
 
 

 

BILAN DE L’ANNÉE 2020 
 

L’année 2020 du RGQ a été marquée par la crise sanitaire mais aussi par une relance des activités et 
l’organisation de différents événements.   
 
Site internet du RGQ et médias sociaux 
Notre site internet a été revampé et a migré vers le site de l’ACG. Il a été bonifié d’une section Historique et 
d’une section Découvrir le Québec et la profession de géographe. D’autres bonifications sont en préparation. 
Nous avons également une page Facebook et LinkedIn qui nous permettent de garder le contact avec nos 
membres, de diffuser nos activités et de nous donner davantage de visibilité. Nous avons maintenant une 
adresse RGQ (RGQ@cag-acg.ca) ce qui permet de centraliser les communications et facilite les envois aux 
membres. Finalement, de manière à pouvoir diffuser plus facilement nos webinaires ou toute autre 
présentation ou conférence, nous avons mis en place une chaine Youtube « télé rgq ». Pour l’instant nous 
utilisons peu cet outil mais sans doute que nous en optimiserons l’utilisation dans le futur. 
Lien site web : https://www.cag-acg.ca/rgq-accueil  
Lien page Facebook : https://www.facebook.com/rgqacg 
Lien LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/regroupement-des-geographes-du-quebec 
 

Assemblée générale annuelle 2020 
Notre AGA s’est déroulée le 14 octobre 2020 en mode vituel sur Zoom avec la participation de près de 20 
membres. Nous avons notamment adopté une modification de nos statuts amenant la durée des mandats de 
deux à trois ans et en planifiant ces mandats afin que les renouvellements se fassent de manière étalée sur trois 
ans. Suite aux élections, voici la composition du comité de direction : 
 

Fonction Nom et mandat 

Présidente Chantal Déry (2e mandat – jusqu’en 2022) 

Vice-président Jean Hébert (1er mandat – jusqu’en 2021) 

Trésorière Raymond Kabo (1er mandat – jusqu’en 2023) 

Secrétaire Gaoussou Sylla (1er mandat – jusqu’en 2023) 

Un conseiller (dossier enseignement non-universitaire) Vincent Grimard (2e mandat – jusqu’en 2021) 

Un conseiller (dossier monde professionnel) Marc-Antoine Ladouceur (1er mandat – jusqu’en 2023) 

Représentant étudiant Rébecca Perreault (2e mandat – jusqu’en 2022) 

 
 
Finances RGQ 
À la fin de l’année 2020 nous avons entrepris les démarches afin de fermer notre compte à la Caisse Desjardins 
de l’Université Laval et de transférer les fonds dans le compte de l’ACG à Ottawa, dans une section dédiée au 
RGQ. De cette manière la gestion des finances devrait être simplifiée et les frais administratifs minimisés. À la fin 
de l’année 2020 nous avions un solde d’environ 900$ dans notre compte.  
 
Actions et communications 
Au courant de l’année 2020 le RGQ a mené les actions suivantes : 

mailto:RGQ@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/rgq-accueil
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Webinaires 
- 14 octobre 2020, Géographies de l’immobilier et du capital : nouveaux enjeux théoriques et empiriques. 

Gabriel Fauveaud, Professeur adjoint au Département de géographie et au Centre d’études asiatiques 
de l’Université de Montréal. Une vingtaine de personnes y ont assisté. 

- 27 novembre 2020, Les effets territoriaux de la Covid-19 vus sous l’angle du débat sur l’étalement 
urbain. Martin Simard, professeur UQAC. Une cinquantaine de personnes y ont assisté. 

 
Infolettres 

- Tout au long de l’année 2020 il y a eu trois communications envoyées aux membres (Info lettre) 
transmises par la présidente (avril, juillet et décembre 2020) 

 

 

Congrès RGQ 
Le congrès initialement prévu pour mai 2020 puis envisagé pour les 1er et 2 octobre 2020 à Montréal ne s’est 
finalement pas concrétisé en 2020 en raison de la pandémie. Toutefois le comité organisateur s’est réuni à 
quelques reprises en 2020 pour la préparation de l’événement qui se déroulera finalement en mode virtuel du 
26 au 28 mai 2021.  
 
 
Cordialement, 
 

 
Chantal Déry,  
Présidente, 
Regroupement des géographes du Québec 


