
 

 

  

Canadian Study of Parliament Group 
Special Event 

Événement spécial du Groupe 
canadien d’étude des parlements 
 

Wednesday, December 16, 2020 
 

Mercredi 16 décembre 2020 

  
In Conversation with Donald Savoie 

 
Entretien avec Donald Savoie 

 

Professor Donald Savoie is Canada’s pre-eminent 
expert on Canadian institutions and public 
administration.  His newest book Democracy in 
Canada: The Disintegration of our Institutions is a 
deep analysis about the health of Canada’s 
democracy.  In December, the CSPG will host an “In 
Conversation with Donald Savoie” to talk about this 
book, his remarkable career, and his prognosis for 
Canada’s institutions as we move forward in an 
uncertain world.  
 

Le professeur Donald Savoie est un éminent 
spécialiste des institutions et de l’administration 
publique canadiennes. Dans son plus récent livre, 
La démocratie au Canada : L’effritement de nos 
institutions, il fait une analyse poussée de la santé 
de la démocratie au Canada. Les membres du 
GCEP organiseront en décembre un « entretien 
avec Donald Savoie » en vue de lui permettre de 
parler de ce livre, de sa carrière remarquable et 
de son diagnostic pour les institutions du Canada 
alors que nous poursuivons notre route dans un 
monde où plane l’incertitude.  
 

To register, click here: 
 
 https://www.eventbrite.ca/e/127889347481/ 
 

Pour vous inscrire, cliquez le lien  
  
https://www.eventbrite.ca/e/127889347481/ 

*Please note that we have made all necessary 
arrangements to provide simultaneous 
interpretation of our events. At this unusual time, 
however, parliamentary business takes precedence 
over the limited facilities available to interpreters so 
that they can do their work safely. Interpretation 
may not be available for all live CSPG events. Thank 
you for your understanding. 

*Veuillez noter que nous avons fait tous les 
arrangements nécessaires pour assurer 
l’interprétation simultanée de nos 
événements. Or, en cette période 
inhabituelle, les travaux parlementaires ont 
la priorité sur les installations limitées qui 
sont mises à la disposition des interprètes 
afin qu’ils puissent faire leur travail en toute 
sécurité. Il se peut que l’interprétation ne 
soit pas disponible pour tous les 
événements du GCEP. Merci de votre 
compréhension  
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*In English with simultaneous interpretation Cost: 
$10 
 

*En anglais avec ianterprétation 
simultanée. Coût : 10$ 

*Registration fees are transferable to another 
person for this seminar but are not refundable. You 
must advise CSPG’s Secretariat 48 hours prior to the 
event of any changes to your registration.  

* Les frais d’inscription sont transférables à 
une autre personne pour le même colloque 
et ne sont pas remboursables. Le secrétariat 
du GCEP doit être avisé 48 heures avant 
l’événement de tout changement à votre 
inscription.  
 

For more information:  

Visit http://www.cspg-gcep.ca, or contact the 
CSPG Secretariat at info@cspg-gcep.ca. 

Pour plus d’information : 

Visitez le http://www.cspg-gcep.ca 
ou communiquez avec le secrétariat à 
info@cspg-gcep.ca. 

 

http://www.cspg-gcep.ca/
http://www.cspg-gcep.ca/
mailto:info@cspg-gcep.ca
mailto:info@cspg-gcep.ca
http://www.cspg-gcep.ca/
http://www.cspg-gcep.ca/
mailto:info@cspg-gcep.ca
mailto:info@cspg-gcep.ca

