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For over thirty years the Association of Canadian Universities for Northern
Studies (ACUNS) has successfully promoted the advancement of northern
scholarship. Established in 1978, ACUNS is a registered charitable
organization operating with an office in Ottawa, and active volunteer
representatives at over 40 Canadian universities, colleges and research
institutions across the country.
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ACUNS has established the Canadian Northern Studies Trust, which oversees
the distribution of over $800,000 in awards to foster scholars and scientists
with northern experience and at the same time to enhance educational
opportunities available for northern residents. In keeping with its mission,
ACUNS has sponsored a student conference on a tri-annual basis providing
students with a forum to present their research activities and to discuss new
initiatives and the future direction of northern research. One of ACUNS’ most
significant contributions is the development of ethical guidelines for
northern research which remains a widely cited document to guide northern
researchers.
ACUNS’ governing body is a Council of representatives from each member
institution, who meet annually to oversee the work of the Association. An
elected Executive and Board of Directors are responsible for the activities of
the Association between general meetings. As part of the Association’s
organization and communications strategy, each member institution appoints
an individual as its ACUNS Council representative. Council members receive
and distribute information from the Association and, in turn, represent their
institution or organization at Association meetings.

Vision

To engage Canadians in thinking and dialogue
about research and education in Canada’s
north.

Mission

To advance and promote northern research and
education, notably through scholarships,
conferences and collaboration.
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Message from the President
The act of writing a report on the past year’s activities of the Association of Canadian
Universities for Northern Studies is a process of both looking back and reflecting on what is to
come. I write this while returning from a trip to Nunavut, where I had the opportunity to visit
the new Nunavut Research Institute facilities in Iqaluit. One of twenty projects across the
territories and provincial norths funded by the federal government’s Arctic Research
Infrastructure Fund, such new facilities represent the optimistic face of northern research. These
new and re-furbished centres provide not only a base for researchers but are sites of interaction
and engagement between visiting researchers and local communities. At the same time,
northern research is facing considerable challenges in our current fiscal environment. While
northern development and climate change continue to make headlines, it appears that the
momentum generated by the interest and investment in International Polar Year (2007-08) is
waning. The question then becomes one of how to sustain the interest of governments, funders
and the public in supporting research and education in Canada’s north.
For our part, ACUNS is working to fulfil our mission “of advancing and promoting northern
research and education, notably through scholarships, conferences and collaborations.” The
awards program of the Canadian Northern Studies Trust (CNST) continues to grow, with the
addition of a new post-doctoral fellowship funded by the W. Garfield Weston Foundation. The
post-doctoral fellowship program is aimed at supporting new scholars in carrying out the best in
northern research and making the transition from graduate studies to a continuing career in
northern science. With this new program we are now able to provide $819,000 in scholarships
and fellowships supporting northern research. I wish to acknowledge our generous donors,
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, Arctic Co-operatives Limited, Beverly and
Qamanirjuaq Caribou Management Board, the Canadian Polar Commission and the W. Garfield
Weston Foundation.
On behalf of ACUNS, I want to express appreciation for the work and commitment of outgoing
CNST Chair, Matthew Hatvany (Université Laval), who has ably led the CNST through a period of
growth. I would also like to welcome the new Chair of the CNST, LeeAnn Fishback (Churchill
Northern Studies Centre), who will apply the knowledge gained as a committee member to this
new role and John England (University of Alberta), the new Chair of the CNST’s Natural Science
Committee. I also wish to thank retiring committee members Jean Marie Beaulieu (Canadian
Polar Commission), Amanda Graham (Yukon College), Audrey Steenbeek (Dalhousie University),
Gary Stern (University of Manitoba/Fisheries and Oceans Canada), and Brent Wolfe (Wilfrid
Laurier University). We are grateful for their service to the northern research community and to
the Association.
One of ACUNS touchstone events is the National Student Conference on Northern Studies, which
has evolved into a conference hosted by our member institutions and organized by students.
This was a planning year for the organizing committee from the Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), led by Suzy Basile, a PhD student at UQAT and assisted by faculty
advisor Hugo Asselin. We will get to experience the result of their hard work when the tenth
ACUNS Student Conference, Nikan: The Future of North is held in Val-d’Or, Quebec (November
1-3, 2012). That the ACUNS Student Conference is hosted by a member institution based in a
provincial north is part of our commitment to viewing northern studies in all its diversity. The
conference promises to engage participants in lively discussions surrounding definitions of
“North” and the way in which we understand and practice northern research.
Earlier I mentioned the momentum created by IPY, and now I would to turn to the legacy of IPY
and ACUNS’ participation in From Knowledge to Action, the wrap up conference held in Montreal
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in April 2012. This conference provided an opportunity for many ACUNS Council members and
CNST award recipients to present and share their research with colleagues from across the
country and around the world. The conference also provided an excellent opportunity to
recognize the achievements of Dr. Louis Fortier, O.C., O.Q. (Université Laval), as the second
recipient of the Weston Family Prize for Lifetime Achievement in Northern Research. Dr. Fortier
is well known through his leadership of the Canadian research icebreaker Amundsen and as
Scientific Director of ArcticNet, bringing together leading researchers in the natural, social and
health sciences for the integrated study of the impacts of climate change and
modernization in the Artic on the health and economy of northern communities. Louis’ work is
emblematic of a career spent forging partnerships and engaging with the public and policy
makers.
When we met at Cape Breton University in October of 2011 for our Annual General Meeting, a
new Board and Executive was elected. Monique Bernier and Gary Wilson now bring their
experience as Board members to the Executive as Vice-President and Secretary-Treasurer,
respectively, while I was elected as President. We also welcomed a new Board member, Audrey
Giles (University of Ottawa), who previously served on the CNST. This also meant that Robert
Bailey (Cape Breton University) is now our Past President, and while this is not a formal role in
our organizational structure, I know I continue to be guided by the experience and knowledge
that Bob brought to ACUNS. And in another organizational note, we have been fortunate to have
the expertise of Lionel Durocher as acting Program Manager.
The ACUNS Board continues to be guided by the strategic directions laid out in our 2010-13
plan, Revitalization. Significant strides are being made towards achievement in some areas
(optimize the virtual organization and national office, grow and diversify funding sources) and
more work still needs to be done in others (grow membership engagement, develop our
collaborations, diversify scholarship program). The coming year will provide an opportunity to
update and revise the strategic plan, setting ACUNS goals for the future. So when the link to
that survey appears in your inbox, please take the time to provide us with your guidance and
feedback.
For the Association to reach its true potential we need the continued support of Council
members, who not only represent their institutions to ACUNS but are the face of ACUNS at
universities, colleges and research centres and institutes throughout the country. And it is only
through our members and volunteers that ACUNS can work towards our vision: to engage
Canadians in thinking and dialogue about research and education in Canada’s north. There is still
a lot of thinking to do, and I look forward to further engaging northerners and southerners,
researchers and communities, and policy makers and the public in this dialogue, and in moving
this important national conversation on northern research and education forward.

Peter Geller, PhD
Président, AUCEN-ACUNS
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ACUNS Board of Directors
President
Dr. Peter Geller

Vice Provost and
Associate Vice-President, Academic
University of the Fraser Valley

Secretary Treasurer
Dr. Gary Wilson

Associate Professor, Political Science
University of Northern British Columbia

Vice-President
Dr. Monique Bernier

Co-Director, Centre d’études nordiques & Professor,
Remote Sensing, Institut national de la recherche
scientifique, Centre eau, terre et environnement

Directors
Dr. Hugo Asselin

Mr. Michael Goodyear

Dr. Marianne Douglas

Dr. Audrey Giles

Professor, Humanities & Social Development
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Director, Canadian Circumpolar Institute & Professor,
Earth and Atmospheric Sciences,
University of Alberta

Executive Director,
Churchill Northern Studies Centre

Associate Professor, School of Human Kinetics,
University of Ottawa

Student Member
Kevin Turner

PhD Candidate, Geography
Wilfrid Laurier University
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Canadian Northern Studies Trust
The Canadian Northern Studies Trust (CNST) is the scholarship and awards program of ACUNS.
Since 1982, it has provided more than two million dollars in scholarships and awards from
Association endowments and annual donors in support of northern research. The Trust is
particularly appreciative of this year’s donors, The W. Garfield Weston Foundation, the Northern
Scientific Training Program (NSTP), the Meteorological Service of Canada (MSC), the Canadian
Polar Commission (CPC), the Beverly and Qamanirjuaq Caribou Management Board (BQCMB),
and Arctic-Co-operatives.

A Message from the CNST Chair
As I write this final message as the outgoing CNST Chair and reflect upon a decade of
involvement with the CNST committee, I am overwhelmed by the contemplation of the rapid
natural, economic and social change that has taken place in Canada’s North in the last ten years.
The region has unquestionably become a significant focus of Canadian university scientists,
federal and provincial governments, and domestic and international business. It is a state of
environmental, social and economic change the like of which has never before been seen in the
North. Where this trend will lead – especially when one considers the impact of climate change
and intensive resource development on the North - is yet to be fully understood in all its
ramifications. Yet, we need not necessarily fear the unknown. Thanks to the augmentation and
strengthening of the number and value of CNST scholarships for the study of Canada’s North
over the last decade, the intellectual community has come a long way in establishing a base of
young and mature scholars who are currently asking and resolving the most important questions
that face the North in the 21st century.
As LeeAnn Fishback of the Churchill Northern Studies Centre assumes her duties as the incoming
CNST Chair, she will have the opportunity to work with ACUNS and CNST members and our
donors to anticipate how to tailor future scholarships to best respond to the needs of Northern
science and Northern communities. This is simultaneously an exciting and daunting task that I
believe should be the focus of the CNST in the coming years. In the last decade, I watched the
political discussion of sustainable development become a dominant discourse in Northern
research. The international scientific community has accepted that our future is dependent on
our ability to achieve a “sustainable” state of development. As my fellow colleagues in the social
and natural sciences who constitute the CNST committee are fully aware, achieving sustainable
development will entail still greater research into what a true balance between the thee pillars of
sustainability (environment-society-economy) actually implies for Northern research. This, in my
opinion, is the most significant challenge that faces us in the coming decade. Given the
mounting international interest in the resources of the North, the impact of climate change and
economic development on Northern communities, and our still nascent knowledge of Northern
environment dynamics, the time is now to promote interdisciplinary research by our young
scholars into what truly constitutes environmental, social and economic sustainability for the
North.
I leave the CNST with some lofty goals for the future. But, before I put my pen down, a few
words of thanks. It was a constant pleasure to work with such a knowledgeable group of
Northern scholars and highly proficient staff. I was elected to lead the CNST, but in truth I
learned and benefitted so much from my interaction with everyone involved with Northern
studies, scholars and students alike.
Dr. Matthew Hatvany, Chair
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Canadian Northern Studies Trust
CNST Committee
Chair
Dr. Matthew Hatvany
Professor, Department of Geography
Université Laval

Ms. Lois Harwood
Biologist
Fisheries and Oceans Canada

Mr. Jean-Marie Beaulieu
Manager, Polar Science
Canadian Polar Commission

Ms. Kim McKay-McNabb
Assistant Professor
First Nations University of Canada

Dr. LeeAnn Fishback
Scientific Co-ordinator
Churchill Northern Studies Centre

Dr. Derek Muir
Senior Research Scientist and Chief, Priority
Substances Exposure, National Water Research
Institute, Environment Canada

Dr. Daniel Fortier
Professor, Geography
Université de Montréal

Dr. Sharon Smith
Permafrost Research Scientist, Geological
Survey of Canada, Natural Resources Canada

Dr. Heather Castleden
Assistant Professor, School for Resource and
Environmental Studies, Dalhousie University

Dr. Audrey Steenbeek
Associate Professor, School of Nursing
Dalhousie University

Ms. Amanda Graham
Coordinator/Instructor,
University of the Arctic, Yukon College

Ex-Officio Members:
Dr. Peter Geller, President, ACUNS
Dr. Gary Wilson, Secretary-Treasurer, ACUNS

CNST Natural Science Committee
Chair
Dr. John England
NSERC Northern Research Chair & Professor,
Department of Earth and Atmospheric
Sciences, University of Alberta

Dr. Steve Kokelj
Environment Monitoring Specialist
Renewable Resources and Environment Water
Resources Division
Indian and Northern Affairs Canada

Dr. Bruno Tremblay
Associate Professor, Department of
Atmospheric and Oceanic Sciences
McGill University

Dr. Gary Stern
Adjunct Professor, University of Manitoba &
Senior Research Scientist, Freshwater
Institute, Fisheries and Oceans Canada

Dr. John Smol
Professor,
Department of Biology
Queen's University

Dr. Brent Wolfe
NSERC Northern Research & Associate
Professor, Geography and Environmental
Studies, Wilfrid Laurier University

Dr. Jill Johnstone
Assistant Professor, Biology
University of Saskatchewan

Ex-Officio Members:
Dr. Peter Geller, President, ACUNS
Dr. Gary Wilson, Secretary-Treasurer, ACUNS
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CNST Award Recipients 2012-2013
Canadian Northern Studies Trust
Scholarship $5000

Canadian Polar Commission
Scholarship $10,000

Maara Packalen

Craig Emmerton

PhD Candidate, Geography
University of Toronto
Title: Northern peatland expansion,

PhD Candidate, Ecology
University of Alberta
Title: Greenhouse gases exchange on remote
semi-desert soils and wetlands on northern
Ellesmere Island, Canada

paleoenvironmental change, and carbon cycle
dynamics in Canada's Hudson Bay Lowland.

Northern Scientific Training Program Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
Northern Resident Scholarship (Graduate) $10,000

Elaine Alexie

Gillian Farnell

Masters Candidate,
Political Science
University of Victoria

Masters Candidate,
Anthropology
University of British
Columbia

Title: Limits of
Sovereignty: Practices
of Indigeneity among
the Teetl'it Gwich'in

Jennifer Ham

Masters Candidate,
Peace and Conflict
Studies
University of
Title: The Kaska Dene
Manitoba and
Landscape: Study of
University of
Identity and Perceptions Winnipeg (Joint
of Dene Keyeh
Program)
Title: Hope, Healing,
and the Legacy of Helen
Betty Osborne: A Case
Study Exploring Racial
Conflict in Northern
Manitoba

Candice Lys

Brandon Pike

Zoe St-Aubin

PhD Candidate,
Public Health
Sciences
University of Toronto

Masters Candidate,
Geography
Wilfrid Laurier
University

Masters Candidate,
Sociology
University of
Manitoba

Title: Gettin' F.O.X.Y.:
Developing and
Implementing an
Intervention that targets
Sexual Self-Efficacy
among Young Women in
the Northwest
Territories

Title: Evaluating the
Yukon's regional land
use planning framework
as a tool for managing
cumulative effects
impacts in the Kluane
region

Title: Food consumption
experiences in
Thompson, Manitoba: A
northern narrative

Northern Resident Award (Undergraduate) $5,000

Lindsey Brise

Leeland Hawkings

BHSc (Honours),
School of Health Sciences
University of Northern British
Columbia
Title: Barriers to Accessing Eye

BSc (Honours),
Environmental Science
Carleton University
Title: The relationships between

Care for Rural Aboriginal
Populations

The Beverly and Qamanirjuaq
Caribou Management Board
Caribou Research and Management Award $1,500

Valérie Saucier
Masters Candidate, Biology
Université Laval
Title : Interactions between climate change and
browsing on the summer habitat of caribou

shrub growth, microenvironment
and caribou foraging at Daring
Lake, NT

Arctic Cooperatives Limited
Arctic Cooperatives Award $2,500
Mona Afshari
Masters Candidate, Art Education
Concordia University
Title: Artists of the North

CNST Award Recipients 2012-2013
W. Garfield Weston Awards for Northern Research
Postdoctoral Fellowship $50,000
Thomas Lakeman

Igor Lehnherr

Postdoctoral Fellowship, Earth Sciences
Dalhousie University/Bedford Institute
of Oceanography

Postdoctoral Fellowship, Earth and
Environmental Sciences
University of Waterloo

Title: Geological evolution of the Beaufort Sea Shelf
during the last 3 million years: integrating marine and
terrestrial archives into a comprehensive
understanding of past environmental change

Title: Impacts of climate change on productivity of
freshwater ecosystems along a latitudinal gradient

Andrew Medeiros
Postdoctoral Fellowship, Geography and Environmental Studies
Wilfrid Laurier University
Title: Using geochemistry and chironomids to assess nutrient and trophic
responses of Arctic lakes to recent environmental change

(PhD) Doctoral Level Awards $40,000
Jeremy Brammer
PhD Candidate, Renewable Resource Science
(Wildlife Biology)
McGill University
Title: Integrating Local and Scientific Knowledge in
Practice: Community-based Ecological Research
and Environmental Monitoring

Lauren MacDonald
PhD Candidate, Biology
University of Waterloo
Title: Characterizing present and past
hydroecological conditions of shallow ponds in
Wapusk National Park (Manitoba, Canada)

Étienne Godin

Barry Robinson

PhD Candidate, Geography
Université de Montréal

PhD Candidate, Ecology
University of Alberta

Title: The process of thermo-erosion of permafrost
in the continuous permafrost zone

Title: Foraging Ecology and Breeding Behaviour of
Arctic Peregrine Falcons

Naomi Harms

Cortney Watt

PhD Candidate, Wildlife Disease Ecology
University of Saskatchewan
Title: Dynamics of Disease: The Origins and Ecology
of Avian Cholera in Northern Canada

PhD Candidate, Biological Sciences
University of Manitoba
Title: Foraging ecology in the narwhal (Monodon
monoceros)

Samuel Iverson
PhD Candidate, Biology
Carleton University
Title: Conservation ecology of northern common
eiders: emerging risks associated with disease and
changing predation patterns
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CNST Award Recipients 2012-2013
W. Garfield Weston Awards for Northern Research
Masters Level Awards $15,000
Stéphanie Coulombe
Masters Candidate, Geography
University of Montréal

Valérie Mathon-Dufour
Masters Candidate, Geography
Université Laval

Title: Paleoglaciology of Bylot Island at the
Pliocene-Pleistocene transition

Title: Characterization of the permafrost with a
view to the rebuilding and the adaptation to
climate change of the airport of Iqaluit, Nunavut

Catherine Doucet

Michel Paquette

Masters Candidate, Wildlife Management and
Habitats
Université du Québec à Rimouski

Masters Candidate, Geography
Université de Montréal

Title: Effect of breeding phenology and resources
availability on the growth of juvenile Lapland
longspurs (Calcarius lapponicus) in the High-Arctic

Title: Geomorphologic control of mass balances:
processes, conditions and significance of solifluxion
in the drainage basin of Ward Hunt Lake, Canadian
High Arctic.

Harneet Gill

Anna Solecki

Masters Candidate, Environmental Studies
University of Victoria

Masters Candidate, Entomology
McGill University

Title: Measuring and monitoring environmental
change in the Peel Plateau, NWT

Title: Phylogeography of Higher Diptera in Blacial
Refugia and Xeric Grasslands

Kelsey Jansen

Audrey Steedman

Masters Candidate, Risk and Community
Resilience
University of Alberta

Masters Candidate, Geography
University of Victoria

Title: Denesoline traditional knowledge of lanscapecaribou movement interactions with the Lutsel K'e
Dene First Nation

Title: Ice wedge dynamics and ecology in the
Mackenzie Delta uplands, Northwest Territories

Geoff Kershaw

Petra Villette

Masters Candidate, Environmental Studies
University of Dalhousie

Masters Candidate, Zoology
University of British Columbia

Title: Downwind of the Oil Sands: A
dendrochronology Study Quantifying Long-Term
Aerial Pollution Risks in Clearwater River Dene First
Nation Traditional Territory

Title: Cameras as an alternative to live-trapping
for estimating small mammal densities in the
boreal forest
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Weston Family Prize for Lifetime
Achievement in Northern Research
Trained at Université Laval (B.Sc. 1976; M.Sc. 1979) and McGill
University (Ph.D. 1983), a NATO postdoctoral fellow (Plymouth, UK
1984-1985) and Professor at Université Laval since 1989, Louis
Fortier studies zooplankton and marine fish population dynamics. In
2001, he created Québec-Océan, a multi-institution research centre
that coordinates the efforts of oceanographers based in Quebec’s
universities and government laboratories. He holds the Canada
Research Chair on the response of arctic marine ecosystems to
climate warming. He has sat on the Natural Sciences and
Engineering Research Council of Canada since 2005.
An indefatigable promoter of a multidisciplinary and cross-sectorial approach to the
ecosystem-level concerns raised by the warming of the Arctic, Louis Fortier has led the
Canadian participation on several international programs such as the Saroma-Resolute
Study (SARES) with Japan and the Northeast Water Polynya Study (NEW) with
Germany. Since 1997, he spearheaded the NOW (International North Water Polynya
Study) and CASES (Canadian Arctic Shelf Exchange Study) NSERC Research Networks,
two highly successful research endeavors of international magnitude on the response
of the Arctic Ocean to global climate change.
Louis Fortier is also heading the pan-Canadian consortium of Arctic specialists that received in
2002 a $27.5M grant from the International Joint Venture Fund of the Canada Foundation for
Innovation to retrofit the Amundsen, Canada’s dedicated research icebreaker. Equipped with
state-of-the-art scientific instrumentation and developing 14000 HP, the 100-m long icebreaker
was inaugurated in 2003. Hosted by Université Laval and managed by the Canadian Coast
Guard, this national infrastructure has enabled Canada to rebuild its leadership in the
international study of its Arctic seas and territories.
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Under Fortier’s leadership, Canada’s best arctic specialists in the natural, social and health
sciences have founded ArcticNet which aims to anticipate the impacts of climate warming and
modernization in the Arctic on the health and economy of northern communities and on the
economy of Canada in general. The Network contributes to the formulation of policies and
adaptation strategies in diverse sectors including marine and terrestrial ecosystem changes in
the Arctic, the vulnerability of northern populations to catastrophic events, the adaptation of
human health systems, the preservation of key animal species, the opening of the Northwest
Passage to traffic, and Canadian sovereignty in the Arctic.
Louis Fortier was elected « Scientifique de l’Année 2004 » by Radio-Canada and « Personnalité
scientifique de 2005 » by La Presse and Radio-Canada. In 2006, Université Laval awarded him
the title of Grand Diplomé and the Gloire de l’Escolle Medal of the Alumni Association. The
Governor General named him Officer of the Order of Canada in February 2007. He received an
honorary PhD from the University of Manitoba in October 2007.
The Weston Family Prize for Lifetime Achievement in Northern Research recognizes a
significant contribution and broad impact of a career devoted to Northern research by an
individual who has demonstrated leadership, inspiration, and mentorship in research in
the Canadian north. The adjudication committee is chaired by the President of ACUNS,
and made up of a distinguished group of northern researchers. The Weston Family Prize
for Lifetime Achievement in Northern Research was presented on April 25, 2012 at the
International Polar Year Conference held in Montreal, QC.
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Member Institutions
Aurora College
Carleton University
Cape Breton University
Churchill Northern Studies Centre
Concordia University
Dalhousie University
Grant MacEwan University
Institut national de la recherche scientifique
Labrador Institute of Memorial University
Lakehead University
McGill University
McMaster University
Northwest Community College
Nunavut Arctic College
Queen’s University
Saint Mary’s University
Simon Fraser University
Trent University
Université de Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Université Laval
University College of the North
University of Alberta
University of Calgary
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
University of Western Ontario
Wilfrid Laurier University
Wilp Wilxo’oskwhl Nisga’a
York University
Yukon College

A. Graham
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To reach us:
405-17 York Street
Ottawa, ON K1N 9J6
Tel: (613) 562-0515
Fax: (613) 562-0533
Email: office@acuns.ca
Website: www.acuns.ca
Program Manager
Heather Cayouette
Lionel Durocher

Photo: P. Ensign

AUDITOR’S REPORT

MCKECHNIE & CO.
Suite 500, 1390 Prince of Wales Drive
Ottawa, Ontario, K2C 3N6
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
ON THE SUMMARY FINANCIAL STATEMENTS

To the Members of the Association of Canadian Universities for Northern Studies
The accompanying summary financial statements, which comprise the summary statement of financial
position as at March 31, 2012 with comparative figures for March 31, 2011, the summary statement of
revenue and expenditure and changes in fund balances for the years then ended, are derived from the
audited financial statements of The Association of Canadian Universities for Northern Studies for the year
ended March 31, 2012.
We expressed a qualified audit opinion on those financial statements in our report dated July 30,
2012.The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian
generally accepted accounting principles. Reading the summary financial statements, there fore, is not a
substitute for reading the audited financial statements of The Association of Canadian Universities for
Northern Studies.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation of the summary financial statements in accordance with
the audited financial statements for the year ended March 31, 2012.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the summary financial statement based on our procedures,
which were conducted in accordance with Canadian Auditing Standard (CAS) 810,“Engagements to
Report on Summary Financial Statements”
Opinion
In our opinion, the summary financial statements derived from the audited financial statements of the
Association of Canadian Universities for Northern Studies for the year ended March 31, 2012are a fair
summary of those financial statements. However, the summary financial statement are possibly
misstated to the equivalent extent as the audited financial statements of the Association of Canadian
Universities for Northern Studies for the year ended March 31, 2012.
The possible misstatement of the audited financial statements is described in our qualified opinion in our
report dated July 30, 2012. Our qualified opinion is based on the fact that in common with many not-forprofit organizations, the Association of Canadian Universities for Northern Studies derives revenue from
donations, the completeness of which is not susceptible to satisfactory audit verification. Consequently,
we were not able to determine whether any adjustments to donation revenues were necessary.
Our qualified opinion states that, except for the possible effects of the described matter, those audited
financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Association of
Canadian Universities for Northern Studies as at March 31, 2012 and its financial performance and cash
flows for the year then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Chartered Accountants, Licensed Public Accountant
Ottawa, Ontario
July 30, 2012

ASSOCIATION OF CANADIAN UNIVERSITIES FOR NORTHERN STUDIES
SUMMARY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT MARCH 31, 2012

SUMMARY STATEMENT OF OPERATIONS AND
CHANGES IN FUND BALANCES
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2012

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE CANADIENNE D’ÉTUDES NORDIQUES
(Incorporée sous la partie Il de la Loi Canadienne Sur les Corporations)

ÉTAT RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2012

ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS ET DE
L’ÉVOLUTION DES BALANCES DES FONDS
L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2012

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

MCKECHNIE & CO.
Suite 500, 1390 Prince of Wales Drive
Ottawa, Ontario, K2C 3N6
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Aux membres de l’Association Universitaire Canadienne d’Études Nordiques
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de la situation financière résumé
au 31 mars 2012 avec les données comparatives au 31 mars 2011 et l’état résumé desrésultats
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’exerciceclos le 31 mars 2012.
Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers dans notre rapport daté
du 30 juillet 2012.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les principes
comptables généralement reconnus du Canada. 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 2012.
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 2012 constituent un résumé fidèle des états financiers audités pour
l’exercice clos le 31 mars 2012. 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 2012.L’anomalie que comportent les états financiers
audités est décrite dans notre opinion avec réserve formulée dans notre rapport daté du 30 juillet 2012.
Notre opinion avec réserve est fondée sur lefait 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’integralité de façon satisfaisante. Par consequent, 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 courtterme 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 lasituation financière de l’Association Universitaire Canadienne d’Études
Nordiques au 31 mars 2012 ainsi que des résultats de ses activités et de l’évolution de sa
situation financière pour l’exercice clos à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus au Canada.

Comptables Agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa, Ontario
le 30 juillet 2012

Institutions membres
Aurora College
Carleton University
Cape Breton University
Churchill Northern Studies Centre
Concordia University
Dalhousie University
Grant MacEwan University
Institut national de la recherche scientifique
Labrador Institute of Memorial University
Lakehead University
McGill University
McMaster University
Northwest Community College
Nunavut Arctic College
Queen’s University
Saint Mary’s University
Simon Fraser University
Trent University
Université de Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Université Laval
University College of the North
University of Alberta
University of Calgary
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
University of Western Ontario
Wilfrid Laurier University
Wilp Wilxo’oskwhl Nisga’a
York University
Yukon College
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Pour nous joindre:
405-17 rue York
Ottawa, ON K1N 9J6
Tél: (613) 562-0515
A. Graham
Fax: (613) 562-0533
Courriel: office@acuns.ca
Site Web: www.acuns.ca
Gérant des programmes:
Heather Cayouette
Lionel Durocher
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Enfin, sous son leadership, les meilleurs spécialistes des sciences naturelles, sociales et de la
santé mettent sur pied ArcticNet, qui a pour objectif d’anticiper les impacts d’un réchauffement
de l’Arctique sur l’économie et les sociétés du Haut Arctique canadien et sur l’économie
canadienne en général. Le Réseau contribue à l’élaboration de politiques et de stratégies
d’adaptation dans une multitude de secteurs incluant entre autres les changements de
l’environnement arctique; la vulnérabilité des populations aux catastrophes environnementales;
l’adaptation du système de santé; la protection des espèces animales clés; l’ouverture de
l’Arctique au trafic maritime; et la souveraineté du Canada dans l’Arctique.
Louis Fortier a été élu Scientifique de l’Année 2004 par Radio-Canada et Personnalité scientifique
de l’Année 2005 de La Presse et Radio-Canada. En 2006, l’Université Laval lui décernait le titre
de Grand Diplômé et la médaille Gloire de l’Escolle de l’Association des diplômés. La
Gouverneure générale du Canada le faisait Officier de l’Ordre du Canada en février 2007.
L’université du Manitoba lui décernait un doctorat honorifique en octobre 2007. Il recevait le titre
d’Officier de l’Ordre national du Québec en 2008 et la prestigieuse médaille Stefansson du
Explorers Club en 2009.
Le Prix d’excellence de la famille Weston pour l’ensemble des réalisations en études
nordiques reconnaît la contribution importante et l’impact étendu d’une carrière consacrée
à la recherche nordique d’un individu qui a fait preuve de direction, a été une source
d’inspiration et un mentor dans le domaine de la recherche sur le Nord canadien. Le
président de l’AUCEN sert comme président du comité de sélection, formé d’un groupe de
chercheurs du Nord éminents. Le prix a été décerné à Louis Fortier le 25 avril 2012 à la
Conférence de l’année polaire internationale 2012, à Montréal, QC.
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Prix d’excellence de la Famillle Weston pour
l’ensemble des réalisations en études nordiques
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Formé aux universités Laval (B.Sc. 1976; M.Sc. 1979) et McGill
(Ph.D. 1983), boursier postdoctoral de l’OTAN (Plymouth, UK 19841985) et professeur à l’université Laval depuis 1989, Louis Fortier
est un spécialiste de la dynamique des populations de zooplancton
et de poissons marins. En 2001, il crée Québec-Océan, le Groupe
interinstitutionnel de recherches océanographiques du Québec qui
concerte les recherches des océanographes québécois. Il est
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la Réponse des
écosystèmes marins arctiques au réchauffement climatique. Il a
siégé de 2005 à 2008 au Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada.
Promoteur infatigable d’une approche multidisciplinaire et internationale aux grandes questions
scientifiques et socio-économiques soulevées par le réchauffement de l’Arctique, Louis Fortier a
dirigé la participation canadienne à plusieurs programmes internationaux de recherche arctique
dont le Saroma-Resolute Study (SARES) et le Northeast Water Polynya Study (NEW). Depuis
1997, il a dirigé l’Étude internationale de la polynie des Eaux du Nord (NOW, 1997-2001) et le
Canadian Arctic Shelf Exchange Study (CASES, 2002-2007), deux Réseaux de recherche du
CRSNG d'envergure internationale sur la réponse de l’Océan Arctique au réchauffement de la
planète.
On retrouve aussi Louis Fortier à la tête du Consortium pan-canadien de spécialistes de
l’Arctique qui a obtenu une subvention de 27, 5 M $ dans le cadre du volet international de la
Fondation canadienne pour l’innovation pour la mise en service de l’Amundsen, un brise-glace de
100 m développant 12000 CV et équipé des instruments scientifiques les plus modernes
inauguré en août 2003. Rattachée à l’Université Laval et gérée par la Garde Côtière canadienne,
cette infrastructure nationale a permis au Canada de reprendre le leadership des recherches
internationales menées dans ses eaux arctiques.
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Récipiendaires FCÉN - 2012-2013
Bourses W. Garfield Weston pour recherches nordiques
Masters Level Awards $15,000
Stéphanie Coulombe

Valérie Mathon-Dufour

Candidat à la maîtrise, Géographie
Université de Montréal

Candidate à la maîtrise, Gestion de la faune
et des habitats
Université du Québec à Rimouski

Michel Paquette

Catherine Doucet

Titre: Caractérisation du pergélisol en vue de la
réfection et l’adaptation aux changements
climatiques de l’aéroport d’Iqaluit, Nunavut

Titre: Paléoglaciologie de l’Île Bylot à la charnière
Pliocène-Pléistocène

Candidate à la maîtrise, Géographie
Université Laval

Candidate à la maîtrise, Géographie
Université de Montréal

Titre: Effet de la phénologie de la reproduction et
de la disponibilité des ressources sur la croissance
des jeunes Plectrophanes lapons (Calcarius
lapponicus) dans le Haut-Arctique

Titre: Contrôle géomorphologique des bilans de
masse : processus, conditions et signification de la
solifluxion dans le bassin versant de lac Ward
Hunt, dans le Haut-Arctique canadien

Candidate à la maîtrise, Entomologie
McGill University

Candidate à la maîtrise, Science de
l’environnement
University of Victoria

Anna Solecki

Harneet Gill

Titre: Mesurer et surveiller les changements
environnementaux dans le plateau Peel, aux TNO

Kelsey Jansen
Candidate à la maîtrise, Risk and
Community Resilience
University of Alberta
Titre: Savoir traditionnel des Denesoline sur les
interactions entre le paysage et les mouvements
des caribous, en collaboration avec la Première
Nation Lutsel K’e Déné

Geoff Kershaw

Candidat à la maîtrise, Études
environnementales
University of Dalhousie
Titre: Sous le vent des sables bitumineux : étude
dendrochronologique pour quantifier les risques de
pollution aérienne à long terme dans le territoire
traditionnel de la Première Nation dénée de
Clearwater River

Titre: Phylogéographie des diptères supérieurs
dans les refuges glaciaires et les prairies xériques

Audrey Steedman
Candidate à la maîtrise, Géographie
University of Victoria
Titre: Dynamique et écologie des coins de glace
dans les hautes-terres du delta Mackenzie, aux
Territoires du Nord-Ouest

Petra Villette
Candidate à la maîtrise, Zoologie
University of British Columbia
Titre: La caméra comme alternative à la capture
d’animaux vivants pour estimer les densités des
petits mammifères dans la forêt boréale
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Récipiendaires FCÉN - 2012-2013
Bourses W. Garfield Weston pour recherches nordiques
Bourses au niveau postdoctoral (50 000 $)

Titre: Impacts des changements climatiques sur la

Titre: Évolution géologique de la plateforme de la mer
de Beaufort au cours des trois derniers millions
d’années: intégrer les archives marines et terrestres en
vue d’une compréhension globale des changements
environnementaux antérieurs

Boursier postdoctoral, Science de la terre et de
l’environnement
University of Waterloo

Boursier postdoctoral, Sciences de la terre
Dalhousie University/Bedford Institute of
Oceanography

Igor Lehnherr

Thomas Lakeman

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

Bourses au niveau doctorat 40 000 $
Candidate au doctorat, Biologie
University of Waterloo

Candidat au doctorat, Science des ressources
renouvelables (Biologie de la faune)
McGill University

Lauren MacDonald

Jeremy Brammer

Titre: Intégrer les connaissances locales et
scientifiques dans la pratique : recherche écologique
communautaire et suivi environnemental

Titre: Caractériser les conditions hydro-écologiques
actuelles et antérieures des étangs peu profonds
du parc national Wapusk, au Manitoba

Barry Robinson

Étienne Godin
Candidat au doctorat, Géographie
Université de Montréal

Candidat au doctorat, Ecologie
University of Alberta

Cortney Watt

Naomi Harms

Titre: Écologie de la recherche de nourriture et du
comportement reproducteur chez les faucons
pèlerins de l’Arctique

Titre: Le processus de thermo-érosion du pergélisol
dans la zone de pergélisol continu

Candidate au doctorat, Écologie des maladies
fauniques
University of Saskatchewan
Titre: La dynamique des maladies : les origines et
l’écologie du choléra aviaire dans le Nord canadien

Candidate au doctorat, Sciences biologiques
University of Manitoba
Titre: Écologie de la recherche de nourriture chez le
narval (Monodon monoceros)

Samuel Iverson
Candidat au doctorat, Biologie
Carleton University
Titre: Écologie de la conservation des eiders à
duvet : risques émergents reliés aux maladies et
changements dans le profil de prédation

Récipiendaires FCÉN - 2012-2013
Bourse de la Fiduciaire canadienne
d’études Nordiques 5 000 $

Bourse de la Commission canadienne
des affaires polaires 10 000 $

Titre: Échanges de gaz à effet de serre sur les sols
semi-désertiques et les terres humides éloignés du
nord de l’île d’Ellesmere

Titre: Expansion des tourbières nordiques,
changements paléoenvironnementaux et
dynamique du cycle du carbone dans les Bassesterres de la baie d’Hudson

Candidat au doctorat, Écologie
University of Alberta

Candidate au doctorat, Géographie
University of Toronto

Craig Emmerton

Maara Packalen

Programme de formation scientifique dans le Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Bourses d’étude pour résidents du Nord (études supérieurs) 10 000 $

Elaine Alexie
Candidate à la
maîtrise, Science
politique
University of Victoria
Titre: Limites de la
souveraineté : pratiques
d’indigénéité chez les
Teetl’it Gwich’in

Gillian Farnell
Candidate à la
maîtrise,
Anthropologie
University of British
Columbia
Titre: Paysage des
Dénés kaskas : étude
d’identité et de
perceptions de Déné
Keyeh

Jennifer Ham
Candidate à la
maîtrise, Peace and
Conflict Studies
University of

Candice Lys

Brandon Pike

Candidate au
doctorat, Sciences de
la santé publique
University of Toronto

Titre: F.O.X.Y. :
Manitoba and
développer et mettre en
University of
œuvre une intervention
Winnipeg (Joint
qui cible l’auto-efficacité
Program)
sexuelle chez les jeunes
Titre: Espoir, guérison
et le legs de Helen Betty femmes des Territoires
Osborne : une étude de du Nord-Ouest
cas explorant les conflits
raciaux dans le nord du
Manitoba

Candidat à la
maîtrise, Géographie
Wilfrid Laurier
University
Titre: Évaluer le cadre
régional d’aménagement
du territoire comme
outil pour gérer les
effets et impacts
cumulatifs dans la
région de Kluane

Zoe St-Aubin
Candidate à la
maîtrise, Sociologie
University of
Manitoba
Titre: Expériences de
consommation
alimentaire à
Thompson, au Manitoba
: un récit nordique

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

BSc (Honours), Science
environnementale
Carleton University

BHSc (Honours),
School of Health Sciences
University of Northern British
Columbia

Leeland Hawkings

Lindsey Brise

Titre: Obstacles à l’accès aux
soins de la vue pour les
populations autochtones rurales

Comité de gestion du caribou de Beverley
et Qamanirjuaq (CGCBQ)

Titre: Relations entre croissance
arbustive, microenvironnement et
la recherche de nourriture par les
caribous au lac Daring, aux TNO

Les Coopératives de l’Arctique Ltée
Bourse des coopératives de l’arctique 2 500 $

Bourse pour la gestion et la recherche sur le caribou 1 500 $ - 5 000$

Mona Afshari

Valérie Saucier

Candidate à la maîtrise, Éducation artistique
Concordia University
Titre: Artistes du Nord

Candidate à la maîtrise, Biologie
Université Laval
Titre : Interactions entre changements
climatiques et broutage dans l’habitat d’été des
caribous

Ficuciaire canadienne d’études nordiques
Comité FCÉN

Président
Dr Matthew Hatvany
Professeur titulaire, Géographie
Université Laval

Mme Lois Harwood
Biologiste
Pêches et Océans Canada

M. Jean-Marie Beaulieu
Conseiller scientifique principal
Commission canadienne des affaires polaires

Mme Kim McKay-McNabb
Professeure adjointe
First Nations University of Canada

Dr LeeAnn Fishback
Coordonnatrice scientifique
Churchill Northern Studies Centre

Dr Derek Muir
Chercheur scientifique et chef de section
chevronné – Effets des substances d’intérêt
prioritaire, Institut national de recherche sur
les eaux, Environnement Canada

Dr Daniel Fortier
Professeur adjoint, Géographie
Université de Montréal

Dr Sharon Smith
Chercheure en pergélisol, Commission
géologique du Canada, Ressources naturelles
Canada

Dr Heather Castleden
Professeure adjointe
School for Resource and Environmental Studie
Dalhousie University
Mme Amanda Graham
Formatrice et Coordonnatrice, Université de
l’Arctique,Yukon College

Dr Audrey Steenbeek
Professeure agrégée, École des sciences
infirmières, Dalhousie University
Membres ex-officio:
Dr. Peter Geller, Président, AUCEN
Dr. Gary Wilson, Secretary-Treasurer, AUCEN

Comité des Sciences naturelles de la FCÉN
Chair
Dr John England
Titulaire d’une chaire de recherche nordique du
CRSNG et Professeur, Sciences de la terre et
de l’atmosphère, University of Alberta

Dr Steve Kokelj
Spécialiste des vérifications de
l’environnement,
Affaires indiennes et du Nord Canada

Dr Jill Johnstone
Professeure adjointe, Biologie
University of Saskatchewan

Dr Gary Stern
Professeur agrégé, Université du Manitoba et
Chercheur scientifique principal à l’Institut des
eaux douces, Pêches et Océans Canada

Dr Brent Wolfe
Titulaire d’une chaire de recherche nordique du
CRSNG et Professeur agrégé, Géographie et
études de l’environnement, Wilfrid Laurier
University

Dr. Bruno Tremblay

Dr. John Smol
Professeur, Département de biologie
Queen's University

Membres ex-officio:
Dr. Peter Geller, Président, AUCEN
Dr. Gary Wilson, Secrétaire-Trésorier, AUCEN

Professeur agrégé, Département des
sciences atmosphériques et océaniques
McGill University
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Fiduciaire canadienne d’études nordiques
La Fiduciaire canadienne d’études nordiques (FCÉN) est l’antenne de soutien du programme de
bourses de l’AUCEN. Depuis 1982, elle a fourni des bourses et des prix pour deux millions de
dollars à partir des fonds de dotation et des dons annuels pour appuyer les recherches nordiques.
La Fiduciaire tient à remercier en particulier les donateurs de cette année : le Programme de
formation scientifique dans le Nord (PFSN), la Fondation W. Garfield Weston, la Commission
canadienne des affaires polaire (CCAP), le Comité de gestion du caribou de Beverley et
Qamanirjuaq (CGCBQ), le Service météorologique du Canada (SMC) et Arctic-Co-operatives Ltd.

Un message du president de la FCÉN
Au moment d’écrire ce dernier message en tant que président sortant de la FCÉN et de réfléchir
sur une décennie d’engagement au sein du comité de gestion de la FCÉN, je suis extrêmement
impressionné par la contemplation des changements rapides au niveau naturel, économique et
social qui ont eu lieu dans le Nord du Canada au cours des dix dernières années. Il est
incontestable que cette région attire une attention importante de la part des scientifiques
universitaires canadiens, des gouvernements fédéral et provinciaux et du commerce national et
international. Il s’agit d’un état de changement environnemental, social et économique jamais vu
auparavant dans le Nord. On ne comprend pas encore toutes les ramifications ultimes de cette
tendance, surtout quand on considère l’impact sur le Nord des changements climatiques et du
développement intensif des ressources. Pourtant, nous ne devons pas nécessairement avoir peur
de l’inconnu. Grâce à l’augmentation et du renforcement du nombre et de la valeur des bourses
FCÉN pour l’étude du Nord canadien au cours de la dernière décennie, la communauté
intellectuelle a fait beaucoup de chemin pour former une base de jeunes chercheurs qui sont en
train de poser les questions les plus importantes pour le Nord du 21e siècle et d’y trouver des
réponses.
En assumant ses fonctions de nouvelle présidente de la FCÉN, LeeAnn Fishback du Churchill
Northern Studies Centre aura l’opportunité de collaborer avec les membres de l’AUCEN et de la
FCÉN en vue d’adapter les bourses futures pour mieux répondre aux besoins de la science
nordique et des collectivités du Nord. Il s’agit là d’une tâche tant passionnante que difficile qui, à
mon avis, devrait constituer la priorité de la FCÉN dans les années à venir. Pendant la dernière
décennie, j’ai vu la discussion politique du développement durable devenir un discours dominant
dans les recherches nordiques. La communauté scientifique internationale a reconnu que notre
avenir dépend de notre capacité d’atteindre un état de développement « durable ». Comme le
savent mes collègues des sciences sociales et naturelles au sein du comité de la FCÉN, pour
atteindre un développement durable il faudra encore plus de recherches pour déterminer ce
qu’un vrai équilibre entre les trois piliers de la durabilité (environnement-société-économie) veut
dire pour les recherches nordiques. Voilà, à mon sens, le défi le plus important que nous aurons
à relever au cours de la décennie à venir. Vu l’intérêt international croissant pour les ressources
du Nord, l’impact des changements climatiques et du développement sur les collectivités du
Nord ainsi que l’état encore embryonnaire de nos connaissances de la dynamique de
l’environnement dans le Nord, il est maintenant temps de favoriser des recherches
interdisciplinaires chez nos jeunes chercheurs pour déterminer en quoi consiste véritablement la
durabilité environnementale, sociale et économique du Nord.
Voilà donc des objectifs ambitieux pour l’avenir. Mais, avant de terminer, quelques
remerciements. Cela a été pour moi un plaisir constant de travailler avec ce groupe de
chercheurs nordiques chevronnés et ce personnel hautement compétent. J’ai été élu pour
présider la FCÉN, mais en réalité c’est moi qui ai beaucoup appris et bénéficié de mon interaction
avec tous ceux, chercheurs et étudiants, qui sont impliqués dans les études nordiques.
Matthew Hatvany, Président
Photo: A. Pickersgill

Président
Dr Peter Geller

Conseil d’administration
Secrétaire trésorier
Dr Gary Wilson

Vice-recteur et Président adjoint à
l’enseignement et à la recherche
University of the Fraser Valley

Professeur agrégé,
Sciences politiques
University of Northern British Columbia

Vice-présidente
Dr Monique Bernier
Co-directrice, Centre d’études nordiques et
professeure en télédétection
Institut national de la recherche scientifique, Centre
eau, terre et environnement

Directeurs

Professeure agrégée, École de l’activité physique
Université d’Ottawa

Directrice, Canadian Circumpolar Institute et
Professeure, Sciences de la terre et de l’atmosphère
University of Alberta

Dr Audrey Giles

Dr Marianne Douglas

Directeur Exécutif,
Churchill Northern Studies Centre

Professeur, Sciences du développement humain et
social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Michael Goodyear

Dr Hugo Asselin

Membre étudiant
Kevin Turner
Candidat au doctorat, Géographie
Wilfrid Laurier University

A. Graham
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Cette conférence permettra aux participants de discuter les différentes définitions du «Nord »
ainsi que les façons dont nous comprenons et menons les recherches nordiques.
Précédemment, j’ai fait allusion à la dynamique créée par l’API, et j’aimerais aborder maintenant
l’héritage de l’API et la participation de l’AUCEN à la conférence de clôture, De la connaissance à
l’action, tenue à Montréal en avril 2012. Cette conférence a permis à de nombreux membres du
Conseil de l’AUCEN et récipiendaires FCÉN de présenter leurs recherches à des collègues d’un
peu partout au pays et dans le monde. La conférence a aussi fourni une excellente opportunité
de reconnaître les réalisations de Louis Fortier, O.C., O.Q. (Université Laval), le deuxième
récipiendaire du Prix d’excellence de la famille Weston pour les réalisations de toute une vie
dans le domaine des recherches nordiques. Le professeur Fortier a été à la tête du consortium
de chercheurs dont les efforts ont mené à la mise en service du brise-glace de recherche
canadien Amundsen et a servi de directeur scientifique d’ArcticNet, qui réunit des chercheurs
éminents dans les sciences naturelles, sociales et de la santé pour l’étude intégrée des impacts
qu’ont les changements climatiques et la modernisation dans l’Arctique sur la santé et
l’économie des collectivités du Nord. Les réalisations de Louis reflètent une carrière consacrée à
l’établissement de partenariats et à l’engagement auprès du public et des décideurs politiques.
Lors de notre Assemblée générale annuelle à l’Université du Cap-Breton en octobre 2011, on a
élu un nouveau Conseil d’administration et un nouveau Conseil exécutif. Monique Bernier et Gary
Wilkson apportent maintenant leur expérience acquise en tant que directeurs au Conseil
exécutif, où ils seront respectivement vice-présidente et secrétaire-trésorier, alors que moi j’ai
été élu président. Nous avons aussi accueilli un nouveau membre du Conseil, Audrey Giles
(Université d’Ottawa), anciennement de la FCÉN. Cela veut dire que Robert Bailey (Université du
Cap-Breton) est maintenant président sortant. S’il ne s’agit pas d’un poste officiel dans la
structure organisationnelle, je sais pouvoir compter sur l’expérience et les connaissances de
Bob. Également au niveau de l’organisation, nous avons la chance de disposer de l’expertise de
Lionel Durocher comme gérant des programmes par intérim.
Le Conseil d’administration de l’AUCEN continue d’être guidé par les directions stratégiques
élaborées dans notre plan pour 2010-2013, Revitalisation. On a fait des progrès importants
dans certains domaines (optimiser la structure de l’organisation virtuelle et du bureau national,
accroître et développer les sources de financement), mais il reste du chemin à faire dans
d’autres (accroître l’implication des membres, développer nos collaborations, diversifier le
programme de bourses). Au cours de l’année à venir, nous aurons l’opportunité de mettre à jour
et de réviser le plan stratégique, en fixant les objectifs de l’AUCEN pour l’avenir. Alors, quand le
lien vers le sondage apparaîtra dans votre boîte de réception, veuillez prendre le temps de nous
faire part de vos conseils et commentaires.
Pour que l’Association réalise son plein potentiel, nous avons besoin du soutien continu des
membres du Conseil, qui non seulement représentent leur institution auprès de l’AUCEN, mais
constituent aussi le visage de l’AUCEN dans les universités, collèges et centres et instituts de
recherche partout au pays. Ce n’est que grâce à nos membres et bénévoles que l’AUCEN pourra
avancer vers notre objectif : amener les Canadiens à réfléchir et dialoguer sur les recherches et
l’éducation dans le Nord canadien. Il reste beaucoup de réflexion à faire, et j’ai hâte de faire
participer davantage à ce dialogue les résidents du Nord et du Sud, chercheurs et collectivités,
décideurs politiques et politiciens et de faire avancer cette importante conversation nationale sur
les recherches et l’éducation en études nordiques.

Peter Geller, PhD
Président, AUCEN-ACUNS
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Message du Président
Rédiger un rapport sur les activités de la dernière année de l’Association universitaire
canadienne d’études nordiques veut dire regarder en arrière, mais aussi réfléchir sur l’avenir.
J’écris ceci en revenant d’un voyage au Nunavut, où j’ai eu l’opportunité de visiter les nouvelles
installations de l’Institut de recherche du Nunavut. Il s’agit d’un des vingt projets dans les
territoires et le nord des provinces financés par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds
pour l’infrastructure de recherche dans l’Arctique. Ces nouvelles installations représentent le
visage optimiste des recherches nordiques. Ces centres neufs et rénovés offrent non seulement
une base aux chercheurs, mais servent aussi de sites d’interaction et d’engagement entre
chercheurs invités et collectivités locales. En même temps, les recherches nordiques font face à
des défis de taille dans notre climat fiscal actuel. Il semble que la dynamique créée par l’intérêt
et l’investissement suscités par l’Année polaire internationale (2007-08) ne se prolonge pas. La
relation entre la croissance du Nord et les changements climatiques continue de faire les
manchettes et d’inonder l’Internet. La question consiste donc à savoir comment conserver
l’intérêt des gouvernements, des bailleurs de fonds et du public pour le soutien des recherches
et de l’éducation dans le Nord canadien.
Quant à l’AUCEN, nous travaillons à remplir notre mission de « faire avancer les recherches et
l’éducation en études nordiques, notamment par des bourses, des conférences et des
collaborations. » Le programme de bourses et prix de la Fiduciaire canadienne d’études
nordiques continue de croître, avec l’ajout d’une nouvelle bourse postdoctorale financée par la
Fondation W. Garfield Weston. Le programme de bourses postdoctorales vise à aider les jeunes
chercheurs à mener les meilleures recherches nordiques et à passer des études supérieures à
une carrière continue dans les sciences nordiques. Grâce à ce nouveau programme, nous
pouvons maintenant fournir jusqu’à 819 000 $ en bourses d’études et de recherche en
recherches nordiques. J’aimerais remercier nos donateurs généreux : Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada, Arctic Co-operatives Limited, le Conseil de gestion des caribous
de Beverly et de Qamanirjuaq, la Commission canadienne des affaires polaires, Environnement
Canada et la Fondation W. Garfield Weston.
Au nom de l’AUCEN, je tiens à exprimer notre appréciation du travail et de l’engagement du
président sortant de la FCÉN, Matthew Hatvany (Université Laval), qui a su habilement guider la
FCÉN à travers une période de croissance. J’aimerais également souhaiter la bienvenue à la
nouvelle présidente, LeeAnn Fishback (Churchill Northern Studies Centre), qui appliquera à ce
nouveau rôle les connaissances acquises en tant que membre de la FCÉN. Je voudrais remercier
John England (Université de l’Alberta), le nouveau président du comité des sciences naturelles
de la FCÉN. Je tiens aussi à remercier les membres sortants des comités : Jean Marie Beaulieu
(Commission canadienne des affaires polaires), Amanda Graham (Collège du Yukon), Audrey
Steenbeek (Université Dalhousie), Gary Stern (Université du Manitoba/Pêches et Océans
Canada) et Brent Wolfe (Université Wilfrid Laurier). Nous leur sommes reconnaissants pour leur
service à la communauté des chercheurs nordiques et à l’Association.
Un événement marquant pour l’AUCEN est la Conférence nationale des étudiants en études
nordiques, qui a évolué pour devenir une conférence accueillie par nos institutions membres et
organisée par des étudiants. Cette année a été consacrée à la planification par le comité
organisateur de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), présidé par Suzy
Basile, étudiante au doctorat à l’UQAT, avec l’aide de Hugo Asselin, conseiller académique. Nous
aurons la chance de voir les produits de leurs efforts lors de la dixième Conférence AUCEN des
étudiants, Nikan : L’avenir du Nord à Val-d’Or, du 1er au 3 novembre 2012. Le fait que la
Conférence des étudiants se tienne dans une institution membre située dans le nord d’une
province démontre bien notre engagement à voir les études nordiques dans toute leur diversité.
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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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Association universitaire canadienne
d’études nordiques
Depuis plus de 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 lucratif et possède un bureau à
Ottawa et des représentants bénévoles actifs dans plus de 40 universités,
collèges canadiens et centres de recherche à travers le pays.
L’AUCEN a mis sur pied la Fiduciaire canadienne d’études nordiques qui est
responsable de la distribution de plus de 800 000 $ en bourse; contribuant
ainsi au développement d’un groupe de chercheurs et de scientifiques ayant
une expérience nordique et en même temps améliorant les possibilités
d’études offertes aux résidents du Nord. Conformément à sa mission,
l’AUCEN parraine une conférence triennale donnant ainsi aux étudiants un
forum où ils peuvent présenter leurs activités de recherche, discuter de
nouvelles initiatives et dialoguer sur l’orientation future en recherche
nordique. Une des contributions importantes de l’AUCEN est l’élaboration
des principes d’éthique pour la conduite de la recherche dans le nord,
source d’information qui fait autorité auprès de la communauté des
chercheurs nordiques.
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.
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