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1. Bilan  

a) Objectifs fixés en 2019-2020 et résultats obtenus 

• Le livre La démocratie au Canada : L’effritement de nos institutions (520 pages) / 

Democracy in Canada: The disintegration of Our Institutions (480 pages) de Donald J. 

Savoie, a paru chez McGill-Queen’s University Press à l’automne 2019. Cet ouvrage, qui 

est demeuré au premier rang des meilleurs vendeurs de sa catégorie pendant plusieurs 

semaines sur Amazon.ca, a suscité de nombreuses réactions et engendré plusieurs 

entrevues et articles. Il fait aussi partie de la liste de livres retenus en sélection finale (1 

de 4) pour le Prix Smiley 2020. 

• Professeur Savoie a mis la touche finale à son livre Thanks for the Business: K.C. Irving, 

Arthur Irving and the Story of Irving Oil qui paraitra aux Éditions Nimbus au cours de 

l’été 2020. 

• Il est aussi l’auteur d’un chapitre traitant de la branche exécutive dans l’ouvrage Inside 

Canadian Politics, Second Edition, édité par A. Marland and J. Wesley, qui a paru chez 

Oxford University Press au printemps 2020. 

• Professeur Savoie a rédigé la préface du livre The Theory, Practice and Potential of 

Regional Development: The Case of Canada edité par K. Vodden, D. Douglas, S. 

Markey, S. Minnes et B. Reimer aux éditions Routledge en 2019. 

• Professeur Savoie a aussi rédigé la préface du livre A Future for the Fishery: Crisis and 

Renewal in Canada’s Neglected Fishing Industry de Rick Williams, qui a paru chez 

Nimbus Publishing en décembre 2019. 

• Professeur Savoie est l’auteur de l’introduction d’un numéro spécial en l’honneur de la 

carrière de Mario Polèse dans la Revue canadienne des sciences régionales, 42(1) qui a 

paru au printemps 2020. 

• Il a présenté la communication « In Search of Canada’s Fiscal Constitution, » lors de la 

conférence Fiscal Constitutions and Public Spending in International Perspective, qui 

s’est tenue à All Souls-Nuffield College, Oxford University du 3 au 5 octobre 2019. 

• Il travaille sur un manuscrit ambitieux dans lequel il compare l’état de la démocratie dans 

quatre pays : les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et la France. 

• En plus de ses travaux, le professeur Savoie a agi en tant que directeur par intérim de 

l’IDJS pour l’année 2019-2020. 

• Il a aussi participé activement à la campagne de financement Évolution de l’Université de 

Moncton. 

 

b) Mandat de la chaire de recherche 

Étudier la manière dont les Canadiens se gouvernent et le fonctionnement des 

institutions politiques et administratives nationales du Canada. La recherche porte sur 

le déficit démocratique et les rapports des Canadiens avec leurs institutions politiques 

et administratives. Les rapports entre les représentants élus et non élus et les citoyens 

se redéfinissent davantage par des changements furtifs que par des réaménagements 
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structuraux très visibles. La nouvelle gestion publique et son concept                         

d'« habilitation », ainsi que les nouvelles technologies de l'information (la                        

« démocratie électronique » et le « gouvernement électronique »), sont en voie de 

transformer les relations que les Canadiens entretiennent avec leur gouvernement.   

 

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

Ne s’applique pas. 

 

d) Activités de RDC 

Voir 1. a) 

 

e) Autres activités réalisées en 2019-2020 

• Membre du Comité consultatif national, Représentation équitable au Canada (2020-  ). 

• Chercheur distingué à l’Institut Macdonald-Laurier (2020-  ). 

• Directeur par intérim de l'Institut Donald J. Savoie (2019-    ). 

• Membre du Conseil consultatif externe de la Revue d'études sur le Nouveau-Brunswick, 

St. Thomas University (2019-    ). 

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

Administration (2016-  ). 

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

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

and Leadership, Palgrave et Macmillan (2009-    ). 

• Professeur Savoie a accordé plusieurs entrevues aux médias et ses écrits ont fait l’objet de 

plusieurs articles et comptes-rendus d’un bout à l’autre du pays, entre autres : 

o Une vingtaine d’entrevues à ligne-ouverte, CBC Radio, de Vancouver à Saint-Jean 

de Terre-Neuve. 

o Susan Delacourt, « Maybe Boris Johnson was inspired by Stephen Harper »,  

Toronto Star, 28 août 2019. 

o John Ivison, « Timely book warns that Canada's democracy is threatened by political 

abuse », National Post, 3 septembre 2019. 

o Don Martin, entrevue avec Donald J. Savoie, CTV: Power Play, 5 septembre 2019. 

o Nicolas Steinbach, « Le vieillissement devrait être un enjeu central des élections en 

Atlantique, dit Donald Savoie », Radio-Canada : ICI Nouveau-Brunswick, 13 

septembre 2019. 

o Vassy Kapelos, entrevue avec Donald J. Savoie, CBC: Power and Politics, 13 

septembre 2019. 

o Mike Lapointe, « Savoie’s new ‘magnum opus’ book argues federal public service 

has been ‘knocked off its moorings’ », The Hill Times, 18 septembre 2019. 

o Becky Toyne, « Fall books preview: 52 reads to watch for this season », The Globe 

and Mail, 20 septembre 2019. 

o Roy Green, entrevue avec Donald J. Savoie, Global News: The Roy Green Show, 22 

septembre 2019. 
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o John Gormley, entrevue avec Donald J. Savoie, CKOM Radio: The John Gormley 

Show, 23 septembre 2019. 

o « La démocratie au Canada: l’effritement de nos institutions – Première partie », 

Acadie Nouvelle, 27 septembre 2019 et « La démocratie au Canada: l’effritement de 

nos institutions – Deuxième partie », Acadie Nouvelle, 28 septembre 2019.  

o David Moscrop, « Book Review: Democracy in Canada offers a bleak view of our 

core political and social institutions », The Globe and Mail, 9 octobre 2019. 

o Kathryn May, « Like 'a chicken voting for Colonel Sanders': Meet the public 

servants running for the People's Party » Canada’s National Observer, 9 octobre 

2019. 

o John Ivison, « Justin Trudeau, the great unifier, has one big regret », National Post, 

15 octobre 2019. 

o Donald J. Savoie, « Canada’s political institutions are failing. The next parliament 

must save them », The Globe and Mail, 19 octobre 2019. 

o John Ivison, « Who’s in Trudeau’s cabinet? It doesn’t matter, political power lies 

elsewhere », National Post, 19 novembre 2019. 

o Tonda MacCharles, « Who’s got power? Follow the money », Toronto Star, 24 

novembre 2019. 

o Abbas Rana, « Prime Minister Trudeau should treat all regions equally », The Hill 

Times, 25 novembre 2019. 

o Daniel Nadeau, « Le Canada aujourd’hui », L’Agora, 27 novembre 2019. 

o Chris Hall, entrevue avec Donald J. Savoie, CBC News: The House, 4 janvier 2020. 

o Philippe-Vincent Foisy, « La démocratie au Canada », Radio-Canada : Plus on est de 

fous, plu on lit!, 23 janvier 2020. 

o Mike Lapointe, « In fast-moving political reality, Trudeau uses Incident Response 

Group to seek ‘quick resolutions’ to complex problems », The Hill Times, 2 mars 

2020. 

 

f) Financement 

Toutes les 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 2020-2021 

 Poursuivre les recherches sur la gouvernance et sur la démocratie représentative. 


