
Liste partielle des Congrès, Colloques et Rendez-vous du RGQ depuis sa 
fondation (ainsi que les Congrès de l’Association Canadienne des Géographes (ACG) tenus au 
Québec depuis cette date) 

• 1962- Congrès de fondation tenu à Victoriaville  
 

• 1963- Congrès de l’ACG tenu à l’Université Laval 
 

• 1966- Congrès annuel tenu à Montréal sur le thème Montréal ville méconnue 
 

• 1966- Congrès de l’ACG tenu à l’Université de Sherbrooke 
 

• 1972- Congrès de l’ACG tenu à l’Université de Sherbrooke 
 

• 1976- Congrès de l’ACG tenu à l’Université Laval 
 

• 1980- Congrès de l’ACG tenu à l’UQAM 
 

• 1985- Congrès de l’ACG tenu à l’UQTR 
 

• 1989- Congrès de l’ACG tenu à l’UQAC 
 

• 1991- Congrès annuel tenu à Longueuil sur le thème Le rôle du 
géographe face aux problématiques environnementales 
 

• 1992- Colloque tenu dans le cadre de l’ACFAS à l’Université de 
Montréal sur le thème Espaces péri-urbains : problématiques et 
enjeux du débat 
 

• 1993- Congrès du 30e anniversaire tenu à Bromont sur le thème Une 
vision intégrée du milieu : une fenêtre sur les applications 
géographiques. 30 ans d’engagement de l’APGQ 



 
• 1995- Congrès de l’ACG tenu à l’UQAM 

 
• 2000- Colloque tenue à l’UQAM sur le thème : La société en 

redéfinition : la place de la géographie 
 

• 2000- Colloque tenu dans le cadre de l’ACFAS à l’Université de Montréal 
sur le thème Nations et territoires 
 

• 2001-Rendez-vous de la géographie tenue à l’UQTR sur le thème de Les 
usages polyvalents de la forêt québécoise. 
 

• 2001- Rendez-vous de la géographie tenu à l’UQAM sur le thème Le rural 
géographiquement modifié : quelles alternatives de développement ? 
 

• 2001- Congrès de l’ACG tenu à l’Université McGill, l’Université Concordia 
et l’Université de Montréal  
 

• 2002- Congrès du 40 anniversaire tenue à l’UQAM sur le thème Le 
Québec : restructurations territoriales et métamorphoses du discours 
 

• 2002- Rendez-vous de la géographie tenu à l’UQAC sur le thème 
Arrondissements et quartiers : nouveaux territoires de gestion et d’action 
 

• 2003- Rendez-vous de la géographie tenu à l’Université Laval sur le 
thème Quelle place pour une politique du paysage au Québec 
 

• 2003- Rendez-vous de la géographie tenu à l’UQAM sur le thème Les 
changements climatiques : la contribution des géographes 
 

• 2003- Colloque tenu dans le cadre de l’ACFAS à l’UQAR sur le thème 
L’histoire de la géographie au Québec 



 
• 2004- Colloque tenu dans le cadre de l’ACFAS à l’UQAM sur le thème 

Évaluation environnementale et développement durable 
 

• 2004-Rendez-vous de la géographie tenu à l’UQAM sur le thème de 
L’Ethnicité et la citoyenneté au Québec 
 

• 2005- Deux colloques tenus dans le cadre de l’ACFAS à l’UQAC sur les 
thèmes Un demi-siècle de géographie appliquée, la contribution des 
géographes au développement du Québec contemporain et 
Évaluations environnementales. Quelles innovations pour un 
modèle de développement viable, solidaire et équitable. 
 

• 2005- Rendez-vous de la géographie sur le thème de L’emploi et 
l’employabilité en géographie tenu à l’Université Laval 
 

• 2006- Trois colloques tenus dans le cadre de l’ACFAS à l’Université 
McGill sur les thèmes : Risques naturels au Québec; Identité et 
conscience ethnique; Paysages et acteurs : dimensions et enjeux 
politiques de la construction du paysage 
 

• 2008- Congrès de l’ACG tenu à l’Université Laval 
 

• 2015- Colloque tenu dans le cadre de l’ACFAS à l’UQAR sur le thème : 
Le Nord québécois, un milieu géographique aux multiples visages : 
états des lieux et défis actuels.  

 
• 2018- Congrès annuel tenu dans le cadre du congrès de l’Union 

géographique internationale à Québec sur le thème de La 
géographie québécoise : un regard particulier. 
 



• 2021- Congrès annuel tenu en mode virtuel sur le thème : Urbanité 
et périurbanité : La contribution des géographes à la 
compréhension des enjeux territoriaux 


