
RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
Chaire de recherche Clément-Cormier en développement économique 

1. Bilan  

a) Objectifs fixés en 2017-2018 et résultats obtenus 

Le livre « Looking for Bootstraps: Economic Development in the Maritimes » (428 

pages) /« Se débrouiller par ses propres moyens : Le développement économique dans 

les Maritimes » (474 pages) a paru aux éditions Nimbus en juin 2017. Ce livre porte 

sur les facteurs qui ont fait en sorte que le développement économique semble avoir 

contourné les Provinces maritimes.  

 
Le premier jet d’un manuscrit portant sur l’état de la démocratie au Canada a été 

complété. Ce projet de recherche se concentre sur le fonctionnement des institutions 

politiques et administratives du Canada et sur l’administration publique comparée. 

Ceci implique l’examen du fonctionnement du Parlement canadien, de la fonction 

publique, des tribunaux, du régionalisme au Canada et ses effets sur les institutions 

politiques, des nouveaux médias et des clivages politiques émergents.  

 
Poursuite de la recherche sur la gouvernance au centre (les organismes centraux, point 

d’ancrage de la gouvernance), en collaboration avec B. Guy Peters de la University of 

Pittsburgh. 

 
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 

• Programmes et projets principaux 

Livres:  

Publication de Looking for Bootstraps: Economic Development in the Maritimes / Se 

débrouiller par ses propres moyens : le développement économique dans les 

Maritimes  en juin 2017. Ces publications et d’autres ouvrages antérieurs continuent à 

faire l’objet d’articles dans les médias et de critiques dans des revues à comité de 

lecture. 
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Le premier jet d’un manuscrit portant sur l’état de la démocratie au Canada a été 

complété en avril 2018. 

 
Articles publiés dans des revues à comité de lecture : 

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. 

 
Articles et entrevues avec les médias : 

Nombreuses entrevues à la télévision, à la radio et dans les médias écrits : CBC, CTV, 

Radio-Canada, The Globe and Mail, The Canadian Press, Le Devoir, L'Acadie 

Nouvelle, The Hill Times, National Post, Ottawa Citizen, The Wall Street Journal, 

Telegraph Journal et publication des articles suivants – qui ont suscité un grand intérêt 

de la part des acteurs concernés et du public : 

 
D.J. Savoie, « Has Trudeau given up on Atlantic Canada? », Globe and Mail, 1 avril 

2018. 

 
D.J. Savoie, « Politics killed the Energy East pipeline », Globe and Mail, 16 octobre 

2017. 

 
D.J. Savoie, « Que faire pour promouvoir la région? », L’Acadie Nouvelle, 1 

septembre 2017 / « When economic opportunities surface, too many Maritimers 

remain on the sidelines », Chronicle Herald, 12 septembre 2017. 

 
D.J. Savoie, « Comprendre les défis économiques de notre région », L’Acadie 

Nouvelle, série de quatre articles, 17 et 28 juin, 1 et 8 juillet 2017 / « What we need to 

know about The Maritimes’ economic challenges », série de quatre articles, Chronicle 

Herald, 7, 14, 21 et 28 juillet 2017. 

 

Rapports de recherche: 

D.J. Savoie, Official Languages: Revisiting Horizontal Management, un rapport 

préparé pour le Commissariat aux langues officielles, janvier 2018. 

 
D.J. Savoie, Nova Scotia: The Government’s Public Services Sustainability Mandate, 

un rapport préparé pour le cabinet juridique Pink Larkin, janvier 2018. 

 
D.J. Savoie, The Machinery of Government and the Canadian Judicial Council, un 

rapport préparé pour le Conseil canadien de la magistrature, mai 2017. 

 
• Diffusion de la recherche 

Le livre « Se débrouiller par ses propres moyens : Le développement économique 

dans les Maritimes » était le sujet d’un atelier animé par Gabriel Arsenault, professeur, 
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et Pierre-Marcel Desjardins, professeur titulaire, à l’École des hautes études publiques 

(HEP) de l’Université de Moncton, lors de la deuxième édition de la conférence 

Printemps de l'École, organisée par l’HEP. Le but de cette conférence est de favoriser 

la circulation des connaissances sur des thèmes d’importance pour la communauté.   

 
e) Autres activités réalisées en 2017-2018 

• Développement international 

- Membre du comité de rédaction de la Oxford University Press, Encyclopedia of Public 

Administration (2016-  ). 

- Membre du groupe aviseur à la rédaction pour la série Key Texts in Public 

Management and Leadership, Palgrave et Macmillan (2009-    ). 

 
• Services à la collectivité, etc. 

- Récipiendaire d'un doctorat honorifique en droit de l’Université d’Ottawa (2018). 

- Ambassadeur, Campagne de financement Évolution, Université de Moncton (2018).  

- Évaluation d’une candidature pour le Programme des chaires de recherche du Canada 

(2018). 

- Évaluation de candidatures pour des postes dans deux universités canadiennes (2018).  

- Membre du Comité de sélection des nouveaux membres, Académie II, Société royale 

du Canada (2017-2018). 

- Récipiendaire de la Médaille du 150e anniversaire du Sénat (2017). 

- Nommé Ambassadeur Canada 150 par le Gouvernement du Canada (2017). 

- Évaluation d’un manuscrit pour la revue Parliamentary Affairs (2017). 

- Membre du Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat (2016-2017). 

- Professeur adjoint, Science politique, Dalhousie University (2013-  ). 

- Évaluation de candidatures pour des prix au niveau national (2017-2018). 

- Membre du Conseil scientifique de la revue Télescope, une publication universitaire 

indépendante éditée en français (2009-    ). 

- Président, Conseil d’administration, Institut Donald J. Savoie, Université de Moncton, 

(2011-2017). 

- Contributions financières de la Chaire dans le cadre de l’organisation de la conférence 

Les Printemps de l’école de l’Université de Moncton, aide à l’édition pour publication 

dans une presse universitaire d’un professeur de l’Université de Moncton (2017-2018). 

 
f) Financement 

Toutes mes activités de recherche sont subventionnées par la Chaire de recherche du 

Canada en administration publique et en gouvernance et par la Chaire de recherche 

Clément-Cormier en développement économique, affiliée à l’Institut Donald J. Savoie.  

 
2. Objectifs pour l’année 2018-2019 

 Poursuivre mes recherches sur la gouvernance au centre et sur la démocratie 

canadienne. 


	 Diffusion de la recherche

