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La Commission de services policiers d’Ottawa annonce la nomination d’un
nouveau poste de directrice générale
Ottawa—La Commission de services policiers d'Ottawa est heureuse d'annoncer que
Blair Dunker a été choisie comme nouvelle directrice générale du Service de police
d'Ottawa (SPO). Elle prendra ses nouvelles fonctions à compter du 6 décembre 2021.
« La Commission est très heureuse d'avoir choisi Blair comme nouvelle directrice
générale du SPO. Nous sommes convaincus que les connaissances, les compétences
et l'expérience qu'elle a accumulées au cours de sa carrière de 28 ans dans la fonction
publique de l'Ontario seront un immense atout pour le Service, ses membres et l'équipe
de commandement du SPO », a déclaré la présidente de la Commission, Diane Deans.
« Je suis ravie de me joindre à une équipe dont le travail a un impact si direct au
quotidien sur les membres de la communauté. J'ai hâte d'appuyer le Service dans la
réalisation de sa vision d'être un partenaire de confiance en matière de sécurité
communautaire et de fournir des services de police efficaces aux citoyens d'Ottawa », a
déclaré Mme Dunker.
Biographie de Blair Dunker
Blair possède une expérience vaste et variée au sein de la fonction publique de
l'Ontario en développement et en direction d'équipes hautement performantes. Elle a
occupé plusieurs postes de direction au cours des deux dernières décennies,
notamment celui de directrice des finances pour le ministère des Services à l’enfance et
des Services sociaux et communautaires et le ministère des Services à l'enfance et à la
jeunesse, ainsi que celui de directrice des services organisationnels pour Tribunaux de
justice sociale de l'Ontario sous la supervision du ministère du Procureur général. Au
début de sa carrière, elle s'est concentrée sur l'analyse et la mise en œuvre de
politiques ainsi que sur des rôles de leadership en planification d'entreprise, notamment
plusieurs années au ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels. Elle est actuellement directrice générale et sous-ministre adjointe des
Services ministériels pour le ministère des Affaires intergouvernementales, le bureau du
Conseil des ministres et le bureau du premier ministre. Elle est connue pour développer
des cultures diversifiées, inclusives et collaboratives, y compris la direction du plan
d'action dans la lutte contre le racisme du ministère, et pour mettre en œuvre avec
succès d'importantes initiatives de gestion du changement.

Blair a trois fils adultes. Elle nous rejoindra de Toronto avec son conjoint et ses deux
chiens. Elle prévoit profiter des hivers d'Ottawa tout en améliorant ses habiletés en ski
et en patinage.
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organisme civil chargé de régir le
Service de police d’Ottawa. Il assure la prestation adéquate et efficace des services
policiers aux résidents d’Ottawa.
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Pour en savoir plus, communiquez avec Krista Ferraro, directrice générale, Commission
de services policiers d’Ottawa, en composant le 613-580-2424, poste 21618.

