
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions souhaite la 
meilleure chance possible à son directeur général sortant  

 
CAMBRIDGE BAY, NU – 20 avril 2020 :  La Commission du Nunavut chargée de l’examen des 
répercussions (la CNER ou la Commission)  offre ses meilleurs vœux et ses sincères 
remerciements  à son directeur général sortant, Ryan Barry, et tient à reconnaître les 
remarquables contributions dont il a pourvu la CNER depuis plus de  13ans.  
 
En provenance de l’Île du Prince Edouard, Ryan a déménagé à Cambridge Bay en mars 2007 pour 
occuper le poste de conseiller technique auprès de la CNER.  Avec grand enthousiasme, il a 
appliqué ses connaissances et sa formation de biologiste à son nouveau rôle. Il s’est rapidement 
adapté à son nouveau milieu, s’immergeant dans la collectivité et dans son travail, tout en 
parcourant le Nunavut pour y appuyer les évaluations de la CNER.   En 2009, Ryan a été promu 
directeur des services techniques et, en 2011, a été nommé directeur général, assumant un rôle 
de premier plan auprès du personnel ainsi que  dans  les activités de la Commission. 
 
Pendant toutes ses années de services auprès de la CNER, Ryan a été un chef de file et un mentor 
non seulement au sein de la Commission mais encore auprès des nombreux partenaires externes, 
s’investissant avec humour et  avec un exceptionnel professionnalisme dans son travail.  Il a dirigé 
ou contribué au succès d’innombrables réunion publiques, ateliers et audiences tout en faisant 
progresser de multiples initiatives visant à améliorer les procédures de réglementation, au 
Nunavut comme dans d’autres régions du Canada. IL a sans relâche défendu les intérêts de la 
CNER et a loyalement servi la Commission en tant que conseiller de confiance et dirigeant de 
l’organisme. 
 
En acceptant sa démission, la Commission tient souligner que Ryan a pris soin de fixer son départ 
avec suffisamment de préavis et de préparatifs pour assurer la stabilité et le succès continu  de 
la CNER au cours des années à venir.  Suite à la récente annonce de la nomination de Karen 
Costello comme prochaine directrice générale de la Commission (en vigueur le 1er juin), Ryan a 
déclaré «  j’ai eu le plaisir d’assumer les fonctions de directeur général de la CNER depuis les huit 
dernières années et je me réjouis de collaborer avec Karen au cours des prochaines semaine pour 
assurer une harmonieuse transition. » 
 
Ryan et sa conjointe Matilde déménageront à l’île du Prince Édouard où ils accueilleront leur 
premier enfant, plus tard cet été.  Il demeurera actif auprès de la CNER jusqu’au 1er mai 2020.   
 
La Commission remercie sincèrement Ryan de ses années de loyaux services et lui souhaite tout 
le succès possible dans sa vie familiale à laquelle il entend se consacrer ainsi que dans ses 
prochaines entreprises.  Nous sommes certains qu’il déploiera, dans toutes les aventures qu’il 
entreprendra à l’avenir,  la même énergie et le même enthousiasme qu’il a déployés auprès de 
la Commission.   
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