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En qualité de membre de l'Association canadienne des géographes (depuis 1980) et de la communauté de
géographes du Canada, c'est avec grand plaisir que j'aimerais, par la présente, confirmer la nomination du
professeur John C. Everitt de l'Université de Brandon à qui est décerné le Prix pour services rendus à la
profession de géographe.
Le professeur John Everitt prendra sa retraite de l'Université de Brandon en 2008. Il est donc opportun de
lui remettre le Prix de l'ACG pour services rendus à la profession de géographe en reconnaissance de son
dévouement et de ses nombreuses contributions apportées à la discipline pendant les 35 années passées
au Canada. Les efforts déterminés de John Everitt ont rendu service à la discipline de façon admirable. Le
professeur Everitt a fait avancer et progresser la géographie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'université,
et autant au Canada qu'à l'étranger. Il a grandement contribué tout particulièrement à l'enseignement, la
recherche, l'administration, en plus des nombreux services-conseils et à la communauté.
Le professeur Everitt a apporté des contributions à l'enseignement aux trois cycles universitaires. Il est un
enseignant innovateur et accompli. Depuis 1973, il a régulièrement encadré des cours au premier cycle à
temps plein, c'est-à-dire 18 heures-crédits qui correspondent au cours introductif offert aux étudiants du
premier niveau et à une vingtaine de cours différents du quatrième niveau, en plus d'assumer d'autres
fonctions et responsabilités. Le professeur Everitt a enseigné plus de 8 000 étudiants inscrits à une
université qui en moyenne dispense un enseignement à 3 000 étudiants ou moins par année. Bien que
Brandon de possède pas de faculté d'enseignement universitaire supérieur, le professeur Everitt a siégé à
de nombreux comités de thèse de baccalauréat spécialisé, et à des comités d'études supérieures en
géographie en Colombie-Britannique, Ontario et au Manitoba. Le professeur Everitt a collaboré avec des
étudiants des cycles supérieurs en géographie (rebaptisé environnement et géographie), en sciences de
la santé communautaire, et au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université du Manitoba où il
est professeur auxiliaire. Plus récemment, il a fait partie de plusieurs comités de supervision et d'évaluation
à la maîtrise du Département du développement rural à l'Université de Brandon qui a été inauguré
dernièrement et pour lequel il collabore à titre de professeur. Au total, le professeur Everitt a été membre
du jury de 10 examens de maîtrise et de 9 soutenances de thèse de doctorat.
Le professeur Everitt a donné plus de 150 communications à des colloques et a publié au-delà de 150
articles. Sauf exception, il a participé à tous les congrès de l'ACG et de la division des Prairies. Malgré le
fait que ce prix de l'ACG ne porte pas sur ses intérêts de recherche, une part considérable des recherches
menées par le professeur Everitt a été utilisée par la communauté manitobaine ou dirigée vers elle (et
ailleurs) et que, par conséquent, ses recherches ont permis d'améliorer le profil de la discipline de la
géographie bien au-delà des murs universitaires. En appréciation de son statut au sein de la discipline,
John a joué un rôle actif sur le plan national dans plusieurs programmes de subvention.
Le professeur Everitt a aucune réserve à se nommer géographe en public, et diverses organisations des
Prairies se réfèrent à lui en tant que conseiller en géographie. C'est dans ce contexte que Brandon a pu
profiter de la recherche du professeur Everitt sur le vieillissement, la rénovation urbaine et le patrimoine, et
que l'ouvrage Geography of Manitoba, rédigé en collaboration, a d'ailleurs été très bien accueilli par le
Département de Géographie de l'Université de Brandon. Ce livre a contribué à la réalisation de deux
ouvrages additionnels portant sur la géographie provinciale et régionale au Canada. Ses travaux sur le
Belize ont reçu un accueil élogieux dans le monde. Ses travaux sur le commerce du grain au Canada ont
beaucoup fait parler de lui dans les Prairies et il a été consacré expert dans le domaine par les autres
auteurs, les quotidiens, et les diffuseurs radio et télévision - ce qui a donné un coup de pouce à sa
profession et à son département. Le professeur Everitt mène présentement une recherche sur la qualité
de vie, le tourisme et la durabilité à Puerto Vallarta, Jalisco, Mexique, en plus d'animer des séminaires de
recherche auprès du corps professoral au campus de Puerto Vallarta de l'Université de Guadalajara. Ces
deux initiatives ont tissé et consolidé des liens entre les géographes du Canada et du Mexique.

C'est en jouant plusieurs rôles administratifs qu'il a fait avancer la profession. Par exemple, il a occupé le
poste de président du département pendant presque treize ans. En dehors des traditionnels comités
universitaires, il a été sélectionné à titre de géographe pour participer à plusieurs comités relatifs à
l'internationalisation de l'université et à la promotion des études rurales. Il siège actuellement comme
membre chargé de la 'géographie' au comité de rédaction de l'Encyclopedia of Manitoba qui paraîtra
prochainement. Le professeur Everitt a toujours accepté volontiers et sans délai de réviser les articles de
recherche pour les revues, et a examiné quelques deux douzaines demandes de subvention soumises au
CRSH et à la National Science Foundation (NSF). Ces dernières années, en signe de son statut en
géographie, John Everitt a été choisi par les corps professoral et administratif de nombreuses institutions
pour agir à titre d'examinateur externe pour les demandes de promotion de poste menant à la permanence
et de poste de doyen. Il a agit comme examinateur externe pour l'évaluation de plusieurs départements.
Le professeur Everitt a œuvré pour accroître le profil public de la géographie à Brandon et dans sa région
d'appartenance de Westman, Manitoba. Il a fait partie de plusieurs comités locaux de Brandon en tant que
géographe, a siégé comme membre fondateur du conseil d'administration et à titre de vice-président du
Neighbourhood Renewal Committee (NRC) de Brandon et de président (pendant cinq ans). Il est membre
fondateur du groupe local à vocation environnementale Riverbank Inc. Il a également été très actif pour
amener un géographe urbain au sein du conseil du NRC, qui est maintenant une exigence inscrite dans sa
constitution. Le professeur Everitt a aussi été membre fondateur et membre exécutif du groupe Marquis de
Brandon impliqué dans le développement et la formation dans les pays en développement, pour lequel il a
aussi été nommé vice-président. Il a mis ses compétences professionnelles à contribution en tant que
membre du Assiniboine Historical Society où il s'est impliqué comme membre du conseil, et au sein de
divers groupes de défense des droits des personnes ethniques, âgées et des femmes à Brandon. Pendant
35 ans, il est beaucoup intervenu dans le comité local de support à Brandon de l'Entraide universitaire
mondiale du Canada, et a aidé 25 étudiants réfugiés à venir au Canada. Il a participé aux comités de
patrimoine municipal et provincial. C'est encore comme géographe que le professeur Everitt a été invité à
donner des conférences dans divers organismes locaux et provinciaux, ainsi que nombreuses
présentations auprès du Conseil municipal de Brandon et de l'agence de planification régionale. En somme,
son succès à contribué à renforcer la réputation de la géographie en tant que discipline importante et
pertinente à l'intérieur et à l'extérieur du monde universitaire.
Au sein de la profession, le professeur Everitt a siégé aux comités de la Société géographique royale du
Canada (il est associé de SGRC), du National Council for Geographic Education, et au comité exécutif et
à titre de président de l'ACG qu'il a représenté aux congrès de l'AAG et de l'IBG. Il participe activement
dans plusieurs groupes d'études de l'ACG et de l'AAG. Il est connu localement comme étant le cofondateur
(en 1976) et un élément moteur de la division des Prairies de l'ACG. John a occupé les fonctions de
secrétaire-trésorier et de président de cette organisation, a édité son Bulletin de nouvelles, et la division lui
a remis des prix pour souligner sa recherche et ses services rendus. Il a aussi été actif à titre de géographe
dans d'autres groupes universitaires, qui est un gage de sa valeur éprouvée en dehors de la discipline. Il
était vice-président de la Société canadienne d'onomastique. Il a été actif au sein du Centre de recherche
sur le vieillissement de l'Université du Manitoba, a siégé sur son comité consultatif pendant plusieurs
années, est un adjoint de recherche, et participe aux demandes de subvention nationale (Alliances de
recherche universités-communautés -ARUC, CRSH) en collaboration avec d'autres membres du Centre. Il
a agit à titre de conférencier invité dans nombreux cours et séminaires dans une vingtaine d'universités au
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique, en Autriche et en Allemagne.
Il est clair que le professeur Everitt a contribué par de multiples façons à la discipline de la géographie au
Canada, en mettant en évidence les enjeux géographiques dans le monde d'aujourd'hui. Toutes les
sphères de la profession ont profité de lui, en matière d'enseignement, de recherche et au niveau des
services rendus. John joué un rôle d'ambassadeur de la Géographie au Canada. Il a été reconnu par son
université, sa division régionale et par la SGRC. Je fais appel à l'ACG pour lui témoigner sa
reconnaissance. Tenir à honorer le professeur Everitt par le Prix pour services rendus à la profession de
géographe lui donnera la reconnaissance méritée et lui permettra de renouveler son énergie pour continuer
à développer des connaissances en géographie.

