
Rapport annuel 2017-2018 
 

Institut Donald J. Savoie (IDJS) 

1. Bilan 
a) Objectifs fixés en 2017-2018 et résultats obtenus 

• Développer une nouvelle orientation stratégique pour l’Institut : 

1) Réflexion stratégique : une période de réflexion stratégique visant à établir 

des paramètres et balises pour encadrer l’Institut pour les deux prochaines 

décennies a permis aux membres du Conseil de revoir, entre autres, la 

structure, le fonctionnement ainsi que la mission et les axes de recherche 

de l’IDJS. Le Conseil a également eu recours à des consultations avec des 

acteurs du secteur privé, des différents paliers gouvernementaux et de la 

communauté universitaire au sens large pour nourrir la réflexion et 

identifier les pratiques exemplaires et les modèles adaptés à la réalité 

particulière de l’IDJS.  

 

2) Dotation d’une équipe pour la mise en œuvre du plan stratégique et la 

relance de l’Institut Donald J. Savoie : Le Conseil d’administration 

veillera uniquement à la dotation du poste de directeur général ou 

directrice générale et chargera ce dernier ou cette dernière de bâtir son 

équipe. Les membres du CA se sont entendus sur le processus de sélection, 

qui comprend entre autres : la mise sur pied d’un comité de sélection, le 

profil et les compétences clés recherchés; le recours à des analyses 

psychométriques; le processus d’entrevues; le mandat et les attentes envers 

le directeur général ou la directrice générale de l’IDJS ainsi que les bonnes 

pratiques en matière d’évaluation du rendement. 

 

• Projets de recherche du chercheur associé Sébastien Breau, professeur à 

l’Université McGill : 

1) Marchand, Y., Breau, S. et J. Essletzbichler (en évaluation; soumis le 17 

octobre 2017) « How does inequality affect growth? Evidence from a 

panel of Canadian regions », Canadian Journal of Regional Science 

(devrait paraître vers la fin de l’automne 2018 dans un numéro spécial 

dédié à la carrière académique du Professeur Mario Polèse). Cet article 

étudie les effets des inégalités de revenu sur la croissance économique des 

régions au Canada au cours de la période 1981 à 2011.  

 

2) Breau, S., Toy, B., Brown, M., Macdonald, R. and O. T. Coomes (en 

évaluation; soumis le 14 février 2018) « In the footsteps of Mackintosh 

and Innis: Tracking Canada’s economic centre of gravity since the Great 

Depression », Canadian Public Policy. Cet article trace l’évolution 
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historique du centre de gravité économique (CGÉ) du Canada depuis le 

début du 20e siècle.  

 

b) Mandat de l’Institut Donald J. Savoie 

La nouvelle vision de l’Institut est en voie de se concrétiser. Pour l’instant les 

membres du Conseil envisagent ce qui suit : 

- L’Institut Donald J. Savoie relance ses efforts en tant que centre national de 

recherche dynamique, innovateur et source intellectuelle pour les questions de 

politiques publiques portant sur le développement des régions. L’Institut se 

démarque des autres centres de recherche portant sur les questions régionales 

par ses analyses rigoureuses, ses champs d’intérêt et par son approche 

multidisciplinaire et rassembleuse d’experts de domaines portant sur une 

panoplie d’enjeux liés au développement économique et social des régions 

d’ici et d’ailleurs. 

 

- Ce centre d’expertise multidisciplinaire hybride est un modèle à la fois 

académique et un centre d’ancrage pour les partenariats axés sur la 

mobilisation des connaissances. Les travaux et les prises de position de l’IDJS 

sont basés sur des recherches objectives, rigoureuses et utiles dans 

l’avancement des débats publics. L’Institut accorde une importance particulière 

à son engagement au sein de la communauté canadienne par sa contribution 

aux réflexions collectives sur l’importance des régions dans le dialogue 

national et sur l’avenir du Canada atlantique en mettant en lumière les 

dynamiques locales particulières et les conditions favorisant la croissance 

économique.  

 

- Compte tenu du désir d’élargir la présence de l’Institut sur la scène nationale et 

internationale, la direction de l’Institut a l’opportunité de mettre en œuvre cette 

vision moderne en se dotant d’une équipe dynamique, en élaborant des réseaux 

et des partenariats à l’appui, en publiant des produits de recherche de qualité et 

en multipliant les occasions de débattre des questions susmentionnées dans 

l’espace publique. 

 

c) Ressources humaines et infrastructure de l’Institut Donald J. Savoie 

Le nouveau directeur général ou la nouvelle directrice générale de l’Institut (qui 

devrait être en poste à l’automne 2018) veillera à l’élaboration de la nouvelle 

structure de l’effectif. Présentement, l’IDJS compte une employée régulière, trois 

chercheurs associés et accueille Annie Boudreau (Échanges Canada) pour 

encadrer la réflexion stratégique (neuf mois, se terminant en juin 2018). Il 
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collabore aussi régulièrement avec des chercheurs universitaires de la région et 

d’ailleurs au pays. 

 

En 2018, un comité composé de membres du Conseil se penchera sur les 

questions de gouvernance de l’IDJS, y inclus la composition et le profil des 

membres du CA. 

 

d) Activités de l’Institut Donald J. Savoie  

Les activités de l’Institut ont été suspendues pour permettre de développer une 

nouvelle orientation stratégique pour l’Institut et le doter d’une équipe pour la 

mise en œuvre du plan stratégique et la relance de l’IDJS. 

 

e) Autres activités réalisées en 2017-2018 

L’Institut a toutefois accordé une contribution financière dans le cadre des 

activités suivantes : 

- Aide à l'édition pour le livre de Gabriel Arsenault, L'économie sociale au 

Québec, publié par les Presses de l’Université du Québec; 

- Organisation de la réception du Congrès annuel de l'Association de science 

politique des provinces de l'Atlantique; 

- Organisation du 29e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs, à 

l’Université de Moncton; 

- 1ère édition de la Conférence « Printemps de l’école » de l’École des hautes 

études publiques de l’Université de Moncton. 

- Rapport de recherche intitulé « L’avenir de l’Université de Moncton, un regard 

sur trois aspects qui caractérisent l’institution : 1. Enseignement et recherche; 

2. Gouvernance; et 3. Partenariats et collaboration, le rôle de l’institution dans 

la communauté »  de Félix Arseneau (étudiant de 2e cycle à l’Université de 

Moncton), sous la direction de Jeanne Farrah, directrice du Bureau des 

diplômés et de l’alUMni. 

 

f) Financement 

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

 

Perspectives d’avenir 

 Voir « Objectifs pour l’année 2018-2019 ». 

 

2. Objectifs pour l’année 2018-2019 
L’Institut poursuivra la mise en œuvre de sa nouvelle orientation stratégique. Les 

objectifs pour l’année 2018-2019 seront déterminés par le nouveau directeur 

général ou la nouvelle directrice générale de l’IDJS (sujet à l’approbation du CA).  


