67ème Assemblée générale annuelle
Salle « Moot Court », Osgoode Hall, Université York, Toronto
Le jeudi 1 juin, 2017, 15h30 – 17h10
Procès-verbal
a. Mot de bienvenue
b. Commémorations – Un moment de silence a été observé lorsque les noms des
personnes décédées en cours d’année ont été affichés. Le nom de Dean Louder
(université Laval) a été ajouté à la liste des géographes disparus.
c. Liste des prix
1. Approbation de l’ordre du jour*
L’ordre du jour est présenté par le président. Le document est adopté à l’unanimité avec les
modifications suggérées (proposeur John/secondeur David).
2. Approbation du procès-verbal de la 66 ème Assemblée générale annuelle
Le procès-verbal de la réunion du vendredi 3 juin 2016, au colloque conjoint des
universités de Saint Mary’s et Dalhousie, Halifax*, est lu rapidement. Theresa Garvin
propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par Leith Deacon. La proposition est
adoptée à l’unanimité.
RAPPORTS :
3. Le Géographe canadien – Rapport de l’éditeur*
Nadine Schuurman a présenté son rapport, notant la création des messages clés au début
des textes (résumés succincts), le projet de transition vers l’édition en ligne seulement, et le
nouveau contrat avec la compagnie Wiley qui permettra d’avoir deux articles en « libre
accès » par année, avec la possibilité que d’autres articles soient libre d’accès pour une
période de six semaines. Elle a aussi annoncé la décision de passer d’un minimum de trois
évaluateurs par article à deux, tenant compte de la difficulté à trouver des volontaires. Le
rapport a été adopté à l’unanimité.
4. Rapports des officiers:
a. Rapport du Président*
Dan Shrubsole a présenté son rapport. Celui-ci mentionne le processus de
désinvestissement des fonds à combustibles fossiles au cours de l’année dernière et la
renégociation du contrat d’édition avec Wiley. Il a également annoncé le déménagement du

bureau de l’ACG de l’Université McGill vers l’Université d’Ottawa et il souhaite la bienvenue
à Kathryn Laferrière, qui assumera les tâches administratives à la suite de la retraite de
Valerie Shoffey. Le poste d’assistante exécutive a fait l’objet d’une nouvelle description de
tâche, pour inclure notamment l’usage des média sociaux et les représentations à divers
événements, en l’absence de membre de l’exécutif. Incidemment, en plus de répondre aux
besoins des membres, l’ACG collaborera davantage avec d’autres organisations de
géographie ou de géographes, comme la SRGC, afin de renforcer la crédibilité et la visibilité
de la discipline de même que son enseignement à tous les niveaux, à l’échelle du pays.
Le Rapport du Président est accepté à l’unanimité (proposeur Dan Shrubsole/appuyeur
Leith Deacon).
b. Rapport du Secrétaire-Trésorier
Neil Hanlon a présenté les États financiers**. Il souligne que les revenus provenant des
cotisations des membres ont diminués, que les fonds issus des publications sont stables. Il
mentionne aussi qu’il reste une autre année au financement du CRSH et que les revenus des
redevances des placements ont augmenté. De plus, Neil a présenté le budget de 2017,
notant l’augmentation des dépenses de bureau en 2017 à cause du déménagement à
l’Université d’Ottawa de même que le budget spécial de 15 000$ alloué aux subventions
pour les étudiants qui iront au congrès ACG/UGI à Québec, en 2018.
Proposition sur les États financiers

Neil Hanlon/Wayne Forsythe
Adoptée à l’unanimité

Proposition sur le Budget de 2017

Neil Hanlon/Theresa Garvin
Adoptée à l’unanimité

Proposition pour nommer KPMG comme vérificateur financier pour 2018
Neil Hanlon/Derrek Eberts
Adoptée à l’unanimité
Cotisations des membres en 2018
- Plusieurs années à l’assemblée annuelle il y a une motion pour augmenter les
cotisations des membres selon le taux d’inflation. Étant donné que nous sommes
dans une bonne situation financière, il n’y aura pas d’augmentation cette année. En
outre, le congrès ACG/UGI en 2018 nous permettra d’internationaliser l’ACG. En
effet, les membres de l’UGI ne paient pas de cotisations – ils sont payés par les pays
membres. Néanmoins, ceux-ci paieront 25$ à l’inscription et deviendront
automatiquement membre de l’ACG. Les frais de membres de l’ACG en catégories
individuelles (excluant famille et membre à vie) en 2018 seront aussi de 25$ et ils
seront inclus dans le coût d’inscription au congrès.
- Toutefois, les frais réguliers s’appliqueront à ceux qui n’iront pas au colloque de
Québec, mais il n’y aura pas d’augmentation annuelle de 2%, comme c’est
généralement le cas. Par ailleurs, ceux qui s’inscrivent au taux régulier et décident,

-

par la suite, d’aller au congrès ACG/UGI recevront un crédit pour leur cotisation de
2019.
Les frais d’inscriptions estimés ainsi que les avantages inclus et les subventions
pour les étudiants ont été décrits. L’inscription pour l’adhésion à l’ACG en 2017,
disponible jusqu’à la fin de l’année, sera nécessaire pour les étudiants qui veulent
accéder aux subventions de voyage.

Proposition sur les frais de membres de 25$, inclus dans l’inscription à la réunion ACG/UGI,
et des mesures alternatives pour les non participants.
Neil Hanlon/Evan Cleave
Adoptée à l’unanimité
5. Rapport du Conseiller étudiant*
6. Rapports des Divisions
a. Atlantique*
b. Ontario*
c. Prairies*
d. Ouest*
e. Québec*
7. Affaires nationales et internationales:
a. La fédération des sciences humaines (CFHSS)
b. Rapport CFES*
c. CNC/IGU 2015 rapport de rendement annuel*
Propositions d’adoption des rapports

Theresa Garvin/Derrek Eberts
Adoptée à l’unanimité

AFFAIRES DIVERSES :
Résumé des activités identifiées par l’Exécutif
- Un comité sera mis en place pour élaborer une déclaration sur les responsabilités
des membres, conférenciers et communicants pour assurer que la communication
de la recherche se fasse de manière respectueuse lors des colloques nationales.
- L’ACG collabore avec un groupe de travail sur les populations autochtones pour
encourager les départements de sensibiliser les gens aux problèmes
communautaires et socioéconomiques, incluant l’importance de la réconciliation,
pendant la Semaine de sensibilisation à la géographie.
- Un partenariat a été créé avec la SGRC (RCGS) pour promouvoir l’éducation en
géographie.
- Un comité sera formé pour modifier les statuts afin de permettre, éventuellement, le
vote électronique.
- L’Exécutif a eu une discussion productive sur la valeur associée au fait d’être
membre de l’ACG. Cette démarche s’intègre dans une réflexion qui vise à augmenter

-

les bénéfices aux membres et l’attractivité générale de l’association (sans augmenter
les frais).
Une idée a été soumise pour les prochains colloques, soit celle de créer des séances
de propositions de sujets de thèses subventionnées lors des conférences afin de
motiver davantage d’étudiants à participer aux congrès.

8. Invitation : Congrès international ACG/IGU – Québec 2018
Aux noms de l’Université Laval et du Regroupement des géographes québécois, MariePierre Guy-Dorion nous invite au congrès international ACG/UGI qui se tiendra à Québec
du 6 au 10 août 2018. Le thème du congrès est « Apprécier la différence ». La rencontre
scientifique se déroulera au Centre de congrès de Québec et celle-ci sera précédée des
Géolympiades, sur le campus de l’Université Laval. Il y aura aussi des conférenciers de
renom, une croisière et un banquet sur le fleuve Saint-Laurent et de nombreuses
excursions dans la ville, dans les régions avoisinantes, voire dans le Nord du Québec.
Voir le Site web: http://igu2018.ulaval.ca / http://ugi2018.ulaval.ca
Le gagnant du tirage pour l’inscription gratuite : Shah Tayyab de l’Université de la
Saskatchewan
9. Clôture de l’assemblée
* Rapports publiés disponibles sur le site web.
** Rapports publiés disponibles à la porte.

