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PRESIDENT’S COLUMN  

by Sanjay Nepal 

Hi all, 

I hope this Spring Newsletter finds you all safe and 

healthy. The impact of COVID-19 has been truly 

devastating, and no words can describe what 

everyone is going through. We are doing the best we 

can during these challenging times. Let us hope that 

we will gradually return to some form of normalcy 

soon, even though it is quite certain that we are now 

talking about the new normal, not the old normal. 

Wearing a mask, social distancing, connecting with 

our friends and loved ones via online platforms, and 

working remotely will likely be the new normal at 

least for some time.   

The CAG experienced something unprecedented, as 

the 2020 Annual Meeting that was to take place in 

Victoria had to be cancelled. This, I think, is the only 

time the CAG Annual Meeting has ever been 

cancelled. While the CAG Executive Committee 

meetings and the AGM were held online, the 

cancellation of this national event has deprived the 

association of a tremendous opportunity to come 

together as one big family. We did manage to cancel 

early enough in our attempt to minimize the 

disruptions and inconveniences to CAG members.  

The pandemic has forced us to rethink how we live, 

what we value, what is important, and what 

personal freedom are we willing to sacrifice for the 

common good. Personally, this lockdown has given 

me opportunities to reconnect with people that I 

had long lost connections with, to make new friends 

around the world (online, of course), and to join […]  

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT  

par Sanjay Nepal 

Bonjour à tous,  

J'espère que ce bulletin de printemps vous trouvera 

tous en sécurité et en bonne santé. L'impact de la 

COVID-19 est vraiment dévastateur, et il n'y a pas de 

mots pour décrire ce que tout le monde endure. 

Nous faisons de notre mieux en ces temps difficiles. 

Espérons que nous allons bientôt revenir 

progressivement à une sorte de normalité, même s'il 

est certain que nous parlons maintenant de la 

nouvelle normalité, et non de l'ancienne. Le port 

d'un masque, la distanciation sociale, la 

communication avec nos amis et nos proches via des 

plateformes en ligne et le travail à distance seront 

probablement la nouvelle normalité, du moins 

pendant un certain temps.  

L’ACG a vécu une expérience sans précédent, 

puisque l’Assemblée annuelle de 2020 qui aurait eu 

lieu à Victoria a dû être annulée. C'est, je pense, la 

seule fois où l’Assemblée annuelle de l'ACG a été 

annulée. Les réunions du Comité exécutif de l'ACG et 

l'Assemblée générale annuelle ont eu lieu en ligne, 

mais l'annulation de cet événement national a 

empêché l'association de se réunir comme une 

grande famille. Nous avons réussi à annuler assez tôt 

dans nos efforts pour minimiser les perturbations et 

les désagréments pour les membres de l'ACG.  

La pandémie nous a obligés à repenser notre mode 

de vie, nos valeurs, ce qui est important et la liberté 

personnelle que nous sommes prêts à sacrifier pour 

le bien commun. Personnellement, ce […]



CAG Newsletter, Spring 2020 – Bulletin de l’ACG, printemps 2020 
 

2 
 

PRESIDENT’S COLUMN (continued) 

new groups and associations. At times like these, we long for solidarity, we desire to belong, we show empathy, 

and we appreciate when friends from far corners of the world remember and drop a note showing they care. The 

pandemic has reminded the world that less is more, small is beautiful, simple is sweet, and kindness is pure bliss. 

For once, it gave me hope that humanity’s future looks good, as we refocus our efforts on making sure we live in 

a humane and just society, and a healthy environment. 

This is my final column as the CAG President. As I begin my term as Past President, I want to thank you all for giving 

me the opportunity to serve in this capacity and I appreciate your kind gestures. I am sure the CAG will continue 

to do important work under the leadership of our new President, Dr. Neil Hanlon. I wish him and the CAG all the 

best as we continue to navigate through these difficult times. I would also like to thank my colleagues on the 

Executive Committee, their commitment and dedication to the CAG is very inspiring.   

All the best, 

Sanjay Nepal 

CAG Past President 

University of Waterloo 

 

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite) 

confinement m’a donné l'occasion de reprendre contact avec des personnes avec lesquelles j'avais perdu des liens 

depuis longtemps, de me faire de nouveaux amis dans différents coins du monde (en ligne, bien sûr) et de 

rejoindre de nouveaux groupes et associations. Dans de tels moments, nous aspirons à la solidarité, nous désirons 

appartenir, nous faisons preuve d'empathie et nous apprécions lorsque des amis proches ou éloignés nous 

envoient un message démontrant qu'ils pensent à nous. La pandémie a rappelé au monde que moins c'est plus, 

petit c'est beau, simple c'est bon, et que la gentillesse est un pur bonheur. Pour une fois, elle m'a donné l'espoir 

que l'avenir de l'humanité est prometteur, alors que nous recentrons nos efforts pour nous assurer que nous 

vivons dans une société humanitaire et juste, et dans un environnement sain.   

Ceci est ma dernière chronique en tant que Président de l'ACG. Alors que je commence mon mandat de Président 

sortant, je tiens à vous remercier tous de m'avoir donné l'occasion de servir à ce titre et j'apprécie vos aimables 

gestes. Je suis sûr que l’ACG continuera à accomplir des travaux importants sous la direction de notre nouveau 

président, Dr. Neil Hanlon. Je lui souhaite, ainsi qu'à l’ACG, tout le succès possible alors que nous continuons à 

naviguer dans ces moments difficiles. J'aimerais également remercier mes collègues du Comité exécutif, leur 

engagement et leur dévouement envers l’ACG sont très inspirants.   

Meilleurs vœux, 

Sanjay Nepal 
Président sortant, l’Association canadienne des géographes 
Université de Waterloo 
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As you may know, the 70th CAG Annual Meeting & Conference, which was scheduled for May 25-
28 in Victoria, BC was cancelled due to COVID-19. Instead, our Annual General Meeting (AGM) 
took place virtually on May 26, 2020, with all CAG members invited.  

At the AGM we were proud to announce and congratulate the recipients of the 2020 CAG Awards, 
with excerpts from the nominations included below, and full citations available online.  

Award for Scholarly Distinction in Geography:  
Dr. Linda Peake, York University 

“Linda Peake is an internationally recognized scholar in the fields of geography, urban studies, and 
women’s studies, and has contributed both the highest quality of scholarship and practical leadership 
in these fields.” 

CAG Award for Excellence in Teaching Geography:  
Dr. CindyAnn Rose-Redwood, University of Victoria 

“As one of the only faculty of colour in the department, CindyAnn is a leader when it comes to 
integrating diversity, equity and social justice issues into the content and pedagogical practice of her 
teaching.” 

CAG Award for Service to the Profession of Geography:  
Dr. Dan Shrubsole, University of Western Ontario 

“In the opinion of the nominators, there is no one in Canada who has done more for the Association 
over the past 10 years. Over this period, Professor Daniel (Dan) Shrubsole has been a champion for the 
discipline of Geography at all levels in Canada.” 

President's Award for Outstanding Service to the CAG:  
Dr. Alison Gill, Professor Emerita at Simon Fraser University 

“As the former President (2006-2008) and Vice-President (2005-2006) of Canadian Association of 
Geographers (CAG), she has made significant contributions to making Canadian geography strong and 
known to the international community.” 

The Julian M. Szeicz Award for Early Career Achievement:  
Dr. Gabriel Fauveaud, Université de Montréal 

“In a very short time Dr. Fauveaud established a significant research and publication record. 
Furthermore, his work contributes in a significant way to critical geography in both francophone and 
Anglophone scholarship.” 

The Starkey-Robinson Award for Graduate Research on Canada:  
Dr. Jessica Hallenbeck, University of British Columbia 

“Dr. Jessica Hallenbeck’s doctoral thesis […] is a pathbreaking model of what collaborative scholarship 
can look like for a non- Indigenous scholar wishing to contribute in constructive ways to rethinking our 
collective national history, present and future.” 

CAG 2020 AWARDS 

https://www.cag-acg.ca/awards-and-grants
https://lpeake.info.yorku.ca/
https://www.uvic.ca/socialsciences/geography/people/faculty/rose-redwoodcindy-ann.php
https://geography.uwo.ca/people/faculty/shrubsole_dan.html
https://www.sfu.ca/geography/people/profiles/alison-gill.html
https://cerium.umontreal.ca/communaute/repertoire-departement/vue/gabriel-fauveaud-3/
https://www.grad.ubc.ca/campus-community/meet-our-students/hallenbeck-jessica
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Comme vous le savez peut-être, la 70e Assemblée et Congrès annuel de l'ACG, prévue du 25 au 28 mai 

à Victoria, en Colombie-Britannique, a été annulée en raison de la COVID-19. À la place, notre Assemblée 

générale annuelle (AGA) a eu lieu virtuellement le 26 mai 2020, avec tous les membres de l'ACG invités. 

Lors de l'AGA, nous avons été fiers d'annoncer et de féliciter les lauréats des Prix de l'ACG 2020. Vous 
trouverez ci-dessous des extraits des nominations, avec les citations complètes disponibles en ligne.  

Le prix pour distinction universitaire en géographie :  
La Dre Linda Peake, Université York 

« Linda Peake est une érudite de renommée internationale dans les domaines de la géographie, des 
études urbaines et des études sur les femmes, et elle a contribué à la fois à la plus haute qualité de 
l'érudition et au leadership pratique dans ces domaines. » 

Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie :  
La Dre CindyAnn Rose-Redwood, Université de Victoria 

« Étant une des seules professeurs de couleur du département, CindyAnn est un leader lorsqu'il s'agit 
d'intégrer les questions de diversité, d'équité et de justice sociale dans le contenu et la pratique 
pédagogique de son enseignement. » 

Le prix pour services rendus à la profession de géographie :  
Le Dr Dan Shrubsole, Université de Western Ontario 

« De l'avis des nominateurs, personne au Canada n'a fait plus pour l'Association au cours des dix 
dernières années. Au cours de cette période, le professeur Daniel (Dan) Shrubsole a été un champion 
de la discipline de la géographie à tous les niveaux au Canada. » 

Prix du président pour services exceptionnels rendus à l’ACG :  
La Dre Alison Gill, Professeure émérite à l'Université Simon Fraser 

« En tant qu'ancienne présidente (2006-2008) et vice-présidente (2005-2006) de l'Association 
canadienne des géographes (ACG), elle a contribué de manière significative à rendre la géographie 
canadienne forte et connue à l'échelle internationale. » 

Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière :  
Le Dr Gabriel Fauveaud, Université de Montréal 

« En très peu de temps, le Dr Fauveaud a établi un important dossier de recherche et de publication. En 
outre, ses travaux contribuent de manière significative à la géographie critique dans les milieux 
universitaires francophones et anglophones. » 

Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada :  
La Dre Jessica Hallenbeck, Université de la Colombie-Britannique 

« La thèse de doctorat de la Dre Jessica Hallenbeck [...] est un modèle révolutionnaire de ce à quoi peut 
ressembler la recherche collaborative pour un chercheur non autochtone qui souhaite contribuer de 
façon constructive à repenser notre histoire nationale collective, présente et future. » 

PRIX DE L’ACG 2020 

https://www.cag-acg.ca/prix-et-bourses
https://lpeake.info.yorku.ca/
https://www.uvic.ca/socialsciences/geography/people/faculty/rose-redwoodcindy-ann.php
https://geography.uwo.ca/people/faculty/shrubsole_dan.html
https://www.sfu.ca/geography/people/profiles/alison-gill.html
https://cerium.umontreal.ca/communaute/repertoire-departement/vue/gabriel-fauveaud-3/
https://www.grad.ubc.ca/campus-community/meet-our-students/hallenbeck-jessica
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CAG ELECTIONS 2020  

We would like to wish a warm welcome to the newest members of our Executive Committee! 
 
At the Annual General Meeting on May 26, 2020, the following members officially joined the executive 
committee, changed positions, or extended their term:  
 

President (2020-2022)  
Dr. Neil Hanlon, University of Northern British Columbia 
 

Past President (2020-2021)  
Dr. Sanjay Nepal, University of Waterloo 
 
Secretary-Treasurer (2020-2023) 
Dr. Joseph Leydon, University of Toronto Mississauga 
 
Councillor (2020-2023) 
Dr. Craig Coburn, University of Lethbridge 
 
Councillor (2020-2023) 
Dr. Matt Dyce, University of Winnipeg 

 
 

ÉLECTIONS DE L’ACG 2020 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de notre Comité exécutif ! 
 
Lors de l'Assemblée générale annuelle du 26 mai 2020, les membres suivants ont officiellement rejoint 
le comité exécutif, changé de poste ou prolongé leur mandat : 
 

Président (2020-2022) 
Le Dr Neil Hanlon, University of Northern British Columbia 
 

Président sortant (2020-2021) 
Le Dr Sanjay Nepal, University of Waterloo 
 

Secrétaire-trésorier (2020-2023) 
Le Dr Joseph Leydon, University of Toronto Mississauga 
 

Conseiller (2020-2023) 
Le Dr Craig Coburn, University of Lethbridge 
 
Conseiller (2020-2023) 
Le Dr Matt Dyce, University of Winnipeg 

 

https://www.cag-acg.ca/executive-committee
https://www.unbc.ca/neil-hanlon
https://uwaterloo.ca/geography-environmental-management/people-profiles/sanjay-nepal
https://geography.utoronto.ca/profiles/joseph-leydon/
https://uniweb.uleth.ca/members/39
https://www.uwinnipeg.ca/geography/faculty/matt-dyce.html
https://www.cag-acg.ca/comite-de-direction
https://www.unbc.ca/neil-hanlon
https://uwaterloo.ca/geography-environmental-management/people-profiles/sanjay-nepal
https://geography.utoronto.ca/profiles/joseph-leydon/
https://uniweb.uleth.ca/members/39
https://www.uwinnipeg.ca/geography/faculty/matt-dyce.html
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Dear colleagues, 

The CAG wholly endorses the AAG’s Statement on Racism (June 1, 2020) and we join our American 

colleagues in condemning the murders of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and all others 

who have previously died as a result of the systemic racism that underlies such horrendous acts. We are 

mindful that violence and discrimination predicated on racist ideologies are all too present in Canadian 

society, and that racism has detrimental effects on the lived realities of our colleagues and students from 

racialized communities.  

As a discipline, we must do more to call out, and stand against, such despicable practices and behaviours 

wherever and whenever they occur. Through our work in promoting the study of geography in Canada, 

the CAG is committed to encouraging greater inclusivity of our membership, and supporting the 

dissemination of geographic knowledge that seeks to eliminate violence, racism and all forms of 

discriminatory practice, socio-spatial injustice, and systemic inequality.  

 

 

 

 
Chers collègues, 

L’ACG soutient entièrement la Déclaration de l'AAG sur le racisme (1er juin 2020) et nous nous joignons 

à nos collègues américains pour condamner les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud 

Arbery et de tous ceux qui sont morts dans le passé à cause du racisme systémique qui sous-tend des 

actes aussi horribles. Nous sommes conscients que la violence et la discrimination fondées sur des 

idéologies racistes ne sont que trop présentes dans la société canadienne, et que le racisme affecte de 

manière négative les réalités vécues par nos collègues et étudiants des communautés racialisées.  

En tant que discipline, nous devons faire davantage pour dénoncer et nous opposer à ces pratiques et 

comportements méprisables, où et quand ils se produisent. Dans le cadre de notre travail de promotion 

de l'étude de la géographie au Canada, l'ACG s'engage à encourager une plus grande inclusion parmi nos 

membres et à soutenir la diffusion de connaissances géographiques qui visent à éliminer la violence, le 

racisme et toutes les formes de pratiques discriminatoires, l'injustice socio-spatiale et l'inégalité 

systémique. 

 

CAG STATEMENT ON RACISM 

DÉCLARATION DE L’ACG SUR LE RACISME 

http://www.aag.org/galleries/membership-files/AAG_Statement_on_Racism_and_the_Death_of_George_Floyd.pdf
http://www.aag.org/galleries/membership-files/AAG_Statement_on_Racism_and_the_Death_of_George_Floyd.pdf
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A FEW OTHER KEY UPDATES 

Postdoc Membership 

At the recent Executive Committee Meeting of the CAG, there was unanimous support for removing the 
income cutoff for the Postdoc Membership category, in an effort to better support our postdoctoral 
fellows. This change will take effect in 2021.  

Environment and Resources Study Group 

The Environment and Resources Study Group has removed its membership dues for students/postdocs, 
joining the 13 (out of 15) CAG study groups that are FREE for students. If you are already a student or 
postdoc member and would like to join the group for the remainder of 2020, email info@cag-acg.ca.  

2020 Annual General Meeting (AGM) Reports 

For all reports related to the 2020 AGM, including the President’s Report, the 2019 Financial Statements, 
the TCG Editor’s Report, the Regional Division Reports, and more, visit the website.  

GeogNews  
Following the positive response to the return of GeogNews in 2019-2020, it will continue to be released 
in 2020-2021! You can always find the current GeogNews issue here. The release of each issue is 
announced on the CAGlist. If you are not already a member of the CAGlist, you can join here. If you do 
not wish to join CAGlist, request to be added to a GeogNews mailing list (send request: info@cag-acg.ca). 

 

QUELQUES AUTRES MISES À JOUR IMPORTANTES 

Adhésion postdoc 

Lors de la récente réunion du Comité exécutif de l'ACG, un soutien unanime a été apporté à la 
suppression du seuil de revenu pour la catégorie des membres postdoctoraux, dans un effort pour mieux 
soutenir nos postdoctorants. Ce changement prendra effet en 2021. 

Groupe d'étude sur l'environnement et les ressources 

Le groupe d'étude sur l'environnement et les ressources a éliminé les cotisations des étudiants/postdocs, 
rejoignant ainsi les 13 (sur 15) groupes d'étude de l'ACG qui sont GRATUITS pour les étudiants. Si vous 
êtes déjà membre étudiant ou postdoctoral et que vous souhaitez rejoindre le groupe pour le reste de 
l'année 2020, envoyez un courriel à info@cag-acg.ca. 

Rapports de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2020 

Pour tous les rapports relatifs à l'AGA 2020, y compris le Rapport du président, les États financiers 2019, 
le Rapport de l'éditeur de LGC, les Rapports des divisions régionales, et plus encore, visitez le site web. 

GeogNews  
Suite à la réponse positive au retour de GeogNews en 2019-2020, il continuera à être publié en 2020-
2021 ! Vous pouvez toujours retrouver le numéro actuel de GeogNews ici. La publication de chaque 
numéro est annoncée sur la CAGlist. Si vous n'êtes pas encore membre de la CAGlist, vous pouvez vous 
inscrire ici. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire à la CAGlist, demandez à être ajouté à une liste de 
diffusion de GeogNews (envoyez la demande : info@cag-acg.ca). 

mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/cag-agm-2020
https://www.cag-acg.ca/geognews
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
mailto:info@cag-acg.ca
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/cag-agm-2020
https://www.cag-acg.ca/geognews
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
mailto:info@cag-acg.ca
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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. Join here.  

 

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. 
Rejoignez-nous ici. 

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 here. CAG members who do not wish to join CAGlist may instead request to be added to 
a GeogNews mailing list. The current issue is always housed on our website. Archived issues can be requested by 
CAG members. 

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 ici. 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. Le 
numéro actuel est toujours affiché sur notre site Web. Les membres de l'ACG peuvent demander les numéros 
archivés. 

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. 

https://twitter.com/CanGeographers
https://www.facebook.com/canadiangeographers/
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/jobs-emplois
mailto:info@cag-acg.ca
https://www.cag-acg.ca/geognews
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://www.cag-acg.ca/geognews
mailto:info@cag-acg.ca
https://lists.uvic.ca/mailman/listinfo/caglist
https://www.cag-acg.ca/geognews
mailto:info@cag-acg.ca
https://twitter.com/CanGeographers
https://www.facebook.com/canadiangeographers/

