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Dr Millward occupe un poste de professeur au Département de 
géographie de l’Université Saint Mary’s à Halifax depuis le 
milieu des années 1970. Au cours des années, il a apporté à la 
discipline de la géographie un service professionnel 
exceptionnel au travers l’enseignement, les services rendus et 
la recherche scientifique. Il compte parmi ceux que l’on pourrait 
considérer comme quelqu’un de « polyvalente», et il remplit 
tous les critères du Prix pour services rendus à la profession. 

À tous les ans, il s’est consacré à l’enseignement au premier 
cycle sauf pendant ses congés sabbatiques. Son champ 
d’intérêt est la géographie des établissements humains, 
notamment en milieu urbain. C’est grâce aux travaux du Dr 
Millward qu’un grand nombre d’urbanistes de la région 
d’Halifax et de la Nouvelle-Écosse dans son ensemble ont été 
exposés à l’urbanisme dès le début de leur formation. Il a sans 
interruption donné le cours portant sur l’interprétation des cartes et des photographies aériennes, qui fait 
partie des cours requis pour tous les étudiants inscrits au programme d’études supérieures en géographie. 
Ce cours offre aux étudiants l’occasion d’être exposés au monde merveilleux des cartes et à tout ce qu’elles 
peuvent nous apprendre. 

L’engagement du Dr Millward envers l’éducation se poursuit même à l’extérieur des salles de cours. En 
début de carrière à Saint Mary’s, il s’est illustré en apportant son concours à l’élaboration du matériel 
pédagogique utilisé dans le programme d’études en géographie au niveau secondaire en Nouvelle-Écosse, 
qui met l’accent autant sur l’aménagement des territoires urbains que ruraux. Il a vulgarisé ses travaux de 
recherche originale pour concevoir des trousses mieux adaptées à ce contexte d’enseignement. Bien que 
trente années se soient écoulées depuis la publication de ce matériel, il constitue toujours la référence pour 
la plupart des cours en géographie des établissements humains offerts dans les écoles secondaires de la 
Nouvelle-Écosse. 

Par ailleurs, Dr Millward s’est beaucoup investi dans le rayonnement de la profession de la géographie à 
l’extérieur des murs de l’Université. On a fait valoir son expertise dans le domaine de la géographie urbaine 
et de l’urbanisme de multiples façons. Son apport le plus remarquable est sans doute sa participation dans 
l’élaboration du Plan de la Municipalité régionale de Halifax, lequel a été adopté en 2006. Le précédent 
schéma directeur d’aménagement conçu pour la région datait de 1975. Il a siégé au Comité régional de 
planification de la Municipalité régionale de Halifax pendant trois ans, et il en a assuré la présidence de 
janvier 2005 à juin 2006. Il a été aux premières loges pour amener des groupes de citoyens, des urbanistes 
professionnels et des politiciens à travailler ensemble non seulement à la définition des principes directeurs, 
mais aussi pour aborder les questions concernant l’aménagement de la Municipalité régionale de Halifax 
pendant les vingt-cinq prochaines années. 

Un autre bon exemple des services rendus est l’expertise professionnelle qu’il a exercée auprès des 
groupes communautaires sur les modes d’organisation et le développement des communautés. Il a mis 
son expertise au service de son association locale de résidents, d’une association des sentiers régionaux 
d’Halifax et du comité consultatif sur les lacs de Dartmouth.  

Dr Millward a siégé au Comité exécutif de l’Association canadienne des géographes à trois reprises. Il a 
en même temps assuré la présidence de la division des Provinces atlantiques de l’Association canadienne 
des géographes. Il était un des premiers membres de la Division au moment de sa fondation en 1988. Il 
était membre du Comité des prix de la Société géographique royale du Canada de 1999 à 2010, et en 2009 
il a été nommé membre honoraire de la SGRC.  



C’est non seulement à titre de professeur, de professionnel et de citoyen engagé dans sa communauté 
que Dr Millward a rendu des services à la profession, mais également par les brillantes recherches qu’il a 
menées. Il est l’auteur ou le co-auteur de quelques centaines d’articles. Ses travaux sont diffusés à travers 
le monde par des revues spécialisées en géographie. Il a fait paraître dans d’autres champs disciplinaires 
que la géographie des articles qui ont été bien reçus par des spécialistes en histoire, aménagement, 
urbanisme et sociologie. En 2007, l’Université Saint Mary’s a voulu souligner l’ensemble de ses recherches 
scientifiques en lui décernant le Prix du président pour recherches exceptionnelles. 

Les nombreux services rendus à sa profession par Dr Millward témoignent de son dévouement 
extraordinaire. Son apport est particulièrement notoire en Nouvelle-Écosse où la géographie ne constitue 
pas une matière scolaire très répandue et où une seule université est dotée d’un département dédiée à la 
géographie et auquel il appartient. Ses travaux en planification régionale et le fait qu’il a placé la discipline 
de la géographie à l’ordre du jour et au centre des discussions des groupes communautaires, reflètent bien 
son engagement dans l’avancement de la profession de la géographie. 

 


