
Prix pour services rendus à la profession de géographie  

Depuis plus de deux décennies, le Dr K. Wayne Forsythe a rendu des services exceptionnels à la 
discipline de la géographie et à l'Association canadienne des géographes (ACG). Il a apporté des 
contributions importantes et durables dans ces domaines tout en maintenant des normes élevées 
d'enseignement et d'érudition en tant que professeur au Département de géographie et d'études 
environnementales de l'Université Ryerson. Il a rendu des services exceptionnels tout au long de sa 
carrière. Parmi les faits saillants, mentionnons la supervision directe de 29 étudiants des cycles 
supérieurs et le fait d'avoir été lecteur en second à 31 occasions. Il a toujours fait des efforts soutenus 
pour fournir le soutien nécessaire à la réussite des étudiants. Lorsqu'on examine son dossier de 
recherche, on peut noter qu'il a présenté 98 articles et qu'il a un total de 26 articles dans des revues à 
comité de lecture ou des conférences. Bon nombre d'entre eux impliquaient des étudiants en tant que 
premiers auteurs ou coauteurs.   

Il a rendu des services exceptionnels et a contribué non seulement à son département et à son 
université, mais aussi à la discipline de la géographie. Il a présidé de nombreuses séances lors de 
congrès nationaux et internationaux et a participé à des réunions régionales de l'ACG partout au 
Canada, y compris à l'AGA dans chaque cas. Il est un ardent promoteur de l'ACG. Il encourage les 
étudiants et les collègues à se joindre à l'Association, et il a aidé les étudiants à assister aux 
assemblées annuelles et à y faire des présentations. Depuis 2009, il est au service de CAGONT et de 
l'ACG.  

Wayne travaille fort et efficacement. Il est un membre clé de l'ensemble de la communauté 
géographique qui participe à l'organisation des assemblées annuelles de l'Association canadienne des 
géographes - Division de l'Ontario (CAGONT) (y compris CAGONT 2010 à l'Université Ryerson). 
Au cours de la dernière année, il a aidé les comités organisateurs de l'assemblée annuelle de 2017 à 
l'Université Queen's et de la récente assemblée annuelle de 2018 à l'Université de Toronto - St. 
George. Il maintient et met à jour continuellement le site Web de CAGONT et met à jour la page 
Facebook de CAGONT.  

Le travail inlassable de Wayne en tant que président (il sert maintenant un troisième mandat 
extraordinaire), vice-président (2009-2013) et président sortant (2015-2016 et 2017-2018) du 
CAGONT a rehaussé le profil du département de géographie Ryerson et de l'Université Ryerson au 
Canada et ailleurs. À titre de président, Wayne est également membre de l'exécutif national de 
l'Association canadienne des géographes (ACG). Son dévouement a été reconnu à l'assemblée 
annuelle 2017 de l'ACG par le Prix du président pour services exceptionnels rendus à l’Association. 
En plus des nombreux services professionnels qu'il a rendus à l'ACG et à CAGONT, le Dr Forsythe 
est un mentor universitaire inspirant et dévoué. Il a été arbitre dans le cadre de concours d'articles et 
d'affiches aux réunions régionales de l'ACG à de nombreuses occasions.  

Au niveau de l'université et du département, Wayne a récemment été membre ou président de douze 
comités au cours de la dernière année universitaire, y compris président du comité de recrutement du 
département. Le travail de ces comités est important pour le fonctionnement du ministère et les 
contributions de Wayne ont été importantes. Il a également présidé le Conseil ministériel et a été 
directeur de programme par intérim pour notre Geographic Analysis program. Il a édité les entrées du 
département pour les annuaires annuels de l'ACG et de l’American Association of Geographers. Il 
améliore également le département, l'université et la profession par son travail au sein de comités de 



congrès internationaux et en agissant à titre d'arbitre pour un grand nombre de revues spécialisées. 
Dans l'ensemble, le dévouement du Dr Forsythe envers la géographie, l'ACG et ses nombreux 
étudiants et collègues a eu un impact significatif et durable sur la profession et la pratique de la 
géographie au Canada. 


