Rapport annuel 2021-2022
Chaire de recherche Clément-Cormier en développement économique
1. Bilan
a) Objectifs fixés en 2021-2022 et résultats obtenus
•

La McGill-Queen’s University Press a réalisé une version audio du livre du professeur Savoie Moi,
je suis de Bouctouche : Les racines bien ancrées dans les deux langues officielles et comprenant
un nouvel épilogue, qui sera disponible à l’automne 2022.

•

Le livre L’entrepreneur rural John Bragg : la force derrière Oxford Frozen Foods et Eastlink/The
Rural Entrepreneur: John Bragg – The Force Behind Oxford Foods and Eastlink a paru chez
Nimbus Publishing à l’été 2021. Il a fait l’objet de plusieurs articles et entrevues sur la scène
régionale. Il est d’ailleurs un grand succès de librairies (best seller) et s’est taillé une place parmi
les 100 meilleurs livres de 2021 selon le Hill Times.

•

Le livre Thanks for the Business: K.C. Irving, Arthur Irving, and the Story of Irving Oil, qui a paru
chez Nimbus Publishing à l’été 2020, a obtenu le Book of the Year Award for 2020, remis par la
Petroleum History Society. Ce livre a aussi été nominé pour le National Business Book Award. Il
s’agit également d’un grand succès de librairie (best seller).

•

Professeur Savoie a rédigé « Canada’s rural-urban divide is getting deeper, and that hurts all
Canadians », un article d’opinion publié dans The Globe and Mail, le 10 décembre 2021. Cet article
a beaucoup fait réagir les lecteurs canadiens et a donné lieu à des entrevues avec des interlocuteurs
de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve.

•

L’article du professeur Savoie « Ottawas’s decades-old approach to regional development is
cracking under its own weight » publié dans The Globe and Mail en décembre 2020 a continué
d’alimenter les discussions et de faire couler de l’encre au cours de l’année 2021-2022.

•

Professeur Savoie a reçu l’Ordre de Moncton 2021. Cet honneur est la distinction la plus élevée
que la Ville de Moncton décerne afin de reconnaître les personnes qui ont contribué à améliorer la
collectivité.

•

Il est :
o Membre du Comité consultatif national sur la représentation équitable au Canada
o Chercheur distingué à l’Institut Macdonald-Laurier
o Membre du Conseil consultatif externe de la Revue d’études sur le Nouveau-Brunswick de
la St. Thomas University
o Membre du comité de rédaction de l’Encyclopedia of Public Administration pour Oxford
University Press
o Professeur adjoint au département de Science politique à Dalhousie University
o Membre du groupe aviseur à la rédaction pour la série Key Texts in Public Management
and Leadership (Palgrave Macmillan)
o Membre du comité de sélection pour le Concours de la Médaille Yvan Allaire pour la
Société royale du Canada.

b) Autres activités réalisées en 2021-2022
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•

L’Ambassadeur des États-Unis au Canada David Cohen a invité le professeur Savoie à discuter à un
lunch privé de son livre Democracy in Canada pour en apprendre davantage sur le fédéralisme
canadien.

•

Professeur Savoie a accordé plusieurs entrevues aux médias et ses écrits ont fait l’objet de nombreux
articles et comptes-rendus d’un bout à l’autre du pays, entre autres :
o Ashley Fitzpatrick, « Irving, McCain, Bragg: Author encourages business schools to look
local » Atlantic Business, 26 janvier 2022.
o Entrevue avec David Campbell et Don Mills, « Donald Savoie On John Bragg – Blueberry
Baron And 'Pac-Man' of The Maritime Cable Industry », Huddle, Insights, 2 décembre 2021.
o Entrevue avec Steve Murphy, CTV News Atlantic, 25 octobre 2021.
o Alan Cochrane, « Tiny towns can produce big business: Savoie, » Times & Transcript, 30
septembre 2021.

o Entrevue avec Bruce Rainnie, « The Rural Entrepreneur, Eastlink Community TV, 15
septembre 2021.

o Lee Harding, « Trudeau alumni says ‘No question’ West oppressed », Western Standard, 26
mai 2021.

c) 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.
d) Ressources humaines et infrastructure de RDC
Ne s’applique pas.
e) Financement
Toutes les activités de recherche sont subventionnées par la Chaire de recherche Clément-Cormier en
développement économique, affiliée à l’Institut Donald J. Savoie et par la Chaire de recherche du
Canada en administration publique et en gouvernance.

2. Objectifs pour l’année 2022-2023
•

Continuer les recherches sur le développement économique en région.

•

Lancement du livre audio Moi, je suis de Bouctouche : Les racines bien ancrées.

