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PRESIDENT’S COLUMN

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT

by Neil Hanlon

par Neil Hanlon

Many of you have returned to campus this Fall with,
I expect, a mix of excitement and trepidation. In my
case, I am thrilled to see that students, staff and
faculty are once again filling hallways, labs, lecture
theatres, study spaces, cafeterias, and offices that
were so recently unused. Yet, the masked faces that
greet me at every turn are a constant reminder that
we are still in the firm grip of this pandemic. My wish
is that we all remain vigilant in our efforts to prevent
the transmission of this pesky virus.

Plusieurs d'entre vous sont retournés sur le campus
cet automne avec, j'imagine, un mélange
d'excitation et de trépidation. Pour ma part, je suis
ravi de voir que les étudiants, le personnel et le corps
professoral remplissent à nouveau les couloirs, les
laboratoires, les amphithéâtres, les espaces d'étude,
les cafétérias et les bureaux qui étaient si
récemment vides. Pourtant, les visages masqués que
je vois partout me rappellent constamment que nous
sommes toujours sous l'emprise de cette pandémie.
Mon souhait est que nous restions tous vigilants
dans nos efforts pour prévenir la transmission de ce
virus nuisible.

Wasn’t that a memorable annual conference this
June? I am so proud of my colleagues at UNBC and
the efforts they undertook to organize and host CAG
2021. Beginning with a greeting from Elder Darlene
McIntosh of the Lheidli T’enneh Nation, the
conference drew 400 participants, and featured 200
presenters, 80 sessions, four virtual field trips, and
four invited lectures. A special note of thanks to Dr.
Catherine Nolin, the department chair and lead
conference organizer, and to students and faculty
members in the Department of Geography, Earth
and Environmental Sciences and numerous other
departments at UNBC. I would be remiss not to
mention the extraordinary efforts of Kathryn
Laferrière, the CAG Executive Director, who worked
closely with the team at UNBC to ensure that the
conference registration system, website and
streaming platform met our needs and expectations. In addition, thank you to the many
conference participants who reached out to let us
know how much they enjoyed the experience […]
Continued on page 2

N'était-ce pas un congrès annuel mémorable en juin
dernier ? Je suis tellement fier de mes collègues de
l'UNBC et des efforts qu'ils ont déployés pour
organiser et accueillir l'ACG 2021. Débutant par un
mot d'accueil de l'aînée Darlene McIntosh de la
nation Lheidli T'enneh, le congrès a attiré 400
participants et comptait 200 présentateurs, 80
séances, quatre excursions virtuelles et quatre
conferencier.e.s invitées. Je tiens à remercier tout
particulièrement Catherine Nolin, directrice du
département et principale organisatrice du congrès,
ainsi que les étudiants et les membres du corps
professoral du Département de géographie, des
sciences de la terre et de l'environnement et de
nombreux autres départements de l'UNBC. Je dois
également mentionner les efforts extraordinaires de
Kathryn Laferrière, directrice exécutive de l'ACG, qui
a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe […]
Suite à la page 2
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PRESIDENT’S COLUMN (continued)
and how important it was to (re)connect with other scholars. The experience we gained from this meeting should
give us all more confidence that virtual meetings are highly capable of providing a rewarding conference
experience. This is a very good thing, as we are set to do another virtual meeting in 2022 (May 30 - June 3, 2022),
to be hosted by the Department of Geography and Environmental Studies at “X” University (formerly Ryerson)!
Stay tuned for a first circular in the very near future.
While the next annual meeting is still many months away, I wanted you to be aware that there is much work
underway to improve and renew the association. A number of committees were established at the first meeting
of the current Executive in June, and these are well up and running already. The Indigeneity and Decolonization
Committee, headed by Heather Castleden (Executive Member-at-Large), held two roundtables over the summer
months to hear from those with ideas about how the CAG can do its part to unsettle colonial land relations in
Canada. The feedback from these meetings will be the basis for outreach to the wider membership this Fall, and
a final report and recommendations will be submitted to the CAG Executive by Spring 2022. The Committee on
Diversity and Inclusivity, including CAG Vice-President Nathalie Gravel, has begun work consulting with the
broader membership about steps the CAG should take to make the association a more welcoming place for
geographers from all walks of life, and to ensure that its membership and governance better reflect the diversity
of the population of Canada. A Membership Working Group has also been struck to advise about steps the
association should be taking to engage more geographers across the country to be active members of the CAG.
These are all tremendous efforts on the part not only of the CAG Executive but also the wider CAG membership
who are volunteering their time, talents and expertise to make our association a more inclusive and effective voice
for the discipline. You will be hearing from these various committees in the coming weeks and months as they
reach out to the membership for feedback and information to help inform their efforts. Please be generous of
your time and consideration in responding to these calls.
Finally, I want to give everyone a heads up that The Canadian Geographer will soon have a new look. The
production staff at Willey, in conjunction with our Editor-in-Chief, Nadine Schuurman, have been working for many
months on a new and improved page layout that, in addition to being more “print-friendly,” will make it easier to
read the journal on cell phones and tablets.
That’s all, for now! I hope everyone has plans to stay connected as a scholarly community in the coming months.
On that note, I encourage you to work with colleagues in your home departments to organize outreach activities
in celebration of Geography Awareness Week, which runs from November 15-19. Clearly, the COVID-19 pandemic
will complicate these efforts, but I am confident that geographers will find the will and the means to make safe,
meaningful and effective events happen.
Neil Hanlon
CAG President (2020-2022)
University of Northern British Columbia

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite)
de l'UNBC pour faire en sorte que le système d'inscription, le site Web et la plateforme virtuelle du congrès
répondent à nos besoins et à nos attentes. Nous remercions également les nombreux participants au congrès qui
nous ont contactés pour nous dire combien ils avaient apprécié l'expérience et combien il était important de se
(re)connecter avec les autres. L'expérience que nous avons tirée de ce congrès devrait nous conforter dans l'idée
que les congrès virtuels sont tout à fait capables d'offrir une expérience enrichissante. C'est une très bonne
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nouvelle, car nous allons organiser un autre congrès virtuel en 2022 (du 30 mai au 3 juin), qui sera accueilli par le
Département de géographie et d'études environnementales de l'Université « X » (anciennement Ryerson) !
Restez à l'écoute pour une première circulaire très bientôt.
Bien que la prochaine assemblée annuelle aura lieu dans de nombreux mois, je voulais vous informer que de
nombreux efforts sont en cours pour améliorer et renouveler l'association. Quelques comités ont été créés lors
de la première réunion de l'exécutif actuel en juin, et ils ont déja commencé leur travail. Le comité sur l'indigénat
et la décolonisation, dirigé par Heather Castleden (membre de l'exécutif), a organisé deux tables rondes au cours
de l'été afin d'entendre des personnes ayant des idées sur la façon dont l'ACG peut faire sa part pour déstabiliser
les relations foncières coloniales au Canada. Les commentaires recueillis lors de ces réunions serviront de base à
une consultation de l'ensemble des membres cet automne, et un rapport final et des recommandations seront
soumis au comité exécutif de l'ACG au printemps 2022. Le Comité sur l'équité, la diversité et l'inclusion, dont fait
partie la vice-présidente de l'ACG Nathalie Gravel, a commencé à consulter l'ensemble des membres sur les
mesures que l'ACG devrait prendre pour faire de l'Association un lieu plus accueillant pour les géographes de tous
horizons, et pour faire en sorte que ses membres et sa gouvernance reflètent mieux la diversité de la population
du Canada. Un groupe de travail sur l'adhésion a également été mis sur pied pour recommander des mesures que
l'association devrait prendre pour inciter davantage de géographes à travers le pays à devenir des membres actifs
de l'ACG. Ce sont tous des efforts considérables de la part non seulement du comité exécutif de l'ACG, mais aussi
de l'ensemble des membres de l'ACG qui offrent leur temps, leurs talents et leur expertise pour faire de notre
association une voix plus inclusive et plus efficace pour la discipline. Vous entendrez parler de ces divers comités
dans les semaines et les mois à venir, alors qu'ils solliciteront les commentaires et les informations des membres
pour les aider dans leurs efforts. Nous vous demandons d'être généreux de votre temps et de votre considération
en répondant à ces appels.
Enfin, je tiens à vous informer que Le Géographe canadien aura bientôt un nouveau look. Le personnel de
production de Willey, en collaboration avec notre rédactrice en chef, Nadine Schuurman, travaille depuis de
nombreux mois sur une nouvelle mise en page améliorée qui, en plus d'être plus imprimable, facilitera la lecture
de la revue sur les téléphones cellulaires et les tablettes.
C'est tout, pour l'instant ! J'espère que tout le monde aura l'occasion de rester connecté en tant que communauté
savante dans les mois à venir. À ce propos, je vous encourage à collaborer avec vos collègues de vos départements
respectifs pour organiser des activités afin de célébrer la Semaine de sensibilisation à la géographie, qui se déroule
du 15 au 19 novembre. Il est évident que la pandémie de la COVID-19 compliquera ces efforts, mais je suis
convaincu que les géographes trouveront la volonté et les moyens de réaliser des événements sûrs, significatifs
et efficaces.
Neil Hanlon
Président de l’ACG (2020-2022)
University of Northern British Columbia
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CAG 2021 ANNUAL MEETING RECAP & AWARD WINNERS
Out 71st Annual Meeting & Conference, hosted virtually by the University of Northern British
Columbia (UNBC) Geography Program, took place June 7-11, 2021. With over 400 participants
and nearly 80 sessions, keynotes, and special events, our first ever virtual conference was a huge
success. We would like to thank all the presenters and attendees, whose contributions made the
conference so interesting and engaging.
At the Annual General Meeting (AGM) on June 10 th, we were proud to announce and congratulate
the inspiring and deserving recipients of the 2021 CAG Awards. Excerpts from the nominations
included below, with full citations available online.

Award for Scholarly Distinction in Geography:
Dr. Susan Elliott, University of Waterloo
“For three decades, Susan has worked tirelessly and effectively to put geography on the health and
health services map across Canada […] She is one of Canada’s top geographers by all traditional
scholarly metrics.”

CAG Award for Excellence in Teaching Geography:
Dr. Nicole Laliberté, University of Toronto Mississauga
“Dr. Laliberté is an exceptional professor who is dedicated to inclusive approaches to teaching and
learning, and committed to meaningful pedagogical innovation. Her students refer to her as an
“outstanding and generous mentor” who engages them in “inspirational” bouts of learning.”

The Julian M. Szeicz Award for Early Career Achievement:
Dr. Michelle Rutty, University of Waterloo
“Dr. Rutty is a Canada Research Chair (CRC, Tier II) in Tourism, Environment, and Sustainability, and an
Assistant Professor in the Faculty of Environment […] [who] has an established record of excellence
that has led to international recognitions and invitations, with demonstrated research impact that
spans disciplines and engages academic, government, and business communities.”

The Starkey-Robinson Award for Graduate Research on Canada:
Dr. Paul Nesbit, University of Calgary
“Dr. Paul R. Nesbit’s doctoral thesis outlines new insight in the application of small aerial drones (or
UAVs) for deciphering the history of complex landscapes. This body of work furthers the understanding
of emerging geospatial techniques growing out of a need to advance knowledge and documentation of
important Canadian landscapes.”

The Robin P. Armstrong Memorial Prize for Excellence in Indigenous Studies:
Emmelie Paquette, Carleton University
M.A. Thesis: “Potential impacts of sea ice and ship traffic change to caribou sea ice crossing areas
surrounding King William Island, Nunavut, Canada”
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RÉCAPITULATION DU CONGRÈS ANNUEL ET LAURÉATS DES PRIX DE L’ACG 2021
Notre 71e Congrès et assemblée annuelle, accueilli virtuellement par le programme de géographie de
l'Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC), a eu lieu du 7 au 11 juin 2021. Avec plus de 400
participants et près de 80 séances, conférences principales et événements spéciaux, notre tout premier
congrès virtuel a été un immense succès. Nous tenons à remercier tous les présentateurs et les
participants, dont les contributions ont rendu le congrès si intéressant et engageant.
Lors de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du 10 juin, nous avons été fiers d'annoncer et de féliciter
les lauréats inspirants et méritants des Prix de l'ACG 2021. Vous trouverez ci-dessous des extraits des
nominations, avec les citations complètes disponibles en ligne.

Le prix pour distinction universitaire en géographie :
La Dre Susan Elliott, Université de Waterloo
« For three decades, Susan has worked tirelessly and effectively to put geography on the health and
health services map across Canada […] She is one of Canada’s top geographers by all traditional
scholarly metrics. »

Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie :
La Dre Nicole Laliberté, Université de Toronto Mississauga
« Dr. Laliberté is an exceptional professor who is dedicated to inclusive approaches to teaching and
learning, and committed to meaningful pedagogical innovation. Her students refer to her as an
“outstanding and generous mentor” who engages them in “inspirational” bouts of learning. »

Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière :
La Dre Michelle Rutty, Université de Waterloo
« Dr. Rutty is a Canada Research Chair (CRC, Tier II) in Tourism, Environment, and Sustainability, and an
Assistant Professor in the Faculty of Environment […] [who] has an established record of excellence
that has led to international recognitions and invitations, with demonstrated research impact that
spans disciplines and engages academic, government, and business communities. »

Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada :
Le Dr Paul Nesbit, Université de Calgary
« Dr. Paul R. Nesbit’s doctoral thesis outlines new insight in the application of small aerial drones (or
UAVs) for deciphering the history of complex landscapes. This body of work furthers the understanding
of emerging geospatial techniques growing out of a need to advance knowledge and documentation of
important Canadian landscapes. »

La bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les études Autochtones :
Emmelie Paquette, Université Carleton
Thèse de maîtrise : “Potential impacts of sea ice and ship traffic change to caribou sea ice crossing
areas surrounding King William Island, Nunavut, Canada”
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ÉLECTIONS DE L’ACG 2022 – Mise en candidature
On invite des mises en candidature de la part des membres pour le poste suivant au sein du Comité exécutif :
Conseiller.e étudiant.e francophone – Mandat de deux ans (2022-2024) à compter de l'AGA 2022. Le ou
la conseiller.e étudiant.e doit assister au Congrès annuel (en personne ou virtuel) et participer à l'AGA et aux
réunions du comité exécutif. Le ou la candidat.e doit être francophone (langue maternelle), provenant d'une
communauté francophone, et avoir envie de servir en tant que représentant.e des étudiants francophones à
travers le pays.
Les membres élus au comité exécutif participeront à toutes les affaires de l'Exécutif et seront remboursés
des dépenses engagées pour assister aux Assemblées annuelles (lorsqu'elles se déroulent en personne)
conformément aux lignes directrices en vigueur.
Les candidat.e.s doivent être membres actuels de l'ACG. Chaque mise en candidature doit inclure le
formulaire de consentement (demandez-le à info@cag-acg.ca) signé par deux autres membres de l’ACG, ainsi
qu'une courte biographie de 350 mots maximum, qui peut inclure : poste actuel, affiliation, titres
universitaires/diplômes, adhésions, champs d’intérêt, intérêts de recherche, services rendus à la profession
et à l’ACG.
Date limite de présentation des candidatures : le 31 janvier 2022. Envoyez les documents par courriel à
kathryn.laferriere@cag-acg.ca. Les membres auront la chance de voter pour les candidats en février.
Comité électoral : Nathalie Gravel (présidente du comité), Joseph Leydon, Evan Cleave et Scott Mitchell.
L'ACG s'engage à assurer l'équité et à accroître la diversité de l'association.

CAG ELECTIONS 2022 – Call for Nominations
Nominations for the CAG Executive Committee are invited from the membership for the following position:
Francophone Student Councillor – Two-year term (2022-2024) starting at the 2022 AGM. The
Student Councillor must attend the Annual Meeting (whether in-person or virtual) and participate in the
AGM and executive meetings. The candidate should be a francophone (first language), coming from a Frenchspeaking community, and eager to serve as a representative for francophone students across the country.
Members elected to the Executive Committee will participate in all business of the Executive, and will be
reimbursed for expenses to attend the Annual Meetings (when they occur in-person) within the prevailing
guidelines.
Candidates must be current members of the CAG. Each nomination must include the Nomination Consent
form (request it from info@cag-acg.ca) signed by two other CAG members, as well as a short bio of no more
than 350 words, which can include: current position, affiliation, academic qualifications/degrees,
memberships, fields of interest, research interests, service to the profession and to the CAG.
Nomination deadline: January 31, 2022. Email documents to kathryn.laferriere@cag-acg.ca. Members will
have the opportunity to vote for candidates in February.
Election Committee: Nathalie Gravel (Committee Chair), Joseph Leydon, Evan Cleave, and Scott Mitchell.
The CAG is committed to equity and to increasing the diversity of the association.
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CAG 2022 AWARDS – Call for Nominations
Please take a moment to look over the CAG Awards listed below and consider whose efforts
deserve national recognition. Visit the website for full award descriptions, nomination
procedures, eligibility, and the cover page that must accompany nominations, as well as lists of
previous recipients. In most cases, nominees and nominators must be current CAG members.
Deadline: January 31, 2022
The CAG encourages nominations of geographers from equity-seeking groups. Beyond individual
award descriptions, the CAG encourages nominators to consider an expansive definition of
excellence, using qualitative and quantitative measures that take into account career
interruptions, publication conventions by subdiscipline, and the nuances of collaborative,
emerging, community-engaged and policy-engaged research, amongst other factors.
Award for Scholarly Distinction in Geography: to recognize a CAG member for outstanding scholarly work in
geography either in the form of sustained contributions over a number of years or as a single major research
contribution.
Award for Excellence in Teaching Geography: to recognize a CAG member who teaches in a recognized
university, college, CEGEP or high school, and who has distinguished herself or himself in courses with small
and large enrolments, at different levels of instruction, over several years of teaching in the nominating
institution.
Award for Service to the Profession of Geography: to recognize a CAG member for exceptional professional
service over a period of years, e.g., in the university training of geographers, in administration or similar
activities in the public service, as an officer of a learned society, or in other ways that have significantly
advanced the profession and practice of geography in Canada.
Award for Geography in the Service of Government or Business: in recognition of major work for or in the
public or private sector, e.g. through the development or application of geographic techniques or tools used
in the service of government or business, or having a record of achievement for geography in the service of
government or business over a long period of time.
President's Award for Outstanding Service to the CAG: to honour an outstanding contribution to the mission
of the CAG, recognizing exceptional service to the association, its members, and affiliates by a CAG member.
Recipients of the award have gone well beyond their assigned responsibilities and have demonstrated an
unusual commitment to the association.
The Julian M. Szeicz Award for Early Career Achievement: honouring the memory and achievement of Dr.
Julian M. Szeicz (1965-1998), this award recognizes research achievement and career potential by a Canadian
geographer at an early career stage.
The Robin P. Armstrong Memorial Prize for Excellence in Indigenous Studies: established in the memory of
Robin P. Armstrong, this award recognizes and promotes excellence in applied research by a graduate student
in Geography or First Nations/Indigenous Studies for the best Master's or Ph.D. thesis related to First
Nations/Indigenous peoples and issues in Canada.
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PRIX DE L’ACG 2022 – Appel de candidatures
Veuillez prendre un moment pour regarder aux prix de l'ACG ci-dessous et de considérer quels efforts
méritent d'être reconnus à l'échelle nationale. Visitez le site Web pour une description complète des
prix, les procédures de nomination, l'éligibilité et la page couverture qui doit accompagner les
nominations, ainsi que les listes des lauréats précédents. Dans la plupart des cas, les candidats et
proposants doivent être des membres actuels de l'ACG.
Date limite : le 31 janvier 2022
L'ACG encourage la mise en candidature de géographes provenant de groupes en quête d'équité. Audelà des descriptions de prix individuelles, l'ACG encourage les proposants à envisager une définition
large de l'excellence, en utilisant des mesures qualitatives et quantitatives qui tiennent compte des
interruptions de carrière, des conventions de publication par sous-discipline et des nuances de la
recherche collaborative, émergente, communautaire et engagée dans les politiques, parmi d'autres
facteurs.
Le prix pour distinction universitaire en géographie : pour souligner le travail exceptionnel accompli en
géographie par un membre de l'ACG pour des contributions soutenues pendant plusieurs années ou pour une
contribution majeure.
Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie : pour reconnaître un membre de l'ACG qui enseigne
dans un établissement reconnu, que ce soit une université, un collège, un cégep ou une école secondaire et qui
s'est illustré dans des cours avec des inscriptions petites et grandes, à différents niveaux d'enseignement, pendant
plusieurs années d'enseignement dans l'établissement de nomination.
Le prix pour services rendus à la profession de géographie : en reconnaissance d'un membre de l'ACG pour un
service professionnel exceptionnel sur une période prolongée, par ex. dans la formation universitaire de
géographes, dans l'administration ou autre dans la fonction publique, en tant que dirigeant d'une société savante
ou de toute autre manière pour faire progresser la profession et la pratique de la géographie au Canada.
Le prix de géographie au service du gouvernement ou des affaires : en reconnaissance de travaux majeurs pour
ou dans le secteur public ou privé, par ex. par le développement ou l'application de techniques ou d'outils
géographiques utilisés au service du gouvernement ou des entreprises, ou ayant un bilan de réalisations pour la
géographie au service du gouvernement ou des entreprises sur une longue période.
Prix du président pour services exceptionnels rendus à l’ACG : pour souligner une contribution exceptionnelle à
la mission de l’ACG en reconnaissant les services exceptionnels rendus à l'association, à ses membres et à ses
affiliés par un membre de l'association. Les récipiendaires du prix sont allés bien au-delà de leurs responsabilités
assignées et ont démontré un engagement inhabituel envers l'association.
Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière : honorant la mémoire et les réalisations du Dr
Julian M. Szeicz (1965-1998), ce prix reconnaît les réalisations en recherche et le potentiel de carrière d'un
géographe canadien en début de carrière.
La bourse commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les études Autochtones : établi à la mémoire
de Robin P. Armstrong, ce prix reconnaît et fait la promotion de l'excellence en recherche appliquée d'un.e
étudiant.e diplômé.e en géographie ou en études des Premières Nations/Autochtones pour la meilleure thèse
(maîtrise ou doctorat) liée aux Premières Nations/peuples Autochtones au Canada.
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SAVE THE DATES!

RÉSERVEZ LES DATES !

The CAG 2022 Virtual Conference

Le Congrès virtuel de l’ACG 2022

hosted by “X” University (formerly Ryerson)

accueillie par Université « X » (anciennement Ryerson)

Themes: “Towards Canada 2050: Implications for
Urban, Environment and Sustainability”
and “Shaping the Future of Geographic and
Spatial Analysis”

Thèmes : « Vers le Canada 2050 : Implications pour
l'urbanisme, l'environnement et la durabilité »
et « Façonner l'avenir de l'analyse géographique et
spatiale »

Dates: May 30 – June 3, 2022

Dates : du 30 mai au 3 juin 2022

More information to come!

Plus d'informations à venir !

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 post items of interest, including job
opportunities, calls for papers, and upcoming events to
the Canadian geography community.
Email caglist-owner@list.cag-acg.ca to join.

CAGlist : Une liste de diffusion électronique qui permet
aux membres d'afficher 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: To list your job, send a copy of the
posting directly to info@cag-acg.ca. There is no charge
to universities for this service.

Affichage d’emplois : Pour afficher votre offre
d'emploi, envoyez votre copie à info@cag-acg.ca.
Ce service est gratuit pour les universités.

GeogNews: A geographical newsletter released twice per
month. Issues are distributed via the CAGlist. CAG
members who do not wish to join CAGlist can to be
added to a GeogNews mailing list (email your request to
info@cag-acg.ca).

GeogNews : Un bulletin d'info géographique publié deux
fois par mois, distribué sur CAGlist. Les membres de
l'ACG qui ne souhaitent pas s'inscrire à CAGlist peuvent
rejoindre la liste de diffusion GeogNews (envoyez un
courriel à info@cag-acg.ca).
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