(le français suit)
June 2, 2020
Dear colleagues,
The CAG wholly endorses the AAG’s Statement on Racism (June 1, 2020) and we join our American
colleagues in condemning the murder of George Floyd and the systemic racism that underlies such
a horrendous act. 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.
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le 2 juin 2020
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 le meurtre de George Floyd et le racisme
systémique qui sous-tend un acte aussi horrible. 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.
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