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La 70e Assemblée générale annuelle 

Vidéoconférence 
Mardi 26 mai 2020, de 14h00 à 15h30 (HE) 

 
Procès-verbal 

 
Comité exécutif à l’ouverture de l’AGA : 
Président : Sanjay Nepal 
Vice-président : Neil Hanlon 
Secrétaire-trésorier : Joe Leydon 
Président(e)s des divisions : 
Atlantique: David Lieske 
Ontario: Susan Elliott 
Prairies: Janna Wilson 
Québec: Chantal Déry 
Ouest: Claire Hay 
Conseiller(e)s : 
Matt Farish 
Jennifer Silver 
Nancy Worth 
Nathalie Gravel 
Conseiller étudiant : 
Trevor Wideman 
 
Bienvenue 
 
1. Approbation de l’ordre du jour** 
 
Proposition d’adoption de l’ordre du jour    Dave Lieske/Nancy Worth 
        Proposition adoptée 
 
2. Approbation du procès-verbal de la 69e Assemblée générale annuelle*, le mardi 30 mai 2019. 

Université de Winnipeg. 
 
Proposition d’adoption du procès-verbal    Janna Wilson/Trevor Wideman  
        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 2021. Félicitations à tous les récipiendaires et merci à tous 
les départements qui ont soumis des candidats. 

c. Prix de l’ACG 2020 – les lauréats des prix de l’ACG 2020 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. Dans 
certaines catégories de prix, les candidats sont retenus pour deux années supplémentaires après 
leur première nomination.   
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RAPPORTS 
 
4. Le Géographe canadien (LGC) – Rapport de l’éditeur* 
 
Nadine Schuurman a présenté le Rapport de l’éditeur, soulignant que LGC est dans une position forte. La 
difficulté de trouver des examinateurs persiste. L'équipe vise à réduire le délai entre la soumission et la 
décision initiale à moins de 60 jours. Nadine a indiqué que le facteur d'impact pour 2018 était de 1,141; le 
facteur d’impact pour 2019 sera disponible en juin. Elle a présenté les articles avec le plus de citations et 
a indiqué que 50 à 60 % des articles n'ont jamais été cités. L'augmentation des citations améliorera le 
facteur d'impact. Les téléchargements augmentent, ce qui a un impact sur les revenus provenant de Wiley. 
Nadine a invité ceux qui ont accès à des fonds à publier des articles en libre accès, car les articles en libre 
accès mènent à plus de téléchargements. Elle a aussi expliqué que LGC peut désigner deux articles 
comme librement disponibles par année, et que tous les articles publiés dans le premier numéro de chaque 
année sont librement disponibles pour cette année. Nadine a confirmé que toutes les soumissions, peu 
importe d'où elles viennent, reçoivent la même considération et attention, tant qu'elles sont liées à la 
géographie. 
 
Proposition d’adoption du Rapport de l’éditeur   Chantal Déry/Nathalie Gravel 
        Proposition adoptée 
 
5. Rapports des officiers : 
 

a. Rapport du Secrétaire-trésorier 
 

i. États financiers 2019  
 
Joe Leydon a présenté les États financiers de 2019. Il a expliqué que l'opinion avec réserve de l'audit portait 
sur les fonds des divisions régionales et des groupes d'étude de l'ACG. Les états financiers présentés par 
les divisions et les groupes d'étude en l'absence d'états bancaires ont été jugés insuffisants par les 
auditeurs pour donner une opinion sans réserve. En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-
19, les trésoriers des divisions et des groupes d'étude n'ont pas pu accéder à la documentation nécessaire. 
L'opinion avec réserve ne concerne que ces fonds; les auditeurs n'ont exprimé aucune préoccupation 
concernant l'information financière de l’ACG. La présentation du trésorier s'est concentrée uniquement sur 
les opérations centrales de l’ACG. 
 
Joe a expliqué les dépenses et les revenus en 2019 par rapport à 2018. Les revenus d’adhésion ont 
récupéré en 2019 par rapport à 2018. LGC n'est plus admissible à la subvention du CRSH parce qu'il ne 
s'agit pas d'une revue en libre accès. Les frais de voyage ont été considérablement plus élevés en 2018 
en raison de l'UGI, avec plus de fonds réservés pour le soutien aux étudiants et le voyages des membres 
du comité exécutif pour la planification du congrès. Les frais de voyage sont revenus à la normale en 2019. 
Les frais de bureau couvrent tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du bureau central: salaire, loyer, 
assurance, frais de site Web, logiciel de gestion des membres, etc. L’association a enregistré un léger 
déficit en 2018 et a enregistré un léger excédent en 2019. Joe a également noté que les investissements 
de l’ACG sont stables et que les pertes subies en mars en raison de la pandémie de COVID-19 avaient été 
récupérées en avril. 
 
Proposition d’adoption des États Financiers 2019*  Neil Hanlon/Dave Lieske 
        Proposition adoptée 
 

ii. Budget 2020  
 
Joe a souligné les revenus, les dépenses et l'excédent prévus pour 2020. Il a recommandé que nous 
attendions au lieu d'allouer l'excédent maintenant, compte tenu du climat économique incertain. 
 
Proposition d’adoption du budget 2020    Neil Hanlon/Susan Elliott 
        Proposition adoptée 
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Proposition d'approuver une augmentation de 2 % des frais d'adhésion réguliers pour 2021 
        Nancy Worth/Nathalie Gravel 
        Proposition adoptée 
 
Proposition de nommer Andrews & Co. comme auditeurs pour 2020  
        Susan Elliott/Neil Hanlon 
        Proposition adoptée 
 

b. Rapport du Président* 
 
Sanjay Nepal a présenté le Rapport du président, mettant en évidence deux points clés. Premièrement, le 
nombre de membres a augmenté en 2019 après l’adésion faible en 2018 (en raison de l'inscription au 
congrès de l'UGI qui incluait l'adhésion à l'ACG cette année-là). Deuxièmement, les questions d'équité et 
de diversité soulevées en 2019 ont mené à la création d'un sous-comité de révision des prix qui a travaillé 
à améliorer les procédures de nomination et de sélection des lauréats pour assurer l'équité et la diversité 
dans les prix de l'ACG. 
 
Proposition d’adoption du Rapport du Président   Chantal Déry/Joe Leydon 
        Proposition adoptée   
     
6. Rapports des Divisions 

a. Atlantique* 
b. Québec* 
c. Ontario* 
d. Prairies* 
e. Ouest* 

 
Proposotion d’adoption des Rapports des Divisions  Joe Leydon/Trevor Wideman 
        Proposition adoptée 
 
7. Affaires nationales et internationales 

a. La Fédération des Sciences Humaines (FCSH) – Sanjay Nepal est le représentant de l'ACG pour la 
FCSH. 

b. Rapport de la Fédération canadienne des sciences de la terre (CFES-FCST)* – Mary-Louise Byrne 
est la représentante de l'ACG pour la FCST. 

 
Proposition d’adoption des rapports    Dave Lieske/Joe Leydon 
        Proposition adoptée 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
8. Nominations de l'assemblée au Comité des élections   
En 2021, l'ACG recherchera des candidatures pour un(e) vice-président(e), deux conseiller(e)s et un(e) 
conseiller(e) étudiant(e). Le Comité des élections est composé de quatre membres : Vice-président en tant 
que président, deux volontaires choisis parmi les membres présents à l'AGA et un membre du Comité 
exécutif. Jean Andrey et Evan Cleave se sont portés volontaires.   
 
Proposition de ratifier le Comité des élections pour 2021  Wayne Forsythe/Derrek Eberts 
        Proposition adoptée 
 
9.  Clôture de l’Assemblée 
 
Proposition d'ajournement     Nancy Worth 
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Comité exécutif à la clôture de l’AGA : 
Président : Neil Hanlon 
President sortant : Sanjay Nepal 
Secrétaire-trésorier : Joe Leydon 
Président(e)s des Divisions : 
Atlantique: David Lieske 
Ontario: Susan Elliott 
Prairies: Janna Wilson 
Québec: Chantal Déry 
Ouest: Claire Hay 
Conseiller(e)s : 
Nancy Worth 
Nathalie Gravel 
Matt Dyce 
Craig Coburn 
Conseiller étudiant : 
Trevor Wideman   
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