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Association universitaire canadienne
d’études nordiques
Depuis plus que trente ans, l’Association universitaire canadienne d’études
nordiques (AUCEN) 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.

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.
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Message du président
Cette année a été très productive pour l’AUCEN, alors que nous continuons à poursuivre notre mission « d’encourager la
recherche et l’éducation en études nordiques, notamment par des bourses, des conférences et des collaborations ».
J’ai le plaisir de signaler que le programme de prix et bourses de la Fiduciaire canadienne d’études nordiques (FCÉN)
continue de croître, ayant attribué presque 1,2 million $ en 2012-1013 par nos bourses pour étudiants des trois cycles,
ainsi que les bourses W. Garfield Weston postdoctorales en recherches nordiques, récemment établies. Ce programme
postdoctoral continue le soutien généreux donné aux recherches nordiques par la Fondation W. Garfield Weston.
J’aimerais reconnaître tous nos donateurs : le Programme de formation scientifique dans le Nord d’Affaires autochtones
et Développement du Nord Canada, Arctic Cooperatives Limited, le Conseil de gestion des caribous de Beverly et de
Qamanirjuaq, la Commission canadienne des affaires polaires, le Service météorologique du Canada et la Fondation W.
Garfield Weston. Leurs contributions financières travaillent à assurer des opportunités pour les jeunes chercheurs
nordiques, dont ceux provenant des collectivités du Nord.
LeeAnn Fishback (Churchill Northern Studies Centre), la nouvelle présidente de la FCÉN, a habilement dirigé ce travail, à
côté de John England (Université de l’Alberta), qui préside le Comité des sciences naturelles (CSN) de la FCÉN. LeeAnn a
noté nos membres sortants de la FCÉN et du CSN. J’aimerais attirer l’attention sur la contribution faite par tous les
membres des comités à la rigueur de notre procédure de sélection des récipiendaires, qui garantit que tous les boursiers
de la FCÉN ont les qualifications nécessaires pour mener des recherches nordiques conformes aux normes universitaires
et éthiques les plus élevées.
Un point marquant de cette dernière année a été Nikan : L’avenir du Nord, la dixième Conférence des étudiants en
études nordiques de l’AUCEN, accueillie par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Val-d’Or. Le
comité de la conférence des étudiants, présidé par Suzy Basile avec l’aide du professeur Hugo Asselin, a organisé un
programme riche et stimulant, avec des sessions examinant les différents aspects des définitions de « Nord » et l’état
des recherches nordiques au Canada. La présentation par des étudiants inuits du Collège de l’Arctique du Nunavut a
fourni un exemple frappant des échanges de connaissances et d’expériences du Nord que rendent possibles les
conférences des étudiants de l’AUCEN. Il s’agissait de la deuxième conférence des étudiants accueillie par un membre «
nordique » de l’AUCEN (la neuvième conférence s’est tenue au Collège du Yukon à Whitehorse en 2010). Tout comme
les autres participants, j’ai apprécié l’occasion d’élargir mes expériences nordiques en visitant le « Nord proche » du
Québec.
Au cours de l’année nous avons salué le retour de Heather Cayouette, notre Gestionnaire des programmes, et nous
avons remercié Lionel Durocher pour son service en tant que Gestionnaire des programmes par intérim.
Depuis son retour, Heather a été le fer de lance d’un certain nombre de changements fonctionnels et administratifs,
dont l’introduction de nouveaux logiciels pour le programme de la FCÉN ainsi que le transfert de notre bureau

d’Ottawa vers la Commission canadienne des affaires polaires. Nous avons hâte de voir les synergies créées
par ce nouvel arrangement avec la CCAP.
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Nous avons remporté un certain nombre de succès en ce qui concerne la réalisation des directions stratégiques
énoncées dans notre Plan stratégique 2010-2013, Revitalisation, en particulier dans les domaines de l’optimisation de
l’organisation virtuelle et du bureau national ainsi que de l’accroissement de l’engagement des membres, y compris la
garantie du bilinguisme de l’organisation. Pourtant, il reste encore du travail à faire, et sous la directive d’un sous-comité
du conseil d’administration, nous avons commencé la levée de fonds en vue de bourses dans les sciences sociales et
humaines, un objectif important dans les prochains mois. Nous allons demander au Conseil de l’AUCEN de prolonger le
Plan stratégique de trois à cinq ans (jusqu’en 2015). Cela coïncidera avec le mandat du conseil d’administration, qui sera
élu à l’automne de 2013.
En terminant, j’aimerais reconnaître le travail des autres membres du Conseil exécutif de l’AUCEN, la vice-présidente
Monique Bernier et le secrétaire-trésorier Gary Wilson, celui des autres membres du Conseil d’administration (Hugo
Asselin, Marianne Douglas, Audrey Giles, Michael Goodyear et Kevin Turner) ainsi que celui de tous les représentants
siégeant au Conseil de l’AUCEN. Tous ont consacré bénévolement leur temps et leur expertise à l’Association. C’est
grâce à cet effort collectif que nous visons à favoriser la réflexion et le dialogue sur la recherche et l’éducation dans le
Nord canadien.

Peter Geller, PhD
Président

Conseil d’administration
Président
Dr Peter Geller
University of the Fraser Valley

Directeurs:
Dr Hugo Asselin
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
M. Michael Goodyear
Churchill Northern Studies
Centre
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Vice-Président
Dr Monique Bernier
Institut National de la
Recherche Scientifique - Centre
Eau, Terre et Environnement

Secretaire-trésorier
Dr Gary Wilson
University of Northern British
Columbia

Dr Marianne Douglas
Canadian Circumpolar Institute
& University of Alberta

Dr Audrey Giles
University of Ottawa

M. Kevin Turner
Wilfrid Laurier University
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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 plus de cinq 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 : The W. Garfield
Weston Foundation, le Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN), la
Commission canadienne des affaires polaires, le Service météorologique du Canada et le
Comité de gestion du caribou de Beverley et Qamanirjuaq.

Comités de sélection
Comité de gestion de la FCÉN
Présidente: Dr LeeAnn Fishback, Churchill Northern
Studies Centre
Dr Heather Castleden, Dalhousie University
Dr Doug Clark, University of Saskatchewan
Dr Chris Derksen, Environnement Canada
Dr Daniel Fortier, Université de Montréal
Dr Chris Furgal, Trent University
Mme Lois Harwood, Pêches et Océans Canada
Dr Rob Huebert, University of Calgary et
Commission canadienne des affaires polaires
Dr Lisa Loseto, Pêches et Océans Canada
Dr Kim McKay-McNabb, First Nations University of
Canada
Dr Derek Muir, Environnement Canada
Dr Sharon Smith, Ressources Naturelles Canada
Dr Scott Stephen, Parcs Canada
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Comité des sciences naturelles de la FCÉN
Président: Dr John England, University of Alberta
Dr Jill Johnstone, University of Saskatchewan
Dr Steve Kokelj, Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
Dr John Smol, Queen’s University
Dr Greg Henry, University of British Columbia
Dr Bruno Tremblay, McGill University
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Message de la présidente de la FCÉN
La FCÉN a subi de nombreux changements au cours des dernières années, dont de nouvelles bourses, de
nouveaux membres et un nombre important de boursiers étudiants. Parmi ces changements il y a le fait que
j’ai le plaisir d’écrire ce message en tant que nouvelle présidente de la FCÉN. Le président sortant, Matthew
Hatvany, a présidé la FCÉN pendant trois ans et a siégé au comité pendant six ans avant cela. Il a fait un travail
remarquable et je ne peux qu’espérer pouvoir faire aussi bien. Au nom du comité, je le remercie de ses années
de services dévoués.
Cette année, la FCÉN a attribué plus de 1,2 million $ en bourses et a traité 132 demandes dans neuf catégories
de bourses d’études et dans une catégorie de bourse postdoctorale. Vu la modification de la procédure
d’examen des dossiers mise en place pour cette année, l’ensemble du comité a été chargé du premier
examen des demandes afin de créer des listes courtes pour la sélection des récipiendaires. La transition vers
une procédure d’examen numérique a aussi été réalisée en prévision de la mise en place d’une nouvelle
procédure de demande et d’examen en ligne en 2014. À la suite des recommandations des membres du
Comité des sciences naturelles (CSN), la FCÉN a attribué 41 bourses d’études et postdoctorales cette année.
Avec le CSN, le comité de la FCÉN célèbre le succès de ces étudiants et prévoit renforcer le soutien disponible
aux étudiants pour des recherches portant sur le Nord dans toutes les disciplines universitaires.
J’aimerais aussi saluer le retour de congé de maternité de Heather Cayouette, gestionnaire des programmes
pour la FCÉN. Les tâches de la FCÉN ne pourraient pas s’accomplir sans son travail diligent. J’aimerais aussi
remercier les membres sortants qui ont servi au comité de la FCÉN au cours des dernières années – Sharon
Smith, Kim McKay-McNabb, Daniel Fortier, Lois Harwood et aussi Steve Kokelj, membre du CSN. J’aimerais
aussi, au nom du comité, remercier les nombreux donateurs qui rendent possibles ces bourses pour étudiants
et stagiaires postdoctoraux.
La FCÉN a comme objectif de soutenir les chercheurs et les scientifiques ayant une expérience dans le Nord et
d’accroître les possibilités d’obtenir une formation postsecondaire qui s’offrent aux résidents du Nord. Je me
réjouis à l’idée de travailler avec le comité de la FCÉN et l’AUCEN au cours des prochaines années afin de créer
encore plus de possibilités de formation qui répondent au mieux aux besoins des sciences nordiques et des
collectivités du Nord.

LeeAnn Fishback
Coordonnatrice scientifique, Churchill Northern Studies Centre
Présidente, FCÉN
AUCEN
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Récipiendaires de bourses 2013-2014
Prix de la famille Weston pour les réalisations de
toute une vie dans le domaine des études nordiques
Ce Prix, d’une valeur de 50 000 $, reconnaît des contributions
significatives à la science nordique ainsi que l’importance de
l’impact d’une carrière dévouée aux recherches dans le Nord. Les
récipiendaires antérieurs sont le professeur Serge Payette (2011)
et le professeur Louis Fortier (2012). Le récipiendaire pour 2013 est
le professeur John Smol.

Bourse postdoctorale W. Garfield Weston en
recherches nordiques
Thomas Lakeman
Stagiaire postdoctoral, Dalhousie University
Titre: Évolution géologique du plateau de la mer de
Beaufort au cours des trois à cinq derniers millions
d’années : intégrer des archives marines et terrestres
en vue de mieux comprendre les changements
environnementaux du passé

Igor Lehnherr
Stagiaire postdoctoral, University of Waterloo
Titre: Impacts des changements climatiques sur la
productivité d’écosystèmes d’eau douce le long d’un
gradient latitudinal

Steve Mamet
Stagiaire postdoctoral, University of
Saskatchewan
Titre: Influences environnementales sur la croissance
des arbres et les limites de répartition à la limite des
arbres

Heather Mariash
Stagiaire postdoctoral, McGill University
Titre: Implications de la phénologie pour les stratégies
de cycle biologique hivernal et la dynamique du réseau
trophique lacustre

JOHN P. SMOL, OC, PhD, MSRC est professeur de biologie (nommé
conjointement à l’École d’études environnementales) à l’Université
Queen’s de Kingston, en Ontario, où il est également titulaire de la
Chaire
de
recherche
du
Canada
en
changements
environnementaux. Smol a fondé et codirige le Laboratoire de
recherche et d’évaluation environnementale paléo-écologique
(PEARL), regroupant plus de 30 étudiants et scientifiques qui se
consacrent à l’étude
des changements à long terme de
l’environnement mondial,
surtout en ce qui concerne les
écosystèmes lacustres. Classé parmi les chercheurs les plus cités
par l’ISI, Smol a publié plus de 450 articles de revue et chapitres
depuis 1980, ainsi que 19 livres. Une bonne partie de ses
recherches concerne les impacts des changements climatiques,
l’acidification, l’eutrophisation, le transport des contaminants et
d’autres facteurs de stress pour l’environnement. Il dirige des
recherches sur les lacs de l’Arctique circumpolaire depuis environ
trois décennies. Smol a été le rédacteur fondateur de la revue
internationale Journal of Paleolimnology (1987-2007) et est
actuellement rédacteur de la revue Environmental Reviews.
Depuis 1990 il a reçu plus de 45 prix et bourses de recherche et
d’enseignement, dont la Médaille d’or Gerhard Herzberg de 2004
du CRSNG reconnaissant le meilleur scientifique ou ingénieur du
Canada ainsi que le prix Découverte du premier ministre de
l’Ontario en sciences de la vie et médecine, le plus grand prix
académique de la province. Il a reçu dix prix pour l’enseignement,
le mentorat et la sensibilisation du public, dont un prix GM, que
plusieurs considèrent comme le plus grand honneur pour
l’enseignement au Canada. Il a récemment été choisi par la revue
Nature, à la suite d’une enquête à l’échelle du pays, comme
meilleur mentor scientifique en milieu de carrière du Canada. Il y a
quelques semaines, John a été nommé Officier de l’Ordre du
Canada par le gouverneur général du Canada.

AUCEN

Andrew Medeiros
Stagiaire postdoctoral, Wilfrid Laurier University
Titre: Utiliser la géochimie et les chironomidés pour
évaluer les réponses trophiques et les réponses au
niveau des nutriments des lacs de l’Arctique face aux
changements environnementaux récents.

Joshua Thienpont
Stagiaire postdoctoral, Brock University
Titre: Évaluer les causes et les impacts écologiques de
l’expansion importante récente des lacs du Refuge de
bisons du Mackenzie, aux T. N.-O.

Sarah Wong
Stagiaire postdoctoral, Acadia University
Titre: Points chauds dans des eaux glacées : utilisation
de l’habitat par les oiseaux de mer dans un paysage
marin changeant
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Bourse W. Garfield Weston pour recherches nordiques
Niveau doctorat 50 000 $
Tammy Elliott
Biologie, McGill University
Titre: Déterminer les processus sous-tendant les répartitions des
espèces végétales nordiques en utilisant des méthodes
évolutives

Dominique Fauteux
Biologie, Université Laval
Titre: Effets directs et indirects de la prédation sur les
lemmings dans le haut Arctique

Vincent L'Hérault
Biologie, Université du Québec à Rimouski
Titre: Écologie des grands carnivores et leur rôle dans le
fonctionnement de l’écosystème de la toundra

Niveau maîtrise 15 000 $
Genevieve Berard
Sciences biologiques, technologie et
politique publique, University of Winnipeg
Titre: Cartographier les zones humides côtières du
Subarctique canadien utilisant la télédétection optique et
radar

Alexandre Bevington
Géographie physique, Université d’Ottawa
Titre: Vers un modèle de répartition «Température à la
partie supérieure du pergélisol » (TTOP) pour le sud du
Yukon et le nord de la Colombie-Britannique

Lea Braschi
Sciences de la terre, Dalhousie University
Titre: Paysage du Pliocène et évolution environnementale dans
l’Arctique canadien : de quand date l’incision de la Formation
de Beaufort?

Brandon Laforest
Études environnementales, York University
Titre: Une approche intégrée face à la gestion de l’ours polaire
(Ursus maritimus) : utiliser l’analyse des acides gras, les
déplacements et les connaissances écologiques traditionnelles
pour suivre les effets des changements climatiques sur les ours
polaires du sud de la baie d’Hudson

Jeff Crompton
Glaciologie, Simon Fraser University
Titre: Contrôles géologiques sur les crues glaciaires dans les
chaînons Donjek des monts St-Élie

Linda Lait

Xavier Giroux-Bougard

Sciences biologiques,, Memorial University of
Newfoundland

Ressources renouvables, McGill University

Titre: Conte de quatre poissons : examiner la structure
génétique d’une population de morues de l’Atlantique et de trois
espèces de loups de mer en utilisant la mitogénomique

Titre: Flux génétique à travers les zones humides
arctiques : modélisation des populations de rats
musqués (Ondatra zibethicus) de la plaine Old Crow, au
Yukon

Jean-François Lamarre

Emilie Herdes

Biologie, Université du Québec à Rimouski

Géographie physique, Université d’Ottawa

Titre: Relations trophiques indirectes, connectivité
migratoire et interactions saisonnières chez les limicoles
nichant dans le Haut-Arctique

Titre: Contrôles sur les variations intra-annuelles et
interannuelles du mouvement du glacier Kaskawulsh,
au Yukon

Vincent Lamarre
Brendan O'Neill
Géographie, Carleton University

Gestion de la faune et de ses habitats, Université du
Québec à Rimouski

Titre: Conditions du pergélisol et considérations relatives à la
stabilité du terrain sur le plateau Peel, aux T. N.-O.

Titre: Effet de la condition corporelle pré-reproductrice sur la
phénologie et le succès de reproduction des faucons pèlerins
(Falco peregrinus) nichant dans l'Arctique canadien

Kristen Peck
Jennifer Provencher
Biologie, Carleton University

Gestion de la faune et de ses habitats, Université du
Québec à Rimouski

Titre: Moteurs de la variation de l’efficacité de reproduction
dans un environnement en pleine évolution en ce qui concerne
les parasites et les contaminants

Titre: Prédire la répartition des aires de reproduction des
faucons pèlerins (Falco peregrinus tundrius) dans l’Arctique
utilisant des sites de nidification historiques et des données de
télédétection

Ashley Rudy

Sarah Quann

Géographie, Queen's University

Géographie, Carleton University

Titre: Dangers provenant du pergélisol-cartographie et
prédiction des perturbations du pergélisol dans le HautArctique canadien

Titre: Développer une chronologie de la densité maximale des
anneaux de croissance du bois final de l’épinette blanche
(Picea glauca) poussant près d’Inuvik, aux T. N.-O.

Sarah Thompson
Emily Stewart
Biologie, Queen's University
Titre: Évaluer les réponses des invertébrés d’eau douce
face aux multiples stresseurs environnementaux dans la
plaine du Grand lac des Esclaves, aux T. N.-O.

AUCEN

Génie civil avec spécialisation en durabilité appliquée,
Queen's University
Titre: Traitement des eaux usées durable pour les
collectivités isolées du Nord : conditions
environnementales arctiques et la communauté
microbienne/algale
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Bourse de la Fiduciaire canadienne d’études
nordiques 10 000 $
Noémi Boulanger-Lapointe
Candidate au doctorat, Géographie, University of
British Columbia
Titre: Identifier la place des espèces productrices de
petits fruits dans la chaine alimentaire arctique:
productivité végétale et valeur bio-culturelle dans
l’arctique canadien

Bourse de recherches pour résidents du Nord
(études collégiales ou 1er cycle) 5 000 $
Alexander de Bruyn
Bacccalauréat en sciences, écologie et biologie
environnementale, University of British Columbia
Titre: Examiner le biogéographie insulaire des guêpes
ichneumonidés dans les écosystèmes de dunes autour
de Whitehorse, au Yukon

Debbora Janzen
Baccalauréat de services sociales, University of
Regina au Yukon College
Titre: Explorer et évaluer l’isolement social chez les
personnes âgées du Yukon

Bourse de la commission canadienne des affaires
polaires 10 000 $
Erica Oberndorfer
Candidate au doctorat, Géographie et etudes
environnementales, Carleton University
Titre : Histoires partagées de personnes et de plantes :
relations culturelles et écologiques entre Inuits et
plantes au Labrador

Bourse pour la gestion et la recherche sur le
caribou, 1 000 $
Laura Hebert
Candidate à la maîtrise, gestion des ressources
naturelles, University of Manitoba
Titre: Une analyse historique-écologique des caribous
du nord du Manitoba

Knut Kitching
Candidat à la maîtrise, géographie, McGill
University
Titre: Tuktu et adaptation aux changements
climatiques : chasse inuite dans le sud de l’île de
Baffin

Bourse de recherches pour résidents du Nord (études de 2e et 3e cycle) 10 000 $
Lucy Bell
Candidate à la maîtrise, Revitalisation des langues
autochtones, University of Victoria
Titre: Donner de la force à notre voix

Sarah Daitch
Candidate à la maîtrise, Résolution des conflits,
University of Victoria
Titre: Un espace éthique pour un dialogue sur une
histoire difficile : évaluation de l’unité d’enseignement
sur les pensionnats dans les Territoires du Nord-Ouest et
au Nunavut

Aimee Schmidt
Candidate à la maîtrise, Environnement et
durabilité, University of Saskatchewan
Titre: Raconter de nouveau l’histoire des ours
polaires : perspectives locales sur les interactions
ours polaires-êtres humains

Lori Schroeder
Candidate à la maîtrise, Ressources
renouvables, University of Alberta
Titre: Impacts écologiques des bisons de bois sur les
prairies du territoire de la première nation d’Aishihik,
au Yukon

Cathy Lee

Kiri Staples

Candidate au doctorat, Leadership en éducation,
University of Toronto

Candidate à la maîtrise, Environnement et
durabilité, University of Saskatchewan

Titre: Les façons inuites de savoir, d’être et de faire :
création d’une école communautaire ayant les aînés
comme enseignants

Titre: Genre et participation à la prise de décisions en
matière de gestion des ressources naturelles au
Yukon

Heather McGregor
Candidate au doctorat, Éducation, University of
British Columbia
Titre: Changements dans le domaine de l’éducation au
Nunavut : le rôle des histoires dans les politiques, les
programmes et les pédagogies

Appui à la recherche en études environnementales
dans l’Arctique
Alison Cassidy
Candidate au doctorat, Géographie, University of
British Columbia
Titre: La perturbation du pergélisol dans le haut
arctique: le rétablissement de la végétation, les modèles
de succession et les effets écosystémiques des ruptures
par détachement de la couche active et des
décrochements de fonte régressifs
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10e conférence nationale des étudiants en
études nordiques
La 10e conférence nationale des étudiants en études nordiques s’est terminée le samedi 3 novembre 2012 à la
suite de trois journées riches en discussions. La thématique de l’événement, « Nikan : l’avenir du Nord », a
suscité les passions parmi les participants. Au total, une centaine de personnes ont assisté à la conférence, qui
avait lieu au Pavillon des Premiers Peuples du campus de Val-d'Or de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Les conférenciers provenaient autant du domaine des sciences naturelles que des sciences
sociales, ce qui a permis d’aborder les enjeux liés à l’avenir du Nord d’une façon globale et d’accroître ainsi la
richesse de l’événement.
Dès la cérémonie d’ouverture avec la Grande Chef du Conseil Tribal de la Nation Algonquine Anishinabeg,
Mme Alice Jérôme, le ton de l’événement a été donné. Elle a tenu à rappeler que des sociétés habitent le Nord
depuis plusieurs milliers d’années et que de nombreuses études ont déjà été réalisées sur ce territoire. Selon
elle, le passé doit alimenter les réflexions sur l’avenir. Une quarantaine de conférenciers ont présenté les
résultats de leurs plus récents travaux et leur vision de l’avenir du Nord. Parmi les sujets abordés figuraient la
sécurité alimentaire, les ressources naturelles, les changements climatiques, le tourisme et les savoirs
autochtones.
Plusieurs événements étaient organisés parallèlement à la conférence et ont aussi obtenu beaucoup de
succès, dont un concours photo parmi les participants ainsi que le lancement des actes du 2e Séminaire sur
l’éthique de la recherche avec les Peuples autochtones, aussi tenu à l’UQAT en 2011.
Le comité organisateur de la conférence était formé de Suzy Basile (présidente), Stéphanie Coulombe,
Tiphaine Després, Véronique Landry, France Oris, Samira Ouarmim et Yadav Uprety. Nous avons bénéficié de
l'aide de Hugo Asselin, professeur à l'UQAT et membre du conseil d'administration de l'AUCEN, et de plusieurs
membres du personnel de l'UQAT : Laurie Chabot, Frédérique Cornellier, Anne-Marie Coulombe, Christine
Desrochers, Christine Desrosiers, Stéphanie Duchesne, Chantal Gervais, Patricia Martin, Vincent Rousson,
Tommy Sénéchal et Myriam Trudel.
Nous dressons un bilan positif de cette 10e édition. Nous sommes satisfaits des réponses à notre invitation à
venir participer à cette conférence nationale. Nous espérons avoir contribué au partage de connaissances et
d’expertises au sujet du Nord et avoir fait en sorte que notre université fasse maintenant partie de l’échiquier
en matière de recherche nordique.
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Rapport du vérificateur
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES
ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Aux membres de l’Association universitaire canadienne
d’études nordiques

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES
NORDIQUES
ÉTAT RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2013

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état
résumé de la situation financière résumé au 31 mars 2013 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 2013. Nous
avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états
financiers dans notre rapport daté du 30 septembre 2013.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les
informations requises par les normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif. 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 2013.
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 œuvre 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 2013 constituent un résumé fidèle des états
financiers audités pour l’exercice clos le 31 mars 2013.
Cependant, les états financiers résumés comportent une
anomalie équivalente à celle des états financiers audités de
l’Association Universitaire Canadienne d’Études Nordiques
pour l’exercice terminé le 31 mars 2013.

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 2013

L’anomalie que comportent les états financiers audités est
décrite dans notre opinion avec réserve formulée dans notre
rapport daté du 30 septembre 2013. 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’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent,
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 problème 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 2013 ainsi que des
résultats de ses activités et de l’évolution de sa situation
financière pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

Comptable Agréé, experts-comptables autorisés
Ottawa, Ontario
le 30 septembre 2013
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