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PRESIDENT’S COLUMN

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT

on behalf of the CAG Executive Committee

de la part du Comité exécutif de l’ACG

CAG statement on cuts at Laurentian University

Communiqué de l'ACG sur les coupures à
l'Université Laurentienne

The CAG is deeply troubled to learn that Laurentian
University is eliminating more than 60 programs as
a means to deal with a fiscal situation that is
evidently the result of poor fiscal management on
the part of its senior administration and
shortcomings in the university’s systems of
governance and accountability.
Amongst the cuts are the Departments of
Geography,
Environmental
Science
and
Environmental Studies. This affects hundreds of
students who now find their programs of
undergraduate or graduate study suspended. Many
of these students are the first members of their
families to pursue university study. In addition,
dozens of faculty members, instructors, and
administrative support staff are being summarily
terminated from their employment after making
substantial contributions, in some cases over several
decades, to help Laurentian University fulfill its
mission and strategic objectives.
We, at the Canadian Association of Geographers,
find it profoundly short-sighted that the Board of
Governors at Laurentian University would eliminate
fields of study that are committed to helping
prepare students to confront many of the pressing
challenges of our time, including climate change and
regional economic transformation in a changing
global context. We are equally troubled that so
many other fields of scholarly activity are among […]

L'ACG est profondément troublée d'apprendre que
l'Université Laurentienne élimine plus de 60
programmes pour faire face à une situation
financière précaire attribuable à une mauvaise
gestion financière de la part de sa haute
administration et de lacunes dans les systèmes de
gouvernance et de responsabilité de l'université.
Parmi les départements victimes de coupures se
retrouvent notamment ceux de géographie, de
sciences de l'environnement et d'études
environnementales. Cela affecte des centaines
d'étudiants qui voient maintenant leurs
programmes d'études de premier ou de deuxième
cycle suspendus. Plusieurs de ces étudiants sont les
premiers membres de leur famille à poursuivre des
études universitaires. De plus, des douzaines de
membres du corps professoral, de personnes
chargées de cours et de personnel de soutien
administratif sont brusquement congédiés de leur
emploi après avoir contribué de façon substantielle,
dans certains cas pendant plusieurs décennies, à
aider l'Université Laurentienne à remplir sa mission
et à atteindre ses objectifs stratégiques.
Nous, de l'Association canadienne des géographes,
trouvons que le Conseil des gouverneurs de
l'Université Laurentienne agit à courte vue en
éliminant des domaines d'études qui préparent les
étudiants à faire face à plusieurs des défis […]
Suite à la page 2…
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PRESIDENT’S COLUMN (continued)
these drastic cuts, all to the detriment of current and future students at Laurentian University, and to the many
communities that this institution serves. We note especially the university’s unique and important role in
offering comprehensive post-secondary study for Indigenous, Francophone and Anglophone students in and
beyond Greater Sudbury, and wish to express our most profound concern that this mission is under major threat
in the wake of these unfortunate actions.
With our colleagues in Geography and the wider academic community, we urge the Ontario Provincial
Government to commit to support the students, staff, and faculty of Laurentian University through this difficult
transition, and to renew its commitment to provide comprehensive and accessible post-secondary education to
communities throughout Northeastern Ontario.
- CAG Executive Committee

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite)
pressants de notre époque, y compris le changement climatique et la transformation économique régionale dans
un contexte mondial en évolution. Nous sommes également troublés par le fait que de nombreux autres domaines
d'études soient touchés par ces coupures drastiques, au détriment des étudiants actuels et futurs de l'Université
Laurentienne et des nombreuses communautés desservies par cette institution. Nous notons en particulier le rôle
unique et important de l'université dans l'offre d'études postsecondaires aux étudiants autochtones,
francophones et anglophones du Grand Sudbury et d'ailleurs, et nous souhaitons exprimer notre plus profonde
inquiétude quant à la menace majeure qui pèse sur cette mission à la suite de ces actions malheureuses.
Avec nos collègues en géographie et la communauté universitaire en général, nous exhortons le gouvernement
provincial de l'Ontario à s'engager à soutenir les étudiants, le personnel et le corps professoral de l'Université
Laurentienne pendant cette transition difficile, et à renouveler son engagement à fournir une éducation
postsecondaire complète et accessible aux communautés du Nord-Est de l'Ontario.
- Comité exécutif de l’ACG
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CAG 2021 VIRTUAL CONFERENCE & ANNUAL MEETING
The Geography Program at UNBC is pleased to extend an invitation to the 71st Annual Meeting
of the Canadian Association of Geographers. We are very excited to host the CAG's upcoming
conference, which will run virtually from June 7-11, 2021.
THEME AND INVITATION
The theme of the conference is Embracing connectivity: Coming together and moving forward
and we invite submissions from all areas of geographic scholarship. As we look forward to a post COVID world, geographers are needed more than ever to lead the way in bringing together
scholarship from across the spectrum (humanities, social and natural s ciences) that addresses
the pressing challenges of our age (e.g., the climate crisis, Indigenous rights and tenure,
environmental change, a wide range of justice issues, antiracism). Now, more than ever,
geographic scholarship, ideas, perspectives, and tools remain effective means by which to
enhance greater understanding, cooperation, empathy, and equity in the face of societal and,
indeed, global issues and challenges.
The virtual 2021 CAG conference is a tremendous opportunity to reconnect as a scholarly
community, share our achievements and learnings, and support each other as we move forward
together in these uncertain times. Join us and be part of a resilient and dynamic future for
Canadian geography!
Check out the preliminary schedule.
REGISTRATION
Registration is open until June 1 st and there are special rates for CAG Members. See rates and
register here. More information about our exciting virtual field trips coming soon!
ANNUAL GENERAL MEETING
All current CAG Members are welcome to join the virtual annual meeting on Thursday, June 10,
2021 from 1:30-3:30pm Pacific Time. More details to come.
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CONGRÈS ANNUEL ET ASSEMBLÉE DE L’ACG 2021
Le programme de géographie de l'UNBC est heureux d'accueillir la 71e Assemblée annuelle de
l'Association canadienne des géographes. Nous sommes très heureux d'accueillir le prochain
congrès de l'ACG, qui se déroulera virtuellement du 7 au 11 juin 2021.
THÈME ET INVITATION
Le thème du congrès est Adopter la connectivité : Se rassembler et aller de l'avant , et nous
acceptons les propositions de tous les domaines de la recherche géographique. Alors que nous
attendons avec impatience l'après-COVID, nous avons plus que jamais besoin de géographes pour
montrer la voie en rassemblant des chercheurs de tous les domaines (sciences humaines, sociales
et naturelles) qui s'intéressent aux défis urgents de notre époque (par exemple, la crise
climatique, les droits et le régime foncier des autochtones, les changements environnementaux,
un large éventail de questions de justice, la lutte contre le racisme). Maintenant, plus que jamais,
la recherche, les idées, les perspectives et les outils géographiques sont des moyens efficaces
pour améliorer la compréhension, la coopération, l'empathie et l'équité face aux problèmes et
aux défis sociaux et, en fait, mondiaux.
Le congrès virtuel de l'ACG 2021 est une formidable occasion de se reconnecter en tant que
communauté de chercheurs, de partager nos réalisations et nos apprentissages, et de nous
soutenir mutuellement alors que nous avançons ensemble en ces temps incertains. Joignez -vous
à nous et participez à un avenir résilient et dynamique pour la géographie canadienne !
Consultez le programme préliminaire.
INSCRIPTION
L'inscription est ouverte jusqu'au 1er juin et il y a des tarifs spéciaux pour les membres de l'ACG.
Consultez les tarifs et inscrivez-vous ici. Plus d'informations sur nos excursions virtuelles à venir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tous les membres actuels de l'ACG sont invités à participer à l’assemblée annuelle virtuelle le
jeudi 10 juin 2021, de 13 h 30 à 15 h 30, heure du Pacifique. Plus de détails à venir.
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CAG 2021 ELECTION RESULTS
We would like to wish a warm welcome to the newest members of our Executive Committee!
At the Annual General Meeting on June 10, 2021, the following members will officially join the CAG
executive committee:
Vice-President (2021-2022)
Dr. Nathalie Gravel, Associate Professor, Laval University
Councillor (2021-2024)
Dr. Heather Castleden, Associate Professor, Queen’s University
Councillor (2021-2024)
Dr. Sinead Earley, Assistant Professor, University of Northern British Columbia
Student Councillor (2021-2023)
Celeste Digiovanni, PhD Candidate, University of Ottawa
And a big thank you to our outgoing executive committee members Sanjay Nepal (Past President,
University of Waterloo), Nancy Worth (Councillor, University of Waterloo) and Trevor Wideman (Student
Councillor, Simon Fraser University)!

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE L’ACG 2021
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de notre Comité exécutif !
Lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 juin 2021, les membres suivants vont officiellement
rejoindre le comité exécutif de l’ACG :
Vice-présidente (2021-2022)
Dre Nathalie Gravel, Professeure agrégée, Université Laval
Conseillère (2021-2024)
Dre Heather Castleden, Professeure agrégée, Université Queen’s
Conseillère (2021-2024)
Dre Sinead Earley, Professeure adjointe, Université du Nord de la Colombie-Britannique
Conseillère étudiante (2021-2023)
Celeste Digiovanni, Candidate au doctorat, Université d’Ottawa
Et un grand merci aux membres sortants de notre comité exécutif, Sanjay Nepal (Président sortant,
Université de Waterloo), Nancy Worth (Conseillère, Université de Waterloo) et Trevor Wideman
(Conseiller étudiant, Université Simon Fraser) !
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CAG STATEMENT ON ACADEMIC FREEDOM
Released on Monday, March 29, 2021
Recent events in France remind us that the freedom to study, teach, discuss and disseminate scholarly
work is not something we should take for granted. As an academic community, we must remain alert to
actions (e.g., sanction) or public expressions that pose a threat to academic freedom (i.e., the right of
academic staff members to carry out teaching, research and service activities without political or
institutional interference).
The CAG affirms its unwavering support for the principles and practices of academic freedom. We are
committed to raise awareness about, and advocate to uphold, academic freedom as a right of academic
staff members working in Canadian universities. The CAG also supports efforts to extend this right to
academic staff working in other post-secondary institutions in Canada.
We encourage our members to be well-informed of these issues. The links below offer a brief starting
point, especially for understanding the ways in which academic freedom is applied in the Canadian
context.
Links
•
•

Dea, S (9 October, 2018). A brief history of academic freedom. University Affairs.
Canadian Association of University Teachers (2018) Policy Statement on Academic Freedom.

DÉCLARATION DE L’ACG SUR LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE
Diffusée le lundi 29 mars 2021
Les événements récents en France nous rappellent que la liberté d'étudier, d'enseigner, de discuter et
de diffuser des travaux académiques n'est pas quelque chose que nous devons considérer comme
acquis. En tant que communauté académique, nous devons rester attentifs aux actions (par exemple,
les sanctions) ou aux prises de position publiques qui constituent une menace pour la liberté
académique (c'est-à-dire le droit des membres du personnel académique à mener des activités
d'enseignement, de recherche et de service sans interférence politique ou institutionnelle).
L'ACG affirme son soutien indéfectible aux principes et aux pratiques de la liberté académique. Nous
nous engageons à promouvoir et à défendre la liberté académique en tant que droit des membres du
personnel académique travaillant dans les universités canadiennes. L'ACG appuie également les efforts
visant à étendre ce droit au personnel académique travaillant dans d'autres établissements
postsecondaires au Canada.
Nous encourageons nos membres à se tenir bien informés sur ces questions. Les liens ci-dessous
offrent un bref point de départ, notamment pour comprendre les manières dont la liberté académique
est appliquée dans le contexte canadien.
Liens
•
•

Dea, S (9 October, 2018). A brief history of academic freedom. University Affairs.
Association canadienne des professeures et professeurs d’université (2018). Énoncé de principes de
l’ACPPU sur la liberté académique.
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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
An electronic mail distribution list that allows members to forward or post items of interest including job
opportunities, calls for papers, and upcoming events to the Canadian geography community. Email caglistowner@list.cag-acg.ca to join.

Une liste de diffusion par courrier électronique qui permet aux membres de transmettre ou d'afficher des
documents d'intérêt, y compris des offres d'emploi, des appels de communications et des événements à venir.
Envoyez un courriel à caglist-owner@list.cag-acg.ca pour vous inscrire.

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 are not already a member of
the CAGlist, you can join above. CAG members who do not wish to join CAGlist may instead request to be added
to a GeogNews mailing list (email info@cag-acg.ca). 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.

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 n'êtes pas déjà membre de la CAGlist, vous pouvez vous inscrire ci-haut. Les membres de l'ACG qui ne
souhaitent pas s'inscrire à CAGlist peuvent demander à être ajoutés à une liste de diffusion pour GeogNews
(envoyez un courriel à info@cag-acg.ca). Le numéro actuel est toujours affiché sur notre site Web.
Si vous avez des éléments que vous souhaitez 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 les envoyer directement à info@cag-acg.ca.
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