
 
 
Rapport du président 
par Neil Hanlon 
 
Cette pandémie dure depuis plus de deux ans et les contraintes liées aux réunions virtuelles 
s'accumulent. Cependant, je suis très fier des nombreux membres de l'ACG qui ont utilisé tous 
les moyens à leur disposition pour rester connectés. Dans mon rapport de l'année dernière, j'ai 
écrit que je m'attendais à un « assouplissement progressif des restrictions de la COVID dans les 
mois à venir ». J'admets avoir pensé à l'époque que nous serions déjà plus avancés dans ce 
sens, mais je sais que c'était mieux de procéder avec prudence.  

Beaucoup a été accompli au cours des douze derniers mois. Les deux comités spéciaux créés 
l'an dernier (Indigénéité et décolonisation, et Équité, diversité et inclusion) ont tenu des tables 
rondes et fait rapport à l'exécutif avec des recommandations pour les prochaines étapes. Nous 
avons également créé un groupe de travail sur l'adhésion qui a distribué un sondage en ligne 
dans les deux langues officielles l'automne dernier. Ce sondage a permis de recueillir des 
renseignements précieux sur les priorités et les préférences des géographes du Canada, y 
compris ceux qui ne sont pas membres de l'ACG. Le travail acharné de ces trois groupes 
constitue un premier pas important vers le renouvellement et la revitalisation de notre 
association.  

Je suis également reconnaissant envers les divisions régionales qui continuent à trouver des 
moyens innovants pour organiser des événements virtuels et des assemblées générales 
annuelles. Alors que toutes les réunions sauf une ont été annulées en 2020, je suis heureux 
d'annoncer que chacune de nos cinq divisions régionales a trouvé un moyen d'organiser une 
réunion cette année. 
 
Communications et affiliations : 

Le site Web de l'ACG est mis à jour régulièrement et continue de servir de centre pour diverses 
activités, notamment les pages Web des congrès et pour les annonces. Nous avons produit 21 
numéros de GeogNews, deux bulletins et l’annuaire de l'ACG. La liste de l'ACG reste une 
ressource vitale pour garder les membres connectés et informés. Nous continuons également à 
maintenir une présence dans les médias sociaux, notamment Twitter et Facebook. 

En raison des difficultés de programmation liées à la tenue d'un congrès annuel virtuel (par 
exemple, la réduction du nombre de séances quotidiennes pour accommoder les participants 
répartis sur cinq fuseaux horaires), quelques réunions clés ont dû être organisées en dehors du 
programme du congrès de 2021. Les groupes d'étude ont été invités à tenir leurs réunions 
séparément du congrès. Quelques président.e.s de groupes d'étude ont indiqué que ces 
réunions avaient attiré plus de participants que prévu et avaient permis de consacrer plus de 
temps aux discussions. Le comité exécutif de l'ACG a également organisé des réunions séparées 
avec les président.e.s des groupes d'étude (août) et les directeurs et directrices de 
département (septembre), qui ont toutes deux attiré un grand nombre de participants. 



 

Dans le but de rejoindre les directeurs et directrices de département et les professeur.e.s 
francophones, Nathalie Gravel (vice-présidente de l'ACG) et Jean Hébert (vice-président du 
RGQ) ont organisé une visite virtuelle de 16 départements au Québec, en Ontario, au Nouveau-
Brunswick et au Manitoba. Ces consultations ont permis de recueillir des informations et des 
idées précieuses pour l'association, alors que nous poursuivons nos efforts pour rendre les 
activités, les ressources et les processus de l'ACG plus accessibles et invitants pour les membres 
francophones.    

En ce qui concerne notre travail avec d'autres organismes savants, l'association continue de 
maintenir des liens avec des organisations affiliées. Nous avons renouvelé notre adhésion à la 
Fédération canadienne des sciences de la Terre (FCST) et je suis heureux d'accueillir Krys Chutko 
en tant que notre nouveau représentant à la FCST. Nous avons également maintenu notre 
adhésion à la Fédération des sciences humaines (FCSH) cette année. Bien qu'il y ait plusieurs 
années que le congrès de l'ACG n'a pas été organisé conjointement avec le Congrès de la FCSH, 
nos cotisations permettent à l'association d'être représentée dans les activités de défense des 
intérêts de la FCSH et de pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il augmente le 
financement de la recherche postsecondaire. Enfin, notre affiliation à l'Union géographique 
internationale (UGI) a été renouvelée cette année grâce au soutien continu du Conseil national 
de recherches du Canada. Cet automne, l'ACG a été signataire de la Déclaration commune sur le 
changement climatique et la biodiversité. 
 
Nouveautés au bureau de l'ACG : 

L'ancienne directrice exécutive de l'ACG, Kathryn (Katie) Laferrière, a quitté l'ACG pour entamer 
une carrière dans la fonction publique fédérale. Katie a travaillé avec nous pendant cinq ans et, 
au cours de cette période, elle a continué à progresser et à se développer dans son rôle. Elle 
nous manquera beaucoup et nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau poste à 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Nous sommes donc à la recherche d'un.e 
nouvel.le adjoint.e de direction. Nous vous demandons de faire preuve de patience alors que 
nous cherchons à embaucher et à former quelqu'un pour occuper ce poste dans les semaines à 
venir. 
 
Mises à jour concernant le conseil d’administration de l'ACG : 

Un poste de conseiller.e étudiant.e francophone a été créé lors des réunions du conseil 
d’administration de 2021, et une élection pour remplir ce rôle a eu lieu à l'automne 2021. Je 
suis heureux d'accueillir Leena Lamontagne-Dupuis pour un mandat de deux ans qui 
commencera à l’AGA de cette année.   

Le conseil d’administration s'est réuni de manière informelle deux fois depuis les réunions 
annuelles de 2021, d'abord en novembre et plus récemment en avril. L'objectif principal de ces 
réunions est de fournir des mises à jour aux membres du conseil sur le travail de divers comités 
permanents et spéciaux, de les inviter à s’exprimer sur des sujets d’importance durant l’année 
et de discuter des questions soulevées par les divisions régionales et à la direction nationale. 



 

Cette année encore, les réunions officielles du conseil et de l'exécutif se tiendront 
virtuellement. La première réunion aura lieu la semaine précédant le congrès annuel en 
préparation de l'AGA, tandis que la deuxième réunion, qui lancera l’agenda de travail 2022/23 
et établira divers comités permanents et spéciaux, aura lieu pendant la semaine suivant l'AGA. 
 
Le Géographe canadien : 

Le contrat de publication actuel avec Wiley expirera en 2023. Au cours des derniers mois, les 
membres de l'exécutif de l'ACG, ainsi que Nadine Schuurman (rédactrice en chef), ont tenu de 
nombreuses réunions avec des représentants de Wiley International afin de discuter de leur 
offre de renouveler notre contrat pour cinq années supplémentaires. Bien que nous ayons fait 
de bons progrès, il reste encore quelques questions à résoudre. 

Nous nous consacrerons bientôt au recrutement du prochain rédacteur en chef ou de la 
prochaine rédactrice en chef de la revue. Nadine Schuurman occupe ce poste depuis 2011, mais 
elle se retirera en 2023. Au cours de ces douze années, elle a constitué une équipe éditoriale 
performante et a procédé à des changements majeurs dans les opérations et l'approche 
éditoriale qui ont permis à la revue de rester dynamique, à jour par rapport aux changements 
dans les pratiques et les technologies de publication, et saine selon diverses mesures d'impact 
et d'influence. Nous sommes très reconnaissants de la vision et du leadership que Nadine a 
apporté à notre revue pendant toutes ces années. 

L'autre grand changement en cours concerne le nom de la revue. Lors de l'AGA de l'année 
dernière, quelques membres de l'ACG, dont la vice-présidente Nathalie Gravel, ont fait 
remarquer que le nom français est exprimé sous une forme masculine qui donne l'impression 
que notre revue n'accueille pas ou ne valorise pas les contributions des femmes chercheuses. 
L'exécutif a tenu des consultations avec les membres de l'équipe éditoriale de la revue, 
notamment Martin Simard (éditeur français) et Nadine Schuurman, ainsi qu'avec des 
représentants de Wiley International, qui ont exprimé leur soutien à cette initiative à condition 
que nous trouvions un nom qui ne nécessite pas de changements majeurs dans l'indexation de 
la revue. Nous avons examiné plusieurs options et le nom qui est ressorti comme le choix 
évident est Canadian Geographies / Les géographies canadiennes. Nous croyons que ce 
nouveau nom reflète mieux la diversité des études que l'on retrouve dans la revue, envoie un 
message clair d'inclusivité et continue d'exprimer une affiliation évidente avec l'association. 
Nous prévoyons que le changement de nom sera mis en œuvre en 2023. 
 
Prix de l’ACG : 

Lors de l'Assemblée générale annuelle de l’ACG en 2021, les prix suivants ont été remis : 

• Le prix pour distinction universitaire en géographie : Dre Susan Elliott, Université de 
Waterloo  

• Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie : Dre Nicole Laliberté, 
Université de Toronto Mississauga 

• Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière : Dre Michelle Rutty, 
Université de Waterloo 



 

• Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada : Dr Paul Nesbit, 
Université de Calgary   

• La bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les études 
autochtones : Emmelie Paquette, MA, Université Carleton 

 
Congrès à venir : 

ACG 

ACG 2022 – virtuel, accueilli par Toronto Metropolitan University (anciennement Ryerson), du 
30 mai au 3 juin 2022.  

ACG 2023 – en présentiel, Université du Québec à Montréal (UQAM), provisoirement fixée du 8 
au 12 mai 2023. 
 
Divisions régionales 

Division de l’Atlantique (ACAG) – organisé par l'Université Saint Mary's, dates à déterminer 

Regroupement des géographes du Québec (RGQ) – virtuel, organisé par l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), du 16 au 18 novembre 2022 

Division de l’Ontario (CAGONT) – hôte et dates à déterminer 

Division des Prairies (PCAG) – organisé par l'Université de Winnipeg, dates à déterminer 

Division de l’Ouest (WDCAG) – hôte et dates à déterminer 
 
Adhésion : 

Les données les plus récentes sur les adhésions sont présentées dans le tableau 1, avec les 
chiffres correspondants depuis l'année 2012 à des fins de comparaison. 
 
Tableau 1 : Adhésion à l’ACG – 2012 à 2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

Membres 
réguliers 

437 426 381 346 285 253 201 297 227 289 

Membres 
étudiants 

378 332 329 390 274 341 239 322 237 293 

Autre 280 265 284 293 313 280 137 85 69 102 

Total 1095 1023 994 1029 872 874 577 704 533 684 

*Exclut les membres gratuits (par exemple, les anciens présidents honoraires, les lauréats des prix de 
premier cycle), mais inclut les membres affiliés (AAG et RGS-IBG). 

 
Comme le montre le tableau, nous avons connu une croissance dans chaque catégorie 
d’adhésion en 2021 par rapport à l’année 2020, ce qui reflète sans doute le fait que nous avons 
pu tenir un congrès annuel, même si c'était en mode virtuel. Bien que ces données soient 
encourageantes, nous sommes loin d'être sortis d'affaire et un retour aux chiffres pré-



 

pandémiques pourrait être entravé par la nécessité d'organiser un deuxième congrès virtuel 
consécutif.   
 
Commentaires de conclusion : 

Alors que mon mandat de président se termine, je suis reconnaissant de ce qui a été accompli 
au nom de l'ACG au cours des deux dernières années. Ce fut un privilège de rencontrer et de 
travailler avec tant de collègues géographes de partout au pays. L'ensemble du conseil 
d’administration de l'ACG a été généreux de son temps et de ses talents ces derniers mois, et 
plusieurs l'ont fait malgré des problèmes de santé, des grèves ou d'autres difficultés. Je tiens à 
remercier tout particulièrement Nathalie Gravel, la présidente entrante, et Joseph Leydon, le 
secrétaire-trésorier de l'ACG. Ces deux personnes ont travaillé sans relâche au cours des douze 
derniers mois pour aider l'association à traverser des périodes difficiles et incertaines. Enfin, je 
tiens à exprimer ma gratitude et mes cordiales salutations à l'ensemble des membres, et j'ai 
hâte de voir plusieurs d'entre vous en personne à l'ACG 2023. 


