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 NOUVELLES PERSPECTIVES 
EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 Essais en l’honneur de Donald J. Savoie 
 Donald J. Savoie est l’un des chercheurs les plus féconds et les 
plus avisés du milieu des sciences régionales. Après des études en 
économie à l’Université de Moncton, en sciences politiques à l’Uni-
versité du Nouveau-Brunswick et en économie politique à l’Université 
d’Oxford, il a poursuivi une longue et fructueuse carrière, autant dans 
le monde universitaire que dans les organismes gouvernementaux et 
para gouvernementaux. Non seulement son dossier de publications 
est-il renversant (plus de 40 livres et environ 65 rapports commandés 
par des organismes publics ou privés, sans compter une centaine 
d’articles), mais ses recherches lui ont attiré de nombreux éloges 
et récompenses. Il a entre autres été chercheur invité à l’All Souls 
College de l’Université d’Oxford (2006), officier de l’Ordre du Canada 
(1993), membre de la Société royale du Canada (1992) et récipiendaire 
de la médaille Vanier (1999). Profondément attaché à ses racines 
acadiennes, il se révèle prodigieusement perspicace et créatif pour 
refléter l’ensemble du Canada dans ses travaux d’érudition.

Cet ouvrage rassemble une série d’essais qui reflètent et 
célèbrent les contributions de Donald J. Savoie en matière de dévelop-
pement régional. Rédigés pour la plupart par une nouvelle génération 
de chercheurs, ils offrent un éclairage différent et précieux qui aide à la 
compréhension des disparités régionales et de leur évolution jusqu’au 
XXIe siècle. L’ouvrage propose de nouvelles perspectives théoriques et 
empiriques en sciences régionales, mais aussi des réflexions sur la 
lutte aux disparités régionales, la planification régionale et l’aménage-
ment des territoires au Canada atlantique. Il se conclut sur un texte de 
Donald J. Savoie lui-même, qui met de l’avant que le développement 
régional est ultimement une question de volonté politique, et que c’est 
vers l’actuel et les futurs premiers ministres qu’il faut se tourner afin 
de savoir comment s’écrira le prochain chapitre dans l’histoire du 
développement régional au Canada. 
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 SÉBASTIEN BREAU est professeur agrégé en géographie 
économique à l’Université McGill. Ses travaux de recherche 
portent sur les dimensions spatiales de l’inégalité, les dyna-
miques des marchés du travail, le commerce international 
et le développement régional. 

RICHARD SAILLANT est directeur général de l’Institut cana-
dien de recherche en politiques et administration publiques. 
Il s’intéresse aux finances publiques, aux investissements 
étrangers, au développement régional, à la productivité, à 
l’innovation et au capital humain.
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Allen J. Scott et Majella Simard. 
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