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En	  2017,	  l'ACG	  a	  connu	  de	  nombreux	  succès	  et	  a	  mis	  en	  œuvre	  des	  changements	  sur	  plusieurs	  fronts.	  
Tout	  au	  long	  de	  l'année,	  les	  activités	  continuent	  de	  se	  concentrer	  sur	  ses	  deux	  principaux	  objectifs	  :	  (i)	  
répondre	  aux	  besoins	  des	  membres	  de	  l'ACG	  et	  (ii)	  promouvoir	  la	  pertinence	  et	  l'importance	  de	  la	  
discipline	  de	  la	  géographie	  et	  des	  géographes	  auprès	  du	  public.	  Ce	  rapport	  résume	  certaines	  des	  
activités	  clés	  de	  l'ACG	  en	  2017	  par	  rapport	  à	  ces	  objectifs	  et	  offre	  quelques	  réflexions	  personnelles	  sur	  
notre	  orientation	  future.	  
	  
Québec	  2018	  :	  Accueillir	  iGeo	  et	  le	  Congrès	  UGI	  Régional-‐ACG	  Annuel-‐NCGE	  Annuel	  
Du	  29	  juillet	  au	  10	  août	  2018	  marquera	  un	  moment	  important	  pour	  l'ACG,	  lorsque	  nous	  avons	  accueilli	  
deux	  grands	  événements	  internationaux	  de	  géographie	  qui	  ont	  vu	  plus	  de	  2	  000	  personnes	  participer	  à	  
l'Olympiade	  géographique	  internationale	  (iGeo	  -‐	  du	  29	  juillet	  au	  6	  août)	  et	  aux	  réunions	  conjointes	  de	  
l'Union	  géographique	  internationale	  (UGI),	  de	  l'ACG	  et	  du	  National	  Council	  for	  Geographic	  Education	  
(NCGE).	  Je	  n'ai	  aucun	  doute	  que	  ces	  deux	  événements	  auront	  un	  impact,	  qu'ils	  seront	  mémorables	  et	  
d'une	  qualité	  telle	  que	  les	  organisateurs	  et	  les	  membres	  de	  l'ACG	  devraient	  en	  être	  fiers.	  	  
	  
Le	  succès	  de	  l'iGeo	  et	  de	  l'UGI-‐ACG-‐NCGE	  est	  illustré,	  en	  partie,	  par	  les	  54	  pays	  qui	  ont	  exprimé	  leur	  
intérêt	  à	  participer	  à	  l'iGeo.	  Cette	  année	  marque	  également	  la	  première	  participation	  du	  Canada	  à	  
l'iGeo.	  Je	  reconnais	  et	  remercie	  la	  Société	  géographique	  royale	  du	  Canada	  (SGRC)	  d'avoir	  commandité	  
notre	  équipe	  canadienne	  et	  j'espère	  que	  cette	  activité	  continuera.	  Je	  suis	  très	  reconnaissant	  à	  Lynn	  
Moorman	  et	  Beth	  Dye	  pour	  leur	  travail	  acharné,	  leur	  énergie	  et	  toutes	  leurs	  contributions	  à	  la	  
planification	  et	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'iGeo.	  La	  planification	  d'événements	  tels	  que	  l'iGeo,	  en	  particulier	  
lorsque	  le	  lieu	  se	  trouve	  à	  des	  milliers	  de	  kilomètres	  de	  chez	  vous,	  signifie	  que	  beaucoup	  de	  temps	  a	  été	  
consacré	  à	  ce	  travail	  et	  qu'il	  y	  a	  moins	  de	  temps	  avec	  la	  famille,	  les	  amis	  et	  les	  activités	  de	  détente.	  Je	  
reconnais	  ce	  sacrifice	  et	  d'autres	  qui	  ont	  été	  faits	  au	  cours	  des	  dernières	  années,	  et	  j'ai	  beaucoup	  
apprécié	  la	  générosité	  dont	  ils	  ont	  fait	  preuve	  en	  partageant	  leur	  temps	  et	  leurs	  talents.	  Maxwell	  
Bouchard	  de	  l'Université	  Laval	  et	  Chantal	  Déry	  de	  l'Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  ont	  également	  
joué	  un	  rôle	  majeur	  dans	  le	  soutien	  de	  l'événement	  iGeo.	  
	  
Plus	  de	  1	  700	  délégués	  sont	  venus	  à	  Québec	  pour	  le	  congrès	  UGI-‐ACG-‐NCGE,	  démontrant	  le	  succès	  du	  
congrès	  et	  le	  dynamisme	  de	  la	  communauté	  géographique.	  Matthew	  Hatvany	  et	  Marie-‐Pierre	  Guy-‐
Dorion	  ont	  accompli	  un	  travail	  remarquable	  en	  coordonnant	  les	  groupes,	  en	  planifiant	  toutes	  les	  
activités	  liées	  aux	  réunions	  conjointes	  et	  en	  soutenant	  l'iGeo.	  Ils	  ont	  également	  fait	  des	  sacrifices	  et	  ont	  
généreusement	  donné	  de	  leur	  temps	  et	  de	  leur	  talent	  pour	  entreprendre	  les	  travaux	  de	  l'iGeo	  et	  de	  
l'UGI-‐ACG-‐NCGE.	  Le	  corps	  professoral	  et	  le	  personnel	  du	  Département	  de	  géographie	  de	  l'Université	  
Laval	  et	  de	  la	  Faculté	  de	  foresterie,	  de	  géographie	  et	  de	  géomatique	  doivent	  également	  être	  remerciés	  
pour	  leur	  soutien	  financier,	  leurs	  contributions	  en	  nature	  et	  autres	  formes	  de	  soutien.	  
	  
De	  ma	  part	  et	  de	  la	  part	  de	  toute	  l'ACG,	  MERCI	  encore	  une	  fois	  à	  Lynn,	  Beth,	  Maxwell,	  Chantal,	  
Matthew,	  Marie-‐Pierre,	  ainsi	  qu'au	  Département	  de	  géographie	  et	  à	  la	  Faculté	  de	  foresterie,	  de	  
géographie	  et	  de	  géomatique	  de	  l'Université	  Laval.	  
	  
Quelques	  partenaires	  clés	  -‐	  Fédération	  canadienne	  des	  sciences	  de	  la	  terre	  et	  Fédération	  des	  sciences	  
humaines	  	  
Mary-‐Louise	  Byrne	  continue	  de	  représenter	  avec	  compétence	  l'ACG	  auprès	  de	  la	  Fédération	  canadienne	  
des	  sciences	  de	  la	  terre	  (FCST)	  et	  Theresa	  Garvin	  auprès	  de	  la	  Fédération	  des	  sciences	  humaines.	  Nous	  
les	  remercions	  d'avoir	  généreusement	  donné	  de	  leur	  temps	  pour	  défendre	  les	  intérêts	  de	  l'ACG	  au	  sein	  



de	  ces	  importants	  comités	  nationaux.	  Comme	  l'indique	  le	  rapport	  de	  Mary-‐Louise,	  l'ACG	  a	  fourni	  un	  
financement	  modeste	  à	  l'appui	  de	  la	  production	  et	  de	  la	  publication	  de	  la	  brochure	  Geoscience	  and	  
Canada.	  Il	  souligne	  l'importance	  des	  géosciences	  pour	  l'environnement,	  l'économie,	  la	  surveillance	  et	  
l'adaptation	  aux	  changements	  climatiques,	  la	  santé	  publique	  et	  plus	  encore.	  Il	  présente	  également	  le	  
profil	  de	  géoscientifiques	  professionnels	  à	  travers	  le	  Canada.	  	  
	  
Par	  une	  série	  de	  circonstances	  plutôt	  que	  par	  une	  stratégie	  délibérée,	  plusieurs	  années	  se	  sont	  écoulées	  
depuis	  que	  l'ACG	  et	  la	  Fédération	  des	  sciences	  humaines	  ont	  partagé	  des	  réunions	  nationales	  
au	  Congrès	  des	  sciences	  humaines.	  Durant	  l'automne	  2017,	  il	  y	  a	  eu	  des	  discussions	  très	  productives	  
entre	  l'ACG	  et	  le	  Département	  de	  géographie	  à	  l’Université	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  au	  sujet	  de	  la	  
participation	  de	  l'ACG	  au	  Congrès	  de	  Vancouver	  en	  2019.	  Cependant,	  au	  cours	  de	  ces	  conversations,	  il	  
est	  devenu	  évident	  que	  des	  obstacles	  financiers	  et	  administratifs	  importants	  rendraient	  la	  tâche	  plus	  
difficile	  et	  moins	  bénéfique	  pour	  l'ACG	  et	  ses	  membres.	  Des	  discussions	  subséquentes	  avec	  les	  
dirigeants	  de	  la	  Fédération	  ont	  révélé	  un	  désir	  mutuel	  de	  renforcer	  le	  partenariat	  avec	  l'ACG.	  Les	  aspects	  
du	  partenariat	  que	  l'ACG	  souhaite	  améliorer	  comprennent	  :	  une	  voix	  dans	  la	  détermination	  du	  thème	  du	  
Congrès	  et	  la	  sélection	  des	  conférenciers	  pléniers,	  une	  meilleure	  coordination	  de	  la	  programmation	  des	  
activités,	  et	  un	  nouvel	  arrangement	  financier	  qui	  verrait	  un	  taux	  d'inscription	  plus	  raisonnable	  pour	  les	  
délégués	  de	  l'ACG/Congrès	  et	  un	  modèle	  de	  partage	  des	  revenus.	  
	  
Une	  entente	  a	  maintenant	  été	  établie	  sur	  un	  aspect	  de	  la	  formule	  financière	  entre	  l'ACG	  et	  la	  Fédération	  
des	  sciences	  humaines.	  Plutôt	  que	  de	  payer	  une	  cotisation	  par	  personne	  sur	  tous	  les	  membres	  de	  l'ACG	  
(qui	  était	  un	  total	  de	  4	  741,10	  $	  en	  2016),	  l'ACG	  ne	  paiera	  que	  pour	  les	  membres	  qui	  résident	  au	  Canada	  
et	  qui	  pourraient	  bénéficier	  des	  activités	  de	  la	  Fédération	  (excluant	  les	  géographes	  physiques,	  les	  
membres	  du	  Groupe	  canadien	  de	  recherche	  en	  géomorphologie	  et	  la	  moitié	  des	  membres	  du	  groupe	  
d'étude	  du	  SIG).	  Nous	  croyons	  également	  que	  la	  Fédération	  devrait	  entreprendre	  davantage	  d'activités	  
de	  promotion	  de	  la	  pertinence	  des	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  auprès	  du	  public	  et	  moins	  d'efforts	  de	  
lobbying	  auprès	  des	  politiciens	  et	  des	  fonctionnaires.	  Le	  profil	  sur	  les	  géosciences	  de	  la	  FCST	  mentionné	  
précédemment	  serait	  un	  exemple	  du	  type	  d'activité	  que	  la	  Fédération	  devrait	  entreprendre	  plus	  
souvent.	  La	  redéfinition	  et	  le	  renforcement	  du	  partenariat	  entre	  l'ACG	  et	  la	  Fédération	  sera	  une	  
entreprise	  majeure	  pour	  le	  reste	  de	  2018	  et	  probablement	  jusqu'en	  2019.	  Comme	  il	  s'agit	  d'une	  
question	  très	  importante	  et	  urgente	  pour	  l'ACG,	  notre	  nouveau	  président,	  Sanjay	  Nepal,	  sera	  le	  
représentant	  de	  l'ACG	  au	  Comité	  de	  la	  Fédération	  pour	  l'année	  à	  venir.	  
	  
Médias	  sociaux	  et	  GeogNews	  
Après	  de	  nombreuses	  années,	  GeogNews	  n'est	  plus	  assemblé,	  produit	  et	  distribué	  par	  Dan	  Smith.	  Les	  
nombreux	  hommages	  et	  remerciements	  qui	  ont	  été	  envoyés	  par	  courriel	  du	  Canada	  et	  de	  l’extérieur	  du	  
Canada	  démontrent	  sa	  popularité	  et	  sa	  portée	  mondiale.	  Merci	  Dan	  !	  Informé	  par	  un	  sondage	  sur	  les	  
médias	  sociaux	  mené	  auprès	  des	  membres	  au	  printemps	  2018,	  le	  comité	  exécutif	  discutera	  de	  la	  
meilleure	  façon	  de	  poursuivre	  la	  tradition	  de	  GeogNews	  ainsi	  que	  d'autres	  communications	  (Twitter,	  
Facebook,	  courriel,	  bulletin),	  qui	  tiennent	  les	  membres	  de	  l'ACG	  et	  d'autres	  au	  courant	  des	  activités	  clés	  
des	  géographes	  du	  Canada	  et	  de	  l'ACG.	  Les	  résultats	  de	  cette	  discussion	  seront	  présentés	  à	  l'assemblée	  
annuelle	  à	  Québec.	  
	  
Le	  Géographe	  canadien	  
Je	  souhaite	  souligner	  les	  succès	  récents	  et	  exceptionnels	  de	  Le	  Géographe	  canadien	  au	  cours	  des	  deux	  
dernières	  années.	  Wiley,	  la	  maison	  de	  publication	  de	  notre	  revue,	  a	  fait	  une	  offre	  financière	  et	  
administrative	  initiale	  très	  attrayante	  à	  l'ACG	  lors	  du	  renouvellement	  de	  notre	  contrat.	  En	  2018,	  nous	  
avons	  commencé	  à	  voir	  les	  avantages	  de	  ce	  nouvel	  arrangement.	  Plus	  récemment	  et	  tel	  que	  détaillé	  
dans	  le	  rapport	  du	  rédacteur	  en	  chef,	  nous	  avons	  appris	  que	  le	  facteur	  d'impact	  de	  la	  revue	  a	  augmenté.	  
Ces	  deux	  réalisations	  reflètent	  en	  grande	  partie	  le	  leadership	  de	  la	  rédactrice	  en	  chef	  Nadine	  Schuurman	  



et	  de	  toute	  l'équipe	  -‐	  Ellen	  Randall	  (adjointe	  à	  la	  rédaction),	  l'équipe	  de	  rédaction,	  les	  auteurs	  et	  l'équipe	  
Wiley.	  
	  
Activités	  clés	  de	  notre	  nouveau	  bureau	  à	  Ottawa	  
En	  2017,	  la	  décision	  a	  été	  prise	  de	  déménager	  le	  bureau	  de	  l'ACG	  de	  Montréal	  à	  Ottawa.	  Nous	  avons	  
commencé	  à	  mettre	  en	  œuvre	  cette	  décision	  avec	  l'embauche	  de	  Mme	  Kathryn	  Laferriere,	  qui	  est	  la	  
coordonnatrice	  exécutive	  de	  l'ACG	  depuis	  mai	  2017.	  Elle	  a	  rendu	  la	  transition	  du	  bureau	  transparente	  et	  
très	  efficace.	  J'ai	  été	  impressionné	  par	  l'attention	  qu'elle	  porte	  aux	  détails,	  son	  initiative,	  sa	  résolution	  
de	  problèmes,	  sa	  communication	  et	  sa	  délicatesse.	  Sous	  sa	  direction,	  nous	  avons	  adopté	  de	  nouvelles	  
pratiques	  administratives	  et	  établi	  des	  partenariats	  plus	  solides	  avec	  certains	  organismes	  clés	  à	  Ottawa.	  
Certaines	  de	  ces	  activités	  clés	  sont	  détaillées	  ci-‐dessous.	  

• Le	  site	  Web	  de	  l'ACG	  a	  été	  remanié	  afin	  de	  le	  rendre	  entièrement	  bilingue	  et	  d'améliorer	  la	  
facilité	  de	  navigation	  pour	  ses	  utilisateurs.	  

• Un	  logiciel	  d'adhésion	  a	  été	  mis	  en	  œuvre	  pour	  faciliter	  le	  processus	  d'inscription	  aux	  
conférences	  (pour	  les	  réunions	  régionales	  et	  le	  congrès	  national),	  la	  gestion	  des	  adhésions	  et	  la	  
livraison	  des	  communications	  et	  des	  services.	  Le	  logiciel	  d'inscription	  aux	  conférences	  a	  été	  
utilisé	  avec	  succès	  pour	  la	  réunion	  du	  Groupe	  d'étude	  de	  l’ACG	  sur	  l’éducation	  géographique	  
précédant	  le	  Congrès	  de	  l'UGI-‐ACG-‐NCGE.	  Lors	  de	  la	  première	  réunion	  de	  l'Exécutif	  de	  l'ACG,	  son	  
utilité	  sera	  présentée	  aux	  présidents	  régionaux,	  et	  nous	  travaillons	  avec	  l'Université	  de	  
Winnipeg	  pour	  l'utiliser	  lors	  de	  la	  réunion	  nationale	  de	  l'ACG	  de	  2019.	  Il	  augmentera	  l'efficacité	  
pour	  les	  organisateurs	  des	  futures	  réunions	  régionales	  et	  nationales	  de	  l'ACG.	  Le	  logiciel	  fournit	  
également	  une	  plate-‐forme	  réservée	  aux	  membres,	  ainsi	  que	  des	  processus	  de	  renouvellement	  
plus	  faciles	  avec	  facturation	  directe	  et	  rappels.	  

• En	  réponse	  aux	  suggestions	  faites	  à	  la	  réunion	  de	  l'Exécutif	  l'an	  dernier	  pour	  mieux	  servir	  les	  
membres,	  deux	  pages	  Web	  réservées	  aux	  membres	  ont	  été	  développées.	  La	  première	  fournit	  
des	  conseils	  de	  carrière	  et	  des	  conseils	  utiles	  pour	  les	  étudiants	  et	  le	  corps	  professoral.	  La	  
deuxième	  fournit	  une	  base	  de	  données	  interrogeable	  par	  mots	  clés	  sur	  l'enseignement	  de	  la	  
géographie	  dans	  un	  large	  éventail	  de	  la	  discipline.	  Les	  membres	  de	  l'ACG	  peuvent	  y	  accéder	  par	  
l'entremise	  du	  Hub	  de	  l'ACG.	  

• Soutien	  et	  engagement	  continu	  avec	  le	  comité	  organisateur	  dans	  la	  planification	  du	  Congrès	  
UGI-‐ACG-‐NCGE	  2018	  à	  Québec.	  

• Partenariat	  avec	  l'Université	  d'Ottawa,	  Carleton	  et	  la	  SGRC	  pour	  la	  Semaine	  de	  sensibilisation	  à	  
la	  géographie	  2017	  et	  en	  2018.	  

• La	  réévaluation	  actuelle	  de	  nos	  stratégies	  de	  communication	  afin	  de	  les	  rendre	  plus	  efficaces,	  
plus	  effectives	  et	  plus	  utiles	  pour	  les	  membres.	  

	  
Prix	  et	  congrès	  
Lors	  de	  notre	  congrès	  annuel	  à	  l'Université	  York	  (2017),	  les	  prix	  suivants	  de	  l'ACG	  ont	  été	  présentés	  :	  

• Le	  prix	  pour	  distinction	  universitaire	  en	  géographie	  :	  Jing	  Chen,	  Université	  de	  Toronto	  
• Le	  prix	  de	  géographie	  au	  service	  du	  gouvernement	  ou	  des	  affaires	  :	  David	  Phillips,	  

Environnement	  et	  Changement	  climatique	  Canada	  
• Le	  prix	  pour	  services	  rendus	  à	  la	  profession	  de	  géographe	  :	  Marilyne	  Jollineau,	  Université	  Brock	  
• Le	  prix	  d'excellence	  pour	  l'enseignement	  en	  géographie	  :	  Jeff	  Hopkins,	  Université	  de	  Western	  

Ontario	  
• Le	  prix	  Julian	  M.	  Szeicz	  pour	  réalisations	  en	  début	  de	  carrière	  :	  Jennifer	  Silver,	  Université	  de	  

Guelph	  
• Le	  prix	  Starkey-‐Robinson	  de	  la	  recherche	  supérieure	  sur	  le	  Canada	  :	  H.	  Brendan	  O’Neill,	  

Université	  Carleton	  



• Bourse	  Commémorative	  d'excellence	  Robin	  P.	  Armstrong	  pour	  les	  Études	  Autochtones	  :	  Paul	  
Chaput,	  Université	  Queen’s	  

• Prix	  du	  président	  pour	  services	  exceptionnels	  rendus	  à	  l’ACG	  :	  Wayne	  Forsythe	  
	  
En	  plus	  de	  la	  remise	  de	  ces	  prix,	  604	  délégués	  de	  partout	  au	  Canada,	  des	  États-‐Unis,	  du	  Royaume-‐Uni	  et	  
de	  l'Australie	  ont	  assisté	  au	  congrès.	  
	  
Nous	  discutons	  actuellement	  avec	  les	  organisateurs	  du	  congrès	  de	  l'ACG	  2019	  à	  l'Université	  de	  Winnipeg	  
sur	  la	  façon	  dont	  l'ACG	  peut	  jouer	  un	  rôle	  plus	  concret	  dans	  l'organisation	  des	  futurs	  congrès	  nationaux	  
(p.	  ex.	  l'utilisation	  de	  notre	  nouveau	  logiciel	  d'adhésion	  pour	  l'inscription,	  le	  soutien	  des	  pages	  Web)	  et	  
fournir	  un	  soutien	  financier	  dans	  l'éventualité	  d'un	  déficit	  découlant	  d'un	  congrès	  futur.	  Ces	  discussions	  
répondent	  aux	  suggestions	  faites	  en	  2016	  par	  les	  organisateurs	  du	  congrès	  de	  l'ACG	  à	  Halifax.	  
	  
Les	  réunions	  régionales	  ont	  été	  organisées	  par	  les	  divisions	  de	  l’Ouest,	  des	  Prairies,	  de	  l’Ontario	  et	  de	  
l’Atlantique	  au	  cours	  de	  l'année	  dernière,	  et	  les	  détails	  de	  ces	  événements	  sont	  rédigés	  par	  les	  
présidents	  régionaux	  dans	  les	  rapports	  des	  divisions.	  
	  
Adhésion	  
Comme	  l'indique	  le	  tableau	  ci-‐dessous,	  un	  défi	  continuel	  est	  de	  maintenir	  et,	  idéalement,	  d'augmenter	  
le	  nombre	  de	  nos	  membres	  réguliers.	  Je	  crois	  que	  notre	  congrès	  de	  2018	  et	  notre	  nouvel	  arrangement	  
financier	  avec	  Wiley	  nous	  donnent	  l'occasion	  d'investir	  plus	  d'argent	  dans	  les	  aspects	  présentement	  
sous-‐financés	  de	  nos	  activités,	  tout	  en	  maintenant	  et	  peut-‐être	  même	  en	  augmentant	  les	  fonds	  pour	  la	  
subvention	  de	  voyage	  pour	  étudiants.	  
	  
Les	  commentaires	  sur	  les	  deux	  idées	  suivantes	  et	  d'autres	  suggestions	  sont	  également	  bienvenus.	  Ces	  
deux	  idées	  visent	  à	  encourager	  davantage	  les	  géographes	  du	  Canada	  et	  d'ailleurs	  à	  assister	  à	  nos	  
congrès	  nationaux	  et	  dépendent	  de	  la	  disponibilité	  de	  fonds	  de	  fonctionnement	  suffisants	  pour	  soutenir	  
nos	  activités	  actuelles.	  La	  première	  consiste	  à	  mettre	  de	  côté	  des	  fonds	  qui	  seraient	  utilisés	  par	  les	  
Groupes	  d'étude	  pour	  organiser	  des	  événements	  (p.	  ex.	  coûts	  de	  soutien	  pour	  les	  ateliers,	  les	  panélistes,	  
les	  conférenciers	  des	  séances	  spéciales)	  immédiatement	  avant	  ou	  pendant	  le	  congrès	  national.	  Ces	  
fonds	  ne	  seraient	  pas	  admissibles	  pour	  financer	  des	  prix	  étudiants	  ou	  subventions	  de	  voyage	  pour	  
étudiants	  supplémentaires.	  Si	  possible	  et	  selon	  le	  niveau	  de	  soutien	  des	  membres	  et	  de	  l'exécutif	  de	  
l'ACG,	  le	  mini-‐exécutif	  élaborerait	  un	  processus	  de	  demande	  et	  de	  sélection	  et	  le	  niveau	  de	  financement	  
d'ici	  janvier	  2019	  en	  vue	  de	  permettre	  aux	  groupes	  d'étude	  de	  tenir	  des	  activités	  lors	  du	  congrès	  en	  
2019.	  La	  deuxième	  idée	  concerne	  la	  fourniture	  de	  fonds	  supplémentaires	  pour	  soutenir	  le	  conférencier	  
Wiley	  au	  congrès	  national.	  Présentement,	  1	  500	  $	  est	  l'allocation	  budgétaire	  qui	  existe	  depuis	  
longtemps.	  Une	  augmentation	  permettrait	  aux	  candidats	  exceptionnels,	  aussi	  bien	  à	  proximité	  que	  loin	  
du	  lieu	  du	  congrès,	  d'être	  considérés	  pour	  l'honneur	  d'être	  notre	  conférencier(e)	  plénier(e).	  Ces	  deux	  
idées	  donnent	  l'occasion	  d'accroître	  le	  niveau	  d'activité	  de	  nos	  groupes	  d'étude	  et	  peuvent	  profiter	  à	  
tous	  les	  membres	  de	  l'ACG.	  
	  
On	  examine	  la	  possibilité	  de	  créer	  un	  nouveau	  groupe	  d'étude	  sur	  les	  relations	  et	  les	  interactions	  entre	  
les	  États-‐Unis	  et	  le	  Canada.	  En	  se	  fondant	  sur	  les	  résultats	  d'un	  sondage,	  l'exécutif	  de	  l'ACG	  formulera	  
des	  recommandations	  appropriées	  à	  l'AGA	  au	  sujet	  des	  prochaines	  étapes.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tableau	  1	  :	  Membres	  de	  l'ACG	  -‐	  2010	  à	  2017	  
	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	  
Membre	  
régulier	  

429	   377	   437	   426	   381	   346	   285	   253	  

Membre	  
étudiant	  

362	   339	   378	   332	   329	   390	   274	   341	  

Autre	   230	   260	   280	   265	   284	   293	   313	   280	  
Total	   1021	   976	   1095	   1023	   994	   1029	   872	   874	  
	  
Commentaires	  de	  conclusion	  
J'ai	  eu	  l'honneur	  d'être	  votre	  président	  au	  cours	  des	  deux	  dernières	  années.	  Ils	  ont	  passé	  très	  vite,	  ce	  qui	  
indique	  que	  je	  l'ai	  aussi	  bien	  aimé.	  Beaucoup	  de	  choses	  ont	  été	  accomplies	  et	  reflètent	  le	  dévouement	  
et	  les	  contributions	  des	  personnes	  mentionnées	  précédemment.	  De	  plus,	  je	  tiens	  à	  remercier	  les	  
personnes	  qui	  ont	  fourni	  des	  conseils	  et	  du	  soutien	  à	  l'ACG	  et	  qui	  ont	  fait	  partie	  du	  mini-‐exécutif	  avec	  
moi	  pendant	  mon	  mandat	  -‐	  les	  trésoriers	  Neil	  Hanlon	  et	  Joe	  Leydon,	  la	  présidente	  sortante	  Theresa	  
Garvin	  et	  le	  vice-‐président	  Sanjay	  Nepal.	  J'ai	  hâte	  d'être	  président	  sortant	  et	  de	  travailler	  sous	  la	  
direction	  de	  Sanjay.	  Bien	  qu'il	  y	  ait	  eu	  de	  nombreuses	  réalisations	  récentes,	  notre	  travail	  au	  service	  des	  
membres	  de	  l'ACG	  et	  de	  la	  promotion	  de	  la	  valeur	  de	  la	  géographie	  auprès	  du	  public	  demeure	  une	  
priorité	  importante	  et	  urgente.	  


