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Institutions membres 2018-2019

Nous joindre 

Vision
Contribuer au bien-être du Nord canadien, 
de ses collectivités et de ses habitants en 

partageant les connaissances acquises par 
son leadership dans les recherches et les 

études nordiques.

Mission
L’AUCEN joue un rôle moteur pour  

favoriser une compréhension diverse  
et approfondie du Nord en facilitant les 

recherches collaboratives, la mobilisation 
des connaissances et l’éducation.

Aurora College
Brock University
Cape Breton University
Carleton University
Churchill Northern Studies Centre
Concordia University
Dalhousie University
Institut national de la recherche scientifique
Labrador Institute of Memorial University
Laurentian University
McGill University 
Nunavut Arctic College
Queen’s University

Simon Fraser University
Trent University
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue
Université Laval
University of Alberta
University of Calgary
University of Guelph
University of Lethbridge
University of Manitoba
University of New Brunswick

University of Northern British Columbia
University of Ottawa
University of Prince Edward Island
University of Regina
University of Saskatchewan
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
Western University
Wilfrid Laurier University
Wilp Wilxo-oskwhl Nisga’a
York University
Yukon College

Association universitaire canadienne d’études nordiques 
Depuis plus de 40 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 35 institutions à travers le pays. L’AUCEN est dirigée par une assemblée 
de représentants de chaque université membre qui se réunit une fois par année pour superviser le travail de l’Association. Un conseil 
d’administration 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.

AUCEN
200 – 32, chemin Colonnade
Ottawa, ON K2E 7J6

TEL: (613) 820-8300

ACUNS.CA

  facebook.com/acunsaucen

  @acunsaucen

  @acunsaucen

DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Jeanette Doucet  
awards@acuns.ca 
(613) 820-8300 poste 100

SPÉCIALISTE EN COMMUNICATIONS 
Janice Ioi Gardner 
communications@acuns.ca 
(613) 820-8300 poste 101

L’ACUNS travaille fort pour garder ses membres connectés en leur fournissant de l’information continue sous la forme d’une revue 
hebdomadaire des médias du Nord, d’un bulletin trimestriel en-ligne et de mises-à-jour régulières sur notre programme de bourses,  
la Fiducie canadienne d’études nordiques. À notre tour, nous comptons sur nos représentants pour partager cette information avec  
leurs collègues, membres du corps professoral et leurs étudiants des études nordiques.

Le soutien actif et l’engagement de nos institutions membres contribuent à concrétiser la vision de l’AUCEN d’engager les Canadiens  
dans le dialogue sur la recherche dans le Nord canadien. L’adhésion de votre institution à l’Association soutient la prochaine génération  
de chercheurs nordiques et célèbre l’engagement et les contributions de leurs mentors et de leurs professeurs. Votre engagement actif  
en tant que représentant de votre institution signifie plus de candidats à nos bourses et prix, ce qui signifie que plus d’étudiants sont 
soutenus pour faire de la recherche nordique responsable.
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Message du Président de l’AUCEN
Je suis encore une fois ravi de communiquer avec nos membres et nos précieux partenaires pour faire 
le point sur les activités de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques (l’AUCEN). À l’aube 
de mon deuxième mandat en tant que président de l’AUCEN, je me réjouis à la perspective de collaborer 
avec vous tous afin de poser les fondements d’une nouvelle ère de stabilité et de croissance.

Comme vous le savez, l’AUCEN n’est plus responsable de la gestion des bourses au nom de la Fondation 
W. Garfield Weston. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la Fondation W. Garfield Weston 
pour le fructueux partenariat entre nos deux organismes au cours de la dernière décennie et pour le 
soutien transitoire qu’elle s’est engagée à apporter à l’AUCEN lors des deux prochaines années. 

Quoique le nombre et la valeur monétaire globale du programme de bourses de l’AUCEN se voient 
maintenant réduits, notre association continue de gérer un bon nombre de bourses, entre autres, la 
Bourse Savoir Polaire pour résidents du Nord (2e et 3e cycles), la bourse Savoir Polaire pour résidents  
du Nord (de Savoir Polaire Canada), la Bourse Jim McDonald en recherches nordiques et la Bourse 
Polaire. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour le soutien de Savoir Polaire Canada et de nos 
autres partenaires, soutien qui nous permet d’offrir ces prix et bourses tout en continuant nos activités. 
Comme toujours, notre processus rigoureux et complet de sélection de candidatures et d’attribution 
témoigne du travail acharné du personnel de l’association et des examinateurs bénévoles du nouveau 
Comité des bourses de l’AUCEN (CBA) (anciennement la Fiduciaire canadienne d’études nordiques [FCÉN]). 
Après avoir été présidente du comité de la FCÉN pendant de nombreuses années, Heather Exner-Pirot 
quittera ses fonctions en 2020; j’aimerais la remercier pour son dévouement et son engagement envers le 
programme. J’aimerais également souhaiter à son successeur, Pat Maher (Nipissing University), le meilleur 
des succès alors qu’il franchit le pas pour présider le nouveau comité. 

La plupart des activités administratives de l’AUCEN sont effectuées par une équipe attentionnée, formée 
de membres du personnel. À bien des égards, ces personnes reflètent le visage public de l’AUCEN, tout 
en étant les ressources clés pour nos membres et partenaires. Je tiens tout particulièrement à remercier 
Jeanette Doucet, notre Directrice générale, notre Spécialiste en communications Janice Ioi Gardner et 
notre aide-comptable, Don Maher, pour leurs efforts et leur travail acharné au cours de la dernière année.

J’aimerais aussi souligner le temps et les efforts des dévoués bénévoles de partout au pays qui siègent à 
notre Conseil d’administration. Deux nouveaux membres se sont joints au Conseil cet automne; il s’agit 
de Heather Nicol et d’Alexandre Poulain. Heather est la directrice de l’École des études canadiennes à 
Trent University et Alexandre est un professeur associé de biologie et des sciences de l’environnement 
à la University of Ottawa. Nous saluons également Kenneth Caine (University of Alberta) et Kevin 
Turner (Brock University), qui ne siégeront plus au Conseil d’administration de l’AUCEN à partir de cette 
année. Merci, Kenneth et Keith, pour votre dévouement et vos années de service. Quant à Hugo Asselin 
(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue), il quitte son poste de vice-président, mais siègera 
toujours au Conseil; Audrey Giles (University of Ottawa) et Stephanie Irlbacher-Fox (Carleton University) 
ont quant à elles assumé les rôles de vice-présidente et de secrétaire-trésorière.

L’AUCEN fut créée dans le but de favoriser l’avancement de l’éducation nordique, de faire progresser 
la recherche ainsi que les programmes de formation et pour sensibiliser et promouvoir le partage du 
savoir sur le Nord canadien. Beaucoup de changements sont apparus au niveau des études nordiques 
depuis la création de l’AUCEN en 1978 et nous voulons nous assurer que nous continuons de répondre 
aux besoins de nos membres. Compte tenu de l’évolution de ce paysage, l’association se demande quelle 
est la meilleure façon de s’acquitter de sa mission principale et de tracer une voie pour l’avenir. Pour 
ce faire, nous avons confié le mandat d’effectuer une analyse du milieu et de développer un processus 
de planification stratégique à Dianne Kinnon et Basia Ruta de Kinnon Consulting. Une fois l’analyse 
complétée et les résultats étudiés de près, l’AUCEN recueillera des informations auprès de ses membres 
et partenaires dans le but d’élaborer un plan stratégique. Nous sommes très enthousiastes à l’idée 
d’amorcer ce projet, d’autant plus que l’analyse du milieu et le plan stratégique vont tous deux apporter 
à notre organisme une orientation et des directives pour les cinq prochaines années. Si vous recevez un 
appel ou un courriel vous demandant de participer à un bref sondage ou à une entrevue, veuillez prendre 
le temps de partager vos idées et points de vue sur l’avenir de notre association. L’AUCEN serait incapable 
d’effectuer ce travail important sans ses membres – les représentants des collèges et universités à travers 
le Canada – qui donnent leur temps pour nous guider dans la promotion de la recherche et  
de l’enseignement nordiques. 

 
Gary N. Wilson, Président de l’AUCEN
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Membres du Conseil administratif d’AUCEN

PRÉSIDENT 
Dr Gary Wilson 
University of Northern British Columbia  

VICE-PRÉSIDENTE 
Dre Audrey Giles 
University of Ottawa

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
Dre Stephanie Irlbacher-Fox 
Carleton University

 

DIRECTEURS/DIRECTRICES 
Dr Hugo Asselin 
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue 

Dre Karla Jessen Williamson 
University of Saskatchewan

Dre Heather Nicol 
Trent University 

Dr Alexandre Poulain 
University of Ottawa

Dre Gabrielle Slowey 
York University

Dre Audrey Steenbeek 
Dalhousie University

DIRECTRICE ÉTUDIANTE 
Élise Devoie 
University of Waterloo

La Fiducie canadienne d’études nordiques (FCÉN) 
La Fiducie canadienne d’études nordiques (FCÉN) est l’antenne de soutien des études de l’AUCEN.  L’objectif de la FCÉN est de contribuer  
au développement d’un groupe de chercheurs et de scientifiques ayant une expérience nordique et en même temps d’améliorer les 
possibilités d’études offertes aux résidents du Nord.  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 Fiducie est toujours reconnaissante 
envers nos donateurs pour leur soutien généreux : Savoir polaire Canada et le comité de gestion caribou de Beverly Qamanirjauq.

Comités de sélection 2018-2019

LE COMITÉ DE LA GESTION  
DE LA FIDUCIE 
Dre Heather Exner-Pirot (Présidente) 
Stratège pour la sensibilisation  
et l’engagement autochtone,  
College of Nursing 
University of Saskatchewan

Dre Ellen Avard 
Directrice, Centre de recherche du Nunavik 
Makivik Corporation

Dre Christine Barnard 
Coordinatrice scientifique,  
Centre des études nordiques (CEN) 
Université Laval

Amanda Graham  
Coordinatrice/Instructrice,  
Northern Studies, School of Liberal Arts 
Yukon College

Dre Gwen Healey 
Directrice exécutif et scientifique 
Qaujigiartiit Health Research Centre

Dr Whitney Lackenbauer 
Professeur, St. Jerome’s University 
University of Waterloo

Dr Pat Maher 
Professeur agrégé 
Cape Breton University

Dre Milla Rautio 
Professeure, Chaire de recherche du Canada 
en écologie aquatique boréale et polaire 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Dre Marianne Stopp 
Historienne, Archéologie et histoire 
Parcs Canada

Dre Rebecca Turpin 
Chef d’équipe, Programme de planification 
stratégique, Science et technologie 
Savoir polaire Canada

Dr John B. Zoe  
Président, Dedats’eetsaa Tłı̨chǫ  
Research and Training Institute

COMITÉ DES SCIENCES NATURELLES  
DE LA FCÉN 
Dr Nick Lunn (Président) 
Chercheur scientifique 
Environnement Canada,  
Recherche sur la faune – Ouest

Dr Scott Lamoureux 
Professeur, département de la géographie 
Queen’s University

Dre Connie Lovejoy 
Professeure, département de la biologie 
Université Laval

Dr Mark Mallory 
Professeur agrégé, Département  
de la biologie 
Acadia University 

Dr Derek Mueller 
Professeur agrégé, Département de la 
géographie et d’études environnementales  
Carleton University

Dr Kim Strong 
Professeure, Département de physique 
University of Toronto
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Message de la Présidente du Comité des bourses  
de l’AUCEN (CBA) (anciennement la FCÉN)

Mon expérience de trois ans à la tête du Comité de la FCÉN (maintenant le CBA) a été enrichissante à 
tous points de vue. Il est toujours valorisant d’être témoin du dévouement infatigable des membres 
du comité de sélection et de savoir que nous offrons de l’aide à des étudiants qui effectuent 
d’importantes recherches nordiques. Bien que certains aspects du programme de bourses aient subi 
des modifications, notre engagement à l’égard des étudiants demeure le même.

Comme d’habitude, je voudrais avant tout remercier les membres du comité de sélection qui ont 
examiné le grand nombre de candidatures reçues cette année. Les membres du Comité des bourses 
de l’AUCEN (anciennement la Fiduciaire canadienne d’études nordiques [FCÉN]) consacrent chaque 
année de longues heures à examiner attentivement toutes les demandes qui leur sont attribuées et 
à offrir des commentaires réfléchis. Ils le font tous bénévolement en plus de leurs heures de travail 
rémunérées en tant qu’universitaires ou scientifiques à l’emploi du gouvernement. On pourrait dire 
la même chose des membres du Comité des sciences naturelles, chapeauté par le Dr Nick Lunn 
d’Environnement et Changement climatique Canada depuis plusieurs années. En tant que président 
du Comité des sciences naturelles, Nick veille à ce que toutes les candidatures présélectionnées pour 
les bourses de la Fondation W. Garfield Weston soient revues et classées par son équipe en vertu des 
critères rigoureux en lien avec les prix. J’ai apprécié travailler en étroite collaboration avec Nick et au 
nom de l’AUCEN, je tiens à le remercier de son dévouement au fil des ans. Puisque les bourses de la 
Fondation W. Garfield Weston ne sont plus gérées par l’AUCEN à partir de l’année 2019-2020, le Comité 
des sciences naturelles n’a plus sa raison d’être et se trouve désormais aboli.

La FCÉN, avec l’aide du Comité des sciences naturelles, a géré les bourses de la Fondation W. Garfield 
Weston pour les recherches nordiques au nom de l’AUCEN pendant dix ans. Au nom de I’AUCEN et de 
la FCÉN, j’aimerais remercier la Fondation pour les millions de dollars distribués au fil des ans et pour 
les sommes qu’elle continue de consacrer en reconnaissance et en appui du travail et des efforts de 
chercheurs en début de carrière qui travaillent dans le Nord canadien.

En demeurant dans l’esprit du changement, j’aimerais annoncer la modification de l’appellation du 
comité juridique. La FCÉN (Fiduciaire canadienne d’études nordiques) fait partie de l’AUCEN, mais 
exerce ses activités indépendamment de celle-ci, et ce afin de maintenir son impartialité ainsi que son 
autonomie. La FCÉN, au sein de l’AUCEN, a traditionnellement supervisé la gestion des fonds en fiducie 
en vue d’une distribution par le processus d’attribution des bourses. Nous croyons que ce statut peut 
porter à confusion et même nuire aux efforts déployés par l’AUCEN en matière de communication. Par 
conséquent, la FCÉN sera dorénavant connue sous le nom de Comité des bourses de l’AUCEN ou CBA.

En tandem avec ce changement de nom, mon mandat à titre de présidente tire à sa fin. Je serai 
présente une année de plus comme membre du comité de sélection alors que le Dr Pat Maher, de 
Nipissing University, prendra la relève en tant que président du CBA. Pat est depuis plusieurs années 
déjà un membre exemplaire du comité de sélection et je n’ai aucun doute qu’il accomplira un travail 
sensationnel dans son nouveau rôle. 

Finalement, les candidats, les répondants et les membres du comité de sélection pour les bourses 
2019-2020 remarqueront que le site Web qu’AUCEN utilise pour la gestion de ses bourses a subi des 
changements. Bien que les étapes ainsi que les critères restent les mêmes, le processus de soumission 
« FluidReview » a été remplacé par « Survey Monkey Apply », améliorant et facilitant ainsi l’utilisation de 
la plateforme. 

Je tiens de nouveau à remercier les nombreuses personnes qui contribuent au processus d’attribution 
du Comité des bourses de l’AUCEN. Vous avez rendu mon travail plus facile et je vous en suis 
reconnaissante.

 
Dre Heather Exner-Pirot,  
Présidente du Comité des bourses de l’AUCEN
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Bourse de la Fiducie canadienne d’études nordiques   10 000 $

Bourse POLAIRE    10 000 $

Bourse POLAIRE de recherches pour résidents  
du Nord (deuxième et troisième cycles)   10 000 $

Janna MacLachlan
Ph. D, sciences de  
la santé publique
University of Toronto

Caitlynn Beckett
Ph. D., géographie 
Memorial University  
of Newfoundland

Robin Mennell
M.Sc., géographie
Queen’s University

Crystal Milligan
Ph. D., recherche sur les 
services de santé et approche 
collaborative en santé autochtone 
University of Toronto

Tyler Ross
Ph. D., biologie
York University

Explorer l’accès des Inuits à l’autodétermination dans 
le cadre des services de réadaptation pour jeunes

Vivre avec et s’attarder aux répercussions des 
industries extractives dans le nord du Canada

Explorer la relation entre l’utilisation et l’habitat  
du caribou de Bathurst et les tendances en  
matière d’écologisation dans l’Arctique

Description de l’aire de mise bas et des déplacements 
des ours polaires au sud de la Baie d’Hudson

Apprentissage organisationnel auprès  
des communautés autochtones: une étude  
de cas multiple dans le système de santé des 
Territoires du Nord-Ouest

2019-2020 
Récipiendaires ACUNS
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Bourse POLAIRE de recherches pour résidents  
du Nord (premier cycle)    5 000 $

Bourse Dr Jim McDonald pour la recherche nordique  5 000 $

Iris Binger
Baccalauréat en service social
Yukon College / University of Regina

Léa Plourde-Léveillé 
Ph. D., Psychologie
Université du  
Québec à Montréal

Nicole Lamb
Programme d’études sur l’environnement 
et le plein  air dans le Nord
Yukon College

Christine Spencer
Gestion des ressources renouvelables, 
baccalauréat en sciences/programme 
ENCS (programme des sciences, de 
conservation et d’environnement)
Yukon College /  
University of Alberta

Trisa Ngo
Baccalauréat en sciences avec 
spécialisation, science de 
l’environnement
Dalhousie University

Joni Tsatchia
Baccalauréat en éducation 
Aurora College /  
University of Saskatchewan

Les maisons de transition pour femmes 
au Yukon : une approche d’accès facile 
à une offre de services destinée aux 
femmes ayant des problèmes de santé 
mentale ou de toxicomanie

Étude exploratoire descriptive des facteurs  
favorisant la résilience des jeunes Inuit à risque 
suicidaire au Nunavut

Analyse spatiale des métaux lourds  
dans les eaux de surface des Territoires 
du Nord-Ouest

« Deh Gah Gotine (Je suis…) » 
–  une célébration de l’héritage  
 des recherches communautaires  
 des autochtones du nord

Identification d’échantillons de bois 
préhistorique afin de mieux comprendre  
la paléoécologie du site Little John

International Tundra Experiment (ITEX)  
Wolf Creek : évaluation de la biomasse en 
réponse à un réchauffement expérimental 
(2010-2019)

2019-2020 
Récipiendaires ACUNS
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RAPPORT DE VÉRIFICATEURS INDÉPENDANTS 

 
Préparé pour le Conseil d’administration de  

L’ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES NORDIQUES 
 
Opinion avec réserve 
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 2019, les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et 
des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date ainsi que les notes afférentes aux états financiers et un 
résumé de conventions comptables importantes. 

 
Notre opinion est que, sauf en ce qui concerne les effets du point soulevé dans la section du rapport ci-dessous 
(Justification de l’opinion avec réserve), les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la 
situation financière de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques au 31 mars 2019 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 pour les organismes sans but lucratif. 

 
Justification de l’opinion avec réserve 
Comme le font de nombreux organismes de bienfaisance, 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 des 
exercices terminés le 31 mars 2019 et le 31 mars 2018, des actifs courants en date du 31 mars 2019 et du 31 mars 
2018, et des soldes de fonds au 1er avril et au 31 mars pour les années 2019 et 2018. 

 
Nous avons mené notre vérification conformément aux normes comptables généralement reconnues au Canada. 
Nos responsabilités, en vertu de ces normes, sont décrites de façon plus détaillée dans la section Responsabilités du 
vérificateur concernant la vérification des états financiers de notre rapport. Conformément aux règles d’éthique 
pertinentes à notre vérification des états financiers au Canada, nous sommes indépendants de l’Association 
universitaire canadienne d’études nordiques et nous nous sommes acquittés de nos responsabilités éthiques en 
accord avec ces exigences. Nous croyons que les éléments probants obtenus sont suffisants et adéquats pour étayer 
notre opinion avec réserve. 

 
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance des états financiers La direction est 
responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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. 

 
Lors de la préparation des états financiers, la direction est responsable d’évaluer la capacité de l’Association 
universitaire canadienne d’études nordiques à poursuivre ses activités et à divulguer et présenter, le cas échéant, 
tout élément en lien avec l’entité en activité sur une base de continuité d’exploitation, à moins que la direction n’ait 
l’intention de liquider le’Association universitaire canadienne d’études nordiques ou de cesser ses activités, ou 
qu’elle ne puisse guère faire autrement. 

 
Les responsables de la gouvernance assument le rôle de surveillance du processus de rapports financiers de 
l’Association universitaire canadienne d’études nordiques. 

 
Responsabilités du vérificateur concernant la vérification des états financiers  
L’un de nos buts consiste à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes 
importantes, le fruit d’une fraude ou d’une erreur, et de soumettre un rapport des vérificateurs qui comprend notre 
opinion. Le niveau d’assurance raisonnable est un niveau élevé d’assurance, mais il ne garantit pas qu’une 
vérification, effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, sera toujours 
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en mesure de détecter des inexactitudes importantes, le cas échéant. Ces inexactitudes peuvent être le résultat d’une 
fraude ou d’une erreur, et sont considérées comme étant significatives si, sur une base individuelle ou générale, elles 
peuvent être raisonnablement considérées de nature à influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs 
sur la base des états financiers.  

 
Nous avons exercé notre jugement professionnel et avons fait preuve d’esprit critique tout au long de cette 
vérification. Ce processus comprend :  

 
• L’identification et l’évaluation de tout risque d’inexactitudes importantes dans les états financiers, que ceux-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, la conception et l’exécution de procédures de vérification en réponse à ces 
risques, le cas échéant, et l’obtention d’éléments probants suffisants et adéquats pour étayer notre opinion. Le 
risque de ne pas détecter d’inexactitudes importantes résultant d’une fraude est plus élevé que dans le cas d’erreurs 
puisque la fraude peut impliquer une collusion, la falsification de documents, des omissions volontaires, de fausses 
représentations ou le contournement de contrôles internes;  

 
• L’acquisition d’une compréhension des éléments de contrôle interne pertinents à la vérification, afin de définir 
des procédures de vérification appropriées en la circonstance, et non pour exprimer une opinion sur l’efficacité du 
système de contrôle interne de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques; 

 
• L’évaluation de la pertinence des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables et des informations connexes fournies par la direction. 

 
• La détermination du caractère approprié de l’hypothèse de continuité de l’exploitation retenue par la direction et, à 

partir des éléments probants recueillis, l’identification de toute incertitude significative liée à des événements ou à 
des circonstances et pouvant jeter un doute important sur la capacité de l’Association universitaire canadienne 
d’études nordiques à poursuivre ses activités. Si les résultats de la vérification nous permettent de conclure à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus de souligner ces informations connexes (dans les 
états financiers) dans notre rapport de vérification ou, si ces informations sont insuffisantes, de modifier notre 
énoncé d’opinion. Nos conclusions sont fondées sur les informations probantes obtenues jusqu’à la date de notre 
rapport des vérificateurs. Cependant, des événements ou des conditions futurs pourraient obliger l’Association 
universitaire canadienne d’études nordiques à mettre un terme à ses activités. 

 
• L’évaluation de la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y compris la divulgation 
d’informations, afin d’établir si les activités et les faits sous-jacents sont représentés fidèlement. 

 
Nous communiquons aux personnes responsables de la gouvernance les éléments concernant, entre autres, la 
portée et l’échéancier prévus des travaux de vérification ainsi que les résultats importants de celle-ci et toute 
faiblesse relevée au niveau des contrôles internes au cours de notre vérification. 

 
 
Parker Prins Lebano, Comptables professionnels agréés  
Société professionnelle 
Autorisés à exercer la comptabilité publique en tant que membres de l’organisme des Comptables 
professionnels agréés de l’Ontario. 
 

 
Ottawa, Ontario  
Le 11 septembre 2019 
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Les notes afférentes ci-jointes constituent un élément principal de ces états financiers. 4 

L’ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES NORDIQUES 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
POUR L’ANNÉE SE TERMINANT EN DATE DU 31 MARS 2019 

 

 

 
_Total Total 
Fonds de base Dotation   Affecté 2019   2018   

 

REVENUS 
 

Subventions du gouvernement   90 000 $  - $  - $  90 000 $   76 000 $ 
Cotisations des universités 55 500 - - 55 500 51 000 
Dons - -  1 194 227 1 194 227 1 349 952 
Intérêt et autres placements 574 2 611 1 883 5 068 3 049 
Conférence nationale des étudiants 44 313 - - 44 313 - 
Financement de projets - - - - 15 000 
Frais d’administration   77 161     -     -      77 161   

  
  -   

   267 548     2 611      1 196 110       1 466 269   
  

    1 495 001   
 

DÉPENSES 
 

Publicité 742 - - 742 537 
Dépenses reliées aux prix et bourses 10 629 - - 10 629 6 820 
Frais bancaires 2 201 - - 2 201 1 035 
Ordinateurs et technologies 11 517 - - 11 517 5 965 
Dons - - - - 100 
Assurances 3 046 - - 3 046 3 093 
Réunions et congrès/conférences 53 558 - - 53 558 18 623 
Divers 2 091 - - 2 091 1 020 
Fournitures de bureau 443 - - 443 849 
Personnel 107 950 - - 107 950 102 387 
Frais postaux 896 - - 896 1 203 
Impression et photocopies  4 627 - - 4 627 6 426 
Honoraires professionnels 31 326 - - 31 326 18 963 
Dépenses liées à divers projets 5 034 - - 5 034 20 695 
Bourses d’études attribuées - 15 000 1 237 426 1 252 426 1 265 000 
Frais de voyages postdoctoraux - - 75 479 75 479 41 556 
Frais de voyages de longue durée - - 15 050 15 050 17 913 
Bourses d’études abrogées - - (58 000) (58 000) (27 000) 
Loyer 8 011 - - 8 011 8 011 
Téléphone  1 047 - - 1 047 1 180 
Traduction 5 766 - - 5 766 8 162 
Frais de voyage          25 954     -     - 25 954     33 663   

  274 838     15 000       1 269 955       1 559 793       1 536 201   
 

 INSUFFISANCE DES REVENUS PAR RAPPORT 
AUX DÉPENSES  (7 290) $  (12 389) $  (73 845) $  (93 524) $  (41 200) $ 
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