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1. Bilan

a) Objectifs fixés en 2015-2016 et résultats obtenus
• Soumission du livre Deux Pays : Le Canada à l’ère du grand déséquilibre
démographique.
• Publication d’un livre sur le développement économique des provinces maritimes
à la collection Roméo-LeBlanc.
• Publication d’articles et/ou rapports de recherche sur Alcool NB et l’avenir de la
centrale hydroélectrique de Mactaquac.
• Participation soutenue aux grands débats publics en Acadie, au NouveauBrunswick et dans les Maritimes, notamment par le biais de conférences et
colloques.
Les principales réalisations en lien avec ces objectifs sont les suivantes :
• Le livre de Richard Saillant, Deux pays : Le Canada à l’ère du grand déséquilibre
démographique, paraîtra sous la collection Roméo-LeBlanc chez Nimbus
Publishing en septembre 2016. Le titre de l’ouvrage en anglais est A Tale of Two
Countries: How the Great Demographic Imbalance is Pulling Canada Apart.
• Le livre de Donald J. Savoie sur le développement économique dans les provinces
maritimes est complété. Il paraîtra sous la collection Roméo-LeBlanc chez
Nimbus Publishing dans les deux langues officielles. Son titre Anglais est
Looking for Bootstraps: Economic Development in the Maritimes.
• Le rapport de recherche sur Alcool NB a été revu par trois pairs et il devrait être
fin prêt pour publication à l’automne dans une nouvelle collection de travaux de
recherche de l’Institut. Le rapport sur l’avenir de la centrale hydro-électrique
de Mactacquac devrait également être prêt pour publication à l’automne.
Il était question l’an dernier d’organiser une conférence sur le développement
économique des provinces maritimes. Celle-ci a été mise sur la glace et la possibilité
de la relancer sera examinée une fois que les livres A Tale of Two Countries et
Looking for Bootstraps auront été publiés.

b) Mandat de l’IDJS
Promouvoir le développement régional de l’Acadie, du Nouveau-Brunswick et du
Canada atlantique, en s’intéressant aux enjeux fondamentaux de politiques
publiques à l’échelle régionale, nationale, voire internationale dans l’intérêt du
public, en menant de la recherche, des analyses rigoureuses, pertinentes et nonpartisanes et en favorisant des débats publics éclairés.
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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
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.

c) Ressources humaines et infrastructure de l’IDJS
L’Institut compte entre trois et quatre employés et deux chercheurs associés. Il
collabore aussi régulièrement avec un réseau de chercheurs d’universités des
provinces maritimes et d’ailleurs au pays.

d) Activités de l’IDJS
•

Livres
Saillant, Richard. Deux pays : Le Canada à l’ère du grand déséquilibre
démographique, Halifax: Nimbus, 2016 (à paraître en septembre).

Par ailleurs, le livre Nouvelles perspectives en développement régional :
essais en l’honneur de Donald J. Savoie sous la direction de Sébastien Breau
avec la collaboration de Richard Saillant, publié aux Presses de l’Université
du Québec, a fait l’objet d’un compte rendu dans Le Géographe canadien à
l’automne 2015. Un compte rendu de la monographie Over the Cliff? Acting
Now to Avoid New Brunswick’s Bankruptcy, de Richard Saillant (collection
Roméo-LeBlanc), a paru en juin 2015 dans Canadian Public Administration.
• Articles
Dans des revues arbitrées :
Breau, Sébastien et Saillant, Richard, « Regional income disparities in
Canada: Exploring the geographical dimensions of an old debate »,
accepté pour publication dans Regional Studies, Regional Science.
Autres:
Tankou Kamela, Valery Martial, « Que faire avec Alcool NB? » (à
paraître).
• Conférences (sélection)
o UNB Energy Fundamentals for Leaders (novembre 2015), Richard
Saillant;
o Conférence sur l’évaluation de la Société canadienne d’évaluation,
chapitre du Nouveau-Brunswick – Présentation sur l’évaluation
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économique et les politiques publiques par Richard Saillant (janvier
2016);
o Présentations de Richard Saillant auprès de divers autres groupes
communautaires sur les défis économiques du Nouveau-Brunswick, le
gaz de schiste, l’oléoduc Énergie Est (octobre, novembre, février et
mars).
• Chroniques ou commentaires et entrevues
Richard Saillant a produit plusieurs textes parus dans les médias locaux et
accordé de nombreuses entrevues aux médias locaux et nationaux dont :
Maclean’s, The Current (CBC Radio), Newsworld (BNN), L’heure du
monde (RDI), Le Téléjournal, édition nationale (Radio-Canada), CBC
Newfoundland et Labrador (radio et télé), etc. Ses travaux ont également
fait l’objet de plusieurs articles et chroniques, y compris dans les médias à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

Le directeur a également mené une entrevue avec le fondateur de l’Institut
sur sa carrière dans le cadre de la remise du prix Killam 2015 en sciences
sociales, laquelle peut-être visionnée sur YouTube.

e) Autres activités réalisées en 2015-2016
• L’Institut a complété la transformation de son image de marque. En
septembre 2015, il a été officiellement renommé en l’honneur de son
fondateur Donald J. Savoie. Cette transformation a été accompagnée de
travaux de rénovation majeurs dans les locaux de l’Institut.
• Services à la collectivité, etc.
Voir ci-dessus. De plus, le directeur de l’Institut collabore régulièrement
aux travaux et participe aux délibérations de tierces parties telles que le
Conseil économique du Nouveau-Brunswick et des regroupements de
chercheurs dans divers domaines, y compris l’économie de l’énergie et des
ressources naturelles. Par ailleurs, la Chambre de Commerce du Canada a
décerné au directeur le prix du Champion des ressources canadiennes pour
les livres Au bord du gouffre? Agir dès maintenant pour éviter la faillite
du Nouveau-Brunswick et Shale Gas in New Brunswick: Towards a Better
Understanding.

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.
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Perspectives d’avenir
Voir objectifs pour l’année 2016-2017.

2.

Objectifs pour l’année 2016-2017
• Compléter les travaux déjà entamés, y compris le rapport de recherche sur
le barrage hydro-électrique de Mactaquac.
• Assurer le meilleur rayonnement possible à l’enjeu du grand déséquilibre
démographique canadien et de ses conséquences pour les provinces de
l’Atlantique.
• Amorcer un nouveau chantier de recherche qui pourrait mener à la
publication d’un nouveau livre. Parmi les sujets potentiels, on retrouve un
examen critique de l’industrie de la pêche dans le golfe du Saint-Laurent,
un bilan critique de l’assurance-emploi au Canada ou la réforme du
fédéralisme fiscal dans le contexte du grand déséquilibre démographique.
• Nouveau travaux de recherche dans l’un ou plusieurs des domaines
prioritaires suivants : la réforme du secteur des soins de santé au NouveauBrunswick, le libre-échange entre les provinces de l’Atlantique, le
renforcement de la collaboration entre les provinces maritimes dans la
prestation des services publics.

