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Hi everyone!  

Kwei! 

Autumn has spread its warm colors and is slowly 

guiding the rhythm of cooling nights and days, as 

we are marching towards the end of the year. This 

is not without allowing glowing lights and still 

amazing days filled with outdoor activities. But 

sooner than later, we will get cozy in front of the 

chimney and draw lessons from the year that has 

passed.  

In a nutshell, here’s how the CAG lived that year 

so far. Following a successful conference at the 

newly renamed Toronto Metropolitan University 

organized by Evan Cleave and the local 

committee, I was delighted to step in as the new 

CAG president last June and am humbled by the 

trust you put in me. I will continue to serve the 

CAG to the best of my ability, as I’ve been doing 

this past year as vice-president. Later in June, the 

CAG also welcomed its new coordinator, Philip 

Thibault, replacing Kathryn Laferrière, […] 

CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE  

par Nathalie Gravel 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour tout le monde!  

Kwei! 

L'automne a étendu ses couleurs chaudes et guide 

lentement le rythme des nuits et des jours qui 

rafraîchissent, alors que nous marchons vers la fin 

de l'année. Ce n'est pas sans permettre des 

lumières rougeoyantes et encore de très belles 

journées remplies d'activités de plein air. Mais 

plus tôt que tard, nous nous installerons 

confortablement devant la cheminée et tirerons 

des leçons de l'année qui s'est écoulée. 

 En un mot, voici comment l’ACG a vécu cette 

année-là jusqu'à présent. À la suite d'une 

conférence réussie à l'Université métropolitaine 

de Toronto (UMT), nouvellement renommée, 

organisée par le Dr Evan Cleave et le comité local 

du département de géographie, j’ai été ravie 

d'assumer le rôle de nouvelle présidente de l'ACG 

et je suis touchée par la confiance que vous 

m'accordez. Je continuerai de servir l'ACG de mon 

mieux comme je l'ai fait durant […]
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PRESIDENT’S COLUMN (continued) 

who moved on with her career to a position in the Federal public service. The executive is thankful that 
Kathryn agreed to accompany Philip to ease his integration and to become proficient in handling the 
numerous files. Philip is from a French Ontarian background and is bilingual, which is very much appreciated 
by the CAG members and executive. He is already well adapted to his new working environment and has the 
privilege to be working from home as well, a legacy of the pandemic! He is always ready to help CAG members 
and gives the best of himself to assist the board members, we are so lucky to have found him!  

The CAG is undergoing renewal times, as it is adjusting to the consequences of the pandemic and looks to 

welcome new members from diverse academic, professional, and personal backgrounds. The CAG executive 

is building on the momentum set forward by the Truth and Reconciliation Commission to study and adopt 

the principles of Decolonization and Indigeneity. Over the last year, it has embraced the task of forming 

working groups on this very important matter and on Equity, Diversity and Inclusion in response to the needs 

expressed by the CAG community. Those working groups are actively getting together, consulting with study 

groups chairs and other CAG members, through surveys, private groups and round tables, to delineate best 

practices to adopt by our association in order to better answer our members’ needs. As many of you have 

noticed, there’s a lot to be done and the board councilors make up a small team and we all have our own 

professional obligations. I ask you to be patient with us and consider this a mid-term working agenda. 

I personally wish to remind that bilingualism (French and English) is at the heart of the CAG constitution and 

that, in the spirit of inclusiveness, every member and councilor should do everything in their power to create 

friendly and welcoming spaces for French-speaking members to make them feel that their contribution 

matters. I hope the CAG continues building bridges between the English-speaking majority and the 

Francophone minorities in every regional division and at the national level. A new French-speaking student 

representative, Leena Lamontagne-Dupuis, has been recently elected to better serve the French-speaking 

student community. The same approach of respect and reciprocity is also paramount towards all other 

minority groups that come together under the CAG umbrella. 

I would like to thank the executive board members for allowing this refreshing new turn to happen at the 

CAG. I would like to especially thank the past president, Neil Hanlon, for making it possible! Those changes 

would not have been possible without your benevolence, your open-mindedness and care, Neil. Thanks so 

much for your time as president and to have started French classes! 

I would like to personally thank and acknowledge Dr. Evan Cleave from the Toronto Metropolitan University 

for the awesome online conference which drew 191 attendees and a total of 169 presentations organized in 

45 sessions. Despite the relative fatigue built over time with online courses and conferences, Dr. Cleave’s 

creativity helped creating spaces of exchanges, diversity and inclusion within the program of the conference 

that carried into the evenings. After warm greetings were offered by an elder from an Anishinaabe tribe, four 

evening conferences and the AGM were as well held. And of course, I am thankful to all of you who make up 

the Canadian geographers’ community and who have contributed with your excellent presentations to this 

important annual gathering. The CAG offers this great opportunity of renewing with our geographical roots 

and meeting and sharing ideas with colleagues and students; it is a time in which we allow ourselves to 

reconnect to the geographical knowledge, as many of us work in multidisciplinary departments, and come 

back to what I like to call “Geography’s Home”.   
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I want to recognize and thank past councilor David Lieske, who presided over the Atlantic division (ACAG) 

these past three years and for presiding over the CAG Membership committee. After launching a consultation 

with all CAG members, in both English and French, he and his team have helped us better understand what 

CAG members want and what are the new trends and upcoming challenges for learned societies in Canada. 

I would also like to pay tribute to councilor Janna Wilson, from the Prairie division, who was very active on 

the CAG board (2019-2022), namely in the Nomination Awards committee, and whose mandate came to an 

end this Fall as well. I cannot finish this column without echoing the Atlantic division who paid tribute to 

Professor Guy Vincent for his 30 years as member of the CAG and 14 years of service to ACAG (as President 

from 2007 to 2009 and the last 12 years as Secretary-Treasurer). Thank you, Guy, for this selfless work and 

generous contributions you’ve done to the CAG! 

At the end of the past annual meeting, we announced the 2023 Annual Meeting will be held in Montreal, 

hosted by the University du Québec à Montréal, UQAM. The conference will be held at the Heart of Sciences 

and will be our first opportunity in 3 years to see each other in person! There will be much to celebrate, and 

I do hope you put the dates May 8th to 12th in your agenda right now! 

Thank you! Have a nice Fall semester and see you soon! 

Migwech! 

 

Nathalie Gravel 
CAG President (2022-2024) 
Laval University 

 

CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE (suite) 

la dernière année en tant que vice-présidente. Plus tard en juin, l'ACG a également accueilli son nouveau 

coordonnateur, Philip Thibault, en remplacement de Kathryn Laferrière, qui a poursuivi sa carrière avec un 

poste à la fonction publique fédérale. L'exécutif est reconnaissant que Kathryn ait accepté d'accompagner 

Philip pour faciliter son intégration et l’aider à devenir compétent dans le traitement des nombreux dossiers. 

Philip est d'origine franco-ontarienne et bilingue, ce qui est très apprécié des membres et de l'exécutif de 

l'ACG. Il est déjà bien adapté à son nouvel environnement de travail et a le privilège de travailler également 

à domicile, un legs de la pandémie ! Il est toujours prêt à aider les membres de l'ACG et donne le meilleur de 

lui-même pour aider les membres du conseil d'administration; nous sommes tellement chanceux de l'avoir 

trouvé ! 

L’ACG traverse une période de renouvellement, car elle s'adapte aux conséquences de la pandémie et est 

fière d’accueillir de nouveaux membres, issus d'horizons académiques, professionnels et personnels 

diversifiés. L'exécutif de l'ACG s'appuie sur l'élan donné par la Commission Vérité et Réconciliation pour 

étudier et adopter les principes de décolonisation et d'autochtonie. Au cours de la dernière année, il a 

entrepris la tâche de former des groupes de travail sur ce sujet très important et sur l'équité, la diversité et 

l'inclusion en réponse aux besoins exprimés par la communauté géographique canadienne. Ces groupes de 

travail se réunissent activement, consultent les membres des groupes d'étude et d'autres membres de l'ACG, 
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à l’aide de sondages, de groupes privés et de tables rondes, pour définir les meilleures pratiques à adopter 

par notre association afin de mieux répondre aux besoins de nos membres. Comme beaucoup d'entre vous 

l'ont remarqué, il y a beaucoup à faire et les membres du conseil d'administration forment une petite équipe 

et nous avons tous nos propres obligations professionnelles. Je vous demande d'être patient.e avec nous et 

de considérer ceci comme un programme de travail à moyen terme. 

Je tiens personnellement à rappeler que le bilinguisme (français et anglais) est au cœur de la constitution de 

l'ACG et que compte tenu du principe d'inclusivité, chaque membre et membre du conseil d'administration 

est appelé.e à faire tout en son pouvoir pour créer des liens amicaux et des espaces accueillants pour les 

membres francophones afin de leur faire sentir que leur contribution compte. Je souhaite que l’ACG continue 

de créer des ponts entre la majorité anglophone et les minorités francophones dans chaque division régionale 

et à l’échelle nationale. Une nouvelle représentante étudiante francophone, Leena Lamontagne-Dupuis, a 

été récemment élue afin de mieux servir la communauté étudiante francophone. La même approche de 

respect et de réciprocité est également primordiale envers tous les autres groupes minoritaires qui se 

réunissent sous l'égide de l’ACG. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration d'avoir permis la réalisation de ce nouveau 

tournant rafraîchissant à l'ACG. Je tiens tout particulièrement à remercier le président sortant, Neil Hanlon, 

d'avoir rendu cela possible ! Ces changements n'auraient pas été possibles sans ta bienveillance, ton 

ouverture d'esprit et ton attention, Neil. Merci beaucoup pour ton temps en tant que président et pour avoir 

commencé des cours de français!  

Je tiens à remercier personnellement Dr Evan Cleave de l’Université métropolitaine de Toronto pour la 

formidable conférence en ligne qui a attiré 191 participants et un total de 169 présentations organisées en 

45 sessions. Malgré la relative fatigue accumulée au fil du temps avec les cours et les conférences en ligne, 

la créativité de Dr Cleave a aidé à créer des espaces d'échanges, de diversité et d'inclusion au sein du 

programme de la conférence qui s'est poursuivie en soirée. Après l’accueil chaleureux offert par une aînée 

d’une tribu Anishinaabe, quatre conférences en soirée et l'AGA ont également été au programme. Et bien 

sûr, je suis reconnaissante à vous tous et toutes qui faites partie de la communauté géographique canadienne 

et qui avez contribué par vos excellentes présentations à cet important rassemblement annuel. L'ACG offre 

cette belle opportunité de renouer avec nos racines géographiques et de rencontrer et partager des idées 

avec des collègues et des étudiants ; c'est un moment où nous nous permettons de nous reconnecter à la 

connaissance géographique, car plusieurs d'entre nous travaillent dans des départements multidisciplinaires, 

et reviennent à ce que j'aime appeler la « Maison de la Géographie ». 

Je tiens à reconnaître et à remercier l'ancien conseiller David Lieske, de la division de l'Atlantique, pour son 

travail au sein du conseil d’administration de l'ACG au cours des trois dernières années et pour avoir présidé 

le comité d'adhésion à l’ACG. Après avoir lancé une consultation auprès de tous les membres de l'ACG, en 

français et en anglais, son équipe et lui nous ont aidés à mieux comprendre ce que veulent les membres de 

l'ACG et quelles sont les nouvelles tendances et les défis à venir pour les sociétés savantes au Canada. 

J'aimerais aussi rendre hommage à la conseillère Janna Wilson, de la division des Prairies, qui a été très active 

au sein du conseil d'administration de l'ACG (2019-2022), notamment au sein du comité des nominations 

pour les prix et reconnaissances, et dont le mandat s'est également terminé cet automne. Je ne peux terminer 

cette chronique sans faire écho aux membres de la division Atlantique qui ont rendu hommage au professeur 

Guy Vincent pour ses 30 ans comme membre de l’ACG et ses 14 ans de service auprès de l’ACAG, à titre de  
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trésorier (2010-2022) et de président (2007-2009). Merci, Guy, pour ce travail désintéressé et les généreuses 

contributions que vous avez faites à l'ACG ! 

À la fin de notre dernier congrès, nous avons annoncé que le prochain aura lieu à Montréal et sera organisé 

par l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), dans le Cœur des sciences, et sera en présentiel pour une 

première fois depuis 3 ans! Il y aura beaucoup à célébrer! Je vous invite à mettre à vos agendas les dates du 

8 au 12 mai, 2023 sans plus tarder.  

Merci, bonne fin de session automnale et à bientôt!  

Migwech! 

 
 

Nathalie Gravel 
Présidente de l’ACG (2022-2024) 
Université Laval 

 

 

 

Our 72nd Annual Meeting & Conference, hosted virtually by Toronto Metropolitan University 
(formerly Ryerson) Geography Program, took place May 30 – June 3, 2022. With nearly 200 
participants and 170 presentations, 45 sessions, keynotes, and special events, the second ever 
virtual conference was well received and considered a success. We would like to thank all the 
presenters and attendees, whose contributions made the conference so interesting and 
engaging.  

At the Annual General Meeting (AGM), we were proud to announce and congratulate the 
inspiring and deserving recipients of the 2022 CAG Awards. Excerpts from the nominations 
included below, with full citations available online.  

Award for Scholarly Distinction in Geography:  
Dr. Jason Gilliland, University of Western Ontario 

“Dr. Jason Gilliland is a Professor in the Department of Geography & Environment at Western University, 
with cross-appointments in the Department of Paediatrics, School of Health Studies, and Department of 
Epidemiology & Biostatistics.  He is the Director of Western’s Urban Development Program and a 
Scientist with the Children’s Health Research Institute and Lawson Health Research Institute, two of 
Canada’s leading hospital-based research institutes.” 

CAG Award for Excellence in Teaching Geography:  
Dr. Lynn Moorman, Mount Royal University 

“Dr Lynn Moorman is a Professor in the Department of Earth and Environmental Sciences at Mount Royal 
University, in Calgary, Canada […] She currently acts as the Geospatial Education lead for an Inuit co-
developed operational sea ice safety mapping program with SmartICE, and holds a Teaching and Learning 

CAG 2022 ANNUAL MEETING RECAP & AWARD WINNERS 

https://www.cag-acg.ca/awards-and-grants
https://geoenvironment.uwo.ca/people/faculty/gilliland_jason.html
https://www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/FacultiesSchoolsCentres/ScienceTechnology/Departments/EarthEnvironmentalSciences/Faculty/ES_Bio_LMoorm.htm
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Enhancement Grant at MRU for building interactive virtual immersive resources for geography 
teaching.” 

The Julian M. Szeicz Award for Early Career Achievement:  

Sarah Rotz, York University 

“Sarah Rotz is an Assistant Professor in the Faculty of Environmental and Urban Change (FEUC) at York 
University. Her work is collaborative and interdisciplinary and is grounded in environmental justice, with 
a focus on land and food systems. […] Sarah has published on topics ranging from the political economy 
and ecology of farmland tenure and data capitalism in agriculture to intersecting gender inequities in 
academic research.” 

The Starkey-Robinson Award for Graduate Research on Canada:  
Miranda Monosky, Memorial University 

“Miranda Monosky graduated with a Master of Arts in Geography from Memorial University in 2021, 
where she conducted research on government policy and industry practices in community engagement 
and mine closure in northern Canada. During her research she became interested in local libraries and 
archives and access to information in small and remote communities, especially with regards to data and 
information about the environment and extractive industries. She is now living in Montreal and 
completing a Master of Information Studies at McGill.” 

The Robin P. Armstrong Memorial Prize for Excellence in Indigenous Studies:  
Eleanor Stephenson, McGill University 

"Eleanor completed her PhD in geography in 2021, working with Dr. George Wenzel at McGill University. 
Her dissertation, titled Food, power, and policy in Arctic Canada, explored the politics of food insecurity 
in Inuit Nunangat, working with community partners in Clyde River, Nunavut. […] Eleanor is now a 
Postdoctoral Research Fellow at Memorial University, where she particularly enjoys working with 
graduate students as a member of The Research Storytelling Lab. She is also a Research Associate with 
Reciprocity Research Inc., a social enterprise based in Victoria, BC, where she helps support 
ethnohistorical research for Indigenous governments.” 

 

 

 

Notre 72e Congrès et assemblée annuelle, accueillis virtuellement par le programme de géographie de 

l'Université métropolitaine de Toronto (anciennement Ryerson), a eu lieu du 30 mai au 3 juin 2022. Avec 

près de 200 participants et 170 présentations, 45 sessions, des conférences magistrales et des 

événements spéciaux, la deuxième conférence virtuelle a été bien accueillie et considérée comme un 

succès. Nous tenons à remercier tous les présentateurs et les participants, dont les contributions ont 

rendu le congrès si intéressant et engageant. 

Lors de l'Assemblée générale annuelle (AGA), nous avons été fiers d'annoncer et de féliciter les lauréats 
inspirants et méritants des Prix de l'ACG 2022. Vous trouverez ci-dessous des extraits des nominations, 
avec les citations complètes disponibles en ligne.  

RÉCAPITULATION DU CONGRÈS ANNUEL ET LAURÉATS DES PRIX DE L’ACG 2022 

https://euc.yorku.ca/faculty/sarah-rotz/
https://gazette.mun.ca/student-life/making-the-cut/
https://www.researchgate.net/profile/Eleanor-Stephenson
https://www.cag-acg.ca/prix-et-bourses
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Le prix pour distinction universitaire en géographie :  
Le Dr Jason Gilliland, Université de Western Ontario 

« Le Dr Jason Gilliland est professeur au département de géographie et d'environnement de l'Université 
Western, avec des nominations conjointes au département de pédiatrie, à l'école des études sur la santé 
et au département d'épidémiologie et de biostatistique.  Il est directeur du programme de 
développement urbain de l'université et scientifique au Children's Health Research Institute et au 
Lawson Health Research Institute, deux des principaux instituts de recherche hospitaliers du Canada. » 

Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie :  
La Dre Lynn Moorman, Université Mont Royal 

« Le Dr Lynn Moorman est professeur au département des sciences terrestres et environnementales de 
l'université Mount Royal, à Calgary, au Canada [...] Elle est actuellement responsable de l'éducation 
géospatiale pour un programme de cartographie opérationnelle de la sécurité de la glace de mer 
développé conjointement par les Inuits et SmartICE, et est titulaire d'une bourse d'amélioration de 
l'enseignement et de l'apprentissage à l'université Mount Royal pour la création de ressources 
immersives virtuelles interactives pour l'enseignement de la géographie. » 

Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière :  
Sarah Rotz, Université York 

« Sarah Rotz est professeur adjoint à la Faculté des changements environnementaux et urbains (FEUC) 
de l'Université York. Son travail, collaboratif et interdisciplinaire, est basé sur la justice 
environnementale, et plus particulièrement sur les systèmes fonciers et alimentaires. […] Sarah a publié 
des articles sur des sujets allant de l'économie politique et de l'écologie de la tenure des terres agricoles 
au capitalisme des données dans l'agriculture, en passant par les inégalités entre les sexes dans la 
recherche universitaire. » 

Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada :  
Miranda Monosky, Université Memorial 

« Miranda Monosky a obtenu une maîtrise en géographie de l'université Memorial en 2021, où elle a 
mené des recherches sur les politiques gouvernementales et les pratiques de l'industrie en matière 
d'engagement communautaire et de fermeture des mines dans le nord du Canada. Au cours de ses 
recherches, elle s'est intéressée aux bibliothèques et archives locales et à l'accès à l'information dans les 
petites communautés éloignées, notamment en ce qui concerne les données et les informations sur 
l'environnement et les industries extractives. Elle habite maintenant à Montréal et termine une maîtrise 
en études de l'information à McGill. » 

La bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les études Autochtones :  
Eleanor Stephenson, Université McGill 

« Eleanor a obtenu son doctorat en géographie en 2021, en travaillant avec le Dr George Wenzel à 
l'Université McGill. Sa thèse, intitulée Food, power, and policy in Arctic Canada, explorait les politiques 
d'insécurité alimentaire dans l'Inuit Nunangat, en travaillant avec des partenaires communautaires à 
Clyde River, au Nunavut. […] Eleanor est maintenant chercheuse postdoctorale à l'Université Memorial, 
où elle aime particulièrement travailler avec des étudiants diplômés en tant que membre du Research 
Storytelling Lab. Elle est également associée de recherche chez Reciprocity Research Inc, une entreprise 

https://geoenvironment.uwo.ca/people/faculty/gilliland_jason.html
https://www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/FacultiesSchoolsCentres/ScienceTechnology/Departments/EarthEnvironmentalSciences/Faculty/ES_Bio_LMoorm.htm
https://euc.yorku.ca/faculty/sarah-rotz/
https://gazette.mun.ca/student-life/making-the-cut/
https://www.researchgate.net/profile/Eleanor-Stephenson
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sociale basée à Victoria, en Colombie-Britannique, où elle aide à soutenir la recherche ethnohistorique 
pour les gouvernements autochtones. » 

 

ÉLECTIONS DE L’ACG 2023 – Mise en candidature 

On invite des mises en candidature de la part des membres pour les postes suivants au sein du Comité 
exécutif : 

Vice-président.e - Le poste de vice-président.e a un mandat d'un an (2023-2024) qui débute à la fin de l'AGA 
2023. Après un an, à la conclusion de l'AGA 2024, la personne qui occupe ce poste assume automatiquement 
le poste de président.e pour un mandat de deux ans (2024-2026), suivi du poste de président.e sortant pour 
un mandat d'un an (2026-27). Dans le cadre du bureau exécutif de l'Association, l'article 9 des règlements de 
l'ACG décrit les responsabilités du vice-président.e, du président.e et du président.e sortant.  

Secrétaire-trésorier.e - Ce poste est d'une durée de trois ans (2023-2026) à compter de la conclusion de 
l'AGA 2023. En tant que membre du comité exécutif de l’Association, les responsabilités du secrétaire-

trésorier.e sont décrites à l'article 9 des règlements de l'ACG et Il s'agit notamment d'agir en tant que 
secrétaire pour toutes les réunions de l'exécutif et les AGA, la tenue d'une comptabilité complète et précise 

de tous les actifs, passifs, recettes et débours de l'Association, la supervision des processus nécessaires à la 

vérification annuelle des états financiers de l'ACG et l'exécution de toutes les autres tâches et responsabilités 
normalement assumées par un trésorier.  

Conseiller.e de l'ACG - Deux postes de conseillers.es sont disponibles, chacun pour un mandat de trois ans 
(2023-26) débutant à la fin de l'AGA 2023. Les conseillers.es doivent assister à l'assemblée annuelle (en 
personne ou virtuelle) et participer à l'AGA et aux réunions de l'exécutif.  

Conseiller.e étudiant.e anglophone - Ce poste est pour un mandat de deux ans (2023-25) débutant à l'AGA 
2023. Le conseiller.e étudiant.e doit assister à l'assemblée annuelle (en personne ou virtuelle) et participer 
aux AGA et aux réunions de l'exécutif tenues pendant le mandat.  

Les membres élus au conseil d'administration participeront à toutes les affaires de l'Exécutif et seront 
remboursés des dépenses engagées pour assister aux Assemblées annuelles (lorsqu'elles se déroulent en 
personne) conformément aux lignes directrices en vigueur.  

Les candidat.e.s doivent être membres actuels de l'ACG. Chaque mise en candidature doit inclure le 
formulaire de consentement (demandez-le à info@cag-acg.ca) signé par deux autres membres de l’ACG, ainsi 
qu'une courte biographie de 350 mots maximum, qui peut inclure : poste actuel, affiliation, titres 
universitaires/diplômes, adhésions, champs d’intérêt, intérêts de recherche, services rendus à la profession 
et à l’ACG. 

Date limite de présentation des candidatures : le 31 janvier 2023. Envoyez les documents par courriel à 
info@cag-acg.ca. Les membres auront la chance de voter pour les candidats en février. 

Comité électoral : Neil Hanlon (président du comité), Jenna Dixon, Joseph Leydon, et Andrea Rishworth. 

L'ACG s'engage à assurer l'équité et à accroître la diversité de l'association. 

 
 

mailto:info@cag-acg.ca
mailto:info@cag-acg.ca
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CAG ELECTIONS 2023 – Call for Nominations   

Nominations for the CAG Executive Committee are invited from the membership for the following positions: 

Vice President – The position of Vice-President is a one-year term (2023-2024) beginning at the conclusion 
of the 2023 AGM. Following the conclusion of the AGM in 2024, the individual in this role automatically 
assumes the Office of President for a term of two years (2024-2026), followed by the Office of Past-President 
for a term of one year (2026-27). As part of the Association’s Executive Office, Section 9 of the CAG’s By-Laws 
outlines the responsibilities of the Vice-President, President, and Past-President.   

Secretary-Treasurer – This position is for a term of three years (2023-26) beginning at the conclusion of the 
2023 AGM. As part of the Association’s Executive Office, the responsibilities of the Secretary-Treasurer are 
outlined in Section 9 of the CAG’s By-Laws and include acting as secretary for all meetings of the executive 
and AGMs, keeping full and accurate accounts of all assets, liabilities, receipts and disbursements of the 
Association, overseeing processes necessary to complete the annual audit of CAG financial statements, and 
carrying out all other tasks and responsibilities normally provided by a Treasurer.  

CAG Councillor – Two Council positions are available, each for a term of three years (2023-26) commencing 
at the conclusion of the 2023 AGM. Councillors must attend the Annual Meeting (whether in-person or 
virtual) and participate in the AGM and executive meetings.  

Anglophone Student Councillor – This position is for a term of two years (2023-25) beginning at the 2023 
AGM. The Student Councillor must attend Annual Meeting (whether in-person or virtual) and participate in 
the AGMs and executive meetings held during the term.   

Members elected to the Executive Committee will participate in all business of the Executive, and will be 
reimbursed for expenses to attend the Annual Meetings (when they occur in-person) within the prevailing 
guidelines.   

Candidates must be current members of the CAG. Each nomination must include the Nomination Consent 
form (request it from info@cag-acg.ca) signed by two other CAG members, as well as a short bio of no more 
than 350 words, which can include: current position, affiliation, academic qualifications/degrees, 
memberships, fields of interest, research interests, service to the profession and to the CAG. 

Nomination deadline: January 31, 2023. Email documents to info@cag-acg.ca. Members will have the 
opportunity to vote for candidates in February. 

Election Committee: Neil Hanlon (Committee Chair), Jenna Dixon, Joseph Leydon, and Andrea RIshworth. 

The CAG is committed to equity and to increasing the diversity of the association. 

 

 

Please take a moment to look over the CAG Awards listed below and consider whose efforts 
deserve national recognition. Visit the website for full award descriptions, nomination 
procedures, eligibility, and the cover page that must accompany nominations, as well as lists of 
previous recipients. In most cases, nominees and nominators must be current CAG members.  

Deadline: January 31, 2023 

CAG 2023 AWARDS – Call for Nominations 

mailto:info@cag-acg.ca
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/awards-and-grants
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The CAG encourages nominations of geographers from equity-seeking groups. Beyond individual 
award descriptions, the CAG encourages nominators to consider an expansive definition of 
excellence, using qualitative and quantitative measures that take into account career 
interruptions, publication conventions by subdiscipline, and the nuances of collaborative, 
emerging, community-engaged and policy-engaged research, amongst other factors.  

Award for Scholarly Distinction in Geography: to recognize a CAG member for outstanding scholarly work in 
geography either in the form of sustained contributions over a number of years or as a single major research 
contribution. 

Award for Excellence in Teaching Geography: to recognize a CAG member who teaches in a recognized 
university, college, CEGEP or high school, and who has distinguished herself or himself in courses with small 
and large enrolments, at different levels of instruction, over several years of teaching in the nominating 
institution. 

Award for Service to the Profession of Geography: to recognize a CAG member for exceptional professional 
service over a period of years, e.g., in the university training of geographers, in administration or similar 
activities in the public service, as an officer of a learned society, or in other ways that have significantly 
advanced the profession and practice of geography in Canada. 

Award for Geography in the Service of Government or Business:  in recognition of major work for or in the 
public or private sector, e.g. through the development or application of geographic techniques or tools used 
in the service of government or business, or having a record of achievement for geography in the service of 
government or business over a long period of time. 

President's Award for Outstanding Service to the CAG: to honour an outstanding contribution to the mission 
of the CAG, recognizing exceptional service to the association, its members, and affiliates by a CAG member. 
Recipients of the award have gone well beyond their assigned responsibilities and have demonstrated an 
unusual commitment to the association.  

The Julian M. Szeicz Award for Early Career Achievement: honouring the memory and achievement of Dr. 
Julian M. Szeicz (1965-1998), this award recognizes research achievement and career potential by a Canadian 
geographer at an early career stage.  

The Robin P. Armstrong Memorial Prize for Excellence in Indigenous Studies: established in the memory of 
Robin P. Armstrong, this award recognizes and promotes excellence in applied research by a graduate student 
in Geography or First Nations/Indigenous Studies for the best Master's or Ph.D. thesis related to First 
Nations/Indigenous peoples and issues in Canada. 

 

 

Veuillez prendre un moment pour regarder aux prix de l'ACG ci-dessous et de considérer quels efforts 
méritent d'être reconnus à l'échelle nationale. Visitez le site Web pour une description complète des 
prix, les procédures de nomination, l'éligibilité et la page couverture qui doit accompagner les 
nominations, ainsi que les listes des lauréats précédents. Dans la plupart des cas, les candidats et 
proposants doivent être des membres actuels de l'ACG. 

Date limite : le 31 janvier 2023 

PRIX DE L’ACG 2023 – Appel de candidatures 

https://www.cag-acg.ca/prix-et-bourses
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L'ACG encourage la mise en candidature de géographes provenant de groupes en quête d'équité. Au-
delà des descriptions de prix individuelles, l'ACG encourage les proposants à envisager une définition 
large de l'excellence, en utilisant des mesures qualitatives et quantitatives qui tiennent compte des 
interruptions de carrière, des conventions de publication par sous-discipline et des nuances de la 
recherche collaborative, émergente, communautaire et engagée dans les politiques, parmi d'autres 
facteurs.  

Le prix pour distinction universitaire en géographie : pour souligner le travail exceptionnel accompli en 
géographie par un membre de l'ACG pour des contributions soutenues pendant plusieurs années ou pour 
une contribution majeure. 

Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie : pour reconnaître un membre de l'ACG qui enseigne 
dans un établissement reconnu, que ce soit une université, un collège, un cégep ou une école secondaire et 
qui s'est illustré dans des cours avec des inscriptions petites et grandes, à différents niveaux d'enseignement, 
pendant plusieurs années d'enseignement dans l'établissement de nomination. 

Le prix pour services rendus à la profession de géographie : en reconnaissance d'un membre de l'ACG pour 
un service professionnel exceptionnel sur une période prolongée, par ex. dans la formation universitaire de 
géographes, dans l'administration ou autre dans la fonction publique, en tant que dirigeant d'une société 
savante ou de toute autre manière pour faire progresser la profession et la pratique de la géographie au 
Canada. 

Le prix de géographie au service du gouvernement ou des affaires : en reconnaissance de travaux majeurs 
pour ou dans le secteur public ou privé, par ex. par le développement ou l'application de techniques ou 
d'outils géographiques utilisés au service du gouvernement ou des entreprises, ou ayant un bilan de 
réalisations pour la géographie au service du gouvernement ou des entreprises sur une longue période. 

Prix du président pour services exceptionnels rendus à l’ACG : pour souligner une contribution 
exceptionnelle à la mission de l’ACG en reconnaissant les services exceptionnels rendus à l'association, à ses 
membres et à ses affiliés par un membre de l'association. Les récipiendaires du prix sont allés bien au-delà 
de leurs responsabilités assignées et ont démontré un engagement inhabituel envers l'association. 

Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière : honorant la mémoire et les réalisations du 
Dr Julian M. Szeicz (1965-1998), ce prix reconnaît les réalisations en recherche et le potentiel de carrière d'un 
géographe canadien en début de carrière. 

La bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les études Autochtones : établi à la 
mémoire de Robin P. Armstrong, ce prix reconnaît et fait la promotion de l'excellence en recherche appliquée 
d'un.e étudiant.e diplômé.e en géographie ou en études des Premières Nations/Autochtones pour la 
meilleure thèse (maîtrise ou doctorat) liée aux Premières Nations/peuples Autochtones au Canada. 
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The CAG 2023 Conference 

hosted by University of Quebec at Montreal (UQAM) 

Theme: “Anthropocene: challenges for geography 
and geographers” 

Dates: May 8 – May 12, 2023 

More information to come! 

Le Congrès de l’ACG 2023 

accueilli par l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Thème : « Anthropocène : les défis pour la géographie 
et les géographes » 

Dates : du 8 mai au 12 mai 2023  

Plus d'informations à venir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATES!          RÉSERVEZ LES DATES ! 
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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 post items of interest, including job 
opportunities, calls for papers, and upcoming events to 
the Canadian geography community.  
Email caglist-owner@list.cag-acg.ca to join. 

CAGlist : Une liste de diffusion électronique qui permet 
aux membres d'afficher des offres d'emploi, des appels 
de communications et des événements à venir.  

Envoyez un courriel à caglist-owner@list.cag-acg.ca 
pour vous inscrire.  

CAG Job Board: To list your job, send a copy of the 
posting directly to info@cag-acg.ca. There is no charge 
to universities for this service.  

Affichage d’emplois :  Pour afficher votre offre 
d'emploi, envoyez votre copie à info@cag-acg.ca.  
Ce service est gratuit pour les universités. 

GeogNews: A geographical newsletter released twice per 
month. Issues are distributed via the CAGlist. CAG 
members who do not wish to join CAGlist can to be 
added to a GeogNews mailing list (email your request to 
info@cag-acg.ca).  

GeogNews : Un bulletin d'info géographique publié deux 
fois par mois, distribué sur CAGlist. Les membres de 
l'ACG qui ne souhaitent pas s'inscrire à CAGlist peuvent 
rejoindre la liste de diffusion GeogNews (envoyez un 
courriel à info@cag-acg.ca).  

 

     STAY IN TOUCH!      RESTEZ EN CONTACT ! 

https://twitter.com/CanGeographers
https://www.facebook.com/canadiangeographers/
https://list.cag-acg.ca/
mailto:caglist-owner@list.cag-acg.ca
https://list.cag-acg.ca/
mailto:caglist-owner@list.cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/geognews
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/geognews
mailto:info@cag-acg.ca
https://twitter.com/CanGeographers
https://www.facebook.com/canadiangeographers/

