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La 68 Assemblée générale annuelle
Centre des congrès de Québec, 306B, Québec
Le lundi 6 août 2018, 16:00-18:00
Procès-verbal
Le comité exécutif de l'ACG à l'ouverture de l'AGA :
Président: Dan Shrubsole
Vice-président: Sanjay Nepal
Secrétaire-trésorier: Joseph Leydon
Coordonnatrice exécutive: Kathryn Laferriere
Présidents des divisions
Atlantique: Peter Bush
Ontario: Sarah Mason-Renton
Prairies: Derrek Eberts
Québec: Martin Simard
Ouest: Leith Deacon
Conseillers
Matthew Farish
Jennifer Silver
Niem Huynh
Rémy Tremblay
Laurel Ann Muldoon (Conseillère étudiante)
Bienvenue
1. Approbation de l’ordre du jour**
Proposition d'adoption de l'ordre du jour

Leith Deacon/Derrek Eberts
Proposition adoptée

2. Approbation du procès-verbal de la 67e Assemblée générale annuelle, le jeudi 1er juin 2017.
Université York, Toronto.*
Proposition d'adoption du procès-verbal

Nadine Schuurman/Evan Cleave
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 2019. Félicitations à tous les gagnants et
merci à tous les départements qui ont soumis des candidats.
RAPPORTS
4. Rapports des officiers:
a. Rapport du Président*
Dan Shrubsole a présenté son rapport. Il a remercié l'Université Laval pour avoir accueilli l'UGI-ACGNCGE, ainsi que l'iGeo, et a noté que l'ACG ne recevra aucun surplus, aucun prélèvement ou aucune
cotisation cette année étant donné la perte importante qu'a subie Laval. Au cours de la planification, il a
été décidé que tous les participants au congrès deviendraient automatiquement membres de l'ACG en
2018 et que le COL verserait 25 $ par membre pour aider à couvrir la perte de revenus d'adhésion, mais
cela ne va pas être possible étant donné le déficit. L'ACG présume que nous ne recevrons aucun revenu
du congrès, mais les nouveaux membres peuvent être considérés comme un investissement pour rendre

notre organisation plus internationale, avec l'espoir qu'ils renouvelleront leur adhésion dans les années à
venir. Il a souligné les améliorations dans le soutien aux membres, y compris les nouvelles ressources
réservées aux membres et un nouveau groupe d'étude potentiel sur les relations et les interactions entre
le Canada et les États-Unis. Il a également expliqué que l'ACG fournira plus de fonds pour soutenir les
groupes d'étude et le congrès annuel. Dan a conclu en disant que ce fut un plaisir d'occuper le poste de
Président de l'ACG, puisqu'il entre dans son nouveau rôle de Président sortant et que Sanjay Nepal
devient Président.
Proposition d’adoption du Rapport du Président

Dan Shrubsole/Jean Andrey
Proposition adoptée

b. Rapport du Secrétaire-Trésorier
Joe Leydon a présenté les États financiers** et a parlé de la transition de la succursale de KPMG (les
vérificateurs) de Montréal à celle d'Ottawa. Il a expliqué comment KPMG a modifié la présentation et la
catégorisation de certains chiffres, ce qui explique les variations observées dans les états financiers. Il a
noté que nos investissements à court terme demeurent solides, que nous avons puisé dans le fonds du
50e anniversaire et le fonds des réunions futures, comme prévu, et que la plupart des fonds ont été
utilisés pour la planification de ce congrès. En 2017, nous avons reçu de Wiley des redevances associées
aux années précédentes, ainsi qu'un excédent substantiel du congrès de l'ACG 2017 à l'Université York,
qui a entraîné un excédent en 2017 malgré des frais de bureau plus élevés à la suite du déménagement
de Montréal à Ottawa. Il a également présenté le budget de 2018, soulignant le déficit prévu à cause de la
réduction des revenus d'adhésion, de la perte de l'admissibilité à la subvention du CRSH et de la perte
des revenus du congrès 2018. L'excédent en 2017 couvrira le déficit de 2018 ainsi que de nouvelles
initiatives, comme un soutien supplémentaire pour le congrès de 2018 (prêt sans intérêt au COL, soutien
en nature et fonds supplémentaires pour le conférencier Wiley), un fonds réservé pour les groupes
d'étude qui pourront faire une demande afin de présenter une activité au congrès et le soutien pour le
remplacement du GéogNews de Dan Smith. Tout excédent restant sera investi.
Proposition d’adoption des États financiers

Joe Leydon/Nadine Schuurman
Proposition adoptée

Proposition d’adoption du budget de 2018

Derrek Eberts/Nadine Schuurman
Proposition adoptée

Proposition pour permettre au Comité exécutif de considérer la sélection de nouveaux vérificateurs, étant
donné le service sous-optimal de cette année, et de nommer un vérificateur choisi
Joe Leydon/Matthew Hatvany
Proposition adoptée
5. Le Géographe canadien – Rapport de l’éditeur*
Nadine Schuurman a présenté son rapport. Elle a rappelé le passage à la version en ligne en 2017 et a
noté que le plus grand défi continue d'être de trouver des évaluateurs pour les manuscrits. Elle a expliqué
que LGC n'est plus admissible à la subvention du CRSH, qui est maintenant réservée aux revues à libre
accès. Bien que cela ne soit pas possible pour LGC de tout mettre en libre accès, elle a noté que le
nouveau contrat Wiley prévoit que deux articles seront placés en libre accès chaque année et que
d'autres articles le seront de manière temporaire, pour une période de 6 semaines. Elle a également
annoncé que le facteur d'impact de 2017 est passé à 1,477, le plus élevé de l'histoire de la revue.
6. Rapport de la Conseillère étudiante*
7. Rapports des Divisions
a. Atlantique*
b. Québec*
c. Ontario*
d. Prairies*
e. Ouest*
Proposition d’adoption du Rapport de la Conseillère étudiante et des Rapports des Divisions
Dan Shrubsole/Leith Deacon
Proposition adoptée

8. Affaires nationales et internationales
a. La Fédération des Sciences Humaines (CFHSS)
b. Rapport de la Fédération canadienne des sciences de la terre (CFES-FCST)*
Proposition d’adoption du Rapport de la CFES-FCST

Nadine Schuurman/Derrek Eberts
Proposition adoptée

AFFAIRES DIVERSES
9. Invitation: AGA 2019 à l’Université de Winnipeg
Le Congrès de l'ACG 2019 sera organisé par l'Université de Winnipeg au Manitoba, du 27 au 31 mai.
Le thème est Géographies de résistance.
En tant que nouveau Président, Sanjay a reconnu le travail exceptionnel que Dan a accompli au cours
des deux dernières années et a remercié les membres de lui avoir accordé leur confiance pour assumer
la présidence.
10. Clôture de l’assemblée
Le comité exécutif de l'ACG à la clôture de l'AGA :
Président : Sanjay Nepal
Président sortant : Dan Shrubsole
Secrétaire-trésorier : Joseph Leydon
Coordonnatrice exécutive : Kathryn Laferriere
Présidents des divisions
Atlantique: Peter Bush
Ontario: Sarah Mason-Renton
Prairies: Derrek Eberts
Québec: Martin Simard
Ouest: Leith Deacon
Conseillers
Matthew Farish
Jennifer Silver
Nancy Worth
Nathalie Gravel
Laurel Ann Muldoon (Conseillère étudiante)

* Rapports publiés disponibles sur le site Web.
** Rapports publiés disponibles à la porte.

