans ce rapport ont fait l’objet de subventions de 

l’APÉCA. Le reste du financement est provenu du fonds de dotation de l’Institut. 

Perspectives d’avenir 

 Voir objectifs pour l’année 2015-2016. 

2. Objectifs pour l’année 2015-16 

 Soumission du livre « Le Canada à l’âge du grand déséquilibre 

démographique ». 

 Publication d’un livre sur le développement économique des provinces 

maritimes à la collection Roméo-LeBlanc. 

 Publications d’articles et/ou rapports de recherche sur Alcools NB et l’avenir 

de la centrale hydro-électrique de Mactaquac. 

 Participation soutenue aux grands débats publics en Acadie, au Nouveau-

Brunswick et dans les Maritimes, notamment par le biais de conférences et de 

colloques. 


