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La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions annonce l’arrivée  
d’une nouvelle directrice générale 

 
CAMBRIDGE BAY (Nunavut) – Le 14 avril 2020 : À la suite d’un processus approfondi de 
recrutement de cadres coordonné par Odgers Berndtson, la Commission du Nunavut chargée 
de l’examen des répercussions est heureuse d’annoncer que Karen Costello sera la nouvelle 
directrice générale de la Commission, à compter du 1er juin 2020. 
 
Jusqu’à tout récemment, Mme Costello était directrice des opérations et des services 
communautaires au sein des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC), à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Beaucoup de participants aux 
processus de la Commission reconnaîtront Mme Costello en raison de son travail au Nunavut au 
sein du bureau régional du Nunavut des RCAANC de 2005 à 2017, y compris de sa participation 
fréquente aux audiences publiques et aux processus connexes de la Commission pour le 
compte de RCAANC. À titre de géologue agréée, Mme Costello fera bénéficier la Commission de 
ses vastes connaissances techniques dans le cadre de son nouveau rôle et est bien placée pour 
rapidement être au fait des dossiers du Nunavut et des questions dont la Commission est 
actuellement saisie.  
 
Mme Costello possède une grande expérience à titre de cadre dans la fonction publique 
fédérale, notamment en occupant pendant plus de dix ans des postes de gestionnaire ou de 
directrice directement responsable de la gestion des ressources humaines et financières pour 
son ministère. Elle a fait preuve de leadership dans son ministère et dans la fonction publique 
fédérale pendant de nombreuses années, et est dotée d’une expérience approfondie dans le 
travail direct avec les collectivités du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Mme Costello 
manifeste un grand respect pour la culture inuite ainsi qu’une grande sensibilisation à l’égard 
de l’importance de l’Inuit Qaujimajatuqangit pour la Commission et les Nunavummiut.  
Elle se réjouit à l’idée de travailler avec la Commission et de déménager à Cambridge Bay avec 
son conjoint, Ed, pour reprendre contact avec ses collègues et pour mieux connaître tout le 
monde au cours des prochains mois et des années à venir.  
  
Comme il a été précédemment annoncé, le directeur général sortant de la Commission, 
M. Ryan Barry, demeurera actif jusqu’au 1er mai 2020 et travaillera en étroite collaboration 
avec la Commission et le personnel pour assurer la transition harmonieuse de Mme Costello à 
titre de nouvelle directrice générale.  
 
La Commission est convaincue que Mme Costello contribuera à assurer la réussite continue de 
l’organisation dans les années à venir. Les coordonnées actualisées de Mme Costello et une 
invitation pour la rencontrer seront distribuées à la suite de son entrée en fonction en juin.  
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