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1. Bilan  

a) Objectifs fixés en 2015-2016 et résultats obtenus 

Le livre « What Is Government Good At? A Canadian Answer » a été publié aux 

éditions McGill-Queen’s University Press en septembre 2015 et a remporté le 

Donner Prize 2015-2016, d'une valeur de 50 000 $, pour l'ouvrage le plus 

remarquable et le plus novateur sur les politiques publiques au Canada ainsi que 

le Prix littéraire du Nouveau-Brunswick pour ouvrage non romanesque de la  

Fédération des écrivains du Nouveau-Brunswick (décerné pour la première fois). 

 

Le Conseil des arts du Canada m’a remis le prix Killam 2015 en sciences sociales, 

d’une valeur de 100 000$, en mai 2015. Ce prix vise à rendre hommage à 

d’éminents universitaires et scientifiques canadiens qui mènent des recherches 

actives pour le compte de l’industrie, d’organismes gouvernementaux ou 

d’universités. 

 

J’ai travaillé principalement sur le livre « Looking for Bootstraps: Economic 

Development in the Maritimes » qui porte sur les facteurs qui ont fait en sorte que 

le développement économique semble avoir contourné les Provinces maritimes. 

Ce livre sera publié par Nimbus dans les deux langues officielles et devrait 

paraître au printemps 2017. 

 

J’ai poursuivi mes recherches sur les sujets suivants : 

- Gouverner au centre : les organismes centraux, point d’ancrage de la 

gouvernance, en collaboration avec B. Guy Peters de la University of 

Pittsburgh.  

- Comment le gouvernement prend-il ses décisions et pourquoi procède-t-il 

ainsi? Il s’agit d’un ambitieux projet de recherche. Le premier projet 

(Gouverner au centre) concerne le lieu de rencontre entre les politiciens et les 

fonctionnaires, tandis que ce projet examine l’appareil gouvernemental dans 

une perspective complètement différente. 

 

J’ai publié plusieurs articles et accordé de nombreuses entrevues aux medias 

dont : Newsworld, Canadian Press, Power & Politics, Le Téléjournal avec Céline 

Galipeau, L’heure du monde, The Current avec Anna-Maria Tremonti, et un 

podcast pour l’IRPP.  
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b) Mandat de la chaire de recherche 

Les travaux de la Chaire portent sur la démocratie représentative et le contrôle 

démocratique de la bureaucratie. La conduite des affaires de l’État met en 

présence deux principaux groupes de joueurs : l’un est la fonction publique 

professionnelle, permanente, à vocation administrative, et l’autre est composé des 

institutions politiques partisanes, responsables de nombreuses décisions 

concernant les politiques. Le monde politique et le monde administratif sont 

devenus des éléments cruciaux de tout processus de gouvernance, et le mandat de 

la Chaire sera d’explorer en profondeur ce champ d’études. Une attention 

particulière est également accordée au thème de l’autonomisation, en vogue 

depuis maintenant une vingtaine d’années dans les démarches visant à réformer la 

fonction publique. Les travaux de recherche dans ce domaine mettent l’accent sur 

le Canada.  

 

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

 Ne s’applique pas. 

 

d) Activités de RDC 

• Programmes et projets principaux 

 

Livres:  

 D.J. Savoie, « Looking for Bootstraps: Economic Development in the Maritimes », 

Nimbus, (à venir). 

 Manuscrit sur la démocratie canadienne (en chantier). 

  

 Chapitres dans des livres arbitrés: 

D.J. Savoie, « The Canadian Public Service: In search of a new equilibrium », dans 

Karen Miller et Andrew Massey (édits), International Handbook of Public 

Administration and Governance, (2015). 

 

D.J. Savoie, « Influencing Public Policy from Outside the Box: Courchene and 

Regional Development », conférence en l’honneur de Thomas J. Courchene (2015). 

 

Articles publiés dans des revues arbitrées : 

« La fonction publique canadienne a perdu ses repères », Canadian Public 

Administration, vol. 58, no 2 (juin 2015). 

 

Articles non arbitrés et entrevues avec les médias : 

D.J. Savoie, « What government is good at, and how it can improve », The Globe 

and Mail, 28 avril 2016.  
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D.J. Savoie, « The Accountability Act breeds its own problems », Options Politiques, 

18 avril 2016. 

 

D.J. Savoie, « Fiscal stability, growth key to prosperity », Telegraph Journal, 13 

février 2016. 

 

D.J. Savoie « Une feuille de route pour le Nouveau-Brunswick », Acadie Nouvelle, 

12 février 2016. 

 

D.J. Savoie, « A change in government alone won’t fix the malaise », The Globe and 

Mail, 28 novembre 2015.  

 

D.J. Savoie, « This week will set the tone for Trudeau's new government », iPolitics, 

2 novembre 2015. 

 

D.J. Savoie, « One country, several distinct economies », The Globe and Mail, 2 

novembre 2015. 

 

D.J. Savoie, «Canada’s democratic institutions are on trial », The Globe and Mail, 13 

août 2015. 

 

D.J. Savoie, « What is government good for? It’s time to answer this question », The 

Globe and Mail, 2 juillet 2015. 

 

Rapports de recherche: 

 Ne s’applique pas parce que je n’accepte pas de projets de consultation. 

 

• Diffusion de la recherche 

 Toujours disponible pour rencontrer la presse locale, régionale, nationale et 

internationale.  

e) Autres activités réalisées en 2015-2016 

• Développement international 

 Ne s’applique pas  

 

• Services à la collectivité, etc. 

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

Moncton, (2011-présent). 

- Professeur adjoint, Science politique, Dalhousie University (2013-16). 
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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 2016-2017 

 Poursuivre mes recherches sur  les projets suivants :  

• Gouverner au centre : les organismes centraux, point d’ancrage de la 

gouvernance, en collaboration avec B. Guy Peters de la University of 

Pittsburgh.  

• Comment le gouvernement prend-il ses décisions et pourquoi procède-t-il 

ainsi? Il s’agit d’un ambitieux projet de recherche. Le premier projet 

(Gouverner au centre) concerne le lieu de rencontre entre les politiciens et les 

fonctionnaires, tandis que ce projet examine l’appareil gouvernemental dans 

une perspective complètement différente. 

• Publication du livre « livre Looking for Bootstraps: Economic Development in 

the Maritimes ». 

• Lancer projet de recherche sur la démocratie canadienne. 
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