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Association of Canadian Universities for Northern Studies 
 
Depuis plus que trente ans, l’Association universitaire canadienne d’études nordiques (AUCEN) de 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 un conseil de représentants de chaque université membre qui se réunit une fois l’an 
pour superviser le travail de l’Association. Un bureau de direction exécutif 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. 
 
Pour nous joindre: 
405-17 rue York 
Ottawa, ON  K1N 9J6 
Tel: (613) 562-0515 
Fax: (613) 562-0533 
Courriel: office@acuns.ca 
Siteweb: www.aucen.ca 
 
Gérante des programmes: Heather Cayouette 
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Message du Président 
 

On peut très bien dire que dans l’année 2009-2010 ACUNS-AUCEN a 
connu des réussites et des défis. Nous avons eu une Assemblée générale 
annuelle très réussie l’automne dernier à Whitehorse, qui a eu lieu au 
cours de la 9e Conférence AUCEN internationale des étudiants en études 
nordiques et polaires. À la suite de cette réunion, le Bureau de direction 
s’est réuni en séance de planification stratégique dans un endroit moins 
qu’inspirant : le nord de Mississauga. Malgré la neige fondante et la 401,  
les membres du Bureau, ainsi que le président de la FCÉN Matthew Hatvany et Heather Cayouette du 
personnel de l’AUCEN, ont été menés par la facilitatrice Janet Frood de l’Horizon Leadership Institute 
jusqu’aux premières ébauches d’un énoncé de mission et de vision pour l’AUCEN. Ce nouveau plan 
s’appuie sur les résultats d’un sondage fait auprès des représentants des membres de l’Association. Nous 
avons joui d’un taux de réponses excellent pour le sondage initial et nous aimerions remercier les 
membres de leur participation et de leurs contributions à cette activité. Un bref résumé du Plan 
stratégique de l’AUCEN figure plus loin dans ce rapport annuel. 
 
Notre comité Fiduciaire canadienne d’études nordiques (FCÉN), présidé par Matthew Hatvany (Université 
Laval) et le comité Sciences naturelles, présidé par Chris Burn (Université Carleton), ont encore une fois fait 
d’énormes efforts pour attribuer nos bourses et prix. Je salue et je remercie les membres des comités qui 
se retirent : Yves Michaud (Commission géologique du Canada), Brenda Parlee (Université de l’Alberta), 
Serge Payette (Université Laval), Terry Dick (Université. du Manitoba) et Eddy Carmack  (Pêches et Océans 
Canada). 
 
J’entame maintenant ma dernière année comme président d’ACUNS-AUCEN. Cet automne, le conseil 
d’administration établira un comité de mise en candidature qui identifiera des candidats forts au poste de 
président, ainsi que des candidats aux postes de vice-président, secrétaire-trésorier et au conseil 
d’administration en vue des élections de 2011 lors de l’AGA. Gary Wilson (University of Northern British 
Columbia), nouveau membre du conseil, a déjà fait d’importantes contributions à l’AUCEN, et j’en prévois 
d’autres à l’avenir. Si vous vous intéressez à servir l’AUCEN comme membre du conseil ou de l’exécutif, ou 
au sein de la FCÉN, veuillez contacter Heather Cayouette à notre bureau pour avoir de plus amples 
renseignements. 
 
Carol Howard Donati, notre ancienne directrice exécutive, a quitté ACUNS-AUCEN et nous lui transmettons 
nos meilleurs vœux de succès. Je suis très content que Heather Cayouette soit maintenant à temps plein 
chez l’AUCEN au poste de directrice des programmes. Elle recrutera du personnel à temps partiel au 
besoin pour nous dépanner pendant les périodes de grande activité, et elle continuera d’être la 
représentante familière, avenante et serviable de l’AUCEN, et la personne à l’autre bout du courriel!     
 

 
Robert C. Bailey, PhD 
Président AUCEN  
 
 



Conseil d’administration 
 

Président 
Dr Robert C. Bailey 
Vice président aux études et à la recherche, 
Professer, biologie, Cape Breton University  

Secrétaire trésorier 
M. Michael Goodyear 
Directeur Exécutif, 
Churchill Northern Studies Centre 
 

Vice Président 
Dr Peter Geller 
Officier aux études à la gouvernance 
Grant MacEwan University 
 
 

 

Directeurs  
Dr Hugo Asselin 
Professeur, sciences du développement  
humain et  social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 

Dr Frédéric Laugrand 
Professeur, anthropologie 
Université Laval 

Dr Monique Bernier 
Co-Directrice, Centre d’études nordiques (CEN) & 
Professeure, télédétection, Institut national de la 
recherche scientifique, Centre eau, terre et 
environnement 
 

Dr Gary Wilson 
Professeur agrégé, Science politique,  
University of Northern British Columbia 

Dr Marianne Douglas 
Directrice, Canadian Circumpolar Institute & 
Professeure, Earth and Atmospheric 
Sciences,  University of Alberta 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planification stratégique de l’AUCEN 
Une perspective présidentielle 
Robert Bailey 
 
Avant les séances en face-à-face de planification stratégique du début de février, j’avais des doutes quant 
à l’utilité du processus. J’avais déjà vécu quelques-unes de ces sortes de séances, au sein de l’AUCEN et 
d’autres organismes, et j’avais souvent eu l’impression que cela semblait réussir au début mais que cela 
manquait d’effets pratiques et positifs à long terme. 
 
J’ai commencé à changer d’avis à cause de l’énergie et du style de notre facilitatrice, Janet Frood (Horizon 
Leadership Institute). Janet n’était pas des nôtres, alors à force de la renseigner sur nos différentes 
perspectives nous avons fini par affiner notre vision de l’AUCEN, son passé, son présent et son avenir 
éventuel. Nous avons rédigé une Vision pour l’AUCEN…Favoriser la réflexion et le dialogue sur le Nord 
canadien ainsi qu’une Mission…L’AUCEN est une organisation de membres composée d’institutions 
universitaires et de recherches canadiennes. Nous faisons avancer les recherches et l’éducation en études 
nordiques interdisciplinaires en renforçant les capacités, notamment par des bourses, des conférences et 
des collaborations. Maintenant, vous pouvez bien être pour, contre, ou neutre face à ce document, mais je 
crois qu’il était essentiel et qu’il est essentiel de définir ce que fait ou veut faire notre organisation pour 
nous permettre de le faire comme il faut. 
 
Nous avons également discuté longuement ce que nous ne faisons pas. Nous ne finançons pas les 
recherches, nous ne les publions pas et nous ne prenons pas la cause de chercheurs ou de projets 
particuliers. Encore une fois, cette déclaration peut être controversée pour certains d’entre vous, ou bien 
peut-être banale. Quoi qu’il en soit, nous finissons par établir, après des débats constructifs et 
respectueux, les frontières de notre existence comme organisme.  
 
Nous avons établi comme nos valeurs l’inclusivité, la collaboration, la durabilité, la connectivité et les 
connaissances, et nous avons fait l’analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) avant de définir 
notre objectif pour 2013 et notre façon de l’atteindre. Le thème de cette planification était la 
revitalisation et parmi les points saillants il y a des opérations de bureau efficaces, un financement 
durable, un bilinguisme intégral, un soutien accru aux recherches nordiques au sein du CRSH et une 
communication améliorée avec les membres et avec l’extérieur grâce au site Web de l’AUCEN que l’on 
vient de lancer. 
 
Alors, je partagerai et je discuterai notre Planification stratégique avec nos membres lors de l’Assemblée 
générale annuelle de cet automne avec un enthousiasme pour la discussion de l’avenir plutôt que des 
bâillements et du cynisme. Je crois vraiment que cet exercice nous a montré une voie qui permettra 
d’améliorer l’AUCEN de façon importante. 

 
 
 



Fiduciaire canadienne d’études nordiques 
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 
Je rédige ce rapport annuel à la mi-juillet, lors d’une vague de chaleur à Québec où les températures dépassent les 
30 degrés depuis deux semaines. Il est donc difficile d’imaginer que nous sommes déjà à préparer les bourses 
FCÉN de 2011-2012. J’ai le plaisir d’annoncer qu’au cours des deux derniers mois nous nous sommes approchés de 
l’objectif établi l’hiver dernier d’un bureau sans papier, ou presque. Sous la direction de Heather Cayouette, 
directrice des programmes de l’AUCEN, un concepteur médiatique a été embauché pour travailler avec Heather, 
moi-même et le comité FCÉN afin de créer une procédure de demande en ligne pour les prix et bourses. Le 
système sera en marche dès le début de l’automne 2010. En pratique, cela simplifiera grandement le processus de 
demandes pour les candidats et celui des lettres de référence pour les répondants. Nous pensons que cela réduira 
le nombre d’irrégularités dans les demandes individuelles, ce qui facilitera l’évaluation des demandes de la part 
des comités de la FCÉN. Nous espérons qu’à la longue le système en ligne nous permettra d’atteindre plus de 
candidats dans le Grand Nord. En 2010-2011, la FCÉN a supervisé, coordonné et traité quelque 92 demandes. 
Nous redoublerons d’efforts de publicité cet automne afin de porter ce nombre à plus de 100 demandes pour 
l’exercice 2011-2012. 
 

Comme chacun de mes prédécesseurs je continuerai à  souligner que la FCÉN a la chance de disposer d’une 
cohorte de chercheurs chevronnés d’un peu partout au Canada, qui représentent toute une gamme de disciplines 
dans les sciences sociales et naturelles, et qui se sont engagés à promouvoir les recherches nordiques dans toute 
leur diversité. Chaque mois de février, c’est tout un plaisir de venir à Ottawa pour voir les membres du comité 
réunis autour de la table à la Commission canadienne des affaires polaires et prendre connaissance de leurs 
recherches dans le Nord au cours des mois précédents. Cette année, la FCÉN a eu le plaisir d’accueillir parmi nos 
rangs  Daniel Fortier, professeur de géographie à l’Université de Montréal. 
 

L’exercice 2011 devrait voir la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés au cours de cette dernière 
année, dont un bureau sans papier, une visibilité accrue dans les collèges et les universités du Nord ainsi qu’une 
augmentation du nombre de candidats aux bourses et prix. J’espère voir ces objectifs réalisés au cours des mois à 
venir et fixer de nouveaux objectifs à l’AGA d’octobre à Ottawa. 
 

Mes dernières réflexions concernent les récipiendaires FCÉN de 2010 et nos partenaires donateurs. Nous, de la 
FCÉN ainsi que nos partenaires donateurs, sont extrêmement fiers des réussites en matière de recherche et du 
niveau intellectuel dont les récipiendaires de cette année ont déjà fait preuve. Si vous lisez cette lettre et que vous 
n’avez pas encore visité le site Web de l’AUCEN, je vous encourage à le faire pour voir nos récipiendaires actuels. 
Ce sont des étudiants qui nous inspirent vraiment et nous leur sommes reconnaissants de leur contribution aux 
connaissances relatives au Nord du Canada. 
 

 
Matthew Hatvany, Phd 
Président, FCÉN 



Comité FCÉN 
 
Président 
Dr Matthew Hatvany 

Professeur, Département de géographie 
Université Laval  
 
M. Jean-Marie Beaulieu 
Directeur de programme,  
Canadian Polar Commission 
 

Dr Daniel Fortier 
Professeur, géographie 
Université de Montréal 
 

Dr Audrey Giles 
Professeure, École d’anesthésie humaine,  
Université d’Ottawa 
 

Mme Amanda Graham 

Formatrice et Coordonnatrice,  
Université de l’Arctique, Yukon College 
 

 

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 Brenda Parlee 
Professeure, Département de l’économie rurale, faculté 
d’agriculture, vie et sciences environnementales, 
University of Alberta 
 

Dr Sharon Smith 

Chercheur en pergélisol, Commission géologique du 
Canada, Ressources naturelles Canada 
 
 

Dr Audrey Steenbeek 
Professeure, École des sciences infirmières, 
Dalhousie University 

 

Comité des Sciences naturelles de la FCÉN 
 

Président 
Dr Chris Burn 
Titulaire d’une chaire de recherche nordique du CRSNG sur le 
pergélisol au Yukon et aux Territoires-du-Nord-Ouest et 
Professeur au département de géographie et des sciences de 
l’environnement, Carleton University 
 

Dr Eddy Carmack 
Océanographe, Institut des sciences de la mer,  
Pèches et Océans Canada 
 

Dr Terry Dick 
Titulaire d’une chaire de recherche nordique du CRSNG sur 
les écosystèmes aquatiques du Nord : Eaux douces et 
environnements marins, et Professeur, zoologie,  
University of Manitoba 
 

Dr Murray Humphries 

Titulaire d’une chaire de recherche nordique du CRSNG: 
Biologie faunique et sécurité des aliments traditionnels dans 
le Nord canadien, en évolution et professeur adjoint, 
ressources naturelles, Université McGill 

 

 
Dr Serge Payette 

Titulaire d’une chaire de recherche nordique du CRSNG 
en écologie des forêts subarctiques et Professeur, 
biologie et Centre d’études nordiques, Université Laval 
 

Dr Gary Stern 
Professeur associé, Université du Manitoba et Chercheur 
scientifique senior à l’institut des eaux douces, Pêches et 
Océans Canada 
 

Dr Brent Wolfe 
Titulaire d’une chaire de recherche nordique du 
CRSNG sur l’hydroécologie actuelle et passée du 
delta du Mackenzie et Professeur, géographie et 
études de l’Environnement, Wilfrid Laurier 
University. 
 

 
 
Membres ex-officio: 
Dr Robert C. Bailey, Président, AUCEN 
M. Michael Goodyear, Secrétaire trésorier, AUCEN 
 



Récipiendaires FCÉN 2010-2011 
 

Bourse de la Fiduciaire  
canadienne d’études nordiques       
5 000$ 

Bourse de la Commission 
canadienne des affaires polaires  
$10,000 

Bourse de la Commission 
canadienne des affaires polaires  
$6,978 

   

 

Rachel ten 
Bruggencate 
Candidate au doctorat, 
anthropologie, University 
of Manitoba  
Titre: Caractérisation par 
éléments trace et 
isotopes des carrières de 
quartz dans le bassin de 
la rivière Churchill 

 

Colin Yates 
Candidat au doctorat, 
School of Planning, 
University of Waterloo  
Titre: Rendement, 
caractérisation et 
processus végétatifs 
dans la toundra et les 
marais de traitement 
artificiels au cours de 
l’été arctique 

 

Dawn Hoogeveen 
Candidate au doctorat 
géographie, 
University of British 
Columbia 
Titre: Tout ce qui brille: 
la géographie et les 
ressources du Nord face 
aux revendications 
territoriales autochtones 

 

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

 
 

    

Melanie Cole 
Programme de formation des 
enseignants du Yukon  
Yukon College 
Titre:  De la terre jusqu’en 
salle de classe 

Luke Henderson 
Bacclauréat en science 
Yukon College 
Titre: Inventaire et 
catalogage d’une collection 
d’histoire naturelle au Centre 
d’excellence de la recherche 
nordique, Collège du Yukon 

Sue Kemmet 
Bacclauréat en travaux 
sociales, Yukon College 
Titre: Meilleures pratiques au 
Canada pour le règlement 
hors cour des litiges relatifs à 
la garde des enfants dans une 
société d’aide juridique 

Kimberly Rempel 
Programme de gestion des 
ressources renouvelables 
Yukon College 
Titre: Quel est le niveau de 
méthylmercure dans les 
plantes composant le régime 
alimentaire des caribous de la 
Porcupine? 

Lori Schroeder 
Programme de gestion des 
ressources renouvelables 
Yukon College 
Titre: Classement des 
écosystèmes du sud du Yukon 
: prairies 

 

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

     
Lori Eastmure 
Candidate au doctorat, 
éducation , University of 
Regina 
Titre: Examiner les obstacles 
et les défis dans l’embauche 
d’enseignants autochtones 

 

Jocelyn Joe-Strack 
Candidate à la maîtrise, 
études environnementales et 
des ressources naturelles 
University of Northern British 
Columbia 
Titre: Méthylation du 
mercure et bactéries sulfo-
réductrices dans les 
sédiments des lacs nordiques 

Krista Sittler 
Candidate à la maîtrise, études 
environnementales et des 
ressources naturelles, 
University of Northern British 
Columbia 
Titre: Réponse des wapitis et 
des mouflons de Stone aux 
feux dirigés dans le nord-est 
de la Colombie-Britannique 

Marcella Snijders 
Candidate à la maîtrise, 
étudese nvironnementales, 
University of Victoria  
Titre: Observation de la 
réhabilitation de la végétation 
dans la partie externe du delta 
du Mackenzie au moyen de la 
télédétection des changements 

Alexandra Winton 
Candidate à la maîtrise, 
géographie, Memorial 
University of Newfoundland  
Titre: Adaptations 
communautaires et 
autochtones à la fermeture 
des mines au Yukon 

 

 
 
 
 
 



 
Bourse de recherche sur le caribou  1 500$  

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

météorologique Eureka) 

 

Émilie Champagne 
Masters Candidate, Biology 
Université Laval 
Titre: Productivity, structure and chemical 
composition of the American dwarf birch 
(Betula glandulosa) in response to caribou 
(Rangifer tarandus) herbivory 

 

 

Laura Thomson 
Candidate à la maîtrise, géophysique et 
sciences planétaires, University of Western 
Ontario 
Titre: Le géoradar comme instrument pour 
caractériser la glace au sol dans le Haut-
Arctique canadien 

 

Les bourses W. Garfield Weston pour recherches nordiques (doctorat) 40 000$ 
 

     
Matthew Asplin 
Candidat au doctorat, 
géographie 
University of Manitoba 
Titre: Forçage cyclonique des 
processus dynamiques et 
thermodynamiques couplés 
dans la glace de mer arctique 
et à travers l’interface océan-
glace de mer-atmosphère 

Peter Fast 
Candidat au doctorat, 
biologie, Université du 
Québec à Rimouski 
Titre: Connectivité migratoire 
chez un herbivore nichant 
dans l’Arctique : haltes 
migratoires, importation de 
nutriments et conséquences 
reproductrices de la variation 
de la condition  corporelle 
printanière 

Jennifer Knopp* 
Candidate au doctorat, 
sciences de la vie et de 
l’environnement 
Trent University 
Titre: Comprendre les impacts 
des changements 
environnementaux sur 
l’omble arctique (dans la RDI : 
la science et les 
connaissances inuites pour la 
surveillance communautaire) 

Corinne Pomerleau 
Candidate au doctorat, 
océanographie, Université 
du Québec à Rimouski 
Titre: L’écologie alimentaire 
et la sélection d’habitat de 
la baleine boréale (Balaena 
mysticetus) dans l’Arctique 
de l'est canadien. 

Kevin Turner 
Candidat au doctorat, 
géographie physique 
Wilfrid Laurier University 
Titre: Hydrologie actuelle et 
passée des lacs de la plaine Old 
Crow, au Yukon, au Canada 

 

Les bourses W. Garfield Weston pour recherches nordiques (maîtrise) 15 000$ 
 

     
Kirsten Allen 
Candidate à la maîtrise, 
biologie, University of 
Saskatchewan 
Titre: Effets directs et 
interactifs de la température 
du sol et de la disponibilité de 
l’azote sur la croissance 
végétale dans la toundra 
alpine 

Alexandre Anctil 
Candidat à la maîtrise, gestion 
de la faune, Université du 
Québec à Rimouski 
 Titre: Effet des conditions 
météorologiques sur la survie 
et la croissance des jeunes 
faucons pèlerins (Falco 
peregrinus). 

Jeremy Brammer 
Candidat à la maîtrise, 
sciences des ressources 
naturelles, McGill University 
Titre: Les déterminants 
écologiques de l’abondance 
et de la nutrition des rats 
musqués dans la plaine Old 
Crow, au Yukon 

Samantha Darling 
Candidate à la maîtrise, 
géographie, Université 
d’Ottawa 
Titre: Variations de la 
vélocité du glacier 
Kaskawulsh, au Yukon 

 

Etienne Godin 
Candidat à la maîtrise, 
géographie, Université de 
Montréal 
Titre: Impact des changements 
climatiques sur l'hydrologie 
locale et l'érosion thermique du 
pergélisol a l'échelle régionale, 
Ile Bylot, Nunavut, Canada 

 

 

Elizabeth Miller 
Candidate à la maîtrise, géographie 
physique, York University 
Titre: Rôle des conditions du paysage et de la 
végétation entre bassins dans les processus 
de subsurface et l’écoulement fluvial vers une 
zone humide étendue du Haut-Arctique 

 

 

 

Brendan O’Neill 
Candidat à la maîtrise, géographie physique, 
Carleton University 
Titre: Le développement de glace 
d’aggradation à Illisarvik, à l’île Richards, aux 
T. N.-O. 

*J. Knopp a été accordé un soutien de 20 000 $ à cause de son passage accéléré de la maîtrise au doctorat 



.Rapport des vérificateurs
 

MCKECHNIE & CO. 
Suite 500, 1390 Prince of Wales Drive 

Ottawa, Ontario, K2C 3N6 
 

Nous avons vérifié l’état de la situation financière de 
l’Association Universitaire Canadienne d’Études Nordiques au 
31 mars 2010 et l’état des résultats et de l’évolution des 
balances des fonds pour l’exercice terminé à cette date. La 
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction 
de l’organisme. Notre  responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre 
vérification. 
 

A l’exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-
dessous, notre vérification a été effectuée conformément aux 
normes de vérification Canadienne généralement reconnues. 
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et 
exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de 
certitude quant à l’absence d’inexactitudes importantes dans 
les états financiers. La vérification comprend le contrôle par 
sondages des éléments probants à l’appui des montants et 
des autres éléments d’information fournis dans les états 
financiers. Elle comprend également l’évaluation des 
principes comptables suivis et des estimations importantes 
faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers. 
 

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 de vérifier de façon 
satisfaisante s’ils ont tous été comptabilisés dans les livres de 
l’organisme et 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 actifs nets. 
 

A notre avis, à l’exception de l’effet des éventuels 
redressements que nous aurions pu juger nécessaires si nous 
avions été en mesure de vérifier si les revenus mentionnés au 
paragraphe précédent ont tous été comptabilisés, ces états 
financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la 
situation financière de l’organisme au 31 mars 2010 ainsi que 
les résultats de ses activités et l’évolution de sa situation 
financière pour l’exercice terminé à cette date selon les 
principes comptables Canadien généralement reconnus. 

 

 
 
Comptables Agréés¹, Expert-comptable autorisé 
Ottawa, Ontario 
le 8 juillet 2010 
 
 

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES 
NORDIQUES 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31 MARS 2010 

 

 
 

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES 
NORDIQUES 

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES BALANCES DES 
FONDS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 

 

 


