Prix pour services rendus à la profession de géographe

Dre Marilyne Jollineau
Les services exceptionnels rendus par la Dre Marilyne Jollineau à l’Association canadienne des
géographes ont fait des contributions importantes et durables à la profession de géographe. La
Dre Jollineau est une défenderesse exceptionnelle de l’ACG. Elle encourage les étudiants et ses
collègues à se joindre à l’Association et offre le soutien nécessaire aux étudiants pour qu’ils
participent aux Assemblées générales annuelles et y fassent des présentations. La promotion de
l’ACG par la Dre Jollineau à titre d’Association de choix permet d’assurer la vigueur continue du
réseau de l’ACG.
La Dre Jollineau prêche par l’exemple et sa promotion de l’ACG est davantage appuyée par son
leadership au sein de l’Association. La Dre Jollineau a servi à titre de présidente de l’ACGONT de
2010 à 2013 (tout en étant également membre du Comité exécutif de l’ACG), de vice‐présidente
de 2005 à 2009 et d’ex‐présidente en 2013 et 2014. Après avoir terminé ses multiples mandats
de service, la Dre Jollineau a continué de servir, assurant la direction de l’Assemblée annuelle
2014 très réussie de l’ACG à l’Université Brock à titre de présidente du Comité organisateur des
conférences. Comme attestation de sa passion du service, la Dre Jollineau s’est vue décerner le
Prix 2015 des services rendus à la géographie en Ontario lors de l’Assemblée annuelle 2015 de
l’ACGONT à l’Univestité Carleton, à Ottawa.
En plus du service professionnel étendu de la Dre Jollineau à l’égard de l’ACG et de l’ACGONT, elle
fait également une contribution active à la discipline de la géographie. La Dre Jollineau a agi à
titre de membre du comité de lecture de la revue Le géographe canadien, de l’International
Journal of Remote Sensing, de l’Applied Geography et de Water. Depuis 2014, la Dre Jollineau a
été une membre active du conseil d’administration de Geospatial Niagara, une organisation à
but non lucratif qui fait la promotion de la littératie de la géographie ainsi que de la recherche et
de l’éducation géographiques dans la région du Niagara (voir
http://www.geospatialniagara.com/). Ce poste lui a donné l’occasion d’effectuer des recherches
et de s’engager auprès de la communauté élargie. Elle a également été la coorganisatrice de
l’Esri Canada GIS Scholarship Competition à l’Université Brock durant six années consécutives.
Au‐delà de son service, la Dre Jollineau est une universitaire inspirante et une mentore dévouée.
Elle a joué un rôle clé dans le développement et le renforcement du volet actuel de géomatique
à l’Université Brock, contribuant à attirer et à fidéliser des étudiants dans le programme de
géographie. Plus récemment, la Dre Jollineau est devenue directrice du programme des études
supérieures du Programme de société, science et durabilité de l’Environmental Sustainability
Research Centre, étendant la portée et améliorant le profil de la géographie dans un centre de
recherche transdisciplinaire, progressif et de profil élevé. De plus, la Dre Jollineau a supervisé ou
cosupervisé activement des étudiants des études supérieures à l’Université Brock. Le service
professionnel de la Dre Jollineau est amplifié par son enthousiasme, ses connaissances du sujet et
ses excellentes compétences d’organisatrice.

Dans l’ensemble, l’engagement de la Dre Jollineau envers la géographie, l’ACG ainsi que ses
nombreux étudiants et collègues a eu un impact important et durable sur la profession et la
pratique de la géographie au Canada. Pour ces raisons, elle a été choisie comme récipiendaire du
Prix pour services rendus à la profession de géographe 2017 de l’ACG.

