
 
 

 

BILAN DE L’ANNÉE 2019 
 

Après une année 2018 assez occupée (avec la tenue du Congrès de l’Union géographique internationale (UGI) 
à Québec en août) 2019 fut une année plus tranquille et axée sur la consolidation.  
 
Site internet du RGQ (https://regroupementdesgeographesduquebec.weebly.com/) 
Dès janvier 2019 le site internet fut mis à jour par Rébecca Perreault.  
 
Comité de direction  
Pour les premiers six mois de 2019 la composition du comité de direction fut celle adoptée à l’assemblée du 9 
août 2018 à Québec. Puis au retour de Chantal Déry de son congé (au 1er juillet 2019) il y a eu de la mouvance 
au sein du comité dont voici la composition au terme de l’année 2019 et jusqu’à la prochaine élection en 2020 : 

 

Fonction 1er janvier au 30 juin 1er juillet au 31 décembre 

Président Martin Simard (UQAC)- intérim Chantal Déry (UQO)- intérim 

Vice-présidente Nathalie Gravel (Laval) 

Trésorière Chantal Déry (UQO) Martin Simard (UQAC) - intérim 

Secrétaire Vacant 

Un conseiller (dossier 
enseignement non-universitaire) 

Vincent Grimard (Collège Champlain) 

Un conseiller 
(dossier monde professionnel) 

Jean Hébert (Hydro-Québec) 

Représentant étudiant Rébecca Perreault (Laval) 

 
Il a été convenu que c’est lors de l’assemblée générale de 2020 que des élections vont se dérouler afin de définir 
la composition du comité pour la période 2020-2022. Le poste de secrétaire est toujours vacant. 

 

Actions et communications 

Au courant de l’année 2019 le RGQ a mené les actions suivantes : 
- Lettre envoyé au Ministre de l’éducation afin d’appuyer les démarches du Comité des enseignantes et 

enseignants de géographie au CÉGEP (CEEGC). Ce comité réclame davantage de cours de géographie 
dans les programmes de sciences humaines au CEGEP. Le ministre a répondu qu’il travaillerait à la 
présence de toutes les disciplines concernées dans les programmes en question ! 

- Lettre d’appui au projet d’institut national de géographie. Il s’agit d’un projet assez embryonnaire pour 
lequel nous n’avons pas eu de suivi. 

- Nous avons été sollicité afin de donner un appui financier au colloque La vocation internationale de la 
géographie francophone prévu à Gatineau le mercredi 29 mai 2019 dans le cadre du 87e congrès de 
l’Association francophone pour l’avancement des sciences (ACFAS). Malheureusement l’état de nos 
finances ne nous a pas permis de soutenir l’événement. 

- Tout au long de l’année 2019 il y a eu deux communications envoyées aux membres (Info lettre) 
envoyées par le président, une en janvier et l’autre en juin. 

 

https://regroupementdesgeographesduquebec.weebly.com/
http://antispam.uqac.ca:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY1Yzk5NjcyODM0YTA1MmE2ND01Q0I5RUQ1NF82NzYwMV82MjUxXzEmJjBlYzExODM0NmI1Zjc3OT0xMjIyJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVhY2ZhcyUyRWNhJTJGZXZlbmVtZW50cyUyRmNvbmdyZXMlMkZwcm9ncmFtbWUtcHJlbGltaW5haXJlJTJGNDAwJTJGNDUw
http://antispam.uqac.ca:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY1Yzk5NjcyODM0YTA1MmE2ND01Q0I5RUQ1NF82NzYwMV82MjUxXzEmJjBlYzExODM0NmI1Zjc3OT0xMjIyJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVhY2ZhcyUyRWNhJTJGZXZlbmVtZW50cyUyRmNvbmdyZXMlMkZwcm9ncmFtbWUtcHJlbGltaW5haXJlJTJGNDAwJTJGNDUw


 

Colloque RGQ 
Dans la foulée de l’assemblée générale d’août 2018 à Québec un comité de travail (Yvan Émond, Vincent 
Grimard, Jean Hébert et Anne Latendresse) avait été créé en vue de penser à une formule de colloque pour 
2019. Ce dossier a peu avancé dans les premiers mois de 2019. Certaines discussions ont eu lieu en mai et août 
2019 mais ce n’est qu’en novembre qu’une réelle relance de l’idée du colloque (pour 2020) s’est mise en 
marche. Le comité organisateur (CO) est composé des personnes suivantes : Chantal Déry, Nathalie Gravel, 
Vincent Grimard, Jean Hébert, Rébecca Perreault, Yvan Émond et Marc-Antoine Ladouceur. Le colloque se 
tiendra les 1er et 2 octobre 2020 à Montréal et le CO se rencontre régulièrement pour l’avancement de ce projet 
et le rythme sera maintenu pour l’année 2020.  
 
 
Cordialement, 
 

 
Chantal Déry,  
Présidente par intérim 

Regroupement des géographes du Québec 


