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COMMUNIQUÉ
L’Institut canadien de recherche en politiques et administration publiques renommé
Institut Donald J. Savoie

Moncton, le 2 septembre 2015—Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton s’est
joint aujourd’hui au directeur de l’Institut canadien de recherche en politiques et administration
publiques pour annoncer que l’Institut portera désormais le nom d’Institut Donald J. Savoie en
l’honneur de son fondateur.
Donald J. Savoie est l’une des figures marquantes des politiques publiques au Canada et à
l’international. Auteur prolifique, il compte à son bilan vingt-cinq livres, dont de nombreux
bestsellers qui se sont imposés comme des ouvrages incontournables dans de multiples
domaines des politiques publiques. M. Savoie a également dirigé ou codirigé une vingtaine
d’ouvrages collectifs et rédigé des centaines d’articles scientifiques dans des revues savantes.
Ses conseils ont été et continuent d’être grandement sollicités tant par les premiers ministres
que par des ministères et autres institutions au Canada et à l’étranger. Plus tôt cette année, le
Conseil des arts du Canada lui a décerné le prix Killam, que l’on considère comme le Prix Nobel
du Canada.
M. Théberge s’est dit très heureux que M. Savoie ait accepté de prêter son nom à l’Institut. « Il
s’agit d’un grand honneur que l’Institut porte le nom de l’un des chercheurs les plus accomplis
de l’histoire de l’Université de Moncton », a-t-il déclaré. « Le nom ‘Donald J. Savoie’ est
synonyme d’excellence, de grandes réalisations et d’engagement envers sa communauté et sa
région. Je n’ai aucun doute que l’équipe de l’Institut va continuer de lui rendre hommage par ses
publications et son rayonnement dans la communauté. »
Pour sa part, M. Saillant a souligné que ce nouveau nom rehaussera le profil de l’Institut. « Je
dirige l’Institut depuis maintenant deux ans. J’ai eu maintes occasions de discuter de l’Institut
avec de nombreuses personnes. Quand je me référais à l’Institut canadien de recherche en
politiques et administration publiques, peu de gens savaient qui nous sommes et ce que nous
faisons. Par contre, lorsque je leur disais qu’il s’agit de l’Institut fondé par Donald J. Savoie, les
gens nous reconnaissaient immédiatement. La décision de renommer notre Institut n’est pas

uniquement une occasion de rendre un hommage bien mérité à son fondateur; c’est aussi une
décision d’affaires », a indiqué M. Saillant.
Par ailleurs, M. Saillant a ajouté que cette décision n’affecte en rien son mandat, lequel vise à
favoriser des débats publics éclairés sur des enjeux fondamentaux de politiques publiques
affectant le bien-être et la prospérité de l’Acadie, du Nouveau-Brunswick et des provinces
maritimes. La décision de maintenir le même logo s’inscrit dans cette continuité.
Une fiche biographique est jointe à ce communiqué. Pour plus de détails sur l’Institut Donald J.
Savoie, consultez notre site web à sa nouvelle adresse : www.idjs.ca.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
DONALD J. SAVOIE
Dr. Savoie détient présentement le poste de titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration
publique et gouvernance à l’Université de Moncton. Ses réalisations en recherche sont prodigieuses et il est
évident qu’elles sont influencées par la politique publique et l’administration publique au Canada.
Dr. Savoie a reçu plusieurs prix et distinctions dont : le prix Killam 2015 en sciences sociales, le Prix de
recherche Trudeau (2004), le Prix Sun Life, mention de Service Public (2004), finaliste de la médaille d’or
du CRSH pour ses réalisations en recherche (2003), la « Médaille Vanier de l’Institut d’administration
publique du Canada » (1999), il a été honoré par le Forum des politiques publiques à l’occasion de son
douzième banquet d’honneur annuel (1999), nommé officier de l’Ordre du Canada (1993), élu membre de
la Société royale du Canada (1992), choisi Ancien de l’année et nommé patron de l’Ordre des Régents et
des Régentes, Université de Moncton (1991). Trois de ses livres ont été sélectionnés pour le prix Donner, et
The Politics of Public Spending in Canada a reçu le premier « Prix Smiley » (1992). Ce prix, décerné par
l’Association canadienne de science politique, est remis à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s du meilleur livre
français ou anglais sur un sujet traitant de la politique du gouvernement du Canada. Il a également reçu le
prix « France-Acadie » (1993) pour le livre Les défis de l’industrie des pêches au Nouveau-Brunswick et le
prix « Mosher » par le Public Administration Review (É.-U.) pour le meilleur article en 1994 portant sur
l’administration publique. Il a reçu un doctorat honorifique de l’Université Sainte-Anne (1993), de Mount
Allison University (1997), de la University of New Brunswick (2002), de Dalhousie University (2003), de
St. Francis Xavier University (2005), de Saint Mary’s University (2011), d’Acadia University (2014) et un
doctorat en lettres de Oxford University (2000).
Dr. Savoie a publié de nombreux livres portant sur les politiques publiques, l’administration publique et le
fédéralisme. Parmi ses meilleurs on retrouve : Breaking the Bargain: Public Servants, Minister and
Parliament; Governing from the Centre: The Concentration of Power in Canadian Politics; The Politics of
Public Spending in Canada; Visiting Grandchildren: Economic Development in the Maritimes; Thatcher,
Reagan, Mulroney: In Search of a New Bureaucracy; Whatever Happened to the Music Teacher? How
Government Decides and Why, What Is Government Good At? A Canadian Answer et La lutte pour le
développement. Il a également collaboré à de nombreux livres publiés au Canada et à l’étranger. Ses
articles ont paru dans la Revue canadienne de science politique, Analyse de politiques, Administration
publique du Canada, Revue des études canadiennes, Revue canadienne des études du développement,
Revue canadienne des sciences régionales, Public Budgeting and Finance, Politiques et Management
Public, Journal of Rural Studies, Government and Policy, International Journal of Public Sector
Management, Revue française d’administration publique et Public Administration Review.
Il compte à son actif une expérience exhaustive tant dans le gouvernement que dans le milieu universitaire.
Il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement du Canada et, en 1983, il a fondé l’Institut canadien
de recherche sur le développement régional, à l’Université de Moncton. Il a également fait fonction de
conseiller auprès de divers ministères et organismes gouvernementaux, du secteur privé, de l’OCDE, de la
Banque mondiale et des Nations Unies, pour lesquels il a rédigé de nombreux articles et rapports de
recherche. À la demande du Premier ministre du Canada, il a entrepris, entre 1986 et 1987, une étude des
efforts déployés par le gouvernement fédéral en matière de développement régional en Atlantique et il a
préparé un rapport qui a mené à l’établissement de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique. Il a été boursier Simon Reisman, Conseil du Trésor, gouvernement du Canada (2004), boursier
sénior de la Fondation Fulbright aux universités Harvard et Duke (2001-02), boursier sénior de l’Institut de
recherche en politiques publiques (2000-2004), élu boursier invité, All Souls College, Oxford (2006) et
nommé chercheur invité au London School of Economics Public Policy Group et Department of
Government (hiver 2007).

Dr. Savoie a été appelé à participer dans le processus de décision et de consultation de différents comités. Il
a été élu président de l’Association canadienne de science politique (1998). Il a été membre du Comité
consultatif de l’Ordre du Canada (1995-1999), du Groupe d’étude sur les revenus et l’adaptation des pêches
de l’Atlantique (1992-1994), du Comité directeur de la prospérité (1991-1992), du Comité consultatif sur le
commerce extérieur (1991-1993), du Conseil économique du Canada (1990-1992), du comité de rédaction
de Journal of Public Administration, Research and Theory (2002-2004), Governance (1995-1998),
l’Administration publique du Canada (1985-1994), de la Revue canadienne des sciences régionales, (19841987) et Optimum (1991-1997). Il a également prêté son temps à des communautés autochtones et autres
groupes communautaires dans la planification de mesures de développement économique et l’élaboration
de postes en politiques publiques.

