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Hi all,

Bonjour à tous,

It appears we can now say goodbye to winter and
welcome spring! We can never predict how the
weather in April will turn out to be, but with longer
daylight hours and warmer days, I am definitely
feeling a sense of personal renewal and
revitalization.

Il semble que nous pouvons maintenant dire adieu à
l'hiver et accueillir le printemps ! Nous ne pouvons
jamais prédire le temps qu'il fera en avril, mais avec
des journées plus longues et plus chaudes, je me
sens vraiment revitalisé et revigoré.

As we prepare for CAG 2019, I would like to connect
two themes, “Appreciating Differences” (Quebec
2018) and “Geographies of Resistance” (Winnipeg
2019). These two themes are timely and relevant
given the current state of affairs in Canada and in
the U.S., the massacre in New Zealand, in addition
to major chaos in other parts of the world. It may be
comforting to think that geography and geographers
can offer hope and positive thinking amidst all the
doom and gloom that surrounds us.
Hope is when geographers “appreciate differences”,
and when they “resist” against race and class
discrimination, violence, homelessness, poverty,
inequality, and social and environmental injustice.
While “appreciating differences” is a hopeful
reasoning, “resistance” provides us the opportunity
to go one step further, from reason to action, and
perhaps, from action to hopeful outcomes. In my
previous column (Volume 25, Number 2), I talked
about CAG affairs guided by ideas of embracing
inclusivity, diversity, equity, and integration. I could
conceptualize these as “action” items, with the hope
that our actions result in positive outcomes. I
recognize, in broader academia as well as within […]

Alors que nous nous préparons pour l'ACG 2019,
j'aimerais relier deux thèmes, « Apprécier la
différence » (Québec 2018) et « Géographies de
résistance » (Winnipeg 2019). Ces deux thèmes sont
d'actualité et pertinents dans le contexte des
conditions actuelles au Canada et aux États-Unis, du
massacre en Nouvelle-Zélande et du chaos qui règne
dans d'autres parties du monde. Il peut être
réconfortant de penser que la géographie et les
géographes peuvent offrir de l'espoir et une
mentalité positive parmi tout le pessimisme et la
morosité qui nous entourent.
L'espoir, c'est quand les géographes « apprécient la
différence » et quand ils « résistent » à la
discrimination raciale et de classe, à la violence, à
l'itinérance, à la pauvreté, aux inégalités et à
l'injustice sociale et environnementale. Alors que
« l'appréciation de la différence » est un
raisonnement plein d'espoir, la « résistance » nous
donne l'occasion d'aller plus loin, pour passer de
raison à action, et peut-être, des actions aux
résultats positifs. Dans ma chronique précédente
(volume 25, numéro 2), j'ai discuté des affaires de
l'ACG, dans le cadre d'une approche axée sur […]
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PRESIDENT’S COLUMN (continued)
geography, that we are still a long way from turning our resistance (or actions) into hopeful outcomes. The
diversity of students in higher education in geography suggests that we need to incorporate recognizing and
appreciating “difference” as one of the hallmarks in our practices of geography teaching and research. The road
toward a hopeful future of geographical practices passes through tense and rioting neighbourhoods, imagined
communities, violent landscapes, and ill-conceived dead ends and detours. Of course, appreciating differences is
the right thing to do, but our rhetoric should also match up with concrete actions: action for human rights and
freedom, action for community empowerment, action for “just” science, action for inclusivity, action for… the list
could be very long. In sum, we need deliberate action for deliberate positive change.
One area where our reasoning and action is somewhat lacking is diversity in higher education. We live in a highly
globalized world. The students enrolled in post-secondary education today come from around the world; they
bring their own perspectives, understanding, and awareness of issues based on their lives and lived experiences
in far corners of the world. This student body is increasingly diverse in appearance, in ideas, and in values and
beliefs. In due time, some of the students will join the resistance movement, others will go one step further and
become the leaders of tomorrow, and go on to live extraordinary lives. As instructors, we need to make it
emphatically clear to our students that the road to appreciating differences is fraught with challenges, confusion,
and uncertainty, but as they make progress on this path, challenges turn into opportunities, confusion gives way
to clarity, and uncertainty leads to discovery.
I want to end this column by drawing your attention to a recent article (published in March, 2019) that provides
interesting insights into discrimination anxieties in academia. I invite you to read the account here. As our student
body becomes increasingly diverse, there is a need to consider diversity in faculty hiring, pay equity, recognition,
etc. Students across many campuses in Canada and elsewhere are concerned about the lack of diversity in
departmental faculty. This is critical to building trust and rapport, and encouraging healthy dialogue between
faculty and students from all backgrounds. Values concerning diversity, difference, and resistance are not unique
to geographers, but I think geographers are uniquely skilled to make an impact on these issues.
I look forward to seeing you at the CAG Annual Meeting in Winnipeg in May.
All the best!
Sanjay Nepal
President, Canadian Association of Geographers
University of Waterloo

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite)
l'inclusion, la diversité, l'équité et l'intégration. Je pourrais les conceptualiser comme des points d'action, avec
l'espoir que nos actions aient des résultats positifs. Je reconnais, dans le milieu universitaire en général aussi bien
qu'en géographie, que nous sommes encore loin de transformer notre résistance (ou nos actions) en résultats
positifs. La diversité des étudiants de niveau postsecondaire en géographie suggère que nous devons intégrer la
reconnaissance et l'appréciation de la « différence » comme l'une des marques de distinction dans nos pratiques
d'enseignement et de recherche en géographie. Le chemin vers un avenir prometteur de pratiques géographiques
passe par des quartiers tendus et en révolte, des communautés imaginaires, des paysages violents, des impasses
et des détours inconcevables. Bien sûr, l'appréciation des différences est le bon choix, mais notre rhétorique doit
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aussi s'accompagner d'actions concrètes : action pour les droits de la personne et la liberté, action pour
l’autonomisation communautaire, action pour la science "juste", action pour l’inclusion, action pour… la liste
pourrait être très longue. En résumé, nous avons besoin des actions délibérées pour obtenir des changements
positifs délibérés.
Un des domaines où notre raisonnement et notre action manquent un peu est celui de la diversité dans
l’éducation supérieure. Nous vivons dans un monde très globalisé. Les étudiants inscrits aux études
postsecondaires aujourd'hui viennent de partout dans le monde ; ils apportent leurs propres points de vue, leur
compréhension et leur conscience des enjeux en fonction de leur vie et de leurs expériences vécues dans
d’autres régions du monde. Cette population étudiante est de plus en plus diversifiée en apparence, en idées, en
valeurs et en croyances. Avec le temps, certains étudiants rejoindront le mouvement de résistance, d'autres
feront un pas de plus et deviendront les leaders de demain, et continueront à vivre des vies extraordinaires. En
tant que professeurs, nous devons faire comprendre à nos étudiants que le chemin qui mène à l'appréciation
des différences est semé de défis, de confusion et d'incertitude, mais à mesure qu'ils progressent sur cette voie,
les défis deviennent des possibilités, la confusion est remplacée par la clarté et l'incertitude fait naître des
découvertes.
J'aimerais conclure cette chronique en attirant votre attention vers un article récent (publié en mars 2019) qui
donne un aperçu intéressant des craintes de discrimination dans le milieu universitaire. Je vous invite à le lire ici
(anglais seulement). Alors que notre population étudiante est de plus en plus diversifiée, il est nécessaire de
tenir compte de la diversité dans l'embauche des professeurs, l'équité salariale, la reconnaissance, etc. Les
étudiants de nombreux campus au Canada et ailleurs s'inquiètent du manque de diversité au sein du corps
professoral des départements. Ceci est essentiel à l'établissement de la confiance et des relations et à
l'encouragement d'un dialogue sain entre le corps professoral et les étudiants diversifiés. Les valeurs concernant
la diversité, la différence et la résistance ne sont pas exclusives aux géographes, mais je pense que les
géographes ont des compétences uniques pour avoir un impact sur ces questions.
J'ai hâte de vous voir à l'Assemblée annuelle de l'ACG à Winnipeg en mai.
Meilleurs vœux !
Sanjay Nepal
Président, l’Association canadienne des géographes
Université de Waterloo
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CAG ELECTIONS 2019
We wish a warm welcome to the newest members of our Executive Committee!
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de notre Comité exécutif !

Dr. Neil Hanlon, University of Northern British Columbia (UNBC)
Incoming Vice-President (2019-2020)
With previous experience on the CAG Executive Committee as SecretaryTreasurer, we look forward to welcoming Neil back as Vice-President,
starting at the 2019 CAG Annual Meeting in Winnipeg, followed by a term as
President (2020-2022) as of the 2020 Annual Meeting.

Vice-président entrant (2019-2020)
Avec de l'expérience au sein du Comité exécutif de l'ACG à titre de
secrétaire-trésorier, nous avons hâte d'accueillir Neil comme Vice-président,
à compter du Congrès annuel 2019 à Winnipeg, puis comme président (2020
à 2022) dès le Congrès annuel 2020.

Dr. Martin Simard, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Incoming Councillor (2019-2022)
After several years on the CAG Executive Committee as the Québec Division
President, Martin will continue on the committee as a Councillor.

Conseiller entrant (2019-2022)
Après quelques années au sein du Comité exécutif de l'ACG à titre de
Président de la Division du Québec, Martin continuera à siéger au comité à
titre de Conseiller.

Trevor Wideman, Simon Fraser University (SFU)
Incoming Student Councillor (2019-2021)
Trevor is a PhD Candidate and long-time member of the CAG with a BA in
Geography from the University of Manitoba (2013) and an MA in Geography
from Queen’s University (2015).
Conseiller étudiant entrant (2019-2021)
Trevor est candidat au doctorat et un membre de l'ACG depuis plusieurs
années. Il a obtenu un baccalauréat en géographie de l'Université du
Manitoba (2013) et une maîtrise en géographie de l’Université Queen's
(2015).
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ANNOUNCING: CAG 2020
What: The 70th Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers
Where: The University of Victoria, British Columbia
When: May 25 - 29, 2020
Theme: To be announced
In collaboration with:
The Association of Canadian Map Libraries and Archives (ACMLA)
The Canadian Cartographic Association (CCA) may also participate.
We look forward to seeing you in 2020!

LEFT: Inner Harbour on Canada Day (T. Li); RIGHT: W̱EĆEĆEĆE in SṈIDȻEȽ (Tod Creek in Gowland Tod Provincial Park) (K. Josephson)

ANNONCE: ACG 2020
Quoi : La 70e Assemblée annuelle de l'Association canadienne des géographes
Où : L'Université de Victoria, Colombie-Britannique
Quand : du 25 au 29 mai 2020
Thème : À venir
En collaboration avec :
L’Association des cartothèques et archives cartographiques du Canada (ACACC)
L’Association canadienne de cartographie (ACC) participera peut-être aussi.
Au plaisir de vous voir en 2020 !
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Stay in touch! Restez en contact!
The CAG is on social media

L’ACG se trouve sur les médias sociaux

TWITTER

FACEBOOK

CAGLIST
An electronic mail distribution list that allows members to forward or post items of interest including job
opportunities, calls for papers, and upcoming events to the Canadian geography community. Join here.
Une liste de diffusion par courrier électronique qui permet aux membres de transmettre ou d'afficher des
documents d'intérêt, y compris des offres d'emploi, des appels de communications et des événements à venir.
Rejoignez-nous ici.

CAG Job Board / Affichage d’emplois
To list your job on the CAG Job Board, send your copy directly to info@cag-acg.ca. There is no charge to universities
for this service.
Pour afficher votre offre d'emploi sur le site Web de l'ACG, envoyez votre copie directement à info@cag-acg.ca.
Ce service est gratuit pour les universités.

See you in Winnipeg for CAG 2019, May 27-31!

Rendez-vous à Winnipeg pour CAG 2019, du 27 au 31 mai !
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