
 
 
Rapport du Président 
par Neil Hanlon 
 
Il ne sera pas surprenant d'apprendre que l'année a été difficile pour l'ACG. Les restrictions sur 
les voyages et les rencontres sociales étaient des réponses nécessaires et efficaces à la COVID-
19, mais elles ont également mené à l'annulation de notre congrès de 2020 à Victoria, en 
Colombie-Britannique. Un sort similaire attendait les congrès des divisions régionales qui 
étaient prévues pour l'automne 2020. Ces revers majeurs pour l'association n'ont fait que 
perturber davantage les activités académiques de nos membres. 
 
Malgré tout, l'année à venir promet une reprise de notre capacité à partager nos réalisations en 
matière de recherche et d'enseignement. Les signes de cette reprise sont déjà nombreux. La 
Division de l'Ouest (WDCAG) a tenu un congrès virtuel très réussi en mars grâce aux efforts de 
nos collègues de l'Université de Lethbridge. Le Regroupement des géographes du Québec 
(RGQ) a également tenu son congrès 2021 virtuellement du 26 au 28 mai 2021. Et, bien sûr, 
nous tenons notre premier congrès national virtuel, grâce à mes collègues de l'Université du 
Nord de la Colombie-Britannique. Enfin, les préparatifs sont en cours pour tenir des congrès 
virtuels cet automne pour la division des Prairies (PCAG ; accueilli par l'Université de Brandon) 
et la division de l'Ontario (CAGONT ; accueilli par l'Université de Western Ontario). En résumé, 
je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste alors que nous continuons à nous adapter 
aux restrictions liées à la COVID-19 et que nous nous attendons à un assouplissement progressif 
de ces restrictions dans les mois à venir. 
 
Rester connecté, créer des réseaux : 
 
Les événements de la dernière année ont mis en évidence l'importance de la connectivité 
électronique en ces temps difficiles. L'ACG continue d'utiliser divers médias électroniques. Nous 
maintenons la CAGlist comme moyen pour les membres de partager des nouvelles et des 
informations d'intérêt professionnel. Nous continuons à produire 21 numéros de GeogNews par 
an qui sont distribués via la CAGlist. Nous sommes présents dans les médias sociaux sur nos 
comptes Twitter et Facebook. En plus, nous produisons l'Annuaire de l’ACG et notre Bulletin 
d'information semestriel, nos deux ressources d'information les plus anciennes qui sont 
maintenant distribuées exclusivement en format électronique. Je tiens à remercier tout 
particulièrement Kathryn Laferrière, Coordinatrice exécutive de l'ACG, pour tout ce qu'elle fait 
pour assurer le fonctionnement de ces lignes de communication. 
 
En plus de ces nombreux modes de communication, l'ACG entretient des liens officiels avec des 
organisations partenaires qui l'aident à promouvoir la recherche géographique au Canada et 
ailleurs. L'une de ces affiliations est la Fédération canadienne des sciences de la terre (FCST), 
qui est un important promoteur de la recherche et de l'éducation en sciences de la terre au 
Canada. Il est très avantageux pour nous que la géographie ait un siège au conseil de la FCST. Le 
rôle de représentant.e de l'ACG à la FCST a été rempli pendant de nombreuses années par 



Mary-Louise Byrne (Université Wilfrid Laurier), qui a décidé de laisser ce poste en novembre 
2020. Nous sommes maintenant à la recherche d'une autre personne pour assumer cette tâche 
importante. 
 
Du côté des sciences sociales, l'ACG est l'une des 80 associations académiques affiliées à la 
Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH). Tout comme notre expérience avec la 
COVID-19, la FCSH a dû annuler son congrès de 2020. J'ai assisté à l'Assemblée annuelle 
virtuelle du 18 juin 2020, où la FCSH a accueilli Mme Patrizia Albanese, professeure de 
sociologie à l'Université Ryerson, en tant que nouvelle présidente du Conseil d'administration. 
Cette année, le Congrès s'est tenu virtuellement (29 mai - 4 juin), accueilli par l'Université de 
l'Alberta. 
 
Enfin, grâce au soutien du Conseil national de recherches Canada, nous continuons à être 
membre de l'Union géographique internationale (UGI). L'UGI a dû reporter le 34e Congrès 
géographique international, qui aurait dû avoir lieu à Istanbul en août 2020. Le congrès se 
tiendra plutôt de façon virtuelle du 16 au 20 août 2021, et je participerai à l'Assemblée générale 
annuelle de façon virtuelle le 21 août. 
 
Développements au bureau de l'ACG : 
 
Les effets de cette pandémie se manifesteront sans doute par divers types de changements 
dans l'organisation et le milieu de travail. Même s'il est encore tôt, l'ACG commence déjà à 
réfléchir à ce qu'elle souhaite changer dans ses activités, suite aux expériences vécues lors de la 
COVID-19. Comme beaucoup d'entre nous, Kathryn Laferrière, notre Coordinatrice exécutive, a 
été obligée de passer au travail à domicile pendant une grande partie de 2020 (et maintenant 
une bonne partie de 2021). Bien que cet arrangement ait certainement ses défis, ceux-ci ont 
été plus que compensés par les avantages. En conséquence, nous prolongeons le travail à 
domicile dans l'avenir prévisible. Évidemment, nous continuerons à suivre cette décision alors 
que nous nous dirigeons vers une transition post-pandémique. 
 
Au cours des douze derniers mois, nous avons fait de grands progrès dans la consolidation des 
opérations financières de l'association. En particulier, nous encourageons toutes les divisions 
régionales et tous les groupes d'étude à transférer leurs fonds des comptes bancaires 
autonomes au compte d'épargne de l'ACG, avec l'assurance que les président.e.s des divisions 
et des groupes continueront à déterminer l'utilisation de leurs fonds. La différence est que les 
groupes le feront en facturant l'ACG pour qu'elle émette des chèques ou envoie des virements 
électroniques selon les besoins. Cet arrangement rendra les choses beaucoup plus simples pour 
l'association en ce qui concerne ses obligations relatives aux rapports financiers, tout en 
générant des économies pour les groupes puisqu'ils n'auront plus à payer de frais bancaires. Je 
suis convaincu que cela facilitera également la vie des président.e.s des divisions régionales et 
des groupes d'étude, qui n'auront plus à créer et à gérer des comptes bancaires distincts, sans 
parler de la difficulté de déplacer ces comptes ou de modifier les autorisations chaque fois qu'il 
y a un changement de leadership. 
 



Mises à jour concernant le Comité exécutif de l'ACG : 
 
Les membres actuels et sortants du Comité exécutif de l'ACG méritent des remerciements 
considérables pour tous les efforts qu'ils et elles ont déployés au cours de l'année écoulée. Je 
tiens également à remercier tout particulièrement notre Président sortant, Sanjay Nepal, dont 
le mandat se terminera à la prochaine AGA. 
  
Lors de la première réunion de l'exécutif actuel, qui a eu lieu juste après l'AGA virtuelle de juin 
dernier, il a été décidé que nous nous rencontrerions par webconférence à l'automne et au 
début du printemps. Nous avons l'intention de continuer cette pratique afin de permettre à 
l'exécutif de s'occuper des affaires en cours, de recevoir des mises à jour sur le travail des 
comités et de traiter les questions urgentes qui se présentent. 
 
Suite aux défis liés à la programmation d'un congrès virtuel à travers cinq fuseaux horaires, 
nous avons décidé de tenir nos deux réunions du Comité exécutif cette année en dehors du 
programme du congrès. Évidemment, les restrictions de la COVID-19 signifient que nous 
tiendrons ces réunions virtuellement. En général, ces réunions se tiennent immédiatement 
avant et après l'AGA. Nous examinerons la possibilité de faire du calendrier et du mode virtuel 
de cette année la "nouvelle norme" pour toutes les réunions futures de l'exécutif, même 
lorsque nous serons en mesure de reprendre les réunions en personne. 
 
Le Géographe canadien : 
 
Au début de la nouvelle année, Joseph Leydon (Secrétaire-trésorier de l'ACG), Kathryn 
Laferrière (Coordonnatrice exécutive de l'ACG), Nadine Schuurman (Rédactrice en chef de Le 
Géographe canadien) et moi-même avons rencontré des représentants de Wiley International 
pour discuter de notre revue. Bien que les détails de la réunion doivent rester confidentiels, je 
peux vous dire que toutes les parties étaient satisfaites de l'état de la revue et des conditions 
de notre accord de publication. 
 
Je suis également très heureux d'annoncer que Nadine Schuurman a accepté de rester 
Rédactrice en chef jusqu'à la fin de 2023. C'est une excellente nouvelle pour notre publication 
phare, qui a grandement bénéficié de l'excellent travail de Nadine et de son équipe de 
rédaction depuis 2011. L'ACG dispose ainsi d'un peu plus de temps (mais pas trop !) pour se 
remettre des conséquences de la COVID-19 et s'atteler à la recherche du successeur de Nadine. 
 
Prix de l’ACG : 
 
Lors de l'Assemblée générale annuelle virtuelle de l’ACG en 2020, les prix suivants ont été  
remis : 

• Le prix pour distinction universitaire en géographie : Dre Linda Peake, Université York 

• Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie : Dre CindyAnn Rose-Redwood, 
Université de Victoria 



• Le prix pour services rendus à la profession de géographie : Dr Dan Shrubsole, 
Université de Western Ontario 

• Le prix du président pour services exceptionnels rendus à l’ACG : Dre Alison Gill, 
Professeure émérite à l'Université Simon Fraser 

• Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière : Dr Gabriel Fauveaud, 
Université de Montréal 

• Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada : Dre Jessica 
Hallenbeck, Université de la Colombie-Britannique 

 
Congrès à venir : 
 
ACG 
ACG 2021 – virtuel, accueilli par l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, 7-11 juin 2021 
ACG 2022 – l'hôte, le lieu et le mode de prestation restent à déterminer 
 
Divisions régionales 
Regroupement des géographes du Québec (RGQ) – virtuel, 26-28 mai 2021 
Division de l'Ontario (CAGONT) – virtuel, accueilli par l'Université de Western Ontario, octobre 

2021 
Division des Prairies (PCAG) – virtuel, accueilli par l'Université de Brandon, septembre 2021 
 
Adhésion : 
 
Les données les plus récentes sur les adhésions sont présentées dans le tableau 1, avec les 
chiffres correspondants depuis l'année 2011 à des fins de comparaison. 
 
Tableau 1 : Adhésion à l’ACG – 2011 à 2020 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 

Membres 
réguliers 

377 437 426 381 346 285 253 201 297 227 

Membres 
étudiants 

339 378 332 329 390 274 341 239 322 237 

Autre 260 280 265 284 293 313 280 137 85 69 
Total 976 1095 1023 994 1029 872 874 577 704 533 

*Exclut les membres gratuits, mais inclut les membres affiliés (AAG et RGS-IBG). 
 
À première vue, les chiffres les plus récents semblent inquiétants, et ils sont certainement une 
source de préoccupation. Nous devons toutefois garder à l'esprit que la récente baisse du 
nombre de membres reflète en grande partie des circonstances exceptionnelles. En 2018, nous 
avons tenu notre congrès conjointement avec l'UGI, et l'ACG n'a pas été en mesure d'offrir un 
tarif d'inscription préférentiel à ses membres. Nous nous attendions à ce que cela entraîne une 
baisse du nombre d'adhérents en 2018 (ce qui a été le cas), et prévoyions qu'il faudrait deux ou 
trois ans pour récupérer. Les chiffres de 2019 suggéraient qu'une reprise était en bonne voie, 
mais la COVID-19 a alors frappé et nous avons dû annuler notre congrès annuel en 2020. 



Malgré cela, nous restons confiants quant au retour de l'association aux niveaux d'avant 2018, 
car nous continuons à trouver des moyens de faire face aux restrictions de la COVID-19 en 
matière de voyage. Les données du tableau 1 soulignent clairement l'importance de la tenue du 
congrès annuel pour nos membres. Cela dit, je suis conscient que nous devons répondre à ce 
qui est clairement un déclin à long terme de l'adhésion. 
 
Commentaires de conclusion : 
 
Ce ne fut pas une année ordinaire, mais je suis très fier des réalisations des membres de l'ACG 
qui, malgré l'adversité, ont continué à démontrer la pertinence et l'importance de notre 
discipline au XXIe siècle. J'espère que vous considérez votre adhésion à l'ACG et votre 
appartenance à notre communauté comme quelque chose qui vous a aidé à faire face, au cours 
de l'année écoulée, aux perturbations de votre enseignement, de vos recherches et de vos 
études. Pour l'avenir, travaillons ensemble pour renouveler et revitaliser l'ACG en tant que 
moyen efficace par lequel les géographes de toutes les régions du Canada et d'ailleurs, et à 
toutes les étapes de leur carrière, peuvent partager leurs recherches, apprendre des autres et 
élargir leurs réseaux professionnels. 


