Prix pour services rendus à la profession de géographie
Dr Philip J. Howarth
Les services rendus par le docteur Philip Howarth à la discipline de la géographie comportent plusieurs
dimensions. Il se distingue par un bon nombre de réalisations positives à son actif parmi lesquelles le temps
dévoué aux affaires administratives, l'engagement auprès de jeunes géographes en formation, et les
activités d'aide à la communauté. Ces gestes soutiennent et mettent en valeur les objectifs poursuivis et
les influences de notre profession.
Parmi ses responsabilités, docteur Howarth a été membre du comité des candidatures de l'Association
canadienne des géographes et est présentement membre élu au conseil d'administration de la Société
géographique royale du Canada. À maintes reprises, il a été appelé à évaluer plusieurs départements dans
l'optique d'assurer la vitalité des programmes en géographie à travers le Canada. À l'Université de Waterloo
où il enseigne toujours, Philip a occupé le poste de président du Département de géographie. Sous sa
direction, il a consolidé le programme d'études, embauché de nouveaux professeurs et mobilisé plus de
ressources au service de la géographie. Par son approche consensuelle, il a pu créer un climat de
collégialité qui bénéficie autant les professeurs que les étudiants des domaines de la géographie humaine
et physique. Il a participé également à plusieurs comités universitaires parmi lesquels le conseil des études
supérieures du sénat, le conseil de la faculté, et le comité de la faculté des études supérieures. Il a ainsi
donné une voix à la géographie au sein de l'université.
Il a dirigé au cours des années une quarantaine d'étudiants à la maîtrise et 18 au doctorat qui sont inscrits
au programme en géographie. Un nombre de ses anciens étudiants font valoir leurs connaissances
acquises en géographie dans le cadre de leur emploi. Plusieurs d'entre eux sont maintenant professeurs
et, à ce titre, ils poursuivent et amplifient les efforts du Docteur Howarth au niveau de la formation des
futures géographes.
Les capacités de recherche et de technicien en télédétection que possède Docteur Howarth lui ont permis
de rendre des services aux communautés qui, de près ou de loin, relèvent de la géographie. Il a proposé
une gamme d'applications en géographie, particulièrement aux domaines de l'agriculture, des ressources
et de l'aménagement, dont les résultats ont permis des rendements économiques importants et des
bénéfices environnements. Il est incontestablement un ambassadeur de la géographie pour la société.

