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Association universitaire canadienne 
d’études nordiques 

Depuis plus que trente ans, l’Association universitaire canadienne d’études 

nordiques (AUCEN) par son mandat et ses programmes fait la promotion 
avec succès de l’avancement des études nordiques. Créée en 1978, 

l’AUCEN est reconnue comme organisme sans but lucratif et possède un 
bureau à Ottawa et des représentants bénévoles actifs dans plus de 40 

institutions à travers le pays. 

L’AUCEN est dirigée par une assemblée de représentants de chaque 

institution membre qui se réunit une fois par année pour superviser le 
travail de l’Association. Un conseil d’administration élu est responsable des 

activités courantes de l’Association entre les réunions générales. La 
stratégie d’organisation et de communication de l’Association recommande 

que chaque institution membre nomme un représentant sur le conseil de 
l’AUCEN. Les membres du conseil reçoivent et diffusent l’information de 

l’Association et en retour ils représentent leur institution lors des réunions 
de l’Association. 
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Vision 

Favoriser la réflexion et le dialogue sur la 
recherche et l’éducation dans le Nord canadien. 
 

 

Mission 

Encourager la recherche et l’éducation en études 
nordiques, notamment par des bourses, des 
conférences et des collaborations. 

 

Photo: K. Turner 



 

Alors que j’écris ce message annuel du président (et mon dernier), je suis en route pour le Churchill 

Northern Studies Centre, où sera attribué le Prix de la Famille Weston pour les réalisations de toute une 

vie dans le domaine des études nordiques. La cérémonie se déroulera dans le cadre de l’ouverture 

officielle du merveilleux Churchill Northern Studies Centre. Cette semaine aurait été une semaine 

merveilleuse pour les recherches nordiques, mais nous avons perdu M. Marty Bergman, directeur du 

Programme du plateau continental polaire et membre éminent de longue date de notre communauté. J’ai 

exprimé les condoléances d’ACUNS-AUCEN à la famille de Marty ainsi qu’à celle des autres victimes du 

tragique accident d’avion survenu  près de Resolute.  

 

Au cours des quatre années que j’ai exercé les fonctions de président, j’ai réfléchi sur les événements et 

activités d’ACUNS-AUCEN. Quand je suis devenu président en 2007, je me suis vite rendu compte que nos 

membres et l’ensemble des chercheurs et éducateurs en études nordiques ne s’appuient pas, pour nous 

définir, sur ce que nous disons être dans nos dépliants, sites Web et communiqués de presse, mais plutôt 

sur ce que nous faisons effectivement. Au début de 2010, nous avons consacré  un temps et un effort 

considérables à réfléchir sur qui nous sommes et ce que nous devrions faire en tant qu’organisation. Je 

pense que depuis deux ans nous avons fait beaucoup de chemin en vue de donner vie à ce projet :  

 Nous avons accepté de relever le défi d’être une organisation réellement bilingue et nous avons 

consacré les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif 

 Nous avons instauré une représentation des étudiants au sein du Conseil d’administration 

 Nous nous sommes engagés à tenir l’Assemblée générale annuelle à tour de rôle à Ottawa, à 

l’établissement accueillant la Conférence des étudiants et à un établissement membre 

 Nous continuons à participer activement à la discussion du projet de mettre sur pied une université 

dans le Nord du Canada 

 Nous avons renforcé nos programmes de bourses et de prix en ce qui concerne la gouvernance, les 

finances, la composante universitaire et la communication 

 

Il nous reste beaucoup à faire pour soutenir les activités universitaires dans les arts et les sciences 

humaines et sociales dans le Nord et pour faciliter et promouvoir les recherches et les études nordiques 

pour le bénéfice de nos membres. Le travail d’ACUNS-AUCEN continue! 

 

Pour terminer, j’aimerais reconnaître ceux qui ont permis à ACUNS-AUCEN de tant réaliser avec si peu de 

ressources. Premièrement, les membres du Conseil nous font part de leurs réactions quand on leur 

demande et constituent un groupe merveilleusement engagé lors de nos réunions annuelles. J’ai toujours 

hâte à nos vives discussions, soit le jour dans la salle de réunion ou le soir en prenant un verre. Le comité 

de gestion de la Fiduciaire canadienne d’études nordiques, avec l’aide du comité des sciences naturelles, 

continue à guider nos programmes signature de bourses et de prix, qui sont en pleine croissance. Notre 

conseil d’administration a toujours été disposé à fournir des conseils discrets, un soutien solide et des 

idées innovatrices à notre organisation. Pendant de nombreuses années, notre secrétaire-trésorier Michael 

Goodyear a assuré une stabilité et une force aux  niveaux fiscal et administratif tant en période favorable 

qu’en période de crise. Peter Geller a été un collègue fidèle et fiable depuis notre première rencontre, le 

jour où moi je devenais président et lui, vice-président. Il a travaillé très fort pour ACUNS-AUCEN tant à 

l’intérieur de l’organisation que sur les «scènes nordiques» au pays et à l’étranger. Je suis sûr qu’il 

continuera à donner de ses talents à ACUNS-AUCEN. Finalement, la directrice des programmes, Heather 

Cayouette, a rehaussé de façon dramatique le professionnalisme et la fonctionnalité de notre bureau, tout 

en maintenant l’ambiance chaleureuse et conviviale pour laquelle notre association est renommée. Je sais 

que les nouveaux conseils tant exécutif que d’administration tireront énormément profit de la culture 

positive de notre communauté ACUNS-AUCEN et je crois parler pour d’autres membres sortants en leur 

déclarant mon soutien continu. Je vais toujours apprécier profondément l’opportunité que vous m’avez 

donnée de vous servir en tant que président. 

 

 

Robert C. Bailey, PhD 

Président, ACUNS-AUCEN 

 

Message du Président 
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Président 
Dr Robert C. Bailey 
Vice président aux études et à la recherche, 

Professeur, biologie, 

Cape Breton University  

Secrétaire trésorier 
Michael Goodyear 
Directeur Exécutif, 

Churchill Northern Studies Centre 

 
 

Vice-président 
Dr Peter Geller 
Officier de la gouvernance universitaire 

Grant MacEwan University 

 

 
 

 
 

 

 

Directeurs  
Dr Hugo Asselin 
Professeur, Sciences du développement humain et 

social 
Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue 

 

Dr Monique Bernier 
Co-directrice, Centre d’études nordiques et 

professeure en télédétection 
Institut national de la recherche scientifique, 

Centre eau, terre et environnement 

 
Dr Marianne Douglas 
Directrice, Canadian Circumpolar Institute et 

Professeure, Sciences de la terre et de l’atmosphère 
University of Alberta 

 

Dr Gary Wilson 
Professeur agrégé,  
Sciences politiques 
University of Northern British Columbia 

 

 
Membre étudiant 

Kevin Turner 
Candidat au doctorat, Géographie 

Wilfrid Laurier University 
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La Fiduciaire canadienne d’études nordiques (FCÉN) est l’antenne de soutien des études de 

l’AUCEN. Depuis 1982, elle a fourni des bourses et des prix pour deux millions de dollars à partir 
des fonds de dotation et des dons annuels pour appuyer les recherches nordiques. La Fiduciaire 

tient à remercier en particulier les donateurs de cette année : le Programme de formation 
scientifique dans le Nord (PFSN) des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), la Fondation 
W. Garfield Weston, la Commission polaire canadienne (CPC), le Comité de gestion du caribou de 

Beverley et Qamanirjuaq (CGCBQ), le Service météorologique du Canada (SMC) et Arctic- 
Co-operatives Ltd. 
 

Un message du président de la FCÉN 

Au moment où j’écris ces lignes, la plupart des nouveaux récipiendaires de nos bourses pour 
2011-2012 auront commencé leur travail de terrain pour l’été dans le Nord. Pour un bon nombre 
de ces chercheurs, il s’agit de vivre une première expérience du Nord canadien, alors que pour 

d’autres il s’agit de retrouver des paysages et des communautés culturelles uniques. Dans les 
deux cas, la FCÉN est très fière de pouvoir aider la prochaine génération de chercheurs nordiques 

à poursuivre leurs travaux et leurs ambitions personnelles. Cette année représente un grand 
succès pour la FCÉN- les demandes de bourses ont augmenté de presque 55% par rapport à 
l’année précédente grâce à un système simplifié de demande et une visibilité accrue pour nos 

bourses. Au cours de l’année à venir, nous espérons maintenir l’intérêt chez les chercheurs des 
principales institutions de recherche  au Canada tout en rejoignant davantage les chercheurs 

résidents provenant du Nord. 
 

Cette année a été couronnée de succès également en ce qui concerne le renouvellement des 
membres de la FCÉN. J’ai le plaisir de noter plusieurs nouveaux visages autour de la table de 
discussion, dont Kim McKay McNabb (First Nations University), LeeAnn Fishback (Churchill 

Northern Studies Centre) et Lois Harwood (Pêches et Océans Canada)- bienvenue à chacune 
d’entre vous. En même temps, j’aimerais reconnaître l’engagement à la FCÉN et à l’avenir des 

études nordiques au Canada des membres suivants du comité : Daniel Fortier (Université de 
Montréal), Audrey Giles (Université d’Ottawa), Amanda Graham (Yukon College), Sharon Smith 
(Ressources naturelles Canada), Audrey Steenbeek (Dalhousie University), Jean Marie Beaulieu 

(Commission canadienne des affaires polaires) et Derek Muir (Environnement Canada). 
Finalement, nous devons une bonne partie de ce succès à notre directrice des programmes, 

Heather Cayouette, qui donne généreusement de son temps et qui contribue beaucoup à faire 
entrer la FCÉN  dans le 21e siècle d’Internet et des médias électroniques sans toutefois perdre le 
précieux côté humain. 

 
Comme toujours, le travail de la FCÉN ne se réaliserait pas sans le soutien extrêmement 

généreux de nos partenaires donateurs. Ces dons changent des vies-ce que confirmeront les 
récipiendaires actuels ou anciens. Pour certains, les fonds rendent abordables le voyage et le 
séjour dans le Nord.  Pour d’autres, ces dons permettent de terminer des études ayant une 

importante composante de recherche qui s’avérera précieuse non seulement pour l’étudiant(e) 
mais aussi pour les communautés locales qui tirent profit de cette recherche et pour la société 

dans son ensemble qui, en formant ses citoyens, découvre quelque chose de nouveau au sujet du 
vaste territoire du Nord, une partie importante mais peu connue du pays. 
 

Matthew Hatvany, Président 

 

 

Fiduciaire canadienne d’études nordiques 
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Comité FCÉN 
Président 

Dr Matthew Hatvany 
Professeur titulaire, Géographie 

Université Laval  
 

Mme Lois Harwood 

Biologiste 

Pêches et Océans Canada 

M. Jean-Marie Beaulieu 

Conseiller scientifique principal 
Commission canadienne des affaires polaires 

Mme Kim McKay-McNabb 

Professeure adjointe, Psychologie 
First Nations University of Canada 

Dr LeeAnn Fishback 

Coordonnatrice scientifique, 
Churchill Northern Studies Centre 

Dr Derek Muir 

Chercheur scientifique et chef de section 
chevronné – Effets des substances d’intérêt 

prioritaire, Institut national de recherche sur 
les eaux, Environnement Canada 

Dr Daniel Fortier 

Professeur adjoint, Géographie,  
Université de Montréal 

Dr Sharon Smith 
Chercheure en pergélisol, Commission 
géologique du Canada, Ressources naturelles 

Canada 

Dr Audrey Giles 

Professeure agrégée, École d’anesthésie 
humaine, Université d’Ottawa 

Dr Audrey Steenbeek 

Professeure agrégée, École des sciences 
infirmières, 
Dalhousie University 

Mme Amanda Graham 
Formatrice et Coordonnatrice, Université de 

l’Arctique,Yukon College 

 

Comité des Sciences naturelles de la FCÉN 

Président 

Dr Chris Burn 

Titulaire d’une chaire de recherche nordique du 
CRSNG et Professeur au Département de 

géographie et des sciences de l’environnement, 
Carleton University 

 

Dr Steve Kokelj 
Spécialiste des vérifications de 
l’environnement,  

Affaires indiennes et du Nord Canada 

Dr John England 

Titulaire d’une chaire de recherche nordique du 

CRSNG et Professeur, Sciences de la terre et 
de l’atmosphère, University of Alberta 

Dr Gary Stern 

Professeur agrégé, Université du Manitoba et 

Chercheur scientifique principal à l’Institut des 
eaux douces, Pêches et Océans Canada 

Dr Murray Humphries 
Titulaire d’une chaire de recherche nordique du 

CRSNG et Professeur agrégé, Ressources 
naturelles, Université McGill 

Dr Brent Wolfe 

Titulaire d’une chaire de recherche nordique du 

CRSNG et Professeur agrégé, Géographie et 
études de l’environnement, Wilfrid Laurier 

University 

Dr Jill Johnstone 

Professeure adjointe, Biologie 

University of Saskatchewan 

 

 Membres ex-officio : 
Dr Robert C. Bailey, Président, AUCEN 

M. Michael Goodyear, Secrétaire trésorier, 
AUCEN 

 

Fiduciaire canadienne d’études nordiques 
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Bourse de la Fiduciaire canadienne 

d’études nordiques 5 000 $ 

 Bourse de la Commission canadienne des 

affaires polaires  10 000 $ 

  

 

 

Ellen Avard 
Candidate au doctorat, Sciences 
géographiques, Université Laval 
Titre: Serres dans le Nord : développer un 
nouveau type de système alimentaire local 
au Nunavik 
 

Britta Jensen 
Candidate au doctorat, 
Géologie du Quaternaire et 
géochimie 
University of Alberta 
Titre: Géochronologie et paléo-
environnements des 
interglaciaires du Pléistocène 
moyen dans l’est de la Béringie   

 

Jean-Sébastien 

Moore 
Candidat au doctorat, 
Zoologie 
University of British 
Columbia 
Titre: Modèles et 
conséquences de la 
dispersion de l’omble 
arctique dans l’Arctique 
canadien 

 

  

 Appui à la recherche en études 
environnmentales dans l’arctique 
(hébergement et installations à la station météorologique 
Eureka) 

 

 

Michael Becker 
Candidat au doctorat, biogéomorphologie 
McGill University 
Titre: Dynamique de la glace au sol et son 
influence sur la microtopographie de la 
végétation d’un écosystème de désert 
polaire dans le Haut-Arctique canadien 
 

 

Bourse d’étude pour résident du Nord (études supérieurs) 10 000 $ 

     

Spencer Edelman 
Candidat à la maîtrise, 
Sciences de la santé 
University of Lethbridge 
Titre: Fonds provenant du 
Règlement relatif aux 
pensionnats et la 
revitalisation des 
Premières nations du 
Yukon 

Crystal Fraser 
Candidate au doctorat, 
Histoire 
University of Alberta 
Titre: Amour & Intimité 
dans un climat froid : 
relations et pratiques 
intimes chez le peuple 
Gwich’in, 1850-1950 
 

Morgan Moffitt 
Candidate à la maîtrise, 
Anthropologie 
University of British 
Columbia 
Titre: Planification de 
l’utilisation de la mer 
chez les Gitxaala : faire 
la juridiction indigène 
dans la gestion des 

ressources naturelles 

Karen Whonnock 
Candidate au doctorat, 
Sciences humaines 
Royal Roads University 
Titre: Examiner les lois 
indigènes comme 
fondement des 
tribunaux autochtones 
 

Laakkuluk 

Williamson Bathory 
Candidate à la maîtrise, 
Psychiatrie transculturelle 
McGill University 
Titre: Inussiutit - le 
matériel qui vous rend 
humain 
 

 

Bourse d’étude pour résident du Nord (premier cycle) 5 000 $ 

  
    

Natasha Ayoub 
Sciences de 
l’environnement et de 
la conservation  
University of Alberta 
Titre: Étude des 
émissions des 
véhicules dans la 
circulation des 
navetteurs entrant 
dans Whitehorse, au 
Yukon, par les routes 
d’accès du nord et du 
sud le long de la 
route de l’Alaska 

April Dutheil 
Sociologie 
University of 
British Columbia 
Titre: Arviat : un 
réexamen intime 
de relations 
coloniales 
 

Laura Gohl 
Formation pratique 
en sciences 
infirmières 
Yukon College 
Titre: Formation 
pertinente en soins 
de santé dans le 
Nord : une étude 
qualitative 
 

David 

Jennings 
Sciences de 
l’environnement et 
de la conservation 
University of 
Alberta 
Titre: Données de 
base sur la qualité 
de l’eau pour les 
rivières East 
Blackstone et West 
Blackstone dans le 
parc Tombstone 
 

Sina Kazemi 
Sciences 
biologiques 
University of Alberta 
Titre: Étude spatiale 
et temporelle de la 
diversification 
microbienne dans 
les sols de l’avant-
pays glaciaire et 
l’impact de celle-ci 
sur la biogéochimie 
des sols 
 

Jesse Vigliotti 
Études 
environnementales 
nordiques 
Yukon College 
Titre: Protocoles de 
surveillance 
écologique : parc 
territorial Aga Mene, 
Collège du Yukon 
 

    

Récipiendaires FCÉN 2011-2012 



 

Bourses W. Garfield Weston pour recherches nordiques 

Bourses au niveau doctorat 40 000 $  Bourses au niveau maîtrise 15 000 $ 

 

Ella Bowles 
Candidate au doctorat, Écologie et 
evolution, University of Calgary 
Titre: Génétique évolutionnaire de divergence 

adaptive chez l’épinoche à trois épines 

(Gasterosteus aculeatus) 

 

 

Véronique Gélinas 
Candidate à la maîtrise, Sciences de la vie et de 
l’environnement, Trent University 
Titre: Comprendre l’écologie de la baleine boréale (Balaena 

mysticetus) dans l’est de l’Arctique au moyen des approches 

complémentaires que représentent les analyses des 

isotopes stables, celle des métaux à l’état de traces ainsi 

que celle des connaissances traditionnelles écologiques 

 

Kaitlyn Breton-Honeyman * 

Candidate au doctorat, Sciences de la vie et 
de l’environnement, Trent University 
Titre: Enquête intégrée sur l’écologie de l’habitat 

du béluga (Delphinapterus leucas) au moyen de 

relevés aériens et de connaissances 

nunavimmiutes au Nunavik 

 

 

Tess Grainger 
Candidate à la maîtrise, Botanique 
University of British Columbia 
Titre: Effets de l’augmentation des éléments nutritifs des 

sols sur la morphologie et la stratégie reproductive des 

espèces végétales de sous-étage dans la forêt boréale 

 

Louise Chavarie 
Candidate au doctorat, Biologie 
University of Alberta 
Titre: Biologie et écologie du touladi polymorphe 

sympatrique, Salvelinus namaycush, dans le 

Grand lac de l’Ours, aux Territoires du Nord-Ouest 

 

 

Alysa McCall 
Candidate à la maîtrise, Sciences biologiques 
University of Alberta 
Titre: Distribution et sélection d’habitat des ours polaires 

dans la baie d’Hudson 

 

 

Kyle Elliott 
Candidat au doctorat, Sciences biologiques 
University of Manitoba 
Titre: Comment les oiseaux de l’Arctique peuvent-

ils travailler fort et vivre longtemps? 

 

 

 

Lori Schroeder 
Candidate à la maîtrise, Resources renouvelables 
University of Alberta 
Titre: Impacts écologiques du bison des bois sur les 

communautés végétales de la région  d’Aishihik, au Yukon 

 

 

Andrew Hamilton 

Candidat au doctorat, Mécanique des fluides 
de l’environnement 
University of British Columbia 
Titre: Plonger sous les grandes glaces : enquête 

sur le rôle de la dynamique océanique dans le sort 

des plateformes de glace et des lacs épi-

plateformes de l’île d’Ellesmere 

 

 

Katherin Sim 
Candidate à la maîtrise, Entomologie 
McGill University 
Titre: Effets de la variation de l’habitat sur la diversité 

génétique des populations d’araignées dans le nord du 

Canada 

 

 

Brett Hamilton 
Candidat au doctorat, Géologie 
University of Calgary 
Titre: Géologie métamorphique et tectonique de la 

péninsule Cumberland, sur l’île de Baffin, au 

Nunavut 

 

 

Celia Symons 
Candidate à la maîtrise, Biologie 
Queens University 
Titre: Adaptabilité des communautés aquatiques de la zone 

subarctique face aux changements environnementaux 

 

Cory Matthews 
Candidat au doctorat, Sciences biologiques 
University of Manitoba 
Titre: Déterminer le régime alimentaire saisonnier 

et les mouvements types des baleines de l’est de 

l’Arctique canadien (bélugas, épaulards, baleines 

boréales) au moyen de la télémesure satellitaire et 

de l’analyse des isotopes stables 

 

 

Kristen Vinke 
Candidate à la maîtrise, Biologie 
University of Prince Edward Island 
Titre: Défis du prélèvement d’échantillons d’insectes 

aquatiques dans le Nord : une étude de protocoles en vue 

d’un programme d’échantillonnage durable au Sahtu, aux 

Territoires du Nord-Ouest 

 

 

Thomas Mumford 
Candidat au doctorat, Sciences de la terre 
Carleton University 
Titre: Pétrogenèse de la suite intrusive du lac 

Blachford 

 

 

 

Robert Way 
Candidat à la maîtrise, Géographie 
Memorial University of Newfoundland 
Titre: Reconstruire la dynamique des glaciers alpins de 

l’Holocène tardif dans les monts Torngat, dans le nord du 

Labrador 

*K. Breton-Honeyman a été accordé un soutien de 20 000 $ à cause 

de son passage accéléré de la maîtrise au doctorat. 

 

 

Adrienne White  
Candidate à la maîtrise, Géographie 
Université d’Ottawa 
Titre: Dynamique du plateau de glace Petersen, au Nunavut 

(Canada) 

 

 

 
 

 

   
 
 

Récipiendaires FCÉN 2011-2012 

Photo: P. Ensign 



 

 

 

 

Le premier récipiendaire du Prix de la Famille Weston pour 
les réalisations  de toute une vie en études nordiques est le 
professeur Serge Payette. Le professeur Payette se 

passionne pour le Nord depuis 1966, après un séjour dans 
l’Arctique comme étudiant. En 1969 il a commencé à 

enseigner à l’Université Laval, où il occupe encore le poste  
de professeur et chercheur au Centre d’études nordiques (CEN). Parmi ses nombreuses 
contributions aux recherches nordiques il y a son travail comme directeur du CEN pendant douze 

ans, ses recherches sur la dynamique de la limite des arbres et les réponses des écosystèmes 
nordiques aux perturbations climatiques, la formation de nombreux chercheurs étudiants ainsi 

que de multiples publications scientifiques. Il est titulaire d’une des six prestigieuses chaires 
CRSNG de recherche nordique depuis 2003 : une reconnaissance nationale de ses réalisations 
scientifiques et personnelles. 
 

En tant que directeur du CEN, M. Payette a aidé à en faire un des centres de recherche nordique 
les plus importants au Canada. Ayant reconnu la nécessité d’utiliser des pratiques 

multidisciplinaires en menant des recherches sur le Nord, il a fortement encouragé l’utilisation 
combinée des méthodes de recherche des sciences naturelles et sociales. Il a recruté des 

chercheurs de diverses disciplines telles que la biologie, la géographie, l’archéologie et 
l’anthropologie. L’une des priorités du professeur Payette était de veiller à ce que les chercheurs 
du CEN disposent d’infrastructures propres à favoriser leurs travaux, premièrement à la station 

principale du CEN à Whapmagoostui-Kuujjuarapik sur la côte est de la baie d’Hudson et plus tard 
à des stations satellites qu’il a équipées de liens quotidiens avec la station principale. Il a 

également construit un réseau de télémesure pour l’observation des changements 
environnementaux et climatiques ainsi qu’une serre utilisée actuellement pour des expériences de 
restauration de sites perturbés. 
 

Le professeur Payette est reconnu internationalement pour ses travaux de recherche et ses 
contributions dans le domaine des sciences nordiques. À partir de l’interprétation des formes et 

des anneaux de croissance des arbres, ses recherches ont permis de mieux comprendre des 
sujets tels que la dynamique de la limite des arbres, les reconstructions climatiques des limites 

nordiques des forêts, les origines de la pessière à lichens, un type particulier de dépérissement 
forestier dans les monts Torngat, la dynamique des tourbières à palse ainsi que l’histoire des 
hardes de caribous. La chaire CRSNG dont il est titulaire a étudié aussi les techniques de remise 

en état des sols sur les sites perturbés par les activités humaines dans des villages du Nord. En 
reconnaissance de ses efforts, le professeur Payette a été lauréat d’une Bourse de recherche 

Killam (1989-1991) et il a reçu le Prix Cooper de l’Ecological Society of America (ESA) avec son 
étudiant de doctorat, Dominique Arsenault. 
 

Le professeur Payette a consacré plus de 40 années de sa vie aux recherches nordiques et à la 
formation et au mentorat de jeunes scientifiques. Un total de 81 étudiants des cycles supérieurs- 
22 au doctorat, 9 stagiaires postdoctoraux et 50 à la maîtrise- ainsi que des centaines d’étudiants 

de premier cycle ont tous eu le privilège d’apprendre et vivre le Nord à l’«École Payette». 
Plusieurs de ces anciens étudiants occupent actuellement des postes de chercheurs, 

universitaires, spécialistes et professionnels dans le domaine des recherches nordiques. Dans une 
lettre d’appui collective, ses anciens étudiants ont déclaré : «Serge Payette se distingue des 
autres chercheurs en milieu nordique par sa passion contagieuse pour le Nord et pour l'écologie 

des paysages nordiques. Son enthousiasme est, et a toujours été, une source d'inspiration pour 
ses étudiants et ses collaborateurs. Excellent pédagogue, Serge Payette a toujours privilégié 

Prix de la Famille Weston pour les 
réalisations de toute une vie en études 
nordiques 



l'apprentissage sur le terrain, n'hésitant pas à enfiler ses bottes et à retrousser ses manches pour 
expliquer de façon concrète la pratique de l'écologie, souvent avec humour. Ce type de mentorat, 

personnalisé et appliqué, est la marque du professeur Payette.» 
 

À ce jour, le professeur Payette a publié plus de 170 articles dans des revues avec comité de 

lecture, 14 chapitres de livres et plusieurs rapports de recherche pour faire un total de quelque 
200 publications. Il a établi la revue internationale Écoscience/Ecoscience, qui se spécialise en 

écologie et qui en est à sa 17e année de publication, Il a aussi fait partie des comités de rédaction 
de revues telles que The Holocene, Plant Ecology et Plant Ecology and Diversity, une revue 
internationale parrainée par la Biological Society of Scotland. Sa prochaine publication sera une 

tétralogie, Flore du Québec-Labrador nordique, en collaboration avec plusieurs collègues 
botanistes, qui paraîtra au cours des prochaines années. Ce traité botanique et biogéographique 

illustré fournira une présentation unique de la phytogéographie et des plantes vasculaires au nord 
du 54e parallèle au Québec et au Labrador. 
 
 

 

 

 

 

 

Prix de la famille Weston pour les réalisations de toute une vie en études nordiques reconnaît la 
contribution importante et l’impact étendu d’une carrière consacrée à la recherche nordique d’un 

individu qui a fait preuve de direction, a été une source d’inspiration et un mentor dans le 
domaine de la recherche sur le Nord canadien. Le président de l’AUCEN serve comme président 

du comité de sélection, et le comité est formée d’un groupe de chercheurs du Nord éminents. Le 
premier prix a été décerné le 24 aout 2011 au Centre d’études nordiques de Churchill au 
Manitoba.  
 

 
Comité de selection 2011: 
Dr Robert Bailey, Président de l’AUCEN 

M. Michael Goodyear, Churchill Northern Studies Centre 
Dr Peter Johnson, Université d’Ottawa 

Dr Denis St-Onge, Université d’Ottawa & Ressources naturelles Canada 
Dr Marianne Stenbaek, McGill University 
Dr Kathy Young, York University 
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L’Avenir du Nord 
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Val D’Or, Québec 

http://www.uqat.ca/sce2012/ 
 

La Conférence des étudiants en études nordiques a lieu tous les trois ans et fournit une occasion 
unique aux jeunes chercheurs pour se réunir et échanger des idées avec d’autres qui partagent 
leurs intérêts.  La conférence sert également à démontrer la diversité et l’ampleur des 

recherches nordiques en cours dans les universités canadiennes. 
 

Sous le thème « l’Avenir du Nord », la 10e Conférence nationale des étudiants en études 
nordiques aura lieu à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), au Pavillon des 
Premiers-Peuples au campus de Val-d’Or, à l’automne 2012. Active partout sur le territoire de 

l’Abitibi-Témiscamingue, de même qu’au Nord-du-Québec et au Nunavik, l’UQAT est une 
université résolument nordique, assurant des activités d’enseignement et de recherche ancrées 

dans cette réalité. Les professeurs et les étudiants de l’UQAT jouissent d’une reconnaissance 
internationale pour leurs travaux portant notamment sur les écosystèmes forestiers, l’industrie 

minière, le développement des collectivités, les études autochtones, la création multimédia, la 
santé internationale, l’enseignement et la gestion des organisations. 
 

Ville minière fondée à la fin des années 1930, Val-d’Or est située en plein cœur de la forêt 
boréale dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Réputée pour ses grands espaces, ses forêts 

et ses nombreux lacs, l'Abitibi-Témiscamingue est un immense territoire situé à l’ouest du 
Québec, à la limite ontarienne. Cette région comporte un héritage autochtone millénaire et on y 
compte aujourd’hui la présence de sept communautés anicinape (algonquines) et une 

importante population autochtone en milieu urbain. La découverte d'un sol riche en minerai a 
permis l'installation petit à petit d'une population venant du Sud du Québec mais aussi des 

immigrés venus des pays de l'Est de l'Europe à la fin du XVIIIème siècle. Une diversité de 
paysages et les activités de loisirs rendent notre région attractive. 
 

Comité Organisateur  

Présidente : Suzy Basile, étudiante au doctorat - UQAT 
Secrétaire : France Oris, étudiante au doctorat - UQAT 
Membres : Tiphaine Desprès, étudiant au doctorat - UQAT 

Véronique Landry, étudiante au doctorat - UQAT 
Pape N’Dione, étudiant au doctorat - UQAT 

Samira Ouarmim, étudiante au doctorat – UQAT, Université Montpellier 2 (France) 
Yadav Uprety, étudiant au doctorat - UQAT 

 

Intéressé par du bénévolat ? 
Si vous voulez vous porter comme bénévole avec le comité organisateur, s.v.p. nous contacter à 

l’adresse suivante : sce2012@uqat.ca 
 
 
 

 

 

10ième Conférence internationale AUCEN des 
étudiants en études nordiques 

Photo: P. Fast 
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Institutions membres 

Aurora College 
Carleton University 
Cape Breton University 

Churchill Northern Studies Centre 
Concordia University 

Dalhousie University 
Grant MacEwan University 
Institut national de la recherche scientifique 

Labrador Institute of Memorial University 
Lakehead University 

McGill University 
McMaster University 
Northwest Community College 

Nunavut Arctic College 
Queen’s University 

Ryerson University 
Saint Mary’s University 
Simon Fraser University 

Trent University 
Université de Montréal 

Université du Québec à Rimouski 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Université Laval 
University College of the North 

University of Alberta 
University of Calgary 
University of Lethbridge 

University of Manitoba 
University of New Brunswick 

University of Northern British Columbia 
Université d’Ottawa 
University of Prince Edward Island 

University of Regina 
University of Saskatchewan 

University of Toronto 
University of Victoria 

University of Waterloo 
University of Western Ontario 
Wilfrid Laurier University 

Wilp Wilxo’oskwhl Nisga’a 
York University 

Yukon College 
 

 

Photos: K. Turner; R. Brook; N Turner 

Pour nous joindre: 
405-17 rue York 

Ottawa, ON  K1N 9J6 
Tel: (613) 562-0515 

Fax: (613) 562-0533 
Courriel: office@acuns.ca 

Site web: www.aucen.ca 
  

Gérante des programmes:  

Heather Cayouette 

Photo: P. Ensign 

A. Graham 

A. Graham 
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http://www.aucen.ca/
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS 

FINANCIERS RÉSUMÉS 

Aux membres de l’Association Universitaire Canadienne d’Études 

Nordiques 

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de 

la situation financière résumé au 31 mars 2011 avec les données 

comparatives au 31 mars 2010 et l’état résumé des résultats et de 

l’évolution des actifs nets pour les exercices clos à ces dates, sont tirés 

des états financiers audités de l’Association Universitaire Canadienne 

d’Études Nordiques pour l’exercice clos le 31 mars 2011. Nous avons 

exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers dans notre 

rapport daté du 18 août 2011. 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations 

requises par les principes comptables généralement reconnus du Canada. 

La lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se 

substituer à la lecture des états financiers audités de l’Association 

Universitaire Canadienne d’Études Nordiques. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation des états financiers 

résumés conformément aux états financiers audités pour l’exercice clos 

le 31 mars 2011. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états 

financiers résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en 

oeuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, 

“Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers 

résumés”. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers résumés de l’Association Universitaire 

Canadienne d’Études Nordiques pour l’exercice clos le 31 mars 2011 

constituent un résumé fidèle des états financiers audités pour l’exercice 

clos le 31 mars 2011. Cependant, les états financiers résumés 

comportment une anomalie équivalente à celle des états financiers 

audités de l’Association Universitaire 

Canadienne d’Études Nordiques pour l’exercice terminé le 31 mars 2011. 

L’anomalie que comportent les états financiers audités est décrite dans 

notre opinion avec reserve formulée dans notre rapport daté du 18 août 

2011. Notre opinion avec réserve est fondée sur le fait que, comme c’est 

le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l’organisme tire 

des revenus provenant de dons pour lesquels il n’est pas possible 

d’auditer l’integralité de façon satisfaisante. Par consequent, nous 

n’avons pas pu déterminer si certains redressements auraient dû être 

apportés aux montants des revenus provenant de dons, de l’excédent, de 

l’actif à court terme et des balances des fonds. 

Notre opinion avec réserve indique que, à l’exception des incidences 

éventuelles du problem décrit, ces états financiers donnent, dans tous 

leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 

l’Association Universitaire Canadienne d’Études Nordiques au 31 mars 

2011 ainsi que des résultats de ses activités et de l’évolution de sa 

situation financière pour l’exercice clos à cette date selon les principes 

comptables généralement reconnus au Canada. 

 
Comptables Agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa, Ontario 

le 18 août 2011 

 

 

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES 

NORDIQUES 

ÉTAT RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 MARS 2011 
 

 

 

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES 

NORDIQUES 

ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES 

BALANCES DES FONDS POUR L’EXERCICE CLOS 

LE 31 MARS 2011 

 

 

 

 

Rapport des vérificateurs 


