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1. Bilan 

  

a) Objectifs fixés en 2016-2017 et résultats obtenus 

 Publication du livre Deux Pays : Le Canada à l’ère du grand déséquilibre 

démographique / A Tale of Two Countries: How the Great Demographic 

Imbalance is Pulling Canada Apart. 

 Publication du livre Se débrouiller par ses propres moyens : Le développement 

économique dans les Maritimes / Looking for Bootstraps: Ecomomic 

Development in the Maritimes. 

 Publication en ligne du rapport de recherche « Que faire avec la Société des 

alcools du Nouveau-Brunswick? »  

 Complétion du rapport révisé « NB Power’s Bridge vs Ferry Dilemma: 

Comparing the Present Value of the Average Cost of Different Generation 

Technology with Distinct Cost Structures ». 

 Réalisation du projet « What is the AIT? Examining and Understanding Canada’s 

Internal Trade Regime ». 

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

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

d’interventions dans les médias. 

 

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 (246 pages) / A Tale of Two Countries: How the Great 

Demographic Imbalance is Pulling Canada Apart (213 pages),  a paru sous la 

collection Roméo-LeBlanc chez Nimbus Publishing en septembre 2016. 

 Le livre de Donald J. Savoie Se débrouiller par ses propres moyens : Le 

développement économique dans les Maritimes (474 pages)  / Looking for 

Bootstraps: Economic Development in the Maritimes (428 pages) a fait l’objet 

d’un examen par un comité de lecture de McGill-Queen’s University Press. Les 

trois arbitres ont émis des commentaires très favorables et ont recommandé la 

publication du livre. L’auteur a toutefois décidé de le publier dans une maison 

d’édition des Provinces maritimes, étant donné le thème du livre. Il paraîtra sous 

la collection Roméo-LeBlanc chez Nimbus Publishing en juin 2017. 

 Le rapport de recherche sur Alcool NB a été revu par trois collègues et il est 

maintenant en ligne sur le site web de l’Institut.  
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 Le rapport révisé « NB Power’s Bridge vs Ferry Dilemma: Comparing the Present 

Value of the Average Cost of Different Generation Technology with Distinct Cost 

Structures » est terminé (non publié). 

 Le rapport « What is the AIT? Examining and Understanding Canada’s Internal 

Trade Regime » est terminé (non publié). 

 

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 non-

partisanes et en favorisant des débats publics éclairés. 

 

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 un et trois employés et trois 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 

Deux pays : Le Canada à l’ère du grand déséquilibre démographique (246   

pages) / A Tale of Two Countries: How the Great Demographic Imbalance is 

Pulling Canada Apart (213 pages), Halifax, Nimbus, 2016. 

 

Se débrouiller par ses propres moyens : Le développement économique dans 

les Maritimes (474 pages) / Looking for Bootstraps: Economic Development 

in the Maritimes (428 pages). 

 

 Articles 

Dans des revues arbitrées : 
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Breau, Sébastien et Saillant, Richard, « Regional income disparities in 

Canada: Exploring the geographical dimensions of an old debate », 

Regional Studies, Regional Science, 2016. 

 

D.J. Savoie, « Le pouvoir au sommet : La domination de l’exécutif », dans 

Alain-G. Gagnon et David Sanschagrin eds., La politique québécoise et 

canadienne, Québec: Presses de l’Université du Québec, 2017. 

 

Autres: 

Tankou Kamela, Valery Martial, « Que faire avec Alcool NB? », 

www.idjs.ca, 2017. 

 

 Conférences / présentations (sélection) 

o Atlantic Association of Applied Economists, Halifax, Nouvelle-

Écosse, février 2017. 

o Symposium sur la tarification du carbone, Fredericton, Nouveau-

Brunswick, janvier 2017. 

o Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, novembre 2016. 

o Atlantic Provinces Political Science Association Conference 2016, 

Saint John, Nouveau-Brunswick, octobre 2016. 

o Memorial University, St. John’s, Terre-Neuve et Labrador, 

septembre 2016. 

o Atlantic Independant Booksellers Association, Halifax, Nouvelle-

Écosse, juin 2016. 

 

 Chroniques ou commentaires et entrevues 

Plusieurs textes parus dans les médias locaux et de nombreuses entrevues 

accordées aux médias locaux et nationaux dont : Maritime Noon (CBC 

Radio), CBC News, Radio-Canada (radio et télévision), L’Acadie 

Nouvelle, Telegraph Journal, The Chronicle Herald, The Guardian, 

thecommentary.ca, etc.   

 

Le directeur a mené une entrevue avec le fondateur de l’Institut portant sur 

le livre de ce dernier, What Is Government Good At? A Canadian Answer 

(qui a remporté le  prix Donner 2015 et a été le premier récipiendaire du 

prix littéraire pour un ouvrage  non romanesque de la Writers’ Federation 

of New Brunswick 2015), dans le cadre de la Conférence nationale sur le 

leadership de 2017 organisée par l’Institut d'administration publique du 

Canada (IPAC). Plus de 300 personnes ont visionné l’entrevue à date. 

 

http://www.idjs.ca/
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e) Autres activités réalisées en 2016-2017 

 Services à la collectivité, etc. 

Voir ci-dessus. De plus, 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.  

 

f) Financement 

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

 

Perspectives d’avenir 

 Voir « Objectifs pour l’année 2017-2018 ». 

 

2. Objectifs pour l’année 2017-2018 

 Développer une nouvelle orientation stratégique pour l’Institut. 

 Combler le poste vacant de directeur de l’Institut. 

 Projets de recherche du chercheur associé Sébastien Breau, professeur à 

l’Université McGill : 

- « Canada’s shifting economic centre: A long-term perspective ». Il 

s’agit d’un projet qui cherche à identifier le centre de gravité 

économique du pays et voir comment ce dernier s’est déplacé vers 

l’Ouest canadien au cours de la période 1926 à 2013. Pour réaliser la 

recherche, il collabore avec Brian Toy et Oliver Coomes (Université 

McGill), de même que Mark Brown et Ryan Macdonald (Statistique 

Canada). Professeur Breau espère compléter un manuscrit durant son 

séjour à l’IDJS pendant la période estivale et le soumettre à une revue 

arbitrée pour publication (soit au Canadian Geographer ou Canadian 

Public Policy) de même qu’en version « working paper » pour 

l’Institut. 

- Le deuxième projet s’intitule « The regional dimensions of Canada’s 

aging population – An exploratory space-time analysis ». Ce projet a 

pour objectifs (i) d’identifier et de décrire les trajectoires régionales du 

vieillissement de la population au Canada et (ii) d’analyser les 

déterminants de ces trajectoires régionales. L’analyse empirique se fera 

à partir des micro-données du recensement de 1981 à 2011 où l’unité 

spatiale (cad, la région) est la division de recensement (n = 284). 

Richard Saillant (chercheur indépendant) sera co-auteur du manuscrit 

qui devrait aussi être complété vers la fin du séjour de Professeur 

Breau. 


