Association Canadienne des géographes
Rapport du Président – Sanjay K. Nepal
2019-2020
Suite aux nombreux succès réalisés au cours de la période 2018-2019, l'année 2019-2020 a été
une période de mise en œuvre des actions concrètes proposées l'année précédente. Les activités
de l'ACG au cours de l'année écoulée se sont concentrées sur la satisfaction des besoins des
membres de l'ACG et sur la promotion de la pertinence et de l'importance de la discipline de la
géographie et des géographes auprès du public. Ce rapport résume les principales activités de
l'ACG en 2019 par rapport à ces objectifs, et propose quelques réflexions personnelles sur les
orientations futures.
À cause de la pandémie COVID-19, l’ACG a été obligé d'annuler l’Assemblée annuelle 2020 qui
aurait eu lieu à Victoria (25-28 mai 2020). À la place, une Assemblée générale annuelle (AGA)
virtuelle aura lieu le mardi 26 mai de 14 h à 15 h 30 (heure de l'Est).
Assemblée annuelle de l’ACG 2019 :
L’Assemblée annuelle de l'ACG de 2019 s'est tenue à l'Université de Winnipeg, du 27 au 31 mai
2019. Le thème central du congrès était basé sur l'anniversaire de deux événements locaux qui
ont influencé l'histoire et la géographie du Canada : le 150e anniversaire de la Rébellion de la
rivière Rouge, la résistance des Métis qui a mené à la création de la province du Manitoba et qui
a façonné l'évolution des droits autochtones. ; et le 100e anniversaire de la Grève générale de
Winnipeg de 1919, la protestation ouvrière qui a révélé de profondes divisions au Canada et
favorisé le développement du syndicalisme et du bien-être social.
Avec plus de 300 délégués, 30 étudiants bénévoles, une école de terrain de 2 jours avant le
congrès, 270 communications en 70 séances, 4 excursions, des cérémonies culturelles indigènes
et des événements sociaux en soirée, l’Assemblée annuelle a été un grand succès, offrant de
nombreuses possibilités de rencontres académiques et sociales. Le congrès a également été
marqué par des événements spéciaux, tels que la conférence Wiley et le discours du président
sortant, la conférence parrainée par le Groupe d'étude de géographie historique, et la lecture de
l'auteur organisée par le Groupe de travail sur les peuples autochtones et le Groupe de solidarité
intersectionnelle féministe.
Fédération canadienne des sciences de la Terre (FCST), Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales (FCSH) et Union géographique internationale (UGI)
Mary-Louise Byrne (Université Wilfrid Laurier) continue de représenter l'ACG auprès de la
Fédération canadienne des sciences de la Terre (FCST). Une réunion virtuelle a eu lieu le 18 avril
2020. Veuillez consulter son rapport pour plus de détails.
Je représente l'ACG au sein de la Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH). L'ACG n'a
pas participé aux réunions du Congrès ces dernières années. Comme indiqué dans le Rapport du
Président 2017-18, l'ACG cherche à améliorer le partenariat avec la FCSH sur de multiples fronts,
notamment en s'assurant que nous avons une voix dans la détermination du thème du Congrès
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et la sélection des orateurs des séances plénières et des conférenciers, en coordonnant mieux la
programmation des événements et en établissant un nouvel arrangement financier qui prévoit
un taux d'inscription plus raisonnable pour les délégués de l'ACG/Congrès et un modèle de
partage des revenus. À mesure que nous avançons, nous devrions reconsidérer la façon dont
nous voulons nous engager avec la FCSH. À cette fin, des consultations plus larges avec les
membres de l'ACG seraient nécessaires. Les commentaires des membres de l'ACG formeraient la
base de notre engagement futur avec la FCSH. Franchement, je n'étais pas très enthousiaste
quant à notre association avec la FCSH. L'ACG devrait peut-être réévaluer la justification de son
adhésion à la FCSH.
Le Canada est membre votant (un vote) de l'Union géographique internationale. Le Conseil
national de recherches Canada (CNRC) paye les cotisations de l'ACG à l'UGI au nom du
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de subventions au titre des affiliations
internationales. Cela signifie que tous les membres de l'ACG sont également membres de l'UGI
par défaut. Pour que ce soutien continue, l'ACG doit présenter un rapport annuel des activités
internationales au CNRC. Ce rapport a été soumis en février 2019. Au nom de l'ACG, le CNRC a
payé la cotisation annuelle de 2020 (4 500 $) à l'UGI. Je m'attends à ce que l'ACG continue de
collaborer avec l'UGI au cours des prochaines années. J'avais prévu de participer au Congrès de
l'UGI à Istanbul en août. L'ACG avait reçu une aide partielle au voyage (1 250 $) du CNRC pour cet
événement. Cependant, maintenant que l'événement est annulé, le soutien est retiré.
Prix de l’ACG
Lors de l'Assemblée annuelle à Winnipeg, les Prix de l'ACG suivants ont été présentés :
•
•
•
•
•
•

Le prix pour distinction universitaire en géographie : Dr. Maureen Reed, Université de
Saskatchewan
Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie : Dr. Shivanand Balram,
Université Simon Fraser
Le prix pour services rendus à la profession de géographie : Dr. Wayne Forsythe,
Université Ryerson
Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière : Dr. Carissa Brown,
Université Memorial
Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada : Dr. Jonathan
Luedee, Université de la Colombie-Britannique and Dr. Paul van der Werf, Université
Western
La bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les études
Autochtones : Emily Martin, MA, Université de Guelph

Toutes nos félicitations à ces lauréats !
Il faut souligner que l'une des priorités de l'ACG a été de créer un équilibre de diversité quant à
la façon dont nous reconnaissons les contributions de nos membres dans divers domaines,
notamment l'enseignement, l'érudition et le service. En particulier, le Rapport du Président 20182019 indique que le Prix pour distinction universitaire en géographie a été décerné
principalement à des professeurs masculins. Il y a eu très peu de femmes et de membres de
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minorités visibles parmi les lauréats. L'ACG a introduit des changements majeurs au cours de la
période 2019-2020 dans la façon dont les candidatures sont reçues, traitées et les sélections
finales déterminées. La sélection des prix 2020 est basée sur un processus de nomination plus
inclusif.
Adhésion
Le tableau ci-dessous indique le nombre de membres de l'ACG pour la période 2010-2019.
Veuillez noter que les chiffres pour 2018 et 2019 ne comprennent que les adhésions payantes,
et non les adhésions gratuites (par exemple, les anciens présidents honoraires, les récipiendaires
du prix des étudiants de premier cycle. Si les adhésions gratuites étaient incluses dans les chiffres
de 2019, le total serait de 740. Il est à noter que les adhésions payantes ont considérablement
diminué en 2018, en raison de l’entente avec le comité d'organisation local de l'UGI-ACG-NCGE
que l'inscription au congrès inclurait une adhésion à l'ACG. Cela signifiait que le renouvellement
de l'adhésion pour 2018 n'était pas nécessaire pour les membres de l'ACG participant au congrès.
Néanmoins, il existe une tendance générale au déclin des membres avec le temps, ce qui est une
préoccupation majeure.
Table 1: Adhésion à l’ACG – 2010 à 2019
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Membres
429
377
437
426
381
346
285
253
réguliers
Membres
362
339
378
332
329
390
274
341
étudiants
Autre
230
260
280
265
284
293
313
280
Total
1021
976
1095
1023
994
1029
872
874
*Exclut les membres gratuits, mais inclut les membres affiliés (AAG et RGS-IBG).

2018*
201

2019*
297

239

322

137
577

85
704

Groupes d’étude
Le programme de financement spécial des groupes d'étude, approuvé en 2018, a parrainé deux
événements spéciaux lors de l’Assemblée annuelle de 2019 à Winnipeg :
•

•

Le Groupe de travail sur les peuples autochtones, en collaboration avec le Groupe de
solidarité intersectionnelle féministe, a organisé une séance plénière avec la talentueuse
poète et romancière métisse Katherena Vermette (The Break et North End Love Songs)
pour parler de la résistance, du lieu, de la violence, de la force des femmes et de l'espoir.
L’évènement a eu lieu au Good Will Social Club à Winnipeg, MB, et a attiré un grand
nombre de participants, avec beaucoup d'intérêt et de soutien de la part des géographes.
Le Groupe d'étude en géographie historique a organisé un atelier pré-congrès visant à
redynamiser la pratique de la géographie historique au Canada, à faire participer des
étudiants de troisième cycle travaillant sur des sujets de géographie historique et à établir
des contacts avec des géographes qui pourraient bénéficier de conversations
interdisciplinaires. Il a également organisé une conférence publique par Dr. Adele Perry,
professeur d'histoire à l'Université du Manitoba, sur ses recherches sur les liens entre la
construction de l'aqueduc de Winnipeg et le colonialisme des colons au Manitoba.
3

Lors de l’Assemblée annuelle à Québec, l'ACG a approuvé une proposition visant à former un
nouveau groupe d'étude sur les relations et les interactions entre le Canada et les États-Unis.
J'avais prévu d'organiser un événement lié à ce thème lors de l’Assemblée annuelle de l'ACG de
2020. Le président de l'AAG, David Kaplan, et l'ancien président de l'AAG, Glen MacDonald, ainsi
que d'autres membres de l'ACG, allaient faire partie du panel. Cependant, étant donné l'absence
d'un champion (parmi les membres de l'AAG) pour faire avancer ce groupe, et compte tenu des
réponses tièdes aux appels répétés de l'exécutif de l'AAG à l'expression d'intérêts pour rejoindre
le groupe, des efforts supplémentaires sur ce sujet sont inutiles pour le moment.
Publications
Nadine Schurmann continue de faire un travail fantastique en tant que rédactrice en chef (dans
sa neuvième année) de Le Géographe canadien (LGC), avec le soutien compétent d'Ellen Randall
(adjointe à la rédaction), de l'équipe de rédaction, de l'équipe Wiley et des rédacteurs
collaborateurs. Les soumissions à LGC demeurent saines. Dans l'ensemble, LGC reste en bonne
position, car il continue à attirer des lecteurs, des citations et des téléchargements. Pour plus de
détails, veuillez consulter le rapport de Nadine. Il est probable qu'il y aura un nouveau rédacteur
en chef / une nouvelle rédactrice en chef, car Nadine prévoit de se retirer de son rôle au sein de
LCG.
Lors de la réunion du Comité exécutif de 2019, une motion visant à approuver la reprise de
GeogNews par l’ACG a été adoptée. Un coordinateur de GeogNews a été nommé et un calendrier
de publication a été approuvé. Le numéro de fin mai marquera la 20e publication de cette
deuxième édition de GeogNews. Le Comité exécutif examinera le statut de GeogNews et la
nomination d'un coordinateur chaque année lors de sa réunion annuelle.
Congrès futurs
Suite à l'annulation de I'Assemblée annuelle de 2020 à l'Université de Victoria, l'ACG est
présentement en pourparlers avec des représentants de l'UVIC afin de déterminer s'ils
accepteraient d'accueillir l'assemblée en 2021, que ce soit en personne ou virtuellement. De plus
amples informations sur l’Assemblée annuelle et le congrès de 2021 seront diffusées dès qu'elles
seront disponibles.
Réflexions finales
Je souhaite conclure ce rapport en remerciant chaleureusement les membres actuels et sortants
du Comité exécutif de l'ACG et Kathryn Laferrière (coordinatrice exécutive), pour leurs
nombreuses contributions et leurs efforts inlassables pour faire de l'ACG une communauté
dynamique, saine et accueillante, tout en menant les affaires de l'ACG de manière collégiale et
professionnelle. Comme il s'agit de mon dernier rapport du président, je veux également
exprimer ma gratitude à tous les membres de l'ACG pour avoir fait en sorte que l'ACG reste une
institution forte. Je souhaite tout le succès possible à l'ACG et à l'ensemble de la communauté de
géographie canadienne à mesure que nous avançons.
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