
 
 

 

BILAN DE L’ANNÉE 2021 
 

L’année 2021 du RGQ a été marquée par la poursuite de notre relance et le congrès virtuel en mai 2021.  
 
Site internet du RGQ et médias sociaux 
Tout au long de l’année 2021 nous avons alimenté nos pages Facebook et LinkedIn mises en place en 2020. 
Nous avons essentiellement annoncé nos événements et, à ce jour, nous avons plus de 500 abonnés pour la 
page Facebook et 155 pour la page LinkedIn.  
Le site internet a également été bonifié. Il y a eu une mise à jour de l’onglet « Congrès et évènements » et de 
nouveaux onglets ont été créés : « Historique », « Découvrir le Québec et la profession de géographe », « Des 
géographes québécoises et québécois qui se démarquent » et « Ententes de partenariat ». 
Nous avons maintenant une chaîne Youtube Télé RGQ sur laquelle nous déposons les enregistrements de nos 
webinaires. À ce jour nous avons quatre webinaires sur notre chaîne qui compte 10 abonnés et un total de 270 
visionnements.  
 

Assemblée générale annuelle 2021 
Notre AGA s’est déroulée le 16 novembre 2021 en mode virtuel sur Zoom avec une participation plutôt réduite. 
Suite aux élections, voici la composition du comité de direction (les noms en gras sont les personnes élues lors 
de l’AGA 2021) : 

Fonction Nom et mandat 

Présidente Chantal Déry (2e mandat – jusqu’en 2022) 

Vice-président Jean Hébert (2e mandat – jusqu’en 2024) 

Trésorière Raymond Kabo (1er mandat – jusqu’en 2023) 

Secrétaire Gaoussou Sylla (1er mandat – jusqu’en 2023) 

Un conseiller (dossier enseignement non-universitaire) Yvan Émond (1er mandat – jusqu’en 2024) 

Un conseiller (dossier monde professionnel) Marc-Antoine Ladouceur (1er mandat – jusqu’en 2023) 

Représentant étudiant Rébecca Perreault (2e mandat – jusqu’en 2022) 

 
Adhésions 2021 
Au terme de l’année 2021 nous avions 80 membres actifs comparativement à 61 membres en 2020. Il s’agit 
d’une augmentation de près de 30% de nos adhésions. Nous souhaitons poursuivre sur cette voie et visons les 
100 membres pour 2022.  
 
Partenariat 
Deux ententes de partenariat furent signées dans l’année 2021. Une première avec l’Association des 
Aménagistes Régionaux du Québec (AARQ) et une autre avec l’Association Québécoise pour l’Évaluation 
d’Impacts (AQÉI). D’autres partenariats sont possibles dans la prochaine année (AQEUS et AQVE). 
 
Finances RGQ 
À la fin de l’année 2021 notre solde était de 7723,43$. En 2021 nos revenus ont été importants notamment dans 
la foulée de notre congrès virtuel (revenus des inscriptions et des commandites). 
 

https://www.facebook.com/rgqacg
https://www.linkedin.com/company/regroupement-des-geographes-du-quebec
https://www.cag-acg.ca/rgq-accueil
https://www.youtube.com/channel/UCyptetB-yPBfI6WqQ6f9lqA


Actions et communications 
Au courant de l’année 2021 le RGQ a notamment mené les actions suivantes : 
Webinaires 
Nous avons organisé trois webinaires en 2021 

● 28 Janvier 2021 – Marc-Antoine Ladouceur et Vincent Robillard - L'aménagement du territoire agricole : 
la perspective du géographe 

● 14 octobre 2021 – Chantal Déry et Vincent Grimard - Pourquoi enseigner la géographie en 2021? 
● 16 novembre 2021 – Jean Hébert et Noémie Varin Lachapelle - Les géographes et le marché du travail 

 
Infolettres 

- Tout au long de l’année 2021 il y a eu quatre communications envoyées aux membres (Infolettre) 
transmises par la présidente (avril, août, octobre et novembre).  

 

Rencontres de l’exécutif 

- Les membres du comité exécutif du RGQ se sont rencontrés à 10 reprises pendant l’année 2021. 

 

 

Congrès RGQ 
Notre congrès s’est déroulé en ligne du 26 au 28 mai 2021 sous le thème : Urbanité et périurbanité : la 
contribution des géographes à la compréhension des enjeux territoriaux et à une réflexion collective. Ce fut un 
beau succès avec 76 inscriptions et un total de 200 participants aux six blocs de discussions - merci au comité 
organisateur pour le travail. 
 
Projets à venir pour 2022 
2022 étant l’année des 60 ans du RGQ nous souhaitons dynamiser nos activités et tenter de rejoindre le plus 
grand nombre de personnes possibles. Voici les principaux projets que nous avons sur la table : 

- Congrès du 60e du RGQ – Nous travaillons actuellement à l’organisation d’un congrès en présentiel à 
Montréal qui va se dérouler du 16 au 18 novembre 2022 et dont le titre est : Les 60 ans du RGQ : un 
tremplin vers l’avenir. 

- Webinaires – nous souhaitons poursuivre l’organisation de webinaires sur différentes thématiques liées 
à la géographie. 

- Modification du logo RGQ – un travail est amorcé afin de changer le logo du RGQ. Le nouveau logo sera 
dévoilé lors du congrès en novembre.  

 
 
Cordialement, 

 
Chantal Déry,  
Présidente, 
Regroupement des géographes du Québec 


