
 

 

 
 

Lieutenant Governor's Medal of Distinction in Public Administration 
 

2017 Medal Recipient – David Bogart 
Recognizing his Dedication to Innovation in Public Service 

 
 

 
 
 
The Honourable Elizabeth Dowdeswell, Lieutenant Governor of Ontario, and the National 
Capital, South West and Toronto Regional Groups of the Institute of Public Administration of 
Canada (IPAC) are pleased to announce that the 2017 Lieutenant Governor's Medal of 
Distinction in Public Administration, Ontario's highest honour for public service, has been 
awarded to David Bogart. 

 
David retired from public service in 2016, as Vice President, Research and Informatics, the 
Ontario Brain Institute, which he helped Donald T. Stuss O.C., O.Ont., PhD, FRSC, FCAHS, 



 

 

establish in 2011. David is described by colleagues as a visionary that wanted to make things 
better in the province and do it in an innovative way.  
 
The Ontario Brain Institute (OBI) was created to establish Ontario as a world leader in brain 
research, commercialization and care. Enabling Ontario’s scientists to do science differently, 
OBI provides stable, predictable funding to over 200 researchers from across Ontario and the 
country, 17 industry partnerships and 21 patient advocacy groups with the goal of conducting 
patient-centred research and informing evidence-based care in Ontario. Five research programs 
are funded, in epilepsy, depression, cerebral palsy, as well as neurodevelopmental diseases 
such as autism and ADHD and neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s 
and ALS. From its pilot project phase in 2010 to 2013, OBI has since been awarded two five-
year funding contracts from the Ontario Government, with current funding in place until 2023.  
 
Before joining OBI, David directed the operations of the Ontario Innovation Trust (OIT), funded 
by the Province of Ontario, from its beginning in 1999 until its conclusion in 2011. During this 
time the OIT provided $845 million to 1,250 research infrastructure projects at 45 universities, 
research hospitals and community colleges. The OIT also provided the funding to conduct the 
Brain Initiative, which developed the business case for the creation of the Ontario Brain Institute, 
as well as the business case for the establishment of the Ontario Institute for Cancer Research 
in 2003. 
 
David also supported the development of the Ontario innovation system as a whole by working 
to establish the Innovation Institute of Ontario (IIO). The IIO provided shared support services to 
emerging science and commercialization projects, such as MaRS, Ontario Cancer Research 
Network, Ontario Genomics Institute, Canadian Partnership Against Cancer, the Mental Health 
Commission of Canada as well as funding programs such as the Ontario Research and 
Development Challenge Fund. 
 
Prior to this, David served for 28 years in the public service of Ontario, in the Ministry of Health 
and in the Secretariat of the Treasury Board of Cabinet.  
 
Assignments in Health included directing branches responsible for policy development, fiscal 
planning and budgeting, information services, computer systems user support, and health 
planning and information. Regional planning reform, long-term care realignment and hospital 
restructuring were the major issues at the end of this time. During his career in health David was 
involved with the installation of the first email system for the ministry, the issue of the unique 
personal identifier for OHIP, the first Ontario Health Survey of 1990, the largest community 
health survey ever undertaken in Canada and the implementation of the Krever Report on 
Health Information Protection. He was also active on Federal-Provincial committees, leading to 
the establishment of the Canadian Institute for Health Information and the National Population 
Health Survey, conducted every two years by Statistics Canada. 
 
Work in the Treasury Board Secretariat focused on the analysis of the programs of the 
Ministries of Health and Community and Social Services. Initiatives in which David was involved 
included the entry of Ontario into Medicare, the launch of the Ontario Drug Benefit Program, the 
Commission on Government Productivity and the introduction of managing by results and 
comprehensive policy development processes. 
 
David graduated from the University of Toronto in 1967 with a Master of Arts in Political 
Science. 
 



 

 

David is married to Pauline, and lives in Toronto, where they enjoy the company of their two 
daughters and their husbands, all of whom are high school teachers, and their five brilliant 
grandchildren.  
 
Community involvement includes many years of Church leadership at Baptist churches in Don 
Mills and downtown Toronto, and Board member and chair of the Inter-Varsity Christian 
Fellowship of Canada. David and Pauline currently attend Kingsway Lambton United Church, 
where they helped establish a family of four Syrian refugees. David and Pauline are presently 
enthusiastic members of the Tyndale Community Choir, at Tyndale University College and 
Seminary.  
 
The Lieutenant Governor's Medal of Distinction will be presented to David Bogart by the 
Lieutenant Governor at a ceremony in Toronto. Since 1990, the Lieutenant Governor of Ontario 
has joined with the National Capital Region, South West and Toronto Regional Groups of the 
Institute of Public Administration of Canada to encourage and recognize excellence in public 
service in Ontario by awarding the Lieutenant Governor's Medal of Distinction in Public 
Administration. 
 
Contact: Ziyaad Vahed, Member-at-Large, IPAC Toronto Regional Group at (416) 325-6593 for 
more information. 
  



 

 

 
 

Médaille de distinction en administration publique du lieutenant-
gouverneur   

 
 

Récipiendaire de la Médaille de 2017 – David Bogart 
En reconnaissance de son dévouement à l’innovation dans la 

Fonction publique 
 
 

 
 
 
L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, et les groupes 
régionaux de la Région de la capitale nationale, du Sud-ouest et de Toronto de l’Institut 
d’administration publique du Canada (IAPC) ont le plaisir d’annoncer que la Médaille de 
distinction en administration publique du lieutenant-gouverneur de 2017, la plus haute 
distinction pour la fonction publique en Ontario, a été attribuée à David Bogart. 



 

 

 
David s’est retiré de la fonction publique en 2016, à titre de vice-président, Recherche et 
Informatique, de l'Institut ontarien du cerveau, qu'il a aidé à mettre sur pied avec la collaboration 
de Donald T. Stuss, OC, O.Ont., PhD, FRSC, FCAHS, en 2011. David est décrit par ses 
collègues comme un visionnaire qui voulait améliorer les choses dans la province et le faire de 
façon novatrice. 
 
L'Institut ontarien du cerveau (IOC) a été créé pour positionner l'Ontario comme leader mondial 
de la recherche, de la commercialisation et des soins reliés à la santé cérébrale. Permettant 
aux scientifiques de l'Ontario de se consacrer à la science différemment, l'IOC offre un 
financement stable et prévisible à plus de 200 chercheurs de partout en Ontario et au pays, 17 
partenariats industriels et 21 groupes de défense des patients dans le but d’effectuer des 
recherches axées sur les patients et d’utiliser des données probantes pour orienter la prestation 
de soins en Ontario. Cinq programmes de recherche sont financés, en épilepsie, dépression, 
paralysie cérébrale, ainsi qu’en maladies neurodéveloppementales telles que l'autisme et le 
TDAH et en maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Parkinson et la SLA. Depuis sa phase de projet pilote, de 2010 à 2013, l’IOC s’est vu attribuer 
deux contrats de financement de cinq ans du gouvernement de l'Ontario, avec un financement 
actuel en place jusqu'en 2023. 
 
Avant de se joindre à l’IOC, David a dirigé les opérations du Fonds ontarien pour l'innovation 
(FOI), financé par la province de l'Ontario, depuis sa création en 1999 jusqu'à sa conclusion en 
2011. Au cours de cette période, le FOI a consacré 845 millions de dollars à la réalisation de 
1250 projets d’infrastructure de recherche dans 45 universités, hôpitaux de recherche et 
collèges communautaires. Le FOI a également fourni le financement pour la mise en œuvre de 
l'Initiative sur le cerveau, qui a servi à préparer l'analyse de rentabilisation pour la création de 
l'Institut ontarien du cerveau ainsi que l'analyse de rentabilisation pour la création de l'Institut 
ontarien de recherche sur le cancer en 2003. 
 
David a également apporté son soutien au développement de l’ensemble du système 
d'innovation de l'Ontario en s’employant à établir l'Innovation Institute of Ontario (IIO). L'IIO a 
dispensé des services de soutien partagés aux projets émergents de recherche scientifique et 
de commercialisation comme MaRS, le Réseau ontarien de recherche sur le cancer, l’Institut de 
génomique de l'Ontario, le Partenariat canadien contre le cancer, la Commission de la santé 
mentale du Canada ainsi que des programmes de financement comme le Fonds ontarien 
d'encouragement à la recherche-développement. 
 
Auparavant, David a travaillé pendant 28 ans dans la fonction publique de l'Ontario, au 
ministère de la Santé et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Cabinet. 
 
Ses affectations au ministère de la Santé ont inclus l’administration des directions en charge de 
l'élaboration des politiques, de la planification financière et de la budgétisation, des services 
d'information, du soutien aux utilisateurs de systèmes informatiques, et de la planification et 
l'information sur la santé. La réforme de l'aménagement du territoire, le réalignement des soins 
de longue durée et la restructuration des hôpitaux ont été les principaux enjeux à la fin de cette 
période. Au cours de sa carrière dans le domaine de la santé, David a été mêlé à l'installation 
du premier système de courriel pour le ministère, à la question de l'identificateur personnel 
unique du RAMO, à la première enquête ontarienne sur la santé de 1990, la plus grande 
enquête sur la santé communautaire jamais entreprise au Canada, et à la réalisation du 
Rapport Krever sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Il a également 
participé activement à des comités fédéraux-provinciaux ayant conduit à l’établissement de 



 

 

l'Institut canadien d'information sur la santé et à l'Enquête nationale sur la santé de la 
population, effectuée tous les deux ans par Statistique Canada. 
 
Son travail au Secrétariat du Conseil du Trésor a essentiellement porté sur l'analyse des 
programmes des ministères de la Santé et des Services sociaux et communautaires. Les 
initiatives auxquelles David a participé comprenaient l'entrée de l'Ontario dans le régime 
d'assurance-maladie, le lancement du Programme de médicaments de l'Ontario, la Commission 
sur la productivité gouvernementale et l'introduction de la gestion axée sur les résultats et les 
processus d'élaboration de la politique intégrée.  
 
David a été diplômé de l'Université de Toronto en 1967 avec une maîtrise en sciences 
politiques. 
 
David est marié à Pauline et vit à Toronto, où ils apprécient la compagnie de leurs deux filles et 
de leurs maris, qui sont tous des professeurs d'école secondaire, et de leurs cinq brillants 
petits-enfants. 
 
Son engagement communautaire compte de nombreuses années de leadership dans les 
églises baptistes de Don Mills et du centre-ville de Toronto, et en tant que membre du conseil 
d'administration et président de l'Inter-Varsity Christian Fellowship of Canada. David et Pauline 
fréquentent actuellement l’Église Unie de Kingsway Lambton, où ils ont aidé une famille de 
quatre réfugiés syriens à s’établir. David et Pauline sont actuellement des membres 
enthousiastes de la chorale de la communauté Tyndale, au Collège universitaire et séminaire 
Tyndale. 
 
La lieutenante-gouverneure présentera la Médaille de distinction du lieutenant-gouverneur à 
David Bogart lors d’une cérémonie prévue à Toronto. Depuis 1990, le lieutenant-gouverneur de 
l’Ontario se joint aux groupes régionaux de la Région de la capitale nationale, du Sud-ouest et 
de Toronto de l’Institut d’administration publique du Canada pour encourager et 
reconnaître l’excellence dans la fonction publique de l’Ontario en décernant la Médaille 
de distinction en administration publique du lieutenant-gouverneur.  
 
Contact : Ziyaad Vahed, membre à titre personnel, Groupe régional de l'IAPC-Toronto, (416) 
325-6593, pour de plus amples renseignements. 
 
 


