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2018-2019
Après les nombreux succès réalisés entre 2017 et 2018, la période 2018-2019 a été marquée par la prise
de mesures concrètes proposées l'année précédente. Au cours de la dernière année, les activités de
l'ACG ont été axées sur la satisfaction des besoins des membres de l'ACG et la promotion de la
pertinence et de l'importance de la discipline de la géographie et des géographes auprès du public. Ce
rapport résume les principales activités de l'ACG en 2018 par rapport à ces objectifs et propose quelques
réflexions personnelles sur les directions futures.
Assemblée annuelle de l’ACG 2018 :
L’Assemblée annuelle de l'ACG (du 6 au 10 août 2018), organisée par l'Université Laval, a eu lieu
conjointement avec l'Union géographique internationale (UGI) et le National Council for Geographic
Education (NCGE). Le congrès entièrement bilingue s'est déroulé dans les deux langues officielles du
Canada (anglais et français) et comptait 12 conférenciers principaux. C'était la première fois que le
congrès de l'UGI se tenait en Amérique du Nord depuis plus de 25 ans (Washington, DC, 1992) et la
première fois depuis plus de 45 ans au Canada (Montréal, 1972). Avec environ 1 300 participants, dont
422 Canadiens, c'était sans doute le plus grand rassemblement géographique de l'histoire du Canada,
avec plus de 200 séances et ateliers, ainsi que trois journées complètes de présentation d'affiches. Le
thème du congrès, « Apprécier la différence / Appreciating Difference, » a encouragé les participants à
reconnaître l'importance d'interpréter notre monde dans toute sa diversité. Un aspect unique de cette
réunion conjointe a été la présence du NCGE, qui a donné une place importante à l'éducation de la
maternelle à la 12e année lors de l'événement. La 15e Olympiade internationale de géographie (iGeo),
tenue du 31 juillet au 6 août 2018, a précédé la réunion UGI-ACG-NCGE. Il y a eu une participation quasi
record de 40 pays et 43 équipes, et un budget de plus de 260 000 $ CAN pour cet événement. C'était
inspirant d'observer les meilleurs étudiants en géographie du monde concourir pour les médailles d'or
qui ont été décernées au Centre des congrès de Québec par le président de l'UGI Yukio Himiyama
(Japon), l'ancien président de l'ACG Dan Shrubsole et la présidente du NCGE Audrey Mohan (États-Unis).
Bien que l'événement UGI-ACG-NCGE ait connu un succès retentissant, compte tenu du nombre
d'événements tenus, du nombre de délégués, de conférenciers de marque, de la participation des
jeunes, etc., il reste des questions à examiner si l'ACG envisage de tenir de grands rassemblements
conjoints dans l'avenir. Le logiciel utilisé pour la programmation d'événements à Québec était
problématique (plusieurs, dont moi-même, ont trouvé le programme confus et peu convivial), et l'ACG
n'a pas reçu sa contribution standard en raison de problèmes financiers, qui étaient indépendants de sa
volonté et de celle du comité organisateur local.
Fédération canadienne des sciences de la Terre (FCST), Fédération canadienne des sciences humaines
et sociales (FCSH) et Union géographique internationale (UGI)
Mary-Louise Byrne (Université Wilfrid Laurier) continue de représenter l'ACG auprès de la Fédération
canadienne des sciences de la Terre (FCST). Elle a assisté au Conseil et Assemblée générale annuelle de
la FCST en avril (12-13, 2019) à Ottawa. Veuillez consulter son rapport pour plus de détails.
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Je représente l'ACG au sein de la Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH). Il y a de
nouveaux dirigeants à la FCSH. Le président sortant de la FCSH est Guy Laforest et le directeur général
actuel est Gabriel Miller. La nouvelle présidente est Patrizia Albanese (Université Ryerson) qui a succédé
à la FCSH à partir du 15 mai 2019. Cette année, la FCSH a décidé de tenir son Assemblée annuelle en
ligne seulement. La réunion virtuelle a eu lieu le 15 mai 2019 (14h00 - 15h00). Lors de la réunion, trois
nouveaux membres de l'association (Association canadienne d'études américaines, Association
canadienne des professeurs de droit, Société canadienne pour l'étude de la bande dessinée) et deux
membres institutionnels (École des Hautes Études Commerciales, Polytechnique Montréal) ont été
approuvés. Trois forums d'engagement des membres se tiendront au Congrès en juin 2019 à Vancouver.
Malheureusement, je ne peux pas être présent, mais j'espère avoir l'occasion de communiquer avec la
nouvelle présidente bientôt.
L'ACG n'a pas rejoint les réunions du Congrès depuis quelques années. Tel que mentionné dans le
rapport du président de 2017-18, l'ACG cherche à améliorer le partenariat avec la FCSH sur plusieurs
fronts, notamment en s'assurant que l'ACG a une voix dans le choix des thèmes et des orateurs pléniers
et luminaires, une meilleure coordination des horaires des événements et une nouvelle entente
financière qui permettrait un tarif plus raisonnable pour l'inscription de ses délégués de l’ACG et un
partage de revenus. En ce qui concerne ce dernier point, l'ACG paie maintenant des cotisations à la FCSH
que pour les membres qui résident au Canada et qui pourraient bénéficier des activités de la FCSH (à
l'exclusion des géographes physiques, des membres du Groupe canadien de recherche en
géomorphologie et de la moitié des membres du groupe d'étude SIG). Par conséquent, nous payons
maintenant une cotisation réduite de 3 445.17 $ (en 2019). Ce montant était de 4 263,03 $ en 2017
avant le changement, soit une réduction nette de 817,86 $. À mesure que nous évoluons, nous devrions
reconsidérer la façon dont nous voulons nous engager avec la FCSH. A cette fin, des consultations plus
larges avec les membres de l'ACG seraient nécessaires. Les commentaires des membres de l'ACG
formeraient la base de notre engagement futur auprès de la FCSH.
Le Canada est membre votant (un vote) de l'Union géographique internationale. Le Conseil national de
recherches Canada (CNRC) paye les cotisations de l'ACG à l'UGI au nom du gouvernement du Canada
dans le cadre du Programme de subventions au titre des affiliations internationales. Cela signifie que
tous les membres de l'ACG sont également membres de l'UGI par défaut. Pour que ce soutien continue,
l'ACG doit présenter un rapport annuel des activités internationales au CNRC. Ce rapport a été soumis
en février 2019. Au nom de l'ACG, le CNRC a payé la cotisation annuelle de 2019 (4 500 $) à l'UGI. Je
m'attends à ce que l'ACG continue de collaborer avec l'UGI au cours des prochaines années.
Prix de l’ACG
Lors de l'Assemblée annuelle de l'ACG à Québec, les Prix de l'ACG suivants ont été présentés :






Le prix pour distinction universitaire en géographie : Daniel Scott, Université de Waterloo
Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie : Alana Boland, Université de Toronto
(St. George)
Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière : Jennifer Korosi, Université York
Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada : Vincent Lecours, Université
Memorial
La bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les études Autochtones : Erica
Oberndorfer
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Le prix du président pour services exceptionnels rendus à l’Association canadienne des
géographes : Matthew Hatvany, Marie-Pierre Guy-Dorion, Lynn Moorman, Beth Dye, Maxwell
Bouchard

Adhésion
Le tableau ci-dessous indique que le nombre de membres diminue avec le temps. Ils ont été
particulièrement bas en 2018 en raison de l'entente avec le comité organisateur local UGI-ACG-NCGE
que l'inscription au congrès comprendrait une adhésion à l'ACG. Cela signifie qu'il n'était pas nécessaire
de renouveler l'adhésion pour 2018. Quoi qu'il en soit, la diminution du nombre de membres réguliers,
particulièrement depuis 2014, est une préoccupation majeure. Veuillez vous reporter à la dernière
section de ce rapport pour de plus amples réflexions sur cette question et d'autres questions connexes.
Tableau 1: Adhésion à l’ACG – 2010 à 2018
2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Membres
Réguliers

429

377

437

426

381

346

285

253

201

Membres
étudiants

362

339

378

332

329

390

274

341

239

Autre

230

260

280

265

284

293

313

280

137

Total

1021

976

1095

1023

994

1029

872

874

577

*Exclut les membres gratuits, mais inclut les membres affiliés (AAG et RGS-IBG).
Subventions et gouvernance des groupes d'étude
Présentement, l'ACG a 15 groupes d'étude. Certains groupes sont plus actifs que d'autres. Afin de
s'assurer que les groupes d'étude demeurent dynamiques et s'adressent au grand public de l'ACG, un
programme de financement spécial (15 000 $) a été approuvé en 2018. Le but de ce financement est
d'aider les groupes d'étude de l'ACG à lancer des nouvelles initiatives, à organiser des événements
spéciaux, à inviter des conférenciers de réputation mondiale ou à déployer des efforts semblables, dans
le but de rendre les groupes d'étude pertinents et de faire de l'Assemblée annuelle de l'ACG un succès.
Nous avons reçu trois propositions et en avons financé deux. Les propositions gagnantes ont été
soumises par le Groupe d’étude en géographie historique et conjointement par le Groupe d’étude sur
les femmes et la géographie et le Groupe de travail sur les peuples autochtones. En raison de leurs
succès, ces trois groupes d'étude organisent ou co-organisent des événements spéciaux à l'Assemblée
annuelle de cette année.
Nous explorons également les structures de gouvernance des groupes d'étude pour nous assurer que
leurs membres demeurent activement engagés. D'après mon exploration préliminaire au sein des
groupes d'étude de l'ACG et des groupes spécialisés de l'AAG, il semble qu'un comité d'au moins trois
personnes serait souhaitable. Ce comité peut être composé d'un président (ou, dans des circonstances
spéciales, de co-présidents), d'un trésorier et d'un représentant étudiant. En ce qui concerne les
directives sur la possibilité de dissolution des groupes d'étude inactifs, j'ai constaté que l’AAG n'a
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dissous aucun de ses groupes spécialisés pour des raisons de manque de participation ou d'activités ;
toutefois, les présidents des groupes spécialisés reçoivent parfois des communications indiquant que
cela pourrait arriver si l'inactivité continue. Je pense qu'une approche similaire pourrait être envisagée
dans le cas des groupes d'étude de l'ACG.
Lors de l'Assemblée annuelle tenue à Québec, l'ACG a approuvé une proposition visant à former un
nouveau groupe d'étude sur les relations et les interactions Canada-États-Unis. Des discussions sont en
cours sur la façon dont le groupe peut et devrait procéder. J'ai rencontré Rich Quodomine (l'un des coprésidents proposés de ce groupe) et David Kaplan (président élu de l'AAG) à Washington, DC pour
discuter de certaines idées. De nombreuses personnes ont exprimé leur intérêt à faire partie de ce
groupe et, par conséquent, nous tiendrons notre première réunion informelle à Winnipeg. Je viens
d'apprendre que la Canadian Association of American Studies (CAAS) est récemment devenue membre
de la FCSH. J'ai l'intention d'explorer les possibilités de réseautage avec cette association.
Le Géographe Canadien, GeogNews
Nadine Schurmann fait un travail fantastique en tant que rédactrice en chef (sa huitième année), avec le
soutien compétent d'Ellen Randall (adjointe à la rédaction), de l'équipe de rédaction, de l'équipe Wiley
et des éditeurs collaborateurs. Les soumissions à LGC demeurent saines et le facteur d'impact le plus
récent (1,477 en 2017) indique une amélioration considérable par rapport à la dernière année. Dans
l'ensemble, le TCG-LGC demeure en bonne position, car il continue d'attirer des lecteurs, des citations et
des téléchargements. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de Nadine.
Nous sommes en train de prendre des décisions concernant GeogNews.
Congrès futurs
L'Université de Victoria a accepté d'accueillir l'Assemblée annuelle de l'ACG en 2020. Cela signifie que
l'ACG ne participera pas au congrès de la FCSH de l'an prochain qui aura lieu à l'Université Western.
L'emplacement des futurs lieux de congrès n'étant pas encore connu, il est possible que nous nous
joignions ou non au congrès en 2021 et/ou 2022. Il pourrait être prudent d'examiner la façon dont les
lieux des futures Assemblées annuelles sont déterminés.
Autres questions
Ayant été président de l'ACG pendant près d'un an, j'ai une meilleure idée du fonctionnement et de
l'évolution des associations comme les nôtres. J'ai aussi un profond respect pour les nombreux
dirigeants et bénévoles de l'ACG qui nous ont fourni leurs compétences, leur temps et leurs efforts.
Toutefois, un engagement plus large avec l'ACG est important, car il semble y avoir un certain nombre
de défis à relever. J'en mentionnerai quatre ici : 1) Adhésion - bien que le nombre total d'adhésions soit
viable, le nombre de membres réguliers et le nombre total sont tous deux en décroissance. L'adhésion
demeure un enjeu majeur depuis le début des années 2000. 2) Participation à l'Assemblée annuelle de
l'ACG - la participation aux Assemblées annuelles de l'ACG et à certaines Assemblées régionales est
basse. Bien que le nombre de membres et de participants aux Assemblées annuelles de l'American
Association of Geographers (AAG) ait fortement augmenté, la représentation aux Assemblées annuelles
de l'ACG pourrait être renforcée si tous les départements de géographie du Canada s'engageaient
autant à participer aux Assemblées annuelles de l’ACG. Personnellement, je considère que si la
géographie est notre gagne-pain, si nous nous identifions à la discipline et si nous sommes établis au
Canada, je crois qu'il est essentiel que nous soyons déterminés à appuyer l'ACG et que nous fassions des
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efforts pour assister aux réunions de l'ACG. Toutefois, en fin de compte, étant donné que l'adhésion et
la participation sont entièrement volontaires, une réflexion critique est nécessaire quant à la façon dont
nous pouvons élargir la participation. 3) Lieux de l'Assemblée annuelle - les départements, grands et
petits, devraient se présenter pour accueillir les Assemblées annuelles. L'Université de Toronto a été
l'hôte en 2002, l'Université de la Colombie-Britannique en 1992, le Queens en 1991 et McGill en 2001.
Nous devons réengager ces institutions. Nous devons également nous demander si nous voulons
organiser nos activités en collaboration avec la FCSH. 4) Prix de l'ACG - Certains membres de l'ACG ont
exprimé leur inquiétude au sujet de l'attribution inéquitable des prix de l'ACG au cours de son histoire.
En particulier, le Prix pour distinction universitaire en géographie a été décerné principalement à des
professeurs hommes. Il y a très peu de femmes et de membres des minorités visibles parmi les
gagnants. Il est essentiel que nous corrigions cette situation, qui exigera des changements majeurs dans
la façon dont les mises en candidature sont reçues, traitées et dont les sélections finales sont
déterminées.
J'aimerais conclure ce rapport en remerciant chaleureusement les membres actuels et sortants du
Comité exécutif de l'ACG et Kathryn Laferrière (coordonnatrice exécutive) pour leurs nombreuses
contributions et leurs efforts inlassables afin de rendre l'ACG dynamique, saine et chaleureuse. Dan
Shrubsole mérite une mention spéciale pour ses efforts inlassables en tant que Président (2016-2018) et
Président sortant (2018-2019). Un grand merci à Dan pour avoir amené l'ACG vers de nouveaux
sommets !
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