
 
 

 
 
 

BILAN DE L’ANNÉE 2018 
 
L’année 2018 a été assez occupée avec la tenue du Congrès de l’Union géographique 
internationale (UGI) à Québec, du 6 au 10 août. Rappelons que trois membres du comité 
exécutif du Regroupement des géographes du Québec (RGQ) étaient sur le comité 
organisateur de l’événement international, soit, par ordre alphabétique, Chantal Déry, 
Matthews Hatvany et Martin Simard. Matthews était l’organisateur en chef de cette 
rencontre scientifique d’envergure. D’ailleurs, celui-ci a reçu un prix d’excellence (award) 
de l’Association canadienne des géographes (ACG) pour service rendu à la discipline.  
Son adjointe, Marie-Pierre Guy-Dorion, a également obtenu ce prix pour son bon travail 
relié au congrès de l’UGI. Toutes nos félicitations aux deux récipiendaires ! 
 
La participation du RGQ à ce fameux congrès a aussi consisté à financer, en tout ou en 
partie, certaines activités, c’est-à-dire les géolympiades et les frais d’un conférencier de 
prestige (Jérôme Dupras), en plus de l’attribution de 4 bourses de $ 150,00 à des étudiants 
universitaires faisant une communication. Finalement, nous avons contribué à une séance 
spéciale sur la géographie québécoise qui s’est tenue en français. Cette séance faisait 
écho à un numéro spécial de la revue Les Cahiers de géographie du Québec, numéro qui 
a été remis sur place aux congressistes (voir le site 
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2017-v61-n173-cgq03845/). 
 
Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle du Regroupement a eu lieu le 9 août à 
Québec. Une douzaine de personnes étaient présentes. Tous les postes de l’exécutif 
étaient à renouveler. Comme plusieurs postes ont été laissés vacants, faute de candidats, 
un appel à tous par courriel a permis de combler la plupart des postes « orphelins ». Voici 
donc la composition du Comité de direction depuis août 2018 : 
 
-  Président : Martin Simard (UQAC) – une année supplémentaire par intérim faute de candidats 
-  Vice-présidente : Nathalie Gravel (Laval) 
-  Trésorière : Chantal Déry (UQO) 
-  Secrétaire : Vacant 
-  Un conseiller (dossier enseignement) : Vincent Grimard (Collège Champlain) 
-  Un conseiller (dossier monde professionnel) : Jean Hébert (Hydro-Québec) 
-  Représentant étudiant : Rébecca Perreault (Laval) 
 
N’oubliez pas de consulter notre site web récemment mis à jour par Rébecca : 

https://regroupementdesgeographesduquebec.weebly.com/ 
 
 
Cordialement, 
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