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Recognizing his Dedication to Public Service in Ontario 

 

 
 

Senator Tony Dean 

 

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 2016 Lieutenant Governor's Medal of 
Distinction in Public Administration, Ontario's highest honour for public service, has been 
awarded to Tony Dean. 
 
 
 
 
 



This prestigious medal is awarded annually to an individual who has shown distinguished 
leadership in public administration, or who, by writings and other endeavours, has made a 
significant contribution in the field of public administration in Ontario. Tony Dean’s reputation as 
a preeminent figure in public administration spans provincial, international and academic 
spheres. Dean is one of Canada’s top public sector leaders, with extensive experience in public 
governance, public policy and legislative processes. During his five-year tenure as Ontario’s 
Cabinet Secretary and head of the public service, he was the senior public service advisor to 
two provincial premiers in different political administrations.  
 
Dean is effective in resolving conflict by finding common ground and seeking win/win outcomes, 
as demonstrated by his record of mediating successful collective bargaining outcomes in major 
energy, education, postsecondary, social services and construction sector disputes.  
 
Dean has taken the lead on the development and implementation of strategy for major inter-
governmental negotiations including the federal-provincial National Health Accord, and 
successful Ontario-Federal negotiations for major labour market development and immigration 
agreements.  
 
Dean is a consensus builder, facilitator, and pragmatic problem-solver, known for his successful 
leadership in large and complex organizations. He has championed reform of public sector 
organizations and is an expert in effective policy making and implementation, and service 
delivery improvement. As a result of his accomplishments, Dean was awarded the Order of 
Ontario in 2009 for his work in transforming the Ontario Public Service.  
 
Dean served as a professor in the School of Public Policy and Governance at the University of 
Toronto for seven years. He is well known for both his expertise, and the role he has taken on 
voluntarily as a respected mentor. In 2008, while working with the Canadian High Commission 
in London, Tony undertook international assignments and some advisory work with the 
Commonwealth Secretariat on public sector reform and to build capacity for policy and delivery. 
In 2010 and 2011, he was a Senior Research Fellow at the Ash Institute for Democratic 
Governance and Innovation at the Harvard Kennedy School. 
 
Dean has advised the London-based Commonwealth Secretariat, Commonwealth governments, 
the Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund and the Office of the 
Prime Minister of Kenya. He has also worked internationally in governance and capacity 
building in Vietnam (2004 and 2005), the UK (2008, 2010, 2012), Belize (2008), Grenada 
(2008), St. Lucia (2008), Kenya (2009 and 2013), Sierra Leone (2011) and Saudi Arabia (2011).  
 
Dean’s multifaceted experiences combine to form an impressive narrative of dedication to public 
service. He has devoted his life to public administration and mentorship. He consistently 
approaches his work with passion, commitment, integrity and professionalism and has inspired 
countless students and young professionals through mentorship. His professional journey has 
included success in roles as a senior leader in government, a writer, an independent reviewer, a 
senior research fellow, a professor, a trusted advisor, a mentor, a volunteer, the author of the 
book Building Better Public Services, and most recently, an independent Canadian senator. 
 
The Lieutenant Governor's Medal of Distinction will be presented to Tony Dean by the 
Lieutenant Governor at a ceremony in Toronto on June 16th, 2017. 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: Shanon Kalra-Ramjoo, Vice-Chair, IPAC Toronto Regional Group at (905) 791-7800 

ext. 4375 for more information.  

 

 

  



 

 

8 mai 2017 

 
Médaille de distinction en administration publique du lieutenant-

gouverneur   

Récipiendaire de la Médaille de 2016 – Tony Dean 

En reconnaissance de sa contribution à la Fonction publique en 

Ontario 

 

 
 

Sénateur Tony Dean 

 

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 2016, la plus haute 

reconnaissance pour la fonction publique en Ontario, a été attribuée à Tony Dean. 

 
 



Cette médaille prestigieuse est décernée chaque année à une personne qui a fait preuve d’un 

leadership remarquable en administration publique, ou qui, par ses écrits et d’autres activités, a 

apporté une contribution importante dans le domaine de l’administration publique en Ontario. La 

réputation de Tony Dean en tant que personnage prééminent en administration publique 

s’étend aux sphères provinciale, internationale et universitaire. Dean est l’un des principaux 

leaders du secteur public au Canada, ayant une vaste expérience de la gouvernance publique, 

des politiques publiques et des procédures législatives. Pendant les cinq années de son mandat 

à titre de secrétaire du Cabinet et chef de la fonction publique, il a été le conseiller principal en 

administration publique auprès de deux premiers ministres provinciaux dans différentes 

administrations politiques. 

 

Dean est efficace pour régler les conflits en trouvant un terrain d’entente et en recherchant des 

résultats avantageux pour tous, comme le démontre le succès qu’il connaît dans son rôle de 

médiation pour obtenir des résultats concluants des négociations collectives dans les conflits 

majeurs concernant les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de la formation postsecondaire, 

des services sociaux et de la construction. 

 

Dean a pris les commandes pour l'élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie destinée aux 

importantes négociations intergouvernementales, notamment l'Accord fédéral-provincial sur la 

santé nationale et les négociations fructueuses entre l'Ontario et le Fédéral concernant les 

principales ententes sur le développement du marché du travail et sur l'immigration. 

 

Dean est un conciliateur, un médiateur et un solutionneur de problèmes pragmatique, connu 

pour son leadership efficace dans les grands organismes complexes. Il a soutenu la réforme 

des organismes du secteur public et est spécialiste de l'élaboration et la mise en œuvre efficace 

des politiques, et de l'amélioration de la prestation de services. Par suite de ses réalisations, 

Dean a été fait membre de l'Ordre de l'Ontario en 2009 pour son travail de transformation de la 

Fonction publique de l'Ontario. 

 

Dean a été professeur à l'École des politiques publiques et de la gouvernance à l'Université de 

Toronto pendant sept ans. Il est bien connu à la fois pour son expertise et le rôle qu'il a assumé 

de son plein gré en tant que mentor respecté. En 2008, alors qu’il travaillait avec le Haut-

commissariat du Canada à Londres, Tony a entrepris des missions internationales et du travail 

de consultation sur la réforme du secteur public et le renforcement des capacités dans les 

domaines de la politique et la prestation en collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth. 

En 2010 et 2011, il a été chargé d’études principal au Ash Institute for Democratic Governance 

and Innovation à la Harvard Kennedy School. 

 

Dean a conseillé le Secrétariat du Commonwealth à Londres, les gouvernements du 

Commonwealth, le Bureau d'évaluation indépendant du Fonds monétaire international et le 

Bureau du Premier ministre du Kenya. Il a également travaillé au niveau international dans la 

gouvernance et le renforcement des capacités au Vietnam (2004 et 2005), au Royaume-Uni 

(2008, 2010, 2012), au Belize (2008), à Grenade (2008), à Sainte-Lucie (2008), au Kenya (2009 



et 2013), en Sierra Leone (2011) et en Arabie Saoudite (2011). 

 

Les expériences diversifiées de Dean se complètent pour constituer un récit impressionnant de 

son dévouement au service public. Il a consacré sa vie à l'administration publique et au 

mentorat. Il aborde toujours son travail avec passion, engagement, intégrité et 

professionnalisme, et a inspiré par son mentorat d'innombrables étudiants et de jeunes 

professionnels. Son parcours professionnel a été couronné de succès dans les rôles qu’il a 

tenus en tant que dirigeant principal au gouvernement, qu’écrivain, évaluateur indépendant, que 

chargé d’études principal, professeur, conseiller de confiance, mentor, bénévole, qu'auteur de 

l’ouvrage Building Better Public Services, et plus récemment, en tant que sénateur indépendant 

canadien.  

 

La lieutenante-gouverneure présentera la Médaille de distinction du lieutenant-gouverneur à 

Tony Dean lors d’une cérémonie prévue à Toronto le 16 juin 2017. 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 présentant la Médaille de 

distinction en administration publique du lieutenant-gouverneur.  

 

Contact : Shanon Kalra-Ramjoo, vice-présidente, Groupe régional de l’IAPC-Toronto, (905) 

791-7800 poste 4375, pour de plus amples renseignements.  

 

 


