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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 lucrative et possède un bureau à Ottawa et 
des représentants bénévoles actifs dans plus de 40 institutions à travers le pays. 

L’AUCEN est dirigé par une assemblée de repésentants de chaque institution 
membre qui   se réunit une fois par année pour superviser le travail de l’Association. 
Un conseil d’administration élu est responsible des acitivités courantes de 
l’Association entre les réunions générales. La stratégie d’organisation et 
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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«Rien n’est permanent. Le changement est inévitable.»  Cela s’applique sûrement à l’AUCEN 
depuis quelques mois. Le changement a été constant pour l’AUCEN au cours de la dernière 
année : nous avons dit au revoir à des employés de longue date et avons accueilli des nouveaux 
au sein de l’AUCEN; nous avons planifié le déménagement du bureau avec la Commission 
canadienne des affaires polaires; nous avons examiné de façon sérieuse la possibilité d’élargir 
les types de prix et bourses offerts par l’AUCEN; et  nous avons fait les premiers pas pour explorer 
de nouvelles voies de financement pour soutenir une plus grande gamme de recherches 
nordiques. 

J’aimerais tout d’abord exprimer, au nom du conseil d’administration (et des membres du 
Conseil) notre profonde gratitude à Heather Cayouette, ancienne gestionnaire des programmes 
de l’AUCEN. Heather a quitté l’AUCEN au tout début de 2014 pour poursuivre de nouvelles 
opportunités. Nous sommes confiants qu’elle apportera le même engagement et dévouement 
à sa nouvelle organisation qu’elle a démontré pendant ses années avec  l’AUCEN. Tout en étant 
tristes de la voir partir, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau poste.  

France Markey a été sélectionnée comme nouvelle gestionnaire des programmes et a 
commencé en janvier. Nous aimerions remercier Mme Markey des six mois qu’elle a passés dans 
ce rôle avant de passer à un autre poste. 

Coïncidant avec le départ de Mme Markey, il y a eu les plans de déménagement du bureau 
de l’AUCEN. Tel que signalé dans le rapport annuel de l’année dernière, l’AUCEN a transféré le 
bureau d’Ottawa aux locaux de la Commission canadienne des affaires polaires (CCAP). Il s’agit 
d’un partenariat idéal qui a permis aux  deux organisations  d’explorer davantage les domaines 
où nos travaux se croisent ainsi que des possibilités de collaboration. 

Cette année, la CCAP a prévu le transfert de son siège du centre-ville vers d’autres locaux. Cela 
veut dire, par extension,  que l’AUCEN déménagera aussi. Le nouveau bureau se trouvera au 
2464 chemin Sheffield, dans l’est d’Ottawa, où nous partagerons les locaux avec le Programme 
du plateau continental polaire de Ressources Canada. 

En 2013 l’AUCEN a poursuivi l’objectif d’élargir ses efforts de financement en vue d’offrir des 
prix et bourses dans le domaine des sciences sociales et humaines. Pour lancer ce processus, 
on a commandé une analyse environnementale en matière de financement à Crescendo 
Fundraising Inc.. Le rapport final  de Crescendo a été rendu en novembre 2013 et comprenait 
des informations recueillies auprès d’intervenants internes de l’AUCEN et d’intervenants 
externes actuels et potentiels, dont des donateurs et des représentants des médias. Le rapport 
a fait des recommandations concrètes sur la façon d’atteindre le but d’un financement accru, 

Message du Président 
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tout en identifiant des forces et des faiblesses, ainsi que des opportunités. La fin de l’année 
2013-2014 a aussi apporté des changements à la composition du conseil d’administration de 
l’AUCEN. Michael Goodyear du Churchill Northern Studies Centre ainsi que Marianne Douglas 
de l’Université de l’Alberta et du Canadian Circumpolar Institute ont quitté le conseil. Nous 
aimerions les remercier des nombreuses années d’expérience et de connaissances qu’ils ont 
apportées au conseil, et du temps et des efforts qu’ils ont consacrés au travail important de faire 
avancer les recherches nordiques. S’ajoutent au conseil Ken Caine de l’Université de l’Alberta 
ainsi que Charles Gignac de l’Institut national de la recherche scientifique,  en tant que membre 
étudiant.  

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les membres du conseil exécutif, la vice-
présidente Monique Bernier et le secrétaire-trésorier Gary Wilson, de leurs efforts continus. 
Merci aussi aux autres membres du conseil d’administration de l’AUCEN : Hugo Asselin, Ken 
Caine, Charles Gignac, Audrey Giles, Kevin Turner et Karla Williamson, ainsi que les représentants 
membres du Conseil de l’AUCEN-votre temps, votre engagement et vos connaissances sont 
précieux. 

Alors que nous entrons dans l’année 2014-2015, l’AUCEN envisage un nouveau processus de 
planification stratégique. La stratégie qui en résultera nous servira de guide pour un succès 
continu et vers de nouveaux domaines de croissance. Nous tournons aussi nos regards vers 
la prochaine Conférence des étudiants en études nordiques de l’AUCEN. Conformément à un 
protocole d’entente récemment signée avec l’Université de Calgary, la conférence aura lieu en 
novembre 2015. Nous espérons vous y voir! 

Peter Geller, PhD
Président, AUCEN-ACUNS
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Président
Dr Peter Geller
University of the Fraser Valley

Vice-présidente
Dr Monique Bernier
Institut National de la Recherche
Scientifique – Centre Eau, Terre
et Environnement

Secrétaire-trésorier
Dr Gary Wilson
University of
Northern British Columbia

Directeurs :
Dr Hugo Asselin
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

Dr Ken Caine
University of Alberta

M Charles Gignac
Institut National de la Recherche
Scientifique 
(Membre  étudiant)

Dr Audrey Giles
University of Ottawa

Dr Kevin Turner
Wilfrid Laurier University

Dr Karla Williamson
University of Saskatchewan

Conseil d’administration



7

Présidente : Dr LeeAnn Fishback
Churchill Northern Studies Centre

Dr Doug Clark, University of Saskatchewan

Dr Chris Derksen, EEnvironnement et 
ressources naturelles

Dr Chris Furgal, Nasivvik Centre for Inuit 
Health and Changing Environments

Dr Rob Huebert, University of Calgary

Dr Lisa Loseto, Pêches et Océans Canada

Dr Aynslie Ogden, Gouvernement du Yukon

Dr Scott Stephen, Parcs Canada

Dr Jackie Dawson, University of Ottawa

Dr Gita Ljubicic, Carleton University

Ms. Jennie Rausch, Environnement et 
ressources naturelles

Dr Julie Talbot, Université de Montréal

Dr Gregory Thiemann, York University

Comité des sciences naturelles de la FCÉN

Dr Greg Henry, University of British Columbia

Dr Jill Johnstone, University of Saskatchewan

Dr Joël Bêty, Université du Québec à Rimouski

Dr Bruno Tremblay, McGill University

Dr Nick Lunn, Environnement et ressources naturelles 

Dr Scott Lamoureux, Queen’s University

Dr Daniel Fortier, Université de Montréal

Comités de sélection

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 est toujours reconnaissante envers nos donateurs pour leur soutien généreux : The 
W. Garfield Weston Foundation, le Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN), 
la Commission canadienne des affaires polaire et le comité de gestion du caribou de Beverly 
Qamanirjuaq.
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Le comité FCÉN est heureux de soutenir le travail de l’AUCEN par le financement de prix et 
bourses pour la génération future de scientifiques nordiques. Cette année, à titre de présidente 
de la Fiduciaire canadienne d’études nordiques, nous avons instauré un nouveau logiciel pour 
les demandes et l’examen des dossiers, ayant reçu un grand nombre de demandes en 2014-
2015. Cela nous a permis de rationaliser le processus et de faciliter la tâche des étudiants qui 
font les demandes et des membres des comités qui examinent les fichiers numériques.  Nous 
continuons à être impressionnés par le calibre global des demandes que nous recevons dans 
le cadre des concours. Cela est de bon augure pour l’avenir des recherches nordiques mais 
le processus de sélection devient d’autant plus difficile pour nos membres! Comme chaque 
année, nous avons dit au revoir à plusieurs de ces membres dévoués en mai 2014 : Derek 
Muir d’Environnement Canada, qui a siégé au comité FCÉN pendant six ans ainsi que Heather 
Castleden de l’Université Dalhousie;  le comité des sciences naturelles (CSN) a vu le départ 
de John England de l’Université de l’Alberta (membre fondateur du CSN et plus récemment 
président du CSN), de John Smol de l’Université Queen’s  et de Bruno  Tremblay de Pêches et 
Océans Canada. 

Nous remercions ces cinq membres de leur dévouement et de leur engagement au cours des 
années et nous leur adressons nos meilleurs vœux. Le processus de sélection de 2014-15 a facilité 
l’attribution d’un soutien financier d’une valeur de 1,1 million $ à des chercheurs émergents. 
Au total, 132 demandes ont été reçues par l’intermédiaire du système de soumissions en ligne, 
dont les demandes de bourses postdoctorales et de renouvellements. Le système a aussi été 
conçu pour traiter les soumissions continues de récipiendaires pour assurer la conformité à 
leurs exigences contractuelles respectives. Du côté administratif, nous souhaitons la bienvenue 
dans notre équipe à Jeanette Doucet, gestionnaire des programmes de l’AUCEN. Elle représente 
un complément bienvenu et elle a bien intégré ses compétences. J’ai hâte de travailler avec 
elle pour le prochain processus de sélection.  Quand j’envisage l’année qui vient, j’ai hâte de 
pouvoir reconnaître un autre groupe de chercheurs pour leurs études réussies et originales. 
Il est toujours gratifiant de savoir que le soutien que nous fournissons contribue à bâtir les 
recherches nordiques et à accroître les connaissances du Nord. C’est toujours un privilège de 
faire ce travail et de favoriser une solide capacité de recherche dans nos collèges, universités et 
communautés au Canada. 

LeeAnn Fishback 
Présidente, Fiduciaire canadienne d’études nordiques

Comité des sciences naturelles de la 
FCÉN
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Comprendre les secrets 
de l’écologie nordique du 
Canada : le professeur 
Charles Krebs reçoit le Prix 
pour les réalisations de toute 
une vie dans le domaine des 
recherches nordiques

Le Prix de la famille Weston pour les 
réalisations de toute une vie dans le 
domaine des recherches nordiques, 
d’une valeur de 50 000 $, reconnaît 
un éminent chercheur nordique dans 
le domaine des sciences naturelles et 
constitue le prix le plus important en son 
genre. Le prix est administré par AUCEN 
et attribué par le Churchill Northern 
Studies Centre.

Le Prix de la famille Weston pour les 
réalisations de toute une vie dans le 
domaine des recherches nordiques, 
d’une valeur de 50 000 $, reconnaît 
un éminent chercheur nordique dans 
le domaine des sciences naturelles 

et constitue le prix le plus important en son genre. Le prix est administré par l’Association 
universitaire canadienne d’études nordiques (AUCEN) et attribué par le Churchill Northern 
Studies Centre.

Professeur émérite de l’Université de la Colombie-Britannique, M. Krebs est un des écologistes 
de terrain éminents du monde. Ses travaux lui ont valu de nombreuses distinctions : membre 
de la Société royale du Canada, de l’Académie norvégienne des arts et des sciences, de 
l’Académie des sciences de l’Australie et de la Société  royale zoologique de la Nouvelle-Galles 
du Sud. Il est aussi récipiendaire de la médaille du Président de la Société canadienne pour 
l’écologie et l’évolution ainsi que professeur honoraire de l’Institut de zoologie de l’Académie 
chinoise des sciences

Le Prix de la famille Weston pour les 
réalisations de toute une vie dans le 
domaine des recherches nordiques 
50,000 $
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Bourses au niveau postdoctoral 50,000 $

Frédéric  Bouchard 
Géographie
Université de Montréal 

Cycle du carbone et dégradation du pergélisol : explorer la 
dynamique des écosystèmes aquatiques de l’île Bylot, au 
Nunavut

Jean-Sébastien Moore 
Biologie
Université Laval

Comportement migratoire de l’omble chevalier anadrome 
(Salvelinus alpinus) : combiner télémétrie acoustique  et 
données génomiques

Corinne Pomerleau 
CEOS/Océanographie biologique
University of Manitoba

Changement climatique et relation trophique des baleines 
boréales, rorquals communs et rorquals à bosse dans la baie de 
Baffin

Bourses W. Garfield Weston pour 
recherches nordiques  
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Renouvellements de Bourse Postdoctorale 50,000 $

Heather Mariash 
Sciences des ressources naturelles
McGill University

Réseaux trophiques d’eau douce de l’Arctique et réponses face 
aux changements dans la couverture de glace

Joshua Thienpont 
Géographie
University of Waterloo

Évaluer les causes et les impacts écologiques de l’expansion 
importante récente des lacs de la Réserve de bisons Mackenzie, 
aux T. N.-O.

Sarah Wong 
Biologie 
Acadia University

Points chauds dans les eaux glaciales : utilisation de l’habitat par 
les oiseaux de mer dans un paysage marin arctique changeant
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Niveau doctorat  50,000 $

Noémie Boulanger-Lapointe 
Géographie
University of British Columbia

Place des petits fruits dans la chaîne alimentaire arctique : 
productivité végétale et valeur bio-culturelle dans l’Arctique 
canadien

Emily Choy 
Sciences biologiques
University of Manitoba

Régime alimentaire de la population de bélugas dans l’est 
de la mer de Beaufort et conséquences énergétiques des 
changements de proies induits par le climat

Ryan Connon 
Géographie
Wilfred Laurier University

Examiner les changements de paysage induits par le dégel du 
pergélisol comme cause potentielle de l’augmentation des débits 
de l’eau dans la vallée de la Basse-rivière Liard dans les Territoires 
du Nord-Ouest
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Karen Dunmall
University of Manitoba en collaboration avec Pêches et Océans 
Canada

Saumons de l’Arctique : indicateurs de changements

Geoffroy Maxime
Océanographie
Université Laval

Signature bioacoustique, distribution et abondance des poissons 
pélagiques et des mammifères marins en mer de Beaufort 
(Arctique canadien)

Dasvinder Kambo
Géographie
Queen’s University

Mécanismes à petite échelle de l’établissement et de la crois-
sance des arbres dans un écotone de la toundra forestière alpine
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Laura Thomson
Géographie
University of Ottawa

Liens entre bilan massique, dynamique des glaces et 
hypsométrie du glacier White, sur l’île Axel Heiberg, au 
Nunavut

Amanda Winegardner
Biologie
McGill University

Tendances dans la diversité des planctons le long des gradients 
de multiples facteurs de stress et d’histoires de perturbations : 
intégration de techniques paléoécologiques et moléculaires

David Yurkowski
Science environnementale
University of Windsor

Spécialisation dans l’utilisation des ressources et écologie 
alimentaire d’un prédateur adapté aux conditions de glace 
dans un Arctique changeant
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Niveau maîtrise  15,000 $

David Callaghan 
Sciences biologiques
University of Manitoba

Stratégies de reproduction de la truite grise (Salvelinus 
namaycush) dans les systèmes boréaux nordiques

Ashley Dubnick
Glaciologie
University of Alberta

Caractériser l’environnement biogéochimique de la glace des 
glaciers et de l’eau de fonte

Marielle Fontaine
Géographie physique
University of Ottawa

Variations biogéochimiques dans le pergélisol datant de 
l’Holocène et du Pléistocène dans l’ouest de l’Arctique canadien

Meagan Gabrowski
Zoologie
University of British Columbia

Réponse de la croissance des arbustes boréaux face à la 
fertilisation, au broutement et au climat au lac Kluane, au Yukon
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Philippe Galipeau
Gestion de la faune et de ses habitats 
Université  du Quebec a Rimouski

Sélection d’habitat de nidification et succès reproducteur chez 
trois espèces de rapaces sympatriques dans le Haut-Arctique 
Canadien
    

Kellina Higgins
Géographie
Université de Montréal

Influence de la végétation sur les variations à petite échelle de la 
profondeur du dégel dans un paysage de tourbières du Nord

Rachel Humphrey
Géographie
University of Guelph

Télédétection par micro-ondes de la dynamique de l’humidité 
de la couche active du sol au-dessus de la toundra de l’Arctique 
canadien

Mathew Morison
Géographie
University of Waterloo

Réponses hydro-chimiques face à l’augmentation des précipita-
tions d’été dans les basses-terres de la baie d’Hudson
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Kelsey Russell
Ressources naturalles et études environnementales (Biologie)
Univerity of British Columbia

Caractériser l’utilisation par les caribous de zones brûlées dans 
le centre-ouest du Yukon

Josh Sullivan
Sciences médicales vétérinaires
University of Calgary

Émergence de vers pulmonaires protostrongles dans l’archipel 
Arctique : biodiversité des hôtes intermédiaires gastéropodes et 
manipulation comportementale par le parasite
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Sarah Anne Ficko 
Candidate au doctorat, Réaménagement et revégétalisation 
de la terre
University of Alberta

Collecte, propagation et dispersion de plantes et 
d’espèces non vasculaires en vue de la réhabilitation 
d’environnements nordiques difficiles

 

Sheena Kennedy Dalseg 
Candidate au doctorat, Politique publique et Économie 
politique
Carleton University  

Créer des citoyens, bâtir des sociétés : éducation et 
changement social dans l’est de l’Arctique

Bourse de la Fiduciaire canadienne 
d’études nordiques 10,000 $

Bourse de la commission canadienne 
des affaires polaires $10,000
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Bourse de recherches pour résidents du Nord 10,000 $

Mathew Gilbert 
Candidat au doctorat, Politique publique et Économie 
politique
Carleton University 

Tolérance thermique physiologique et comportemental 
de l’omble chevalier dans un environnement changeant

Allicia Kelly 
Candidate à la maîtrise, Écologie
University of Alberta

Caribous boréaux, utilisation de l’habitat et survie dans 
le sud des Territoires du Nord-Ouests

Jennifer Laliberte 
Candidate au doctorat, Études indigènes 
Trent University

Tr’ondëk-Klondike-Tr’ondëk : identité des Tr’ondëk 
Hwëch’in par le lieu, les récits et la mémoire

Programme de formation scientifique 
dans le Nord (PFSN) Affaires autochtones 
et Développement du Nord Canada
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Morgan Moffit 
Candidate au doctorat, Anthropologie 
University of Alberta

Paysages «fracturés» et sentiers traditionnels : histoires des 
Shúhtagot’ine, environnement et industrie dans la vallée du 
Mackenzie

Laura Peterson 
Candidate au doctorat, Anthropologie 
University of Alberta

Sentier de connaissances et paysage - cartographier un sentier 
traditionnel dans le Parc national Wood Buffalo

Robert Way 
Candidat au doctorat, Géographie physique 
University of Ottawa

Le Projet pergélisol du Labrador
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Bourse de recherches pour résidents du Nord 5,000 $

Nicole Bauberger 
Études nordiques
Yukon College

Coudre ensemble les voix

Rebecca Irish 
Gestion des ressources renouvelables
Yukon College

Patrons saisonniers de la fixation de l’azote par Shepherdia 
canadensis dans une expérience de fertilisation à long terme

Michael Low 
Gestion environnementale
Royal Roads University

Stratégie d’intendance de l’eau des T. N.-O.-surveillance 
communautaire

Teresa Tufts 
Écologie et biologie évolutionnaire
University of Toronto

Réponses phénologiques des plantes arctiques  face au 
changement climatique
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Michael Klaczek 
Candidat à la maîtrise, Programme des ressources naturelles et 
études environnementales
University of Northern British Columbia

Dynamique démographique et déplacements des loups 
arctiques dont les sites d’élevage se trouvent dans l’aire 
de répartition des caribous de la toundra dans le centre de 
l’Arctique canadien

Bourse pour la gestion et la recherche 
du caribou de Beverly et de 
Qamanirjuaq 1,500 $



23

Aux membres de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques :  

Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de l’Association universitaire canadienne 
d’études nordiques, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2014, 
les états des résultats, de l’évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date ainsi qu’un résumé de conventions comptables 
importantes et d’autres informations explicatives.  

Responsabilité de la direction en matière d’états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne que la direction considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’inexactitudes 
importantes, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur. 

Responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers fondée sur notre 
vérification. Nous avons mené notre vérification conformément aux normes comptables 
généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que nous nous conformions 
aux règlesd’éthique et que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à 
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes 
importantes.

Une vérification consiste à mettre en œuvre des procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations figurant dans les 
états financiers. Le choix des procédures dépend du jugement du vérificateur, qui se 
fonde entre autres sur l’évaluation des risques d’inexactitudes importantes dans les 
états financiers, que celles-ci résultent d’une fraude ou d’une erreur. En évaluant les 
risques, le vérificateur examine le contrôle interne concernant la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers par l’entité afin de concevoir des procédures 
de vérification appropriées dans les circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité des procédures de contrôle interne de l’entité. Une vérification 
comporte aussi l’évaluation de l’adéquation des méthodes comptables retenues et 
ducaractère raisonnable des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 
que l’évaluation de la présentation générale des états financiers. 

Rapport du vérificateur indépendant 



24

Nous croyons que les éléments probants obtenus sontsuffisants et adéquats pour étayer  notre 
opinion avec réserve.

Justification de l’opinion avec réserve 
Comme de nombreux organismes sans but lucratif, l’Association universitaire canadienne 
d’études nordiques tire ses revenus de dons, dont il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de 
façon satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces revenus s’est limitée aux montants 
consignés dans les registres de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques. Nous 
n’avons donc pas pu déterminer s’il faudrait ajuster les montants des dons reçus, l’excédent des 
revenus sur les dépenses et les flux de trésorerie provenant des résultats de l’exercice terminé 
le 31 mars 2014, ou les actifs courants et les soldes de fonds au 31 mars 2014. 

Opinion avec réserve 
Notre opinion est que, sauf en ce qui concerne les effets possibles du point soulevé dans le 
paragraphe précédent, les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la 
situation financière de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques au 31 mars 
2014 ainsi que les résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date,conformément aux normes comptables canadiennes pourles organismes sans but 
lucratif.

Comptables agréés, Expert-comptable autorisé 

Ottawa (Ontario)  

le 23 octobre 2014
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ASSOCIATION OF CANADIAN UNIVERSITIES
FOR NORTHERN STUDIES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT MARCH 31, 2014

ASSETS
2014 2013

Core Trust Total Total
Current

Cash $ 206,143 $ 220,678 $ 426,821 $ 414,456
Investments (note 5) 26,247 152,429 178,676 161,980
Accounts receivable 5,436 0 5,436 9,696
Prepaids 2,166 0 2,166 1,968
Interfund balances 8,647 (8,647) 0 0

248,639 364,460 613,099 588,100

Investments (note 5) 0 87,887 87,887 191,227

$ 248,639 $ 452,347 $ 700,986 $ 779,327

LIABILITIES AND FUND BALANCES

Current
Accounts payable and
    accrued liabilities $ 9,908 $ 0 $ 9,908 $ 31,912
Government remittances
    payable 1,413 0 1,413 1,270
Awards payable 0 109,263 109,263 65,500
Deferred contributions 0 0 0 1,500

11,321 109,263 120,584 100,182
Fund balances

Restricted 0 144,754 144,754 253,407
Endowment 0 198,330 198,330 198,330
Unrestricted (note 4) 237,318 0 237,318 227,408

237,318 343,084 580,402 679,145

$ 248,639 $ 452,347 $ 700,986 $ 779,327
Approved on behalf of the Board:

Subsequent events (note 6)
______________________________                                              Commitments (note 7)
Director

______________________________
Director

(See accompanying notes to the financial statements)
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ASSOCIATION OF CANADIAN UNIVERSITIES
FOR NORTHERN STUDIES

STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN FUND BALANCES
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

2014 2013
Trust

Core Endowment Restricted Total Total
Revenue

Government grants $ 76,000 $ 0 $ 0 $ 76,000 $ 76,000
University dues 54,000 0 0 54,000 60,000
Donations 12,000 0 953,540 965,540 844,500
Interest and other 326 4,240 853 5,419 8,221
Unrealized investment
    gains/losses 0 (3,323) (3,323) (6,646) (80)
Students’ conference 0 0 0 0 13,625
Other revenue 1,882 0 0 1,882 0

144,208 917 951,070 1,096,195 1,002,266

Expenditure
Annual general meeting 23,388 0 0 23,388 13,434
Annual report 1,763 0 0 1,763 1,962
Awards program 16,492 0 0 16,492 11,592
Board of Directors 887 0 0 887 6,435
Executive 2,762 0 0 2,762 2,193
Students’ conference 778 0 0 778 13,625
Office - Ottawa 92,598 0 0 92,598 87,314
Projects 38,780 0 0 38,780 0
Studentships awarded 0 10,000 960,390 970,390 669,000
Post doctorate travel 0 0 47,100 47,100 1,500
Web page 0 0 0 0 166

177,448 10,000 1,007,490 1,194,938 807,221
Excess of (expenditure over
     revenue) revenue over
    expenditure (33,240) (9,083) (56,420) (98,743) 195,045

Administration allocation 43,150 0 (43,150) 0 0
Interest allocation 0 9,083 (9,083) 0 0
Fund balances, beginning 227,408 198,330 253,407 679,145 484,100

Fund balances, ending $ 237,318 $ 198,330 $ 144,754 $ 580,402 $ 679,145

(See accompanying notes to the financial statements)
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