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At this time of year, I expect most CAG members
are looking forward to all kinds of springtime
pursuits. Most of us living in Canada, however,
are wise to keep things like snow shovels and
winter boots close at hand. You know, just in
case…. Be that as it may, those living anywhere
in the northern hemisphere can take comfort in
the fact that they are hitching a ride towards the
warmest and brightest leg of our annual trip
around the sun. Have your sandals and bug
spray ready!

À cette époque de l'année, j'imagine que la
plupart des membres de l'ACG attendent avec
impatience toutes sortes d'activités de
printemps. Cependant, la plupart d'entre nous
vivant au Canada sont bien avisés de garder les
pelles à neige et les bottes d'hiver à portée de
main. Juste au cas où... Quoi qu'il en soit, ceux
qui vivent dans l'hémisphère nord peuvent se
consoler en se disant que la période la plus
chaude et la plus lumineuse de notre voyage
annuel autour du soleil approche. Préparez vos
sandales et votre insecticide en aérosol!

This time of the year also means turning our
attention to the annual conference. We have
much to look forward to here, even as we resign
ourselves to another virtual gathering. I am
really pleased about the forward-looking theme
of this year’s conference. Towards Canada 2050
is a call for geographers to let the rest of society
know that our way of understanding the world
is greatly needed to inform conversations about
issues that will shape our collective futures.
Geographers have so much to contribute to
understanding the world we presently occupy,
and the world we want to help create by the
middle of the twenty-first century. The
organizers of CAG 2022 also wish to showcase
the wide range of analytical tools, conceptual
approaches, and topics of study that
geographers bring to bear. For these and […]

Cette période de l'année signifie également que
nous nous tournons vers le congrès annuel.
Nous avons plusieurs raisons de nous réjouir,
même si nous nous résignons à une autre
rencontre virtuelle. Je suis très enthousiaste
quant au thème prospectif du congrès de cette
année. Canada: notre vision de l'analyse
spatiale et géographique d'ici 2050 est un appel
aux géographes pour qu'ils partagent avec le
reste de la société le fait que notre façon de
comprendre le monde est très nécessaire pour
éclairer les conversations sur les questions qui
façonneront notre avenir collectif. Les
géographes ont tant à apporter à la
compréhension du monde que nous occupons
actuellement, et du monde que nous voulons
aider à créer d'ici le milieu du XXIe siècle. […]
Suite à la page 2…
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PRESIDENT’S COLUMN (continued)
other reasons, it is so important to make the most of this opportunity to gather as an association. If
COVID-19 has taught us anything, it is that we should not take these opportunities for granted.
Participating in the annual conference is such an effective way to sharpen ideas, hone presentation skills,
and strengthen professional networks. I expect I am speaking only to the converted here. If so, then let
me issue a challenge to each of you to reach out to colleagues who are not CAG members, or perhaps
those who have let their membership lapse, and encourage them to support the CAG by renewing their
membership and/or participating in our annual conference. As a scholarly community, we are spread
over a large geographic area, but our group is not really all that large in number. Moving forward, the
surest way to make ourselves stronger is to support each other by helping the CAG achieve its mission
to promote our beloved discipline.
In addition to preparations for the annual conference, there is much work underway behind the scenes.
A number of advisory committees that were established following last year’s executive meetings are
now in the final stages of preparing reports and recommendations on issues critical to the future of our
association. This includes efforts to promote Indigenization, decolonization, equity, diversity, inclusion,
and various other means to renew and revitalize our membership. While we will look forward to hearing
from these committees, we should all be aware that the work needed in these and other areas is only
just beginning.
I must end my final newsletter update as president on a bittersweet note. In May, we will say goodbye
and best wishes to Kathryn (Katie) Laferrière, the CAG Executive Director, who is leaving to embark on a
career in the federal civil service. As you are probably aware, Katie has been employed by the CAG for
the past five years. Over this time, we placed a great deal of trust in her to keep the ship running
smoothly and in the right direction, and she never let us down. Katie will already be in her new role at
Immigration, Refugees and Citizenship Canada by the time CAG 2022 rolls around, but I know she will
appreciate greetings from friends and associates across the country in her final few weeks as the CAG
Executive Director. She will be greatly missed. Merci beaucoup, Katie!
Neil Hanlon
CAG President (2020-2022)
University of Northern British Columbia

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite)
Les organisateurs de l'ACG 2022 souhaitent également mettre en valeur le large éventail d'outils
analytiques, d'approches conceptuelles et de sujets d'étude que les géographes utilisent. Pour toutes
ces raisons et bien d'autres, il est très important de profiter au maximum de cette occasion de se
rassembler en tant qu'association. Si la COVID-19 nous a appris quelque chose, c'est que nous ne devons
pas considérer ces opportunités comme acquises.
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Participer au congrès annuel est un moyen tellement efficace d'affiner ses idées, de perfectionner ses
techniques de présentation et de renforcer ses réseaux professionnels. Je suppose que je m'adresse ici
à ceux qui sont déjà convaincus. Si c'est le cas, permettez-moi de lancer un défi à chacun et chacune
d'entre vous de contacter vos collègues qui ne sont pas membres de l'ACG, ou ceux qui ont peut-être
laissé leur adhésion tomber, et de les encourager à soutenir l'ACG en renouvelant leur adhésion et/ou
en participant à notre congrès annuel. En tant que communauté savante, nous sommes répartis sur une
vaste zone géographique, mais nous ne sommes pas vraiment très nombreux. À l'avenir, le moyen le
plus sûr de nous rendre plus forts est de nous soutenir mutuellement en aidant l'ACG à accomplir sa
mission de promotion de notre chère discipline.
En plus de la préparation du congrès annuel, beaucoup de travail est en cours dans les coulisses.
Quelques comités ont été créés à la suite des réunions du conseil d’administration de l'année dernière.
Ils en sont maintenant aux dernières étapes de la préparation de rapports et de recommandations sur
des questions cruciales pour l'avenir de notre association. Ceux-ci comprennent des efforts pour
promouvoir l'autochtonisation, la décolonisation, l'équité, la diversité, l'inclusion et divers autres
moyens de renouveler et de revitaliser notre association. Bien que nous soyons impatients d'entendre
les avis de ces comités, nous devons tous être conscients que le travail nécessaire dans ces domaines et
dans d'autres a tout juste commencé.
Je dois terminer mon dernier bulletin en tant que président sur une note douce-amère. En mai, nous
ferons nos adieux et nos meilleurs vœux à Kathryn (Katie) Laferrière, la directrice exécutive de l'ACG, qui
nous quitte pour entamer une carrière dans la fonction publique fédérale. Comme vous le savez
probablement, Katie a été employée par l'ACG pendant les cinq dernières années. Au cours de cette
période, nous avons placé notre confiance en elle pour assurer le bon fonctionnement et la bonne
direction de l'association et elle ne nous a jamais laissés tomber. Katie sera déjà dans son nouveau rôle
à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada lors du congrès de l’ACG en mai, mais je sais qu'elle
appréciera les messages de ses ami.e.s et associé.e.s à travers le pays pendant ses dernières semaines
en tant que directrice exécutive de l'ACG. Elle nous manquera énormément. Merci beaucoup, Katie !
Neil Hanlon
Président de l’ACG (2020-2022)
University of Northern British Columbia
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CAG 2022 VIRTUAL CONFERENCE & ANNUAL MEETING
The Department of Geography and Environmental Studies at Toronto Metropolitan University
(formerly Ryerson University) is pleased to extend an invitation to the 72nd Annual Meeting of
the Canadian Association of Geographers, which will run virtually from May 30 to June 3, 2022.
THEME AND INVITATION
The theme of CAG 2022 is Towards Canada 2050: Shaping the Future of Geographic and Spatial
Analysis. This has a dual purpose: to promote exploration and debate on the issues and
processes shaping Canada at all geographic scales; and to reflect on the diversity of ideas, tools,
and approaches that we, as geographers, use to explore these phenomena. The theme of the
conference allows us to look ahead and consider how Canada will look in the future, as well as
how contemporary and historical processes will help shape it.
As geographers, we bring a multitude of interdisciplinary perspectives, knowledge, and methods
to explore these big issues, provide practical and theoretical insights, and affect positive change.
This conference will provide an opportunity to contemplate how geographers can continue to
make an impact – both in our own research and in the training of future generations of scholars.
The CAG 2022 meeting is an opportunity to connect with fellow geographers on these and any
other topics of interest!
Check out the preliminary schedule.
REGISTRATION
Registration is open until May 27 and there are special rates for CAG Members.
See rates and register here.
ANNUAL GENERAL MEETING
All current CAG Members are welcome to join the virtual annual meeting on Thurs day, June 2,
2022 from 3:30-5:30pm Eastern Time. More details to come.
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CONGRÈS ANNUEL ET ASSEMBLÉE DE L’ACG 2022
Le Département de géographie et des études environnementales de Toronto Metropolitan
University (anciennement Ryerson University) est heureux de vous inviter au 72e congrès de
l’ACG, qui se déroulera virtuellement du 30 mai au 3 juin 2022.
THÈME ET INVITATION
Le thème de l’ACG 2022 est Canada: notre vision de l'analyse spatiale et géographique d'ici
2050. Il a un double objectif : promouvoir l'exploration et le débat sur les questions et les
processus qui façonnent le Canada à toutes les échelles géographiques ; et réfléchir à la diversité
des idées, des outils et des approches que nous, en tant que géographes, utilisons pour explorer
ces phénomènes. Le thème du congrès nous permet de nous tourner vers l'avenir et d'examiner
comment le Canada se présentera dans le futur, ainsi que la façon dont les processus
contemporains et historiques contribueront à le façonner.
En tant que géographes, nous apportons une multitude de perspectives, de connaissances et de
méthodes interdisciplinaires pour explorer ces grandes questions, apporter des idées pratiques
et théoriques et provoquer des changements positifs. Ce congrès sera l'occasion de réfléchir à la
manière dont les géographes peuvent continuer à avoir un impact, tant dans leurs propres
recherches que dans la formation des futures générations de chercheurs.
Le congrès de l'ACG 2022 est une occasion de rencontrer des collègues géographes sur ces sujets
et sur tout autre sujet d'intérêt !
Consultez le programme préliminaire.
INSCRIPTION
L'inscription est ouverte jusqu'au 27 mai et il y a des tarifs spéciaux pour les membres de l'ACG.
Consultez les tarifs et inscrivez-vous ici.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les membres actuels de l'ACG sont invités à participer à l’Assemblée annuelle virtuelle le
jeudi 2 juin 2022, de 15h30 à 17h30, heure de l’Est. Plus de détails à venir.
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CAG 2022 ELECTION RESULTS
We would like to wish a warm welcome to the newest member of our Executive
Committee!
At the Annual General Meeting on June 2, 2022, the following new member will officially join the CAG
executive committee:
Francophone Student Councillor (2022-2024)
Leena Lamontagne-Dupuis, Ph.D. Student, University of Ottawa

Other Executive Committee Changes:
Nathalie Gravel (Université Laval) will end her term as Vice-President (2021-2022) and become President
(2022-2024).
Neil Hanlon (University of Northern British Columbia) will end his term as President (2020-2022) and
become Past President (2022-2023).

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE L’ACG 2022
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau membre de notre Conseil d’administration !
Lors de l'Assemblée générale annuelle du 2 juin 2022, le nouveau membre suivant rejoindra le conseil
d’administration de l’ACG :
Conseillère étudiante francophone (2022-2024)
Leena Lamontagne-Dupuis, Étudiante en doctorat, Université d'Ottawa

Autres changements au sein du conseil d’administration :
Nathalie Gravel (Université Laval) terminera son mandat de vice-présidente (2021-2022) et deviendra
présidente (2022-2024).
Neil Hanlon (University of Northern British Columbia) terminera son mandat de président (2020-2022)
et deviendra président sortant (2022-2023).
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CAG STATEMENT ON COLLEGIAL CONDUCT AND RESPECTFUL EXCHANGE
Reminder: This statement was adopted unanimously by the CAG Executive in May 2019.
The Canadian Association of Geographers (CAG) and its members affirm that the conduct of geographic
activity and the communication of geographic knowledge involve a wide variety of ethical
considerations, including the pursuit of diversity and non-discrimination. The broadest purpose of this
statement is to encourage CAG leadership and members to consider and critically engage with these
matters in their professional practices.
As members of the CAG and the wider community of geographers, it is our responsibility to uphold the
dignity of all persons, to strive for diversity and equity (including a diversity of intellectual commitments
and projects, under the banner of academic freedom), and to respectfully address colleagues, peers, and
the wider public in written, spoken, and electronic communication. CAG leadership and members should
exemplify these values in our interactions with others who we encounter in various contexts through
our professional activities. Collegiality is integral to written and in-person exchange, and this expression
reflects our commitment to our discipline, to the research and informed views of other practicing
geographers, including students, and to the experiences and perspectives of the wider public.
The CAG is also committed to ensuring safe, respectful, and informed interaction among all members
and participants at CAG-sponsored spaces, including at the Annual Meeting and in online venues.
Harassment of others in any form is condemned, and substantive efforts should be made at every
juncture to foster accessibility, diversity, and inclusivity at our annual meetings and other events. As we
work toward environments free of discrimination, we must also support victims of harassment.
Respect or civility do not imply homogeneity or the absence of disagreement. But we must also be aware
of and speak to implicit bias, institutional discrimination and other less overt practices. Particular
attention should be paid in this regard to supporting and recognizing undergraduate and graduate
students, precariously-employed participants, and members of underrepresented groups.
The predominance of electronic forms of communication raises particular challenges for professional
conduct, as these can undermine community by facilitating the wide and sometimes anonymous
dissemination of statements that are hurtful, embarrassing, or of unreliable veracity. Therefore, CAG
leaders and members should not use electronic communication systems with the intent to embarrass,
intimidate, or misrepresent (i.e., ‘cyberbullying’), and moderators of electronic exchange among CAG
members and participants in CAG events should strive to ensure the maintenance of these standards.
The CAG does not intend for this statement to cover all of the ethical considerations confronted by
geographers in their diverse professional practices. The activities of geographers are wide-ranging, as
are the contexts in which they learn, research, teach, exchange, and engage with the world. As such, this
statement should be viewed as a guiding document and interpreted relative to similar standards and
guidelines within specific professional communities (e.g., public servants, university faculty, engineers)
and/or that oversee the research enterprise in Canada and beyond (e.g., University and Tri-Council
standards for research with human and animal subjects, The Inuit Tapiriit Kanatami National Inuit
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Strategy on Research, The World Health Organization Ethical Standards and Procedures for research with
human beings).
(Adapted from a number of sources, including: The American Association of Geographers, The Canadian
Philosophical Association/L’Association Canadienne de Philosophie, and the University of California, Berkeley.)

DÉCLARATION DE L’ACG SUR LA CONDUITE COLLÉGIALE ET LES ÉCHANGES
RESPECTUEUX
Rappel : Cette declaration a été adoptée à l'unanimité par le Comité exécutif de l'ACG en mai 2019.
L'Association canadienne des géographes (ACG) et ses membres affirment que la conduite des activités
professionnelles des géographes et la communication des connaissances géographiques impliquent un
large éventail de considérations éthiques, y compris la promotion de la diversité et la non-discrimination.
Le but général de cette déclaration est donc d’encourager les dirigeants et les membres de l’ACG à tenir
compte de ces questions dans leurs pratiques quotidiennes et lors d’événements professionnels et
scientifiques.
En tant que membres de l’ACG et de la communauté géographique dans son ensemble, nous avons la
responsabilité de soutenir la dignité de toute personne, d’encourager la diversité et l’équité (incluant
une diversité des opinions et des approches intellectuelles, en accord avec le principe de la liberté
universitaire) et de communiquer avec respect avec nos collègues, nos pairs et le public en général, que
ce soit par écrit, verbalement ou électroniquement. En conséquence, les dirigeants et les membres de
l’ACG devraient incarner ces valeurs dans leurs interactions interpersonnelles, et ce, dans divers
contextes pédagogiques, professionnels ou scientifiques. Une attitude collégiale fait partie intégrante
des échanges écrits et en personne, et cela reflète notre engagement envers notre discipline, envers la
recherche et les points de vue argumentés d’autres géographes, y compris les étudiants. Il en va de
même pour notre attitude envers le public en général, notamment lors de débats ou d’activités de
vulgarisation scientifique.
L’ACG s’engage ainsi à assurer des échanges sécuritaires, respectueux et appropriés entre tous les
membres et les participants aux activités parrainés par l’ACG, y compris au moment de l’Assemblée
générale annuelle et dans les communications en ligne. Le harcèlement, sous n'importe quelle forme,
est condamné, et des efforts substantiels devraient être entrepris à chaque occasion afin de promouvoir
l’accessibilité, la diversité et l’inclusion à nos congrès annuels et dans les autres événements du même
genre. Alors que nous travaillons à créer des milieux exempts de discrimination, nous devons aussi
soutenir les victimes de harcèlement.
Rappelons que le respect ou la civilité n’impliquent pas l’homogénéité ou l’absence de désaccord.
Toutefois, nous devons aussi être conscients des préjugés implicites, de la discrimination institutionnelle,
d’autres pratiques moins manifestes, et être prêts à parler ouvertement de ces réalités. Selon nous, une
attention particulière devrait être accordée au soutien et à la reconnaissance des étudiants de premier
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cycle et des cycles supérieurs, des participants ayant des emplois précaires et des membres des groupes
sous-représentés.
Par ailleurs, la prédominance des formes de communication électronique pose des défis particuliers à la
conduite professionnelle, car elles peuvent miner la communauté en facilitant la diffusion large et parfois
anonyme de déclarations blessantes, embarrassantes ou peu fiables. Par conséquent, les dirigeants et
les membres de l'ACG ne devraient pas utiliser les systèmes de communication électronique dans
l’intention d’embarrasser, d’intimider ou de fausser les faits (c.-à-d. la « cyberintimidation »).
Incidemment, les organisateurs ou modérateurs d’échanges électroniques entre membres et
participants aux activités de l’ACG doivent veiller au respect de ces normes.
L’ACG n’a pas l’intention que cette déclaration couvre toutes les considérations éthiques auxquelles les
géographes sont confrontés dans leurs diverses pratiques professionnelles. Les activités des géographes
sont très variées, tout comme les contextes dans lesquels ils apprennent, font de la recherche,
enseignent, échangent et s’impliquent dans le monde. Ainsi, cette déclaration doit être considérée
comme un document d’orientation et interprétée en fonction de normes et de lignes directrices
semblables existantes au sein des corps d’emplois particuliers (p. ex. fonctionnaires, professeurs
d’université, ingénieurs) ou à l’intérieur des milieux de la recherche au Canada et ailleurs (p. ex. normes
universitaires et des trois conseils pour la recherche avec des sujets humains et animaux, Stratégie
nationale Inuit Inuit Tapiriit Kanatami pour la recherche, Normes et procédures éthiques de
l’Organisation mondiale de la santé en recherche avec les êtres humains).
(Adapté de plusieurs sources, notamment : The American Association of Geographers, The Canadian Philosophical
Association/L’Association Canadienne de Philosophie, et l’Université de Californie, Berkeley).
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STAY IN TOUCH!

RESTEZ EN CONTACT !

The CAG is on social media

L’ACG se trouve sur les médias sociaux

TWITTER

FACEBOOK

CAGlist
Interested in hearing about job opportunities, calls for papers, and upcoming events relevant to the Canadian and
international geography community? Subscribe to the CAGlist, our electronic mail distribution list. Open to all.
Join the CAGlist. Send items to share with the CAGlist to: info@cag-acg.ca

Souhaitez-vous être informé des offres d'emploi, des appels à communications et des événements à venir qui
intéressent la communauté des géographes canadiens et internationaux ? Inscrivez-vous à la liste de l'ACG, notre
liste de distribution de courrier électronique. Ouvert à tous. Rejoignez la liste de l'ACG. Envoyez les éléments à
partager avec la liste de l'ACG ou avec GeogNews à : info@cag-acg.ca

CAG Job Board / Affichage d’emplois
To list your job on the CAG Job Board, send your copy directly to info@cag-acg.ca. There is no charge to universities
for this service.

Pour afficher votre offre d'emploi sur le site Web de l'ACG, envoyez votre copie directement à info@cag-acg.ca.
Ce service est gratuit pour les universités.

GeogNews
GeogNews is a geographical newsletter assembled by CAG and released twice per month during the academic
year and monthly during the summer. Issues are distributed via the CAGlist. If you do not wish to join CAGlist, you
may instead join the GeogNews mailing list, below. The current issue is always housed on our website. If you have
any items that you wish to share in future issues, such as calls for papers, upcoming events, notices of awards or
achievements, publications, announcements, etc., please send them directly to info@cag-acg.ca.
Join the GeogNews email list

GeogNews est un bulletin d'information géographique assemblé par l'ACG et publié deux fois par mois pendant
l'année universitaire et une fois par mois pendant l'été. Les numéros de GeogNews sont distribués via la CAGlist.
Si vous ne souhaitez pas vous inscrire à la CAGlist, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion GeogNews, cidessous. Le numéro actuel est toujours affiché sur notre site Web. Si vous avez quelque chose partager dans les
prochains numéros, comme des appels de communications, des événements à venir, des avis de prix ou de
réalisations, des publications, des annonces, etc., veuillez l’envoyer directement à info@cag-acg.ca.
Rejoignez la liste de GeogNews
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