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Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance 

 

1. Bilan 
a) Objectifs fixés en 2120-2022 et résultats obtenus 

• Le livre Government: Have Presidents and Prime Ministers Misdiagnosed the 

Patient? publié par McGill-Queen’s University Press au printemps 2022 a suscité 

un intérêt marqué dans les médias locaux, provinciaux et nationaux. L’Ottawa 

Citizen publiera un extrait du livre et le Globe and Mail fera un compte-rendu du 

livre. 

• Le livre Democracy in Canada :The Disintegration of Our Institutions s’est hissé 

au sommet des meilleures ventes dans la catégorie « Politique pratique » sur 

amazon.ca et y est demeuré pendant plusieurs semaines. 

• Professeur Savoie a complété son manuscrit intitulé Ô Canada, terres des 

victimes/O Canada, We Stand on Guard for Victims, qui a été soumis à une presse 

universitaire. 

• Le livre L’entrepreneur rural John Bragg : la force derrière Oxford Frozen 

Foods et Eastlink/The Rural Entrepreneur: John Bragg – The Force Behind 

Oxford Foods and Eastlink a paru chez Nimbus Publishing à l’été 2021. Il a fait 

l’objet de plusieurs articles et entrevues sur la scène régionale. Il est d’ailleurs un 

grand succès de librairies (best seller) et s’est taillé une place parmi les 100 

meilleurs livres de 2021 selon le Hill Times. 

• Le livre Thanks for the Business: K.C. Irving, Arthur Irving, and the Story of 

Irving Oil, qui a paru chez Nimbus Publishing à l’été 2020, a obtenu le Book of 

the Year Award for 2020, remis par la Petroleum History Society. Ce livre a aussi 

été nominé pour le National Business Book Award. Il s’agit également d’un grand 

succès de librairie (best seller). 

• La McGill-Queen’s University Press a réalisé une version audio du livre du 

professeur Savoie Moi, je suis de Bouctouche : Les racines bien ancrées dans les 

deux langues officielles et comprenant un nouvel épilogue qui sera disponible à 

l’automne 2022. 

• Professeur Savoie a poursuivi la rédaction d’un article et d’un manuscrit en 

collaboration avec Guy Peters, professeur à la University of Pittsburgh et Jean-

Michel Eymeri-Douzans à l’Université de Toulouse. 

• En collaboration avec Guy Peters, il a rédigé « Central agencies: The Buckle of 

Governing, » qui a été soumis à une revue à comité de lecture. 

• Il a entrepris l’écriture du manuscrit Speaking Truth to Public Servants dans 

lequel il aborde les défis auxquels fait face la bureaucratie canadienne et propose 

des pistes de solutions. 
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• Il a rédigé « Canada’s rural-urban divide is getting deeper, and that hurts all 

Canadians », un article d’opinion publié dans The Globe and Mail, le 10 

décembre 2021. Cet article a beaucoup fait réagir les lecteurs canadiens et a donné 

lieu à des entrevues avec des interlocuteurs de la Colombie-Britannique à Terre-

Neuve. 

• Au printemps 2021, il a rédigé deux rapports en tant que membre du Comité 

d'experts sur la langue de travail et service des entreprises privées de compétence 

fédérale, à la demande de la Ministre Mélanie Joly, responsable du dossier des 

langues officielles. 

• Professeur Savoie a reçu l’Ordre de Moncton 2021. Cet honneur est la distinction 

la plus élevée que la Ville de Moncton décerne afin de reconnaître les personnes 

qui ont contribué à améliorer la collectivité.  

• Il est : 

o Membre du Comité consultatif national sur la représentation équitable au 

Canada 

o Chercheur distingué à l’Institut Macdonald-Laurier 

o Membre du Conseil consultatif externe de la Revue d’études sur le 

Nouveau-Brunswick de la St. Thomas University 

o Membre du comité de rédaction de l’Encyclopedia of Public 

Administration pour Oxford University Press 

o Professeur adjoint au département de Science politique à Dalhousie 

University 

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

Management and Leadership (Palgrave Macmillan) 

o Membre du comité de sélection pour le Concours de la Médaille Yvan 

Allaire pour la Société royale du Canada.   
• Il a aussi agi en tant que témoin expert à la Cour supérieure de justice de l’Ontario 

dans le dossier impliquant le vice-amiral Mark Norman et le fonctionnaire fédéral 

Matthew Matchett. 

  

b) Autres activités réalisées en 2021-2022 

• L’Ambassadeur des États-Unis au Canada David Cohen a invité le professeur 

Savoie à discuter à un lunch privé de son livre Democracy in Canada pour en 

apprendre davantage sur le fédéralisme canadien. 

• Professeur Savoie est l’auteur du rapport PMPRB: A Duty of Neutrality, daté du 7 

juin 2021, qui se penche sur les questions concernant l’appareil gouvernemental et 

le Conseil d’examen du prix des médicaments. Il a également rédigé 

Communicating with the Government pour faciliter les échanges entre les parties 

concernées. 
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• Professeur Savoie a accordé plusieurs entrevues aux médias et ses écrits ont fait 

l’objet de nombreux articles et comptes-rendus d’un bout à l’autre du pays, entre 

autres : 

o Mike Lapointe, « Fast says he has ‘no regrets’ speaking out against Poilievre’s 

‘monetary quackery’ on Bank of Canada », The Hill Times, 30 mai 2022. 

o Mike Lapointe, « Savoie's new book tracks the damaging affects of 

centralized political power in Canada and abroad », The Hill Times, 25 mai 

2022. 

o Adam Huras, « NBer’s new book: The issue of declining trust in 

government », Telegraph-Journal, 17 mai 2022. 

o Kathryn May, « Speaking truth to power discouraged in public service », 

Policy Options, 11 mai 2022. 

o Herb Pinder, « Scott Moe vs. the experts and elites » Financial Post, 8 février 

2022. 

o Ashley Fitzpatrick, « Irving, McCain, Bragg: Author encourages business 

schools to look local » Atlantic Business, 26 janvier 2022. 

o Kathryn May, « Sweeping deputy minister shuffle raises the question, ‘what 

took so long?’ », Policy Options, 10 janvier 2022. 

o Entrevue avec David Campbell et Don Mills, « Donald Savoie On John Bragg 

– Blueberry Baron And 'Pac-Man' of The Maritime Cable Industry », Insights, 

Huddle, 2 décembre 2021.  

o Entrevue avec Steve Murphy, CTV News Atlantic, 25 octobre 2021. 

o Taryn Grant, « Criticism lobbed from Liberals to PCs, NDP and back again », 

CBC Nova Scotia, 11 août 2021. 

o Andrew Allison, « Moment of Truth: The must-read book about Alberta’s 

future », Western Standard, 18 juillet 2021. 

o Brett Skinner and Nigel Rawson, « We no longer need the federal tribunal that 

deals with patent medicine prices », Niagara Falls Review, 14 Juillet 2021. 

o Mike Lapointe, « From shutdown to ‘hybrid,’ prorogation, voting app, and the 

‘undermining of democracy’: MPs, politicos weigh in on Canada’s ‘pandemic 

Parliament’», The Hill Times, 12 juillet 2021. 

o Adam Huras, « A look at who is running in the 10 N.B. ridings », Telegraph-

Journal, 5 juillet 2021. 

o Lee Harding, « Trudeau did something right when he changed the Senate 

appointment process », Western Standard, 5 juillet 2021. 

o Greg Mercer, « First Black mayor to be elected in New Brunswick marks 

change in Atlantic region », The Globe and Mail, 2 juin 2021. 

o Lee Harding, « Trudeau alumni says ‘No question’ West oppressed », Western 

Standard, 26 mai 2021. 
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o La Presse Canadienne, « Réforme des langues officielles: Donald Savoie fera 

partie du comité d’experts », L’Acadie Nouvelle, 6 mars 2021. 

 

c) 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 

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.   

 

d) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

Ne s’applique pas. 

 

e) 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 2022-2023 

• Continuer les recherches sur la gouvernance et sur la démocratie représentative. 

• Lancement du livre audio Moi, je suis de Bouctouche : Les racines bien ancrées. 

• Lancement du livre Ô Canada, terres des victimes/O Canada, We Stand on Guard 

for Victims et entrevues qui en découleront. 

• Professeur Savoie va poursuivre la rédaction d’un article en collaboration avec 

Guy Peters, professeur à la University of Pittsburgh et Jean-Michel Eymeri-

Douzans à l’Université de Toulouse. 

• Professeur Savoie va continuer à servir activement le Comité de rédaction de 

l’Encyclopedia of Public Administration pour Oxford University Press. 


