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Institutions Membres 2019-2020 
Aurora College 

Brock University 

Cape Breton University

Carleton University

Churchill Northern Studies Centre

Dalhousie University

Institut national de la recherche scientifique

Labrador Institute of Memorial University

McGill University

Nunavut Arctic College

Queen’s University

Simon Fraser University

Trent University

Université Concordia

Université d’Ottawa

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue

Université Laurentienne

Université Laval

University of Alberta

University of Calgary

University of Guelph

University of Lethbridge

University of Manitoba

University of Northern British Columbia

University of Prince Edward Island

University of Saskatchewan

University of Toronto

University of Waterloo

Western University (University of Western 
Ontario)

Wilfrid Laurier University

Wilp Wilxo-oskwhl Nisga’a

York University

Yukon University
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Vision
Contribuer au bien-être du Nord canadien,  

de ses collectivités et de ses habitants en part-
ageant 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.

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 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.

Plan stratégique

 • L’AUCEN est un organisme durable pouvant répondre aux besoins actuels et futurs des chercheurs et des universitaires canadiens  
  œuvrant dans le domaine des études nordiques 
 • L’AUCEN représente la diversité linguistique et culturelle qui constituent le Nord canadien et facilitent la collaboration entre les  
  intervenants
 • L’AUCEN est en mesure d’augmenter sa capacité en vue de répondre aux demandes croissantes de ses intervenants
 • L’AUCEN est l’organisme incontournable pour des informations et des connaissances relatives au Nord

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 
d’AUCEN. 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. 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.

Nous joindre 
AUCEN
B.P. 30017
Ottawa, ON K2H 1A3

TEL: (613) 323-14573

ACUNS.CA

  facebook.com/acunsaucen

  @acunsaucen

  @acunsaucen 

DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Jeanette Doucet | awards@acuns.ca 

SPÉCIALISTE EN COMMUNICATIONS 
Janice Ioi Gardner | communications@acuns.ca
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Message du Président de l’AUCEN
Il va sans dire que l’année 2020 a été difficile. La pandémie de COVID-19 a touché des millions de 
personnes à travers le monde et perturbé nos vies de manières qui étaient impensables en début 
d’année. Le mouvement Black Lives Matter a suscité la reprise d’anciens débats ainsi que des appels à 
l’action sur des questions de race et d’injustice qui, espérons-le, mèneront à des changements positifs 
et à des mesures visant à contrer le racisme systémique et institutionnel. Les changements climatiques 
poursuivent leurs ravages, en particulier dans l’Arctique. Comme la diplomate et militante inuite Sheila 
Watt-Cloutier et d’autres l’ont avancé, l’Arctique est le canari dans la mine de charbon des changements 
climatiques : un présage troublant de ce qui nous attend demain si nous n’agissons pas aujourd’hui. 
En tant qu’humble association universitaire, l’AUCEN a très peu de pouvoir pour relever directement 
ces défis. Cependant, en tant qu’organisation et que personnes, nous pouvons tous faire de petits 
gestes pour contribuer aux solutions collectives visant les problèmes mondiaux, et voilà une pensée à 
préserver pour la suite des événements.  

Malgré les perturbations engendrées par la pandémie, l’AUCEN a pu changer de cap de manière 
fluide et sécuritaire. Depuis la mi-mars, en effet, les membres du personnel de l’AUCEN travaillent 
de la maison pour assurer la poursuite des activités. Au cours de la prochaine année, les bureaux de 
l’Association deviendront définitivement virtuels. Je tiens à remercier notre Directrice générale Jeanette 
Doucet de nous avoir gardés sur le bon chemin, ainsi que notre Commis comptable Don Maher et notre 
Spécialiste en communications Janice Ioi Gardner. Je remercie également Savoir polaire Canada pour 
son appui soutenu de notre Association. Comme il est précieux d’avoir des employés et des partenaires 
si dévoués!  

L’année 2020-2021 marque ma dernière année à titre de Président de l’AUCEN et membre de 
son Conseil d’administration. Dans cette dernière année, l’AUCEN et ses membres, partenaires 
et collaborateurs ont élaboré un nouveau plan stratégique qui sera publié en détail au cours des 
prochains mois. Le paysage du Nord et des études nordiques changent, et l’AUCEN doit emboîter le 
pas. Mon mandat de président étant sur le point de s’achever, il me tarde d’assister à la ratification et à 
l’application du plan stratégique, alors que nous traçons un nouveau parcours pour les cinq prochaines 
années de l’AUCEN. 

Je suis heureux de souligner que le processus de planification stratégique va bon train. Plus tôt 
cette année, Dianne Kinnon et Basia Ruta de Kinnon Consulting ont procédé à une analyse de 
l’environnement des institutions nordiques et axées sur le Nord, qu’elles ont nourrie d’entrevues 
auprès de membres du conseil des membres, d’anciens étudiants émérites et de partenaires 
communautaires. Puis en septembre, le Conseil d’administration de l’AUCEN a passé une semaine sur 
Zoom à peaufiner le plan, mais aussi à revoir l’orientation et les objectifs de l’Association. Dans les mois 
à venir, nos consultantes ébaucheront un plan stratégique, que le Conseil d’administration analysera et 
commentera avant de le soumettre à l’approbation du conseil des membres de l’AUCEN. Ce sera aussi 
l’occasion pour nous de revoir nos règlements, qui nécessitent une refonte. Dans le cadre du processus 
de planification stratégique, nous examinons même si notre nom reflète le paysage changeant de 
l’enseignement et de la recherche nordiques. Par ailleurs, reflète-t-il la diversité des établissements 
universitaires et des autres organisations membres de l’AUCEN? Nous devons y réfléchir, ainsi qu’à 
d’autres questions, alors que progressent les processus de planification stratégique et de révision de 
nos règlements.  

Il y a quelques années, l’AUCEN a formé deux comités issus du Conseil d’administration : le Comité des 
finances, des investissements et d’audit (finances) et le Comité de la gouvernance, du recrutement et 
des nominations (gouvernance). Ces comités ont pour objectif d’ajouter un niveau de supervision et 
de responsabilisation aux activités générales de l’AUCEN. Chacun d’eux se réunit avant l’assemblée 
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trimestrielle du Conseil d’administration, dont il relève. Je tiens particulièrement à remercier notre 
vice-présidente Audrey Giles (présidente du Comité de gouvernance) et notre secrétaire-trésorière 
Stephanie Irlbacher-Fox (présidente du Comité des finances) pour leur excellent travail à la tête de ces 
comités depuis octobre 2019. Merci également à nos membres dévoués du Conseil d’administration 
qui siègent sur ces comités et contribuent à toutes les étapes des travaux de l’Association. Je pense 
notamment à Marvin Karges, un comptable d’Ontario qui offre gracieusement son expertise au Comité 
des finances.

Lors de la dernière Assemblée générale annuelle, l’AUCEN a accueilli deux nouvelles administratrices. 
D’abord, Crystal Fraser, professeure adjointe au Département d’histoire et d’études classiques et 
membre de la Faculté des études autochtones à la University of Alberta. Elle est récipiendaire du prix 
John Bullen 2020, remis par la Société historique du Canada, pour sa thèse de doctorat intitulée T’aih 
k’ìighe’ tth’aih zhit dìidìch’ùh ou By Strength We Are Still Here (Grâce à notre force, nous sommes encore 
là), qui se penchait sur l’historique des expériences étudiantes dans les pensionnats indiens de la 
région d’Inuvik, de 1959 à 1996. Enfin, Émilie Desjardins, candidate au doctorat à l’Université du Québec 
à Rimouski, qui étudie la conservation des écosystèmes arctiques. Elle est notre nouvelle étudiante 
administratrice. Bienvenue à Crystal et à Émilie au sein du Conseil d’administration de l’AUCEN. Tout le 
monde a hâte de travailler avec vous. Le processus d’élection de nouveaux administrateurs est décrit 
dans nos règlements. D’abord, le Comité des nominations examine et prépare les candidatures. Ce 
comité se compose de deux anciens présidents de l’AUCEN, Peter Geller et Monique Bernier, ainsi 
que de l’ancien administrateur Kevin Turner. Cette année, nous avions cinq candidatures pour chaque 
poste. Quel plaisir de voir tout cet intérêt dirigé vers notre Conseil d’administration! Je remercie tous 
ceux qui ont soumis leur candidature.  

Au nom du Conseil, j’aimerais remercier plusieurs autres personnes de leur contribution à l’Association 
au cours de la dernière année. Je parle notamment des anciens membres du Conseil Alexandre 
Poulain, de l’Université d’Ottawa, et Élise Devoie, de la University of Waterloo. Je suis particulièrement 
reconnaissant envers Élise, qui a siégé pendant trois ans au Conseil en tant que représentante 
étudiante (ce mandat dure habituellement deux ans). Son engagement et ses contributions à l’AUCEN 
sont précieux, surtout ses récents travaux au sein du Comité de gouvernance. À Élise, nous souhaitons 
la meilleure des chances dans ses projets. J’aimerais aussi reconnaître et remercier le Comité des 
bourses de l’AUCEN (anciennement la FCÉN) pour tous ses efforts de sélection de nos programmes de 
prix et bourses. Cette année, l’AUCEN faisait de Pat Maher (Nipissing University) le nouveau président 
du Comité des bourses. Il remplaçait alors Heather Exner-Pirot, présidente du comité depuis 2017. 
Je remercie Heather pour son travail dévoué pendant toutes ces années, et Pat de reprendre cet 
important rôle.  

Pour conclure, j’aimerais vous souhaiter une année 2021 remplie de joie et de prospérité. Comme 
toujours, prenez soin de vous et soyez bons les uns avec les autres. 

Salutations,

Gary N. Wilson, Président, AUCEN
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Membres du Conseil administratif d’AUCEN 2019-2020

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 (POLAIRE), Coopératives de l’Arctique Limité, le Conseil de gestion 
du caribou de Beverly et Qamanirjauq, et Environnement et Changement climatique Canada.

Le comité de la bourse d’AUCEN 2019-2020
Dr Pat Maher (Président) 
Doyen de l’enseignement et professeur 
Université de Nipissing

Dr Andrew Applejohn 
Conseiller scientifique principal 
Gouvernement des Territoires du  
Nord-Ouest

Harry Borlase 
Directeur Régional Agence canadienne de 
développement économique du Nord

Dr Stan Boutin  
Professeur, Département de sciences 
biologiques 
University of Alberta 

Dr Luke Copland 
Chaire de recherche de l’Université en 
glaciologie 
Université d’Ottawa 

Dre Anita Dey Nuttall 
Directrice adjointe, UAlberta North 
University of Alberta

Amanda Graham 
Coordinatrice/Instructrice, Études nordiques 
Yukon Universityy

Dre Gwen Healey 
Directrice exécutive et scientifique 
Qaujigiartiit Health Research Centre
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Message du président du Comité des bourses de l’AUCEN 
L’Association universitaire canadienne d’études nordiques (AUCEN) est fière de dévoiler le nom 
des 11 récipiendaires de son Programme de prix et de bourses pour 2020-2021. Leurs réalisations 
extraordinaires et leur engagement auprès des communautés nordiques du Canada touchent une vaste 
panoplie de sujets, des sciences naturelles aux sciences politiques, en passant par la santé, la culture 
et l’éducation. Le dévoilement des récipiendaires de cette année arrive à un moment déconcertant en 
raison de la pandémie de COVID-19. Avec les interdictions de voyager et les projets de recherche sur le 
terrain annulés pour l’été, les récipiendaires 2020-2021 vont devoir affronter des défis sans précédent. 
Nous espérons vivement que les prix et bourses (totalisant 95 000 $) remis aujourd’hui dans le cadre du 
Programme de prix et de bourses de l’AUCEN sauront offrir un peu d’espoir et de sécurité pendant cette 
période d’incertitude.

Vous aurez sans doute constaté que nous ne portons plus le nom de Fiduciaire canadienne d’études 
nordiques (FCÉN), mais plutôt, celui de Comité des bourses de l’AUCEN. Bien que la Fiducie détient 
toujours le nom légal de « FCÉN », nous pensons qu’il est préférable, du point de vue de l’image de 
marque, que la mention de l’AUCEN se retrouve dans le nom du comité de sélection.

Le processus de demandes et de sélection en 2020-2021 fut, comme à l’habitude, sans heurts. Grâce 
à un site Web de candidature beaucoup plus convivial, le tout s’est déroulé de façon moins stressante 
pour les candidats et les membres du comité de sélection. De plus, l’emploi de SurveyMonkey semble 
avoir résolu les problèmes variés signalés par les utilisateurs de l’ancienne version, FluidReview. 

Les noms des lauréats de cette année figurent dans ce rapport annuel et sur le site Web de l’AUCEN, et 
je vous encourage vivement à en apprendre davantage à leur sujet, car vous aurez surement l’occasion 
de retrouver bon nombre d’entre eux au fil des ans. Si vous voulez en savoir plus sur les prix du Comité 
des bourses de l’AUCEN, vous pouvez consulter le site Web de l’Association des universités canadiennes 
pour les études nordiques (AUCEN). Ce site vous permettra aussi de découvrir qui sont les membres 
du comité de sélection. Les membres du comité des bourses de l’AUCEN travaillent sans relâche pour 
s’assurer que toutes les candidatures font l’objet d’un examen équitable dans le cadre d’un processus 
de sélection rigoureux et confidentiel. Un grand merci aux membres du comité de sélection qui, une 
fois de plus, ont volontiers fait don de leur temps et de leur énergie! Merci à Heather Exner-Pirot d’avoir 
accepté de coprésider — elle m’a été d’un grand secours au cours de ma première année en tant 
que président du comité. Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement Jeanette, qui gère les 
aspects généraux, tout en prenant soin des petits détails et en répondant aux questions provenant des 
candidats.

Cette année nous avons reçu un total de 73 demandes. Cette période de remise des prix a également 
été la première depuis que l’AUCEN a cessé d’être responsable des prix de la famille Weston. En 
dépit de ce changement, le nombre de candidatures reçues est resté le même que par les années 
précédentes. Nous n’avons reçu aucune demande en lien avec la Bourse de Arctic Co-operatives ou 
l’Opportunité de soutien aux recherches. 

Toutes les réunions en lien avec le choix des récipiendaires ont eu lieu par l’entremise de Zoom, y 
compris la dernière rencontre, qui se tient habituellement à Ottawa (en présentiel). Nous étions très 
satisfaits du bon déroulement des réunions virtuelles et nous envisageons de remplacer de manière 
permanente cette rencontre en personne par une séance de travail au moyen d’Internet. 

Comme c’est le cas chaque année, le cycle de demandes et de sélection a débuté vers la fin octobre. Si 
vous êtes un superviseur, parlez du Programme de bourses de l’AUCEN à vos étudiants. Si vous êtes un 
étudiant, créez un compte et vérifiez si vous êtes admissible à un prix ou une bourse! 

Dr Patrick T. Maher,  
Président 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 $

2020-2021 
Récipiendaires ACUNS

Willow English
Biologie 
Carleton University

Effets différés sur les oiseaux de rivage se 
reproduisant en Arctique : comparaison d’espèces

Abigail Dalton
Géographie 
Université d’Ottawa 

William Twardek
Biologie 
Carleton University

Détermination des points d’origine et des parcours 
des icebergs dans les eaux canadiennes, et des 
risques qui y sont associés

Évaluation du retour du saumon quinnat dans le 
cours supérieur du fleuve Yukon

Rebecca Canam
Géologie 
Simon Fraser University

Erika Hille
Géographie 
Queen’s University

Moya Painter
Géographie
Université d’Ottawa

Évolution structurelle de la bordure ouest du craton 
South Rae, Territoires du Nord-Ouest

Formation et assèchement du lac du glacier Donjek, 
au Yukon

Réactions géochimiques des écosystèmes d’eau douce 
de l’Arctique canadien aux variations régionales du 
dégel du pergélisol
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2020-2021 
Récipiendaires ACUNS

Prix POLAIRE pour résidents du Nord    5,000 $

Bourse Dr Jim McDonald pour la recherche nordique  5,000 $

Jamie Snook
Santé publique
University of Guelph

Melina Tessier
Sciences nordiques
Yukon University

Anne-Marie Turcotte 
Analyses sociales et culturelles
Université de Concordia

Krista Ulujuk Zawadski
Médiations culturelles
Carleton University

Christopher Yurris
Sciences politiques
St. Francis Xavier University

Cogestion du bien-être des Inuits et pistes de solution

Exploitation du Nord : amélioration des mécanismes 
de responsabilisation de l’industrie extractive au 
Yukon

Le son du verre qui se brise : analyse d’un acte 
de destruction de biens commis par un jeune 
Nunavimmiut

Qatiktalik : carrefour de rencontres coloniales

Défaites électorales aux Territoires du Nord-Ouest

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