La 71e Assemblée générale annuelle
Vidéoconférence
Jeudi 10 juin 2021 – de 14h30 à 16h30 (HAP)
Procès-verbal
Comité exécutif à l’ouverture de l’AGA :
Président : Neil Hanlon
Président sortant : Sanjay Nepal
Secrétaire-trésorier : Joseph Leydon
Représentant.e.s des divisions :
Atlantique : David Lieske
Ontario : Susan Elliott
Prairies : Janna Wilson
Québec : Chantal Déry
Ouest : Claire Hay
Conseiller.e.s :
Craig Coburn
Matt Dyce
Nathalie Gravel
Nancy Worth
Conseiller étudiant :
Trevor Wideman
Bienvenue
Le président de l'ACG, Neil Hanlon, a souhaité la bienvenue aux membres présents, les a remerciés
d'avoir pris le temps de participer à notre deuxième Assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle
consécutive, et a présenté quelques directives générales pour la tenue de la réunion.
1. Approbation de l’ordre du jour*
Proposition d’adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2021

Craig Coburn/Nathalie Gravel
Proposition adoptée

2. Approbation du procès-verbal de la 70e Assemblée annuelle générale* virtuelle, le mardi 26 mai 2020.
Proposition d’adoption du procès-verbal de l’AGA 2020

Claire Hay/Chantal Déry
Proposition adoptée

3. Annonces
a. Commémorations – un moment de silence a été observé pendant que les noms des personnes
décédées étaient affichés.
b. Prix de premier cycle – les lauréats, identifiés par les départements, ont été annoncés. Ils
recevront une adhésion gratuite d'un an à l'ACG en 2022. Félicitations à tous les récipiendaires et
merci à tous les départements qui ont soumis des candidats.
c. Prix de l’ACG 2021 – les lauréats des Prix de l’ACG 2021 ont été annoncés. Merci à tous ceux qui
ont proposé un collègue pour un prix de l’ACG, tous les nominés méritaient d’être reconnus. Les
membres ont été encouragés à continuer à proposer leurs collègues et leurs étudiants pour les
prix.

* Written reports available on website.

RAPPORTS
4. Le Géographe canadien (LGC) – Rapport de l’éditeur*
Nadine Schuurman, Rédactrice en chef de LGC, a présenté son rapport. Elle a noté que la revue a été
affectée par la pandémie dans la mesure où il y a eu moins de soumissions et où il a été plus difficile de
trouver des examinateurs. Il y a eu quatre sections spéciales en 2020, ainsi que des efforts pour
augmenter le nombre d'articles en français grâce au Rédacteur des textes en français, Martin Simard. Le
facteur d'impact le plus récent était de 1,032 en 2019. L'équipe éditoriale continue à travailler sur la
diminution du délai entre la soumission et la décision initiale. Dans l'ensemble, la revue est en bonne
position.
Proposition d’adoption du Rapport de l’éditeur

Sanjay Nepal/Janna Wilson
Proposition adoptée

5. Rapports des officiers :
a. Rapport du Secrétaire-trésorier
i. États financiers 2020*
Le secrétaire-trésorier de l'ACG, Joseph Leydon, a présenté les états financiers, précisant que le rapport
avec réserve fait référence à une documentation insuffisante de la part de certaines divisions et de
certains groupes d'étude qui n'ont pas encore centralisé leurs fonds. Il a souligné que les investissements
sont tous bien performants malgré la pandémie.
Les revenus provenant des adhésions ont considérablement diminué en 2020, ce qui était attendu
pendant la pandémie. Les revenus des redevances sont restés relativement stables. Les principales
dépenses, liées aux publications (LGC et GeogNews) et aux opérations du bureau central, sont restées
relativement stables. En raison de la pandémie et de l'annulation des évènements en personne, il n'y a
pas eu de frais de voyage pour les membres de l'exécutif, pas de subventions de voyage pour les
étudiants, et aucune des dépenses régulières associées à l’Assemblée annuelle en 2020.
Proposition d’adoption des États financiers 2020

Nathalie Gravel/Craig Coburn
Proposition adoptée

ii. Budget 2021
Joseph a présenté le budget, avec les revenus et les dépenses réels pour 2020 et les estimations pour
2021. On s'attend à ce que les revenus et les dépenses en 2021 soient similaires à ceux de 2020.
Joseph a proposé que le petit excédent soit gardé en réserve étant donné les incertitudes de la pandémie
et ses impacts potentiels sur les flux de revenus à l'avenir. Les frais d'adhésion resteront au niveau de
2020, en reconnaissance des difficultés auxquelles de nombreuses institutions et membres continuent de
faire face en ce moment.
Proposition d’adoption du Budget 2021

David Lieske/Sanjay Nepal
Proposition adoptée

b. Rapport du Président*
Neil a résumé son rapport, soulignant les congrès régionaux récents et à venir, ainsi que l'importance des
événements virtuels et des communications électroniques pour garder notre communauté connectée
pendant la pandémie. Il a présenté une mise à jour sur la transition vers un bureau central à domicile. Il a
remercié les membres du Comité exécutif dont le mandat se termine, notamment Sanjay Nepal
(Président sortant), Nancy Worth (Conseillère) et Trevor Wideman (Conseiller étudiant). Le mandat de
Nathalie Gravel en tant que Conseillère se termine et elle devient Vice-présidente. L'exécutif a tenu deux
réunions virtuelles supplémentaires au cours de l'année écoulée et continuera à se réunir plus

* Written reports available on website.

fréquemment à l'avenir, y compris des réunions virtuelles à l'automne et au printemps en plus des
réunions annuelles régulières. Cette année, les réunions de l'exécutif se sont tenues virtuellement en
dehors du programme du congrès, ce qui continuera probablement à l'avenir, car c'est un moyen de
réaliser des économies considérables sur les voyages de l'exécutif qui peuvent être réservées à d'autres
fins. En ce qui concerne LGC, Nadine a accepté de rester Rédactrice en chef jusqu'à la fin de 2023. Il a
également donné un aperçu de la baisse des adhésions, due en partie à des circonstances
exceptionnelles au cours des dernières années, comme indiqué dans le rapport écrit. L'exécutif formera
un groupe de travail sur les adhésions lors de sa prochaine réunion afin d'évaluer et de traiter cette
question. Il a conclu son rapport en disant qu'il est fier des réalisations de la communauté entière alors
que nous traversons cette période difficile, et qu'il est impatient de travailler ensemble pour renouveler et
revitaliser l'ACG.
Proposition d’adoption du Rapport du Président

Craig Coburn/Joseph Leydon
Proposition adoptée

6. Rapports des Divisions
a. Atlantique*
b. Québec*
c. Ontario*
d. Prairie*
e. Ouest*
Proposition d’adoption des Rapports des Divisions

Susan Elliott/Claire Hay
Proposition adoptée

7. Affaires nationales et internationales
a. La Fédération des sciences humaines (FCSH) – Neil Hanlon a assisté à l'AGA au nom de l'ACG.
b. La Fédération Canadienne des sciences de la terre (FCST) Report – Mary-Louise Byrne a quitté
son poste de représentante de l'ACG à la FCST après de nombreuses années de service. Nous
sommes à la recherche d'un.e remplaçant.e.
Proposition d’adoption des rapports de la FCSH et de la FCST

Trevor Wideman/Joseph Leydon
Proposition adoptée

AFFAIRES DIVERSES
8. Formation de comités sur l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) et sur l'indigénat et la décolonisation
(I&D)
Afin de rendre l'ACG toujours plus inclusive et accessible à tous, deux comités seront formés lors de la
prochaine réunion du Comité exécutif pour traiter de ces questions.
9. Nominations de l’assemblée au Comité des élections
En 2022, l'ACG recherchera des candidatures pour un.e conseiller.e étudiant.e francophone. Le Comité
des élections est composé de quatre membres : la Vice-présidente en tant que présidente, deux
volontaires choisis parmi les membres présents à l’AGA et un membre du Comité exécutif. Les membres
de l'ACG Evan Cleave et Scott Mitchell se sont portés volontaires.
10. Clôture de l’Assemblée
Proposition d’ajournement

* Written reports available on website.

Craig Coburn

Comité exécutif à la clôture de l’AGA :
Président : Neil Hanlon
Vice-présidente : Nathalie Gravel
Secrétaire-trésorier : Joseph Leydon
Représentant.e.s des divisions :
Atlantique : David Lieske
Ontario : Susan Elliott
Prairies : Janna Wilson
Québec : Chantal Déry
Ouest : Claire Hay
Conseiller.e.s :
Heather Castleden
Craig Coburn
Matt Dyce
Sinead Earley
Conseillère étudiante :
Celeste Digiovanni

* Written reports available on website.

