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Chaire de recherche du Canada en 

administration publique et en gouvernance 

 

1. Bilan  

a) Objectifs fixés en 2016-2017 et résultats obtenus 

Le livre « Looking for Bootstraps: Economic Development in the Maritimes » 

(428 pages) / « Se débrouiller par ses propres moyens : Le développement 

économique dans les Maritimes » (474 pages) a fait l’objet d’un examen par un 

comité de lecture de McGill-Queen’s University Press. Les trois arbitres ont émis 

des commentaires très favorables et ont recommandé la publication du livre. J’ai 

toutefois décidé de le publier dans une maison d’édition des Provinces maritimes, 

étant donné le thème du livre. Il paraîtra aux éditions Nimbus en juin 2017. Ce 

livre porte sur les facteurs qui ont fait en sorte que le développement économique 

semble avoir contourné les Provinces maritimes. 

 

J’ai également entamé la recherche d’un manuscrit portant sur l’état de la 

démocratie au Canada. Mon projet de recherche se concentre sur le 

fonctionnement des institutions politiques et administratives du Canada et sur 

l’administration publique comparée. Pour ce faire, j’examinerai le fonctionnement 

du Parlement canadien, la fonction publique, les tribunaux, le régionalisme au 

Canada et ses effets sur les institutions politiques, les nouveaux médias et les 

clivages politiques émergents. Compte tenu de mes travaux antérieurs, je 

m’estime particulièrement qualifié pour réaliser le programme de recherche 

proposé. Je considère que mon ouvrage sur l’état de la démocratie canadienne 

constituera mon magnum opus. 

 

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. 

- L’état de la démocratie canadienne 

 

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 
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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, 

Halifax, Nimbus Publishing (comité de lecture de McGill-Queen’s University Press), 

juin 2017 (428 pages). 

 

 D.J. Savoie, Se débrouiller par ses propres moyens : le développement économique 

dans les Maritimes, Halifax, Nimbus Publishing, (comité de lecture de McGill-

Queen’s University Press), juin 2017 (474 pages). 

 

 Articles publiés dans des revues à comité de lecture : 

D.J. Savoie, « Le pouvoir au sommet : La domination de l’exécutif », dans Alain-G. 

Gagnon et David Sanschagrin eds., La politique québécoise et canadienne Québec: 

Presses de l’Université du Québec, 2017. 

 

Articles et entrevues avec les médias : 

J’ai accordé de nombreuses entrevues à la télévision, à la radio et dans les médias 

écrits : CBC, CTV, Radio-Canada, The Globe and Mail, Policy Options, The 

Canadian Press, Le Devoir, L'Acadie Nouvelle, The Hill Times, National Post, 

Ottawa Citizen, The Wall Street Journal, Telegraph Journal et j’ai publié les articles 

suivants : 

 

D.J. Savoie, « Why keep cabinet secrets? Our democracy depends on it », The Globe 

and Mail, 27 avril 2017. 

 

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. 

 

Rapports de recherche: 

D.J. Savoie, The Machinery of Government and the Canadian Judicial Council, un 

rapport préparé pour le Conseil canadien de la magistrature, mai 2017. 

 

 Diffusion de la recherche 

Les fiducies Killam m’ont invité à relater ma carrière et à présenter mes intérêts 

de recherche dans une vidéo après que j’eus reçu le prix Killam 2015 en sciences 

sociales. J’ai accepté, et quelque 3 562 personnes ont regardé la vidéo d’une durée 

d’une heure en date du 24 avril 2017 (www.killamlaureates.ca). Comme 

mentionné ci-haut, j’ai accordé de nombreuses entrevues à la télévision, à la radio 

et dans les médias écrits : CBC, CTV, Radio-Canada, The Globe and Mail, Policy 

Options, The Canadian Press, Le Devoir, L'Acadie Nouvelle, The Hill Times, 

National Post, Ottawa Citizen, The Wall Street Journal, Telegraph Journal.  

 

 Mon livre What Is Government Good At? A Canadian Answer, qui a remporté le  

prix Donner 2015 et a été le premier récipiendaire du prix littéraire pour un 

ouvrage  non romanesque de la Writers’ Federation of New Brunswick (2015), a 

été retenu par  l’IAPC pour la Conférence nationale sur le leadership de 2017. 

 

e) Autres activités réalisées en 2016-2017 

 Développement international 

- Membre du comité de rédaction de la Oxford University Press, Encyclopedia 

of Public Administration (2016-  ). 

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

Management and Leadership, Palgrave et Macmillan (2009-    ). 

 

 Services à la collectivité, etc. 

- Évaluation de performance de deux professeurs (Memorial University et 
Carleton University). 

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

Moncton, (2011-présent). 

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

- Associé	de	 recherche	honoraire	 à	 l’École	des	 études	 supérieures	 (2012‐

2016),	Université	du	Nouveau‐Brunswick. 

- Membre	du	Comité	consultatif	indépendant	sur	les	nominations	au	Sénat. 

- Membre	du	comité	de	sélection	du	Prix	Donner. 
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- Membre	du	comité	des	candidatures	des	nouveaux	membres	de	la	Société	

royale	du	Canada. 

- Conseiller au Secrétariat du Conseil du Trésor, préparation des prévisions 
budgétaires (2016-2017). 

- Ambassadeur	Canada	150. 

 

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.  

 Poursuivre le projet de recherche sur la démocratie canadienne. 


