
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DÉMISSION DE LA PRÉSIDENTE DE LA CNER ELIZABETH COPLAND  
ET NOMINATION DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE MARJORIE KAVIQ KALURAQ 

 
CAMBRIDGE BAY (Nunavut) – le 7 mars 2019 : La présidente actuelle de la Commission du Nunavut 
chargée de l’examen des répercussions (CNER ou Commission), Elizabeth Copland, a récemment 
annoncé sa démission de la CNER, qui prendra effet le 29 mars 2019. Mme Copland a été nommée 
coroner en chef du Nunavut et elle entrera en fonction en avril 2019. Elle écrit : 
 

« Bien que je sois enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi et d’occuper ce poste 
important, je regretterai le travail très intéressant et stimulant de la CNER et l’occasion de 
poursuivre les nombreuses évaluations en cours à la Commission ainsi que les activités 
d’amélioration de la réglementation. Au cours des deux décennies passées au sein de la CNER, 
j’ai entendu des centaines de témoins, présidé d’innombrables réunions, conférences 
préparatoires, tables rondes et audiences, et j’ai beaucoup appris des autres membres de la 
Commission, des aînés, des membres des collectivités, des experts, des promoteurs de projets et 
des intervenants, qui ont partagé leurs expériences et leur expertise avec mes collègues 
membres et moi-même. Travailler avec les membres et le personnel de la Commission qui m’ont 
appuyée tout au long de mon mandat me manquera et j’entretiendrai pour toujours un souvenir 
précieux de l’époque où j’ai travaillé pour la CNER. » 

 
Plus tôt cette semaine, la CNER a informé l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires 
intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, que Mme Marjorie Kaviq Kaluraq a été 
choisie comme seule candidate à la présidence. Mme Kaluraq a commencé à travailler à la Commission 
en 2011 à la suite d’une nomination par le gouvernement du Nunavut, laquelle a été reconduite par le 
gouvernement du Nunavut pour un deuxième et un troisième mandat à la CNER en 2014 et 2017, 
respectivement. Depuis 2009, elle enseigne au Collège de l'Arctique du Nunavut dans le cadre du 
Nunavut Teacher Education Program (programme de formation des enseignants du Nunavut); elle est 
actuellement boursière Jane Glassco 2018-2019, choisie en raison de ses grandes capacités de 
leadership naturelles, de son engagement communautaire et de son implication bénévole soutenus et 
de son intérêt envers les politiques publiques et le militantisme, qu’elle perçoit comme des moyens 
efficaces d’apporter des changements positifs aux problèmes auxquels le Nord est confronté. En 
acceptant la nomination de la Commission au poste de présidente, Mme Kaluraq a indiqué qu’elle était 
honorée de servir la CNER depuis 2011 et qu’elle serait heureuse d’avoir l’occasion de poursuivre cet 
important travail en tant que présidente. 
 
La Commission remercie sincèrement Mme Copland pour ses années de service dévoué à titre de 
membre de la Commission et de présidente de la CNER et lui souhaite beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions de coroner en chef. La Commission espère également que le profil de Mme Kaluraq, 
tant sur le plan de son bagage d’expérience que sur celui de son engagement continu envers la CNER, 
seront perçus favorablement dans l’évaluation de sa candidature à la présidence de la CNER. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :  Ryan Barry, directeur administratif, CNER  
 1-866-233-3033 ou rbarry@nirb.ca  
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