
 

 
 

Dévoilement des récipiendaires des prix 2020-2021 de l’AUCEN  

Des bourses d’études nordiques versées pendant la suspension des travaux sur le terrain 

  

OTTAWA, Ontario – le 16 juin 2020 

 

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 accomplissements 

remarquables et leur dévouement aux communautés nordiques du Canada couvrent de vastes champs d’intérêt, 

des sciences naturelles aux sciences politiques, de la santé à la culture et à l’éducation. En raison de la pandémie 

de COVID-19, le dévoilement des récipiendaires de cette année survient à un moment troublant. Avec 

l’interdiction de voyager et l’annulation des programmes de recherche pour l’été, nos récipiendaires font face à 

des défis inédits. En cette période d’incertitude, les 95 000 $ octroyés aujourd’hui par l’entremise du 

programme de prix et de bourses de l’AUCEN offrent un peu d’espoir et de sécurité. 

 

Félicitations aux récipiendaires du programme de prix et de bourses de l’AUCEN pour 2020-2021.  

 

Bourse de la Fiduciaire canadienne d’études nordiques d’une valeur de 10 000 $, remise à :  

• Willow English, Ph. D. en biologie, Carleton University 
Projet : Effets différés sur les oiseaux de rivage se reproduisant en Arctique : comparaison d’espèces 

 

Bourse Savoir Polaire d’une valeur de 10 000 $, remise à :   

• Abigail Dalton, Ph. D. en géographie, University of Ottawa 
Projet : Détermination des points d’origine et des parcours des icebergs dans les eaux canadiennes, et 
des risques qui y sont associés 

• William Twardek, Ph. D. en biologie, Carleton University 
Projet : Évaluation du retour du saumon quinnat dans le cours supérieur du fleuve Yukon 

 

Bourse Savoir Polaire pour résidents du Nord d’une valeur de 10 000 $, remise à :  

• Rebecca Canam, Ph. D. en géologie, Simon Fraser University 
Projet : Évolution structurelle de la bordure ouest du craton South Rae, Territoires du Nord-Ouest 

• Erika Hille, Ph. D. en géographie, Queen’s University 
Projet : Réactions géochimiques des écosystèmes d’eau douce de l’Arctique canadien aux variations 
régionales du dégel du pergélisol 

• Moya Painter, M. Sc. en géographie, University of Ottawa 
Projet : Formation et assèchement du lac du glacier Donjek, au Yukon 

• Jamie Snook, Ph. D. en santé publique, University of Guelph 
Projet : Cogestion du bien-être des Inuits et pistes de solution 

• Krista Zawadski, Ph. D. en Médiations culturelles, Carleton University 
Projet : Qatiktalik : carrefour de rencontres coloniales 



 

 

Bourse Savoir Polaire pour résidents du Nord d’une valeur de 5 000 $, remise à : 

• Melina Tessier, Bacc. en sciences nordiques, Yukon University 
Projet : Exploitation du Nord : amélioration des mécanismes de responsabilisation de l’industrie 
extractive au Yukon 

• Christopher Yurris, Bacc. en sciences politiques, St. Francis Xavier University 
Projet : Défaites électorales aux Territoires du Nord-Ouest 

 

 Bourse Jim McDonald en recherches nordiques d’une valeur de 5 000 $, remise à :  

• Anne-Marie Turcotte, Ph. D. en analyses sociales et culturelles, Concordia University  
Projet : Le son du verre qui se brise : analyse d’un acte de destruction de biens commis par un jeune 
Nunavimmiut 
 

Pour plus de renseignements à propos des gagnants, ainsi que des photos et détails concernant nos prix, veuillez 

consulter le site Web de l’AUCEN au www.acuns.ca/aucen   

 

« L’AUCEN est consciente des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les étudiants et les chercheurs 
en début de carrière. Pour ceux qui mènent des études nordiques et dont les projets de recherche requièrent 
une collaboration sur le terrain avec les collectivités des régions arctique et subarctique canadiennes, l’été 
est un moment crucial pour réaliser les travaux. La saison est peut-être à oublier cette année, mais il ne faut 
pas abandonner les ambitions intellectuelles. Nous espérons que le soutien que représentent nos bourses 
permettra aux récipiendaires d’atteindre leurs objectifs. » 
- Gary N. Wilson, Président de l’AUCEN 

 

« Savoir polaire Canada félicite les récipiendaires de la bourse d’études POLAIRE, des bourses pour les 
résidents du Nord et des bourses d’études pour les résidents du Nord. C’est à la fois une responsabilité et un 
honneur pour POLAIRE de contribuer à soutenir la prochaine génération de chercheurs nordiques, et 
particulièrement lors de cette période des plus inhabituelles. Nous souhaitons à ces étudiants exceptionnels 
de continuer à se réaliser et à s’épanouir tout en développant leurs compétences et en contribuant à 
accroître la connaissance et la compréhension du Nord canadien dans toutes ses dimensions. » 

-  David J. Scott, président et directeur général de Savoir polaire Canada 
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À propos de l’AUCEN : L’Association universitaire canadienne d’études nordiques est un organisme universitaire 
national sans but lucratif dont le programme de prix et de bourses offre chaque année jusqu’à 18 bourses et prix 
à des étudiants canadiens des cycles supérieurs afin de faire avancer la recherche nordique dans toutes les 
disciplines. Les récipiendaires des prix doivent démontrer leur excellent rendement scolaire, leur leadership et 
leur engagement envers les collectivités nordiques. Depuis 1982, l’AUCEN a aidé des centaines d’étudiants, 
d’enseignants, de chercheurs et de scientifiques au nom de la recherche axée sur l’éthique et le partenariat, le 
partage de connaissances et l’éducation. Pour plus de renseignements :  www.acuns.ca/aucen  
 

À propos de Savoir polaire Canada : Savoir polaire Canada est un organisme fédéral qui a la charge de faire 
progresser les connaissances du Canada sur l’Arctique, de renforcer le leadership canadien en sciences et 
technologies polaires ainsi que de promouvoir la génération et la diffusion des connaissances des autres régions 
circumpolaires, y compris l’Antarctique. Depuis sa création en 2015, Savoir polaire Canada commandite le 
programme de bourses de l’AUCEN. Pour plus de renseignements : https://www.canada.ca/fr/savoir-
polaire.html 

http://www.acuns.ca/aucen
http://www.acuns.ca/
http://www.canada.ca/fr/savoir-polaire.html
http://www.canada.ca/fr/savoir-polaire.html


 

 

Pour davantage de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Janice Ioi Gardner 
Spécialiste en communications, AUCEN 
communications@acuns.ca   

Facebook:  @ACUNSAUCEN 
Twitter:     @ACUNSAUCEN 
Instagram: @acunsaucen  
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