BILAN DE L’ANNÉE 2017

L'année 2017 a permis au Regroupement des géographes du Québec (RGQ) de
maintenir ses activités. Néanmoins, les événements scientifiques habituellement
parrainés par le RGQ ont été mis de côté afin de nous concentrer sur les
réunions et activités de représentation. Ce fut un choix difficile mais il s’est
imposé parce que les membres du comité de direction sont engagés sur divers
projets et, il faut bien l’admettre, il y a eu un certain essoufflement des troupes.
Sur le plan des représentations, deux membres du comité du RGQ siègent sur le
comité exécutif de l’Association canadienne des géographes (ACG), c’est-à-dire
Chantal Déry (UQO) et moi. Nous avons donc été présents tout au long du
colloque annuel de l’ACG, à Toronto, au début du mois de juin. Dans la même
veine, trois membres du comité de direction contribuent aux travaux du comité
organisateur du Congrès de l’Union géographique internationale (UGI), lequel
congrès se tiendra à Québec, du 6 au 10 août 2018. Notons que notre trésorier,
Matthew Hatvany (Laval), est l’organisateur en chef de cette rencontre
scientifique d’envergure mondiale.
Par ailleurs, un numéro spécial de la revue Recherches sociographiques a été
publié sous le thème du Nord québécois. Sans être directement associé au
RGQ, ce projet de publication fait suite au colloque de 2015, colloque organisé
par le Regroupement, sur le même sujet. Plusieurs articles sont signés ou cosignés par des représentants ou des membres du RGQ. J’ai eu l’honneur de
superviser ce numéro en collaboration avec Étienne Rivard (St-Boniface) et
Laurie Guimond (UQAM). Autre activité indirectement reliée au RGQ, j’ai œuvré
comme éditeur invité, de concert avec Mario Bédard (UQAM) et Anne Gilbert
(Ottawa), sur un numéro spécial des Cahiers de géographie du Québec portant
sur la géographie québécoise. Ce document sera notamment remis aux
congressistes de l’UGI 2018, afin de mieux faire connaître la géographie produite
au Québec.
Autrement, il n’y a pas eu d’assemblée générale cette année, cet événement
étant prévu aux deux ans dans nos statuts. L’exécutif élu en 2016 est donc
toujours en place malgré le fait que deux représentants aient perdu qualité (nonpaiement des frais d’adhésion) et que le représentant étudiant ait terminé ses
études.
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Voici donc la composition actuelle du Comité de direction :
-

Président : Martin Simard (UQAC)
Vice-président : Rémy Tremblay (TÉLUQ)
Trésorier : Matthew Hatvany (Laval)
Secrétaire : Chantal Déry (UQO)
Un conseiller (dossier enseignement non-universitaire) : Vacant
Un conseiller (dossier monde professionnel) : Vacant
Représentant étudiant : Vacant

L’année 2018 s’annonce fort occupée avec ce fameux congrès de l’Union
géographique internationale. Ce rassemblement bilingue de géographes de tous
les horizons permettra de mettre en exergue les géographes du Québec et du
Canada-français, dans une certaine mesure. Tentons d’être à la hauteur de cette
opportunité !
Cordialement,

Martin Simard,
Président du RGQ (2016-18)
Professeur-titulaire de géographie et d’aménagement,
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
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