
Lieutenant Governor's Medal of Distinction in Public
Administration

2018 Medal Recipient - David Cleaveley
Recognizing his Dedication to Indigenous Communities and

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 2018 Lieutenant2018 Lieutenant
Governor's Medal of Distinction in Public AdministrationGovernor's Medal of Distinction in Public Administration, Ontario's highest
honour for public service, has been awarded to David CleaveleyDavid Cleaveley .
 
David retired from the Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF) fire program
at the end of 2018. At that time, he was the Response and Operations Manager for
the Northwest Region responsible for ensuring the effective delivery of fire
management services for the north half of Ontario and for ensuring the safety of fire
fighters and the residents of Ontario.
 
David has spent his entire 44 year career with the Government of Ontario's fire
program. He has progressively worked his way from a member of a 5-person fire
crew, which worked directly on the fire line, to the position of senior manager,
responsible for providing leadership and direction to over 800 staff, located in 13
different work locations across the region.
 
As the Response and Operations Manager one of David's key focuses was to develop
partnerships and collaborative agreements with numerous stakeholders throughout the
province. Of note, his leadership and innovation when managing indigenous initiatives
are indicative of his achievements working for the fire program and his service to the
people of Ontario. David has been a staunch supporter of many initiatives with
indigenous communities within Ontario and his creativity, skill and passion ensured that
these initiatives received the resources they required to thrive.
 

http://www.facebook.com/groups/ipac.iapc
http://www.twitter.com/IPAC_IAPC
http://linkd.in/1EkeDFr


David understood early on in his career the need to collaborate with indigenous
communities in the far north and appreciate the unique situation regarding living in this
region. In 2004 David championed the creation of a Fire Protection Agreement
between the MNRF and the Grassy Narrows First Nation. This agreement provided a
mechanism for the MNRF to engage Grassy Narrows in the suppression of wildfires in
their community. This agreement was the first of its kind in Ontario and led to similar
agreements with other First Nations.
 
David later used his knowledge, experience and leadership to drastically expand
indigenous initiatives and entrench a collaborative partnership framework into policies,
practices and procedures. David would actively reach out to indigenous communities
and involve them in the decision-making process. This would ensure that solutions
would meet their needs and create local buy-in for the programs being developed. In
this way, David was instrumental in the creation and success of numerous indigenous
initiatives programs in Northwestern Ontario. Some of these programs included: The
Indigenous Fire Crew Initiative; Landfill Site Mitigation; Collaborative Hazard Reduction
Prescribed Burns; and Community FireSmart Mitigation Projects. An important element
of all these programs was the involvement of community elders in the creation and
maintenance of these programs. Throughout the programs life span, elders in the
community provided insight and support on how the program was progressing, the
challenges that were emerging and the best way to overcome them.
 
David was also responsible for the planning and delivery of over $100 million of capital
investment to upgrade the aging infrastructure within the region. Over the last 8 years
under David's direction, the region has upgraded numerous facilities, providing the
resources required to deliver a quality fire management program well into the future.
 
Since retirement, Dave has continued to meet with indigenous communities to discuss
climate change and mitigation strategies that a community can consider to ensure that
their communities and residents are safe in the event of a fire.
 
David has been happily married to Rita for over 40 years and has recently moved to
Thunder Bay to be closer to their daughter Jennifer and new grandson Ethan as well as
son Andrew and wife Kelsey, who are expecting their first child.
 
The Lieutenant Governor's Medal of Distinction will be presented to David Cleaveley 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 (647) 828-
5322 for more information.

Médaille de distinction en administration publique du
lieutenant-gouverneur  

Récipiendaire de la Médaille de 2018 - David Cleaveley
En reconnaissance de son dévouement aux collectivités
autochtones et 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 deMédaille de
distinction en administration publique du lieutenant-gouverneur de 2018distinction en administration publique du lieutenant-gouverneur de 2018, la
plus haute distinction pour la fonction publique en Ontario, a été attribuée à DavidDavid
CleaveleyCleaveley .
 
David s'est retiré du Programme de lutte contre les incendies auprès du ministère des
Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) à la fin de l'année 2018. Il était alors
directeur des opérations d'interventions pour la région du nord-ouest, chargé d'assurer
la prestation efficace des services de gestion des incendies dans la moitié nord de
l'Ontario et de veiller à la sécurité des pompiers et des résidents de l'Ontario.
 
David a passé ses 44 ans de carrière au sein du programme des incendies du
gouvernement de l'Ontario. Il s'est progressivement élevé de membre d'une équipe de
pompiers de cinq personnes travaillant directement sur la ligne de feu, au poste de
directeur principal chargé de diriger et de guider un personnel de plus de 800 employés
répartis dans 13 lieux de travail différents dans l'ensemble de la région.
 
En tant que responsable des opérations d'interventions, l'un des principaux objectifs de
David consistait à établir des partenariats et des accords de collaboration avec de
nombreux intervenants de la province. Il est à noter que son leadership et son
innovation dans la gestion d'initiatives autochtones témoignent de ses réalisations dans
le programme des incendies et de ses services à la population de l'Ontario. David
appuie avec conviction de nombreuses initiatives avec les collectivités autochtones de
l'Ontario et sa créativité, ses compétences et sa passion ont permis à ces initiatives de
recevoir les ressources nécessaires à leur développement.
 
Tôt dans sa carrière, David a compris la nécessité de collaborer avec les collectivités
autochtones du Grand Nord et d'apprécier la situation unique de vivre dans cette
région.En 2004, David a joué un rôle clé dans la création d'un accord pour la protection
contre les incendies entre le MRNF et la Première nation de Grassy Narrows. Cet
accord prévoyait un mécanisme permettant au MRNF de faire participer Grassy
Narrows à la lutte contre les incendies de forêt dans leur communauté. Cet accord était
le premier du genre en Ontario et a conduit à des accords similaires avec d'autres
Premières nations.
 
Par la suite, David a utilisé son savoir, son expérience et son leadership pour multiplier
les initiatives autochtones et établir un cadre de partenariat de collaboration dans les
politiques, les pratiques et les procédures. David se tournerait activement vers les
collectivités autochtones pour les impliquer dans le processus décisionnel. Cette façon
de faire assurerait que les solutions répondent à leurs besoins et suscitent l'approbation
locale aux programmes en cours de développement. Ainsi, David a joué un rôle
déterminant dans la création et le succès de nombreux programmes d'initiatives
autochtones dans le Nord-Ouest de l'Ontario.



 
Quelques-uns de ces programmes incluent l'Initiative sur les équipes de pompiers
autochtones; la Réduction des sites d'enfouissement; la Réduction concertée des
risques de brûlage dirigé; et les Projets communautaires de réduction du feu FireSmart.
Un élément important de tous ces programmes a été la participation des aînés de la
communauté à la création et au maintien de ces programmes. Pendant toute la durée
des programmes, les aînés ont partagé leurs perspectives et apporté leur appui à la
progression des programmes, aux défis rencontrés et aux solutions à adopter.
 
David a également été responsable de la planification et la réalisation d'investissements
en immobilisations de quelque 100 millions de dollars pour moderniser l'infrastructure
vieillissante de la région. Au cours des huit dernières années, sous la direction de David,
la région a modernisé de nombreuses installations et fourni les ressources nécessaires
pour mettre en place un programme de qualité de gestion des incendies à long terme.
 
Depuis qu'il est à la retraite, Dave continue de se réunir avec les collectivités
autochtones pour discuter de stratégies d'atténuation des changements climatiques
qu'une collectivité peut envisager pour assurer la sécurité de leurs communautés et de
leurs résidents en cas d'incendie.

David est marié à Rita depuis plus de 40 ans et a récemment déménagé à Thunder
Bay pour se rapprocher de leur fille Jennifer et leur nouveau petit-fils Ethan, ainsi que
de leur fils Andrew et sa femme Kelsey, qui attendent leur premier enfant.
 
La lieutenante-gouverneure présentera la Médaille de distinction du lieutenant-
gouverneur à David Cleaveley 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
au (647) 828-5322 pour de plus amples renseignements.

See what's happening on our social sites / Voir ce qui se passe sur nos sites sociaux


