
 

*Written reports available at www.cag-acg.ca/cag-agm-2022 

72nd Annual General Meeting 
Video Conference 

Thursday, June 2, 3:30-5:30pm EDT 

Agenda 

Welcome  

1. Approval of Agenda*     

2. Approval of the Minutes of the 71st Annual General Meeting*, Thursday, June 10, 2021. Virtual.  

3. Announcements 
a. Memorials – a moment of silence is observed while the names of the deceased are displayed.  
b. Undergraduate Awards – the award winners, identified by departments, are announced. They 

receive a complimentary 1-year membership to the CAG in 2023. Congratulations to all winners, 
and thank you to all the departments who submitted candidates.  

c. CAG 2022 Awards – the recipients of the CAG 2022 awards are announced. Thank you to all who 
nominated a colleague for a CAG Award, all nominees were deserving of recognition.  

 
REPORTS 

4. The Canadian Geographer (TCG) – Editor’s Report*    

5. Officers’ Reports: 
a. Secretary-Treasurer’s Report  

i. Financial Statements 2021*     
ii. Budget 2022   

b. President’s Report*          

6. Division Reports  
a. Atlantic* 
b. Québec* 
c. Ontario* 
d. Prairie* 
e. Western*    

7. National and International Affairs  
a. The Federation for the Humanities and Social Sciences (CFHSS)  
b. The Canadian Federation of Earth Sciences (CFES)*  
c. The International Geographical Union (IGU)    

 
OTHER BUSINESS  

8. FIGS governance concerns re: a) Study Groups special events funding application process; b) mini-
executive; and c) CAG mission. 

9. Updates on special CAG Committees and initiatives 

10. Nominations from the floor to the Elections Committee  
In 2023 the CAG will be seeking nominations for a Vice-President, a Secretary-Treasurer, two Councillors, 
and an Anglophone Student Councillor. The Elections Committee is composed of four members: Past 
President as Chair, two members chosen from the floor at the AGM, and one member of the Executive 
Committee.  

11. Adjournment  

http://www.cag-acg.ca/cag-agm-2022


 

*Les rapports écrits sont disponibles à www.cag-acg.ca/cag-agm-2022 

72e Assemblée générale annuelle 
Vidéoconférence 

jeudi 2 juin, de 15h30 à 17h30 HAE 

L’ordre du jour 

Bienvenue 

1. Approbation de l’ordre du jour* 

2. Approbation du procès-verbal de la 71e Assemblée générale annuelle*, jeudi 10 juin 2021. Virtuelle. 

3. Annonces  
a. Commémorations – un moment de silence est observé pendant que les noms des personnes 

décédées sont affichés.  
b. Prix de premier cycle – les lauréats, identifiés par les départements, sont annoncés. Ils recevront 

une adhésion gratuite d'un an à l'ACG en 2023. Félicitations à tous les gagnants et merci à tous les 
départements qui ont soumis des candidats. 

c. Prix de l’ACG 2022 – les lauréats des prix de l’ACG 2022 sont annoncés. Merci à tous ceux qui ont 
proposé un collègue pour un prix de l'ACG, tous les nominés méritaient d'être reconnus.  

 
RAPPORTS 

4. Le Géographe canadien (LGC) – Rapport de l’éditeur* 

5. Rapports des officiers :  
a. Rapport du Secrétaire-trésorier  

i. États financiers 2021*  
ii. Budget 2022 

b. Rapport du Président* 

6. Rapports des Divisions 
a. Atlantique*  
b. Québec*  
c. Ontario*  
d. Prairies*  
e. Ouest* 

7. Affaires nationales et internationales 
a. La Fédération des sciences humaines (FCSH) 
b. La Fédération canadienne des sciences de la terre (FCST)* 
c. L’Union géographique internationale (UGI) 

 
AFFAIRES DIVERSES 

8. Préoccupations de FIGS relatives à la gouvernance concernant : a) le processus de demande de 
financement des événements spéciaux des groupes d'étude ; b) l’exécutif ; et c) la mission de l'ACG. 

9. Mises à jour sur les comités spéciaux et les initiatives de l'ACG 

10. Nominations de l'assemblée au Comité des élections  
En 2023, l'ACG recherchera des candidatures pour un.e vice-président.e, un.e secretaire-trésorier.e, deux 
conseiller.e.s et un.e conseiller.e étudiant.e anglophone. Le Comité des élections est composé de quatre 
membres : Président sortant en tant que président, deux membres choisis parmi les membres présents à 
l'AGA et un membre du Comité exécutif.  

11. Clôture de l’Assemblée 

http://www.cag-acg.ca/cag-agm-2022

