
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Chaire de recherche Clément-Cormier en développement économique 

 

1. Bilan  

a) Objectifs fixés en 2018-2019 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) a obtenu 

l'approbation pour publication du comité de lecture de McGill-Queen’s University 

Press et paraîtra à l’automne 2019. Ce livre porte sur le fonctionnement des 

institutions politiques et administratives du Canada et sur l’administration publique 

comparée. Ceci implique l’examen du fonctionnement du Parlement canadien, de la 

fonction publique, des tribunaux, du régionalisme au Canada et ses effets sur les 

institutions politiques, des nouveaux médias et des clivages politiques émergents. 

 

Les articles suivant ont été publiés dans des revues à comité de lecture au printemps 

2019 : “Revisiting The Politics of Bureaucracy”, British Journal of Politics and 

International Relations et “Central Agencies and Control in Public Administration”, 

Oxford Research Encyclopedia of Politics. 

 

J'ai rédigé la préface d'un manuscrit sur le développement régional et le nouveau 

régionalisme au Canada qui paraitra aux éditions Routledge. 

 

J'ai poursuivi une recherche d'analyse comparative sur les organismes centraux. 

 

J’ai amorcé la rédaction d’un manuscrit ambitieux dans lequel je compare l’état de la 

démocratie dans quatre pays : les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et la 

France. 

 

J’ai amorcé un deuxième manuscrit: Thanks for the Business. Je prévois le soumettre à 

McGill-Queen’s University Press. Ce livre porte sur l’entreprise Irving Oil, d’une 

perspective de développement économique. 

 

J’ai fait la révision du manuscrit The Entrepreneurial Experiments of Fr. Greg 

MacLeod, rédigé par le professeur émérite Harvey Johnstone (Cape Breton 

University). 

 

b) 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 
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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. 

 

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

Ne s’applique pas. 

 

d) Activités de RDC 

 Programmes et projets principaux 

Livres:  

Publication de La démocratie au Canada : l’effritement de nos institutions / 

Democracy in Canada: The Disintegration of Our Institutions à l’automne 2019, avant 

l’élection fédérale. Publication de “Revisiting The Politics of Bureaucracy”, British 

Journal of Politics and International Relations et “Central Agencies and Control in 

Public Administration”, Oxford Research Encyclopedia of Politics. Poursuite de la 

recherche d'analyse comparative sur les organismes centraux. Rédaction des premiers 

chapitre d’un manuscrit ambitieux dans lequel je compare l’état de la démocratie dans 

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

sur l’entreprise Irving Oil. 

 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture : 

D.J.  Savoie, “Revisiting The Politics of Bureaucracy,” British Journal of Politics and 

International Relations (février 2019). 

 

D.J.  Savoie, “Central Agencies and Control in Public Administration,” Oxford 

Research Encyclopedia of Politics (avril 2019). 

 

Articles et entrevues avec les médias : 

J'ai participé à une vidéo pour la Semaine de la fonction publique. J'ai fait la 

promotion de mon livre Looking for Bootstraps : Economic Development in the 

Maritimes par le biais d'un "podcast" enregistré à Halifax. J’ai accordé de nombreuses 

entrevues à la télévision, à la radio et dans les médias écrits et/ou rédigé des lettres 

d'opinion (CBC, CTV, Radio-Canada, Globe and Mail, L'Acadie Nouvelle, The Hill 

Times, Ottawa Citizen, Telegraph Journal, The Guardian, The Telegram, The Cape 

Breton Post). J’ai rédigé les articles suivants qui ont suscité un grand intérêt de la part 

des acteurs concernés et du public : 

 

D.J. Savoie, « Savoie: In trying to adapt, the Public Service has blurred some line », 
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Ottawa Citizen, 21 mars 2019. 

 

D.J. Savoie, « The time is ripe to grapple with Canada’s big institutional questions », 

The Hill Times, 13 mars 2019. 

 

D.J. Savoie, « Our top public servant should not be wearing so many hats », Globe 

and Mail, 4 mars 2019. 

 

D.J. Savoie, « OPINION: Putting ‘It’s the Economy, Stupid’ to the test », The 

Guardian, 29 janvier 2019. 

 

D.J. Savoie, « Eastern and Western Canadians are angry – and Ottawa needs to wake 

up », Globe and Mail, 28 décembre 2018. 

 

D.J. Savoie, « New Brunswick is Canada’s most difficult jurisdiction to govern », 

Globe and Mail, 4 novembre 2018. 

 

Rapports de recherche: 

J’ai rédigé un rapport de recherche intitulé « On Cabinet Confidences » pour Cour 

fédérale (Ontario), juin 2018. 

 

 Diffusion de la recherche 

Voir 1. d)   

 

e) Autres activités réalisées en 2018-2019 

 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. 

- 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-    ). 

- Récipiendaire inaugural de la Médaille Yvan Allaire pour contribution éminente dans 

le domaine de la gouvernance (2018). 
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- Candidat sélectionné pour le National Business Book Award (2018), Looking for 

Bootstraps: Economic Development in the Maritimes. 

- Récipiendaire d'un doctorat honorifique en droit de l’Université d’Ottawa (2018). 

- Ambassadeur, Campagne de financement Évolution, Université de Moncton (2018).  

- Membre du Comité de sélection des nouveaux membres, Académie II, Société royale 

du Canada (2017-2018). 

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

- Membre du Conseil scientifique de la revue Télescope, une publication universitaire 

indépendante éditée en français (2009-    ). 

 

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 2019-2020 

 Poursuivre mes recherches sur la gouvernance au centre et sur la démocratie 

représentative. 


