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PRESIDENT’S COLUMN  

by Sanjay Nepal 

Hi all, 

My name is Sanjay Nepal. This is my first column as 
the President of the CAG (2018-2020). It has been a 
privilege serving on the CAG Executive Committee 
for the past three years – two years as Councillor 
and one as Vice-President. During that period, I have 
had the pleasure of attending several regional and 
national meetings, and getting to know many fellow 
geographers. Together, I believe the CAG has 
achieved and continues to achieve many great 
things, including greater visibility at the national and 
international levels; encouraging and promoting 
geographic education across the board, from high 
school to undergraduate and graduate levels; 
supporting students in advancing their education, 
research, skills and expanding their networks; and 
providing support to early and mid-career 
professionals as they expand their horizons, among 
others. 

We had a great gathering in Quebec City in August. 
The opportunity to hold the CAG meeting together 
with the IGU and NCGE was beneficial in many ways. 
For example, it was a great opportunity to give 
presentations and network with geographers from 
around the world. I personally met with many 
interesting people and representatives from various 
organizations, all pursuing one shared goal, that is, 
advancing geography research and teaching at 
various levels and in different corners of the world. 
Over 1,400 participants attended the meeting, with 
over 200 sessions and workshops, as well as three 
full-day poster sessions. As some of you may know 
already, all registered attendees in Quebec City 
automatically became CAG members for 2018.  

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT  
par Sanjay Nepal 

Bonjour à tous,  

Je m'appelle Sanjay Nepal. Ceci est ma première 
chronique en tant que président de l'ACG (2018-
2020). Ce fut un privilège de faire partie du Comité 
exécutif de l'ACG au cours des trois dernières années 
- deux ans comme conseiller et un an comme vice-
président. Au cours de cette période, j'ai eu le plaisir 
d'assister à plusieurs réunions régionales et 
nationales et de rencontrer de nombreux collègues 
géographes. Ensemble, je crois que l'ACG a accompli 
et continue d'accomplir beaucoup de choses 
importantes, y compris une plus grande visibilité aux 
niveaux national et international ; encourager et 
promouvoir l'enseignement de la géographie à tous 
les niveaux, du secondaire au premier cycle et aux 
cycles supérieurs ; soutenir les étudiants dans leurs 
études, recherches, compétences et réseaux, et 
soutenir les professionnels en début et en milieu de 
carrière qui souhaitent élargir leurs horizons, 
notamment. 

Nous avons eu un excellent rassemblement à 
Québec en août. La possibilité de tenir la réunion de 
l'ACG conjointement avec l'UGI et le NCGE a été 
bénéfique de plusieurs façons. Par exemple, ce fut 
une excellente occasion de faire des présentations et 
de réseauter avec des géographes du monde entier. 
J'ai personnellement rencontré de nombreuses 
personnes intéressantes et des représentants de 
diverses organisations, tous poursuivant un but 
commun, soit l'avancement de la recherche et  de 
l'enseignement en géographie à divers niveaux et 
dans différents coins du monde. Plus de 1 400 
participants ont assisté au congrès,  avec plus de 200 
séances et ateliers, ainsi que trois journées entières
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PRESIDENT’S COLUMN (continued) 

I hope some of the international delegates at the IGU-CAG-NCGE meeting will retain their membership for next 

year and beyond as they see value in networking and collaborating with Canadian geographers. I encourage you 

to reach out to your international colleagues and invite them to join, if they haven’t already, and stay engaged 

with the CAG.   

At the IGU-CAG-NCGE event, we celebrated the success of our fellow geographers. At the CAG Awards Ceremony, 

we congratulated several members for their excellence in the following categories (photos on p. 5):  

CAG Award for Scholarly Distinction in Geography – Daniel Scott, University of Waterloo 

CAG Award for Excellence in Teaching Geography – Alana Boland, University of Toronto (St. George) 

The Julian M. Szeicz Award for Early Career Achievement – Jennifer Korosi, York University 

The Starkey-Robinson Award for Graduate Research on Canada – Vincent Lecours 

The Robin P. Armstrong Memorial Prize for Excellence in Indigenous Studies – Erica Oberndorfer 

President’s Award for Outstanding Service to the CAG – Lynn Moorman, Beth Dye, Matthew Hatvany, 

Marie-Pierre Guy-Dorion, and Maxwell Bouchard, which recognized their contributions to the iGeo event and 

IGU-CAG-NCGE Congress, which were held in Quebec City this summer. 

Certificate of Appreciation – Awarded to Laval University (Dépt. de géographie, Faculté de foresterie, de 

géographie et de géomatique) in recognition of their contributions as hosts of the IGU-CAG-NCGE and iGeo.  

As a life-long geographer, I have appreciated how geography education has shaped my perceptions, encouraged 

and provided opportunities to travel, meet and collaborate with people around the globe, conduct collaborative 

research on diverse themes, engage in graduate student research at international locations, take the classroom 

outdoors (e.g., field courses), and instill in new students the value of seeing the world from a geographic 

perspective.  

What I am stating here is not new to a geographer, but it is worth restating that geographers bring unique 

perspectives to understanding world complexities relevant to space, place and the environment. The tools, 

techniques, and resources geographers use in exploring these themes across scales and times have never been as 

important and critical as they are today, as the world experiences rapid changes in its ecosystems, societies, 

economics and politics.  

So, as we look toward CAG’s immediate future, I think it is good to remind ourselves about the tremendous power 

of geographic perspectives. I consider four perspectives central to how we conduct CAG affairs: 1) Diversity, 2) 

Inclusivity, 3) Equity, and 4) Connectivity. I like to think of these more as philosophical drivers than mere 

approaches. First, we need to encourage Diversity in CAG membership, in ideas, in study groups, and so on. 

Diversity here implies encouraging geographers from all backgrounds (physical and human geography) to play an 

active role in CAG affairs. Similarly, Inclusivity refers to attracting those who are less interested in, or find barriers 

to engaging with, the CAG and encouraging them to participate in its activities. For example, we need to consider 

how we can make CAG events more inclusive and attractive to French-Canadian geographers, Indigenous students 

and scholars, and other visible minorities. My other two “I’s” are Integration and Intersection. One example of 

this could be two or more study groups working collaboratively on a theme that is broader and more complex, 

and that has the ability to generate new ideas and approaches. Similarly, Equity refers to making CAG resources 

available to all its members equitably, and providing opportunities to participate and contribute to the CAG at all 

levels. Sometimes resources and opportunities tend to go to those whose voices are the loudest of all. While this 

is natural, it is also likely that there are other legitimate ideas, interests and concerns that deserve some attention, 
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but are not highlighted due to various reasons. I encourage you to get in touch with me if you have a great idea 

but may not want to articulate it publicly. Finally, Connectivity refers to keeping lines of communication between 

the CAG Executive Committee and its members easy, transparent, collegial, and with mutual-trust and respect. I 

believe in the fundamental nature of reciprocal human decency – if we treat others with decency, we will certainly 

be treated with decency. Connectivity also refers to making connections not just within and among geographers 

(after all, we are speaking to the choir!), but also to connecting with non-geographers who may find that they 

share many things in common with geographers and hence feel comfortable and welcome within the CAG.  

Needless to say, the future of the CAG rests on active engagement and support from members like you. It gives 

me immense pride and joy to identify myself as a geographer, and I am sure you all feel the same way. We need 

your support, as the organization cannot be viable if members are not invested in it, and if they do not feel a sense 

of belonging to the CAG. We will do everything we can to make you feel more than welcome and to ensure, first 

and foremost, that the CAG works for you.  

Finally, I would like to take this opportunity to thank my predecessor, Dan Shrubsole, for his dedication and 

commitment to the CAG and for the many initiatives undertaken with his leadership. I would also like to thank the 

outgoing councillors Niem Huynh and Rémy Tremblay for their services, and welcome Nancy Worth and Nathalie 

Gravel who have joined the Executive Committee this year. I thank the membership at large for remaining 

committed to the CAG, and welcome those who are new to our organization.  

I look forward to meeting you at our various regional meetings, and certainly in Winnipeg for the Annual Meeting 

in May 2019. As you may already know, the theme for the Winnipeg meeting is “Geographies of Resistance”, 

which should be of broad interest to many geographers and non-geographers alike. Please help us to spread the 

word, and stay tuned for further updates!  

Sanjay Nepal 

President, Canadian Association of Geographers 

University of Waterloo 

 

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite) 

de séances d'affiches. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, tous les participants inscrits à Québec 
sont automatiquement devenus membres de l'ACG pour 2018. J'espère que certains des délégués internationaux 
à la réunion de l'UGI-ACG-NCGE continueront leurs adhésions pour l'année prochaine et au-delà, car ils estiment 
que le réseautage et la collaboration avec les géographes canadiens ont de la valeur. Je vous encourage à 
communiquer avec vos collègues internationaux et à les inviter à se joindre à l'ACG, s'ils ne l'ont pas déjà fait, et à 
rester engagés auprès de l'ACG.   

Lors du congrès UGI-ACG-NCGE, nous avons célébré le succès de nos collègues géographes. Lors de la cérémonie 
de remise des prix de l'ACG, nous avons félicité plusieurs membres pour leur excellence dans les catégories 
suivantes (photos à la page 5) : 

Le prix pour distinction universitaire en géographie – Daniel Scott, University of Waterloo 

Le prix d'excellence pour l'enseignement en géographie  – Alana Boland, University of Toronto (St. George) 

Le prix Julian M. Szeicz pour réalisations en début de carrière – Jennifer Korosi, York University 

Le prix Starkey-Robinson de la recherche supérieure sur le Canada – Vincent Lecours 

Bourse Commémorative d'excellence Robin P. Armstrong pour les Études Autochtones – Erica Oberndorfer 
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Prix du président pour services exceptionnels rendus à l’ACG – Lynn Moorman, Beth Dye, Matthew Hatvany, 

Marie-Pierre Guy-Dorion, and Maxwell Bouchard, qui ont reconnu leurs contributions à l'événement iGeo et 

au congrès UGI-ACG-NCGE, qui ont eu lieu à Québec cet été. 

Certificat d'appréciation - Décerné à l'Université Laval (Dépt. de géographie, Faculté de foresterie, de 

géographie et de géomatique) en reconnaissance de leurs contributions en tant qu'hôtes de l'IGU-CAG-NCGE 

et de l'iGeo. 

Comme géographe depuis toujours, j'apprécie la façon dont l'enseignement de la géographie a façonné mes 
perceptions, encouragé et fourni des occasions de voyager, de rencontrer et de collaborer avec des gens du monde 
entier, d'effectuer des recherches en collaboration sur divers thèmes, de participer à des recherches d'étudiants 
diplômés dans des endroits internationaux, d’amener la classe à l'extérieur (p. ex., cours sur le terrain) et 
d’inculquer aux nouveaux élèves l'importance de voir le monde d'un point de vue géographique. 

Ce que je dis ici n'est pas nouveau pour un géographe, mais il vaut la peine de répéter que les géographes ont des 
perspectives uniques pour comprendre la complexité du monde dans les domaines de l'espace, du lieu et de 
l'environnement. Les outils, les techniques et les ressources que les géographes utilisent pour explorer ces thèmes 
à travers les échelles et les époques n'ont jamais été aussi importants et critiques qu'aujourd'hui, car le monde 
subit des changements rapides dans ses écosystèmes, sociétés, économies et politiques. 

Ainsi, alors que nous nous tournons vers l'avenir immédiat de l'ACG, je pense qu'il est bon de nous rappeler 
l'immense pouvoir des perspectives géographiques. Je considère que quatre perspectives sont au cœur de la façon 
dont nous menons les affaires de l'ACG : 1) la diversité, 2) l'inclusivité, 3) l'équité et 4) la connectivité. J'aime les 
considérer plus comme des moteurs philosophiques plutôt que comme de simples approches. Premièrement, 
nous devons encourager la diversité au sein des membres de l'ACG, dans les idées, dans les groupes d'étude, etc. 
La diversité implique ici d'encourager les géographes de tous types (géographie physique et humaine) à jouer un 
rôle actif dans les affaires de l'ACG. De même, l'inclusivité consiste à attirer les personnes qui s'intéressent moins 
à l'ACG ou qui font face à des obstacles pour s'y engager et à les encourager à participer à ses activités. Par 
exemple, nous devons examiner comment nous pouvons rendre les activités de l'ACG plus inclusives et attrayantes 
pour les géographes canadiens-français, les étudiants et chercheurs autochtones et les autres minorités visibles. 
Mes deux autres « i » sont Intégration et Intersection. Par exemple, deux groupes d'étude ou plus pourraient 
travailler en collaboration sur un thème plus vaste et plus complexe, et qui a la capacité de générer de nouvelles 
idées et approches. De même, l'équité consiste à mettre les ressources de l'ACG à la disposition de tous ses 
membres de façon équitable et à offrir des occasions de participer et de contribuer à l'ACG à tous les niveaux. 
Parfois, les ressources et les opportunités ont tendance à aller à ceux dont la voix est la plus forte. Bien que cela 
soit naturel, il est également probable qu'il existe d'autres idées, intérêts et préoccupations légitimes qui méritent 
une certaine attention, mais qui ne sont pas soulignés pour diverses raisons. Je vous encourage à communiquer 
avec moi si vous avez une idée géniale, mais que vous ne voulez peut-être pas l'exprimer publiquement. Enfin, la 
connectivité consiste à maintenir les voies de communication entre le Comité exécutif de l'ACG et ses membres 
ouvertes, transparentes, collégiales et fondées sur la confiance mutuelle et le respect. Je crois en la nature 
fondamentale de la décence humaine réciproque - si nous traitons les autres avec décence, nous serons 
certainement traités avec décence. La connectivité fait aussi référence à l'établissement de liens non seulement 
au sein des géographes et entre eux (après tout, nous parlons à la chorale !), mais aussi avec des non-géographes 
qui peuvent trouver qu'ils ont beaucoup en commun avec les géographes et se sentent donc à l'aise et bienvenus 
au sein de l'ACG. 

Il va sans dire que l’avenir de l’ACG repose sur l’engagement actif et le soutien des membres comme vous. Je suis 
très fier et heureux de m'identifier en tant que géographe, et je suis sûr que vous ressentez tous la même chose. 
Nous avons besoin de votre appui, car l'organisation ne peut être viable si ses membres ne s'y investissent pas et 
s'ils ne ressentent pas un sens d'appartenance à l'ACG. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que vous vous 
sentiez bienvenue et que l'ACG travaille d'abord et avant tout pour vous. 
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Enfin, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier mon prédécesseur, Dan Shrubsole, pour son dévouement 
et son engagement envers l'ACG et pour les nombreuses initiatives entreprises sous sa direction. J'aimerais 
également remercier les conseillers sortants Niem Huynh et Rémy Tremblay pour leurs services et souhaiter la 
bienvenue à Nancy Worth et Nathalie Gravel qui se sont joints au Comité exécutif cette année. Je remercie 
l'ensemble des membres d'avoir maintenu leur engagement envers l'ACG et je souhaite la bienvenue à ceux qui 
sont nouveaux au sein de notre organisation. 

J'ai hâte de vous rencontrer à nos diverses réunions régionales, et certainement à Winnipeg pour l'assemblée 
annuelle en mai 2019. Comme vous le savez peut-être déjà, le thème de la réunion de Winnipeg est « Géographies 
de la résistance », qui devrait intéresser de nombreux géographes et non-géographes. Aidez-nous à promouvoir 
le congrès et restez à l'écoute pour d'autres mises à jour ! 

Sanjay Nepal 
Président, l’Association canadienne des géographes 
Université de Waterloo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Present Award Recipients / Récipiendaires des prix présents  
with / avec Dan Shrubsole & Sanjay Nepal  
Top left / Haut, à gauche : Daniel Scott 
Centre left / Centre, à gauche : Alana Boland 
Bottom left / Bas, à gauche : Jennifer Korosi 
Top right / Haut, à droite : Vincent Lecours 
Centre right / Centre, à droite : Marie-Pierre Guy-Dorion, 
Matthew Hatvany, Lynn Moorman    
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ANNOUNCING: LOCATION, DATES, AND THEME FOR CAG 2019! 

What: The Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers  
Where: The University of Winnipeg, Manitoba 
When: May 27 – 31, 2019 

Things to do in Winnipeg: Explore, eat, shop, visit galleries and museums, and learn about French & Métis history. 

UWinnipeg is an urban and indigenizing campus, located near the city's core where it resides on Treaty One land 
and in the heart of the Métis Nation. It is adjacent to vibrant neighbourhoods, interesting places to eat, and a 
number of galleries. The wider city also has much to see, including the dramatic Forks of the Red and Assiniboine, 
the historic Exchange District, the Canadian Museum of Human Rights, and the parks and neighbourhoods 
designed in the City Beautiful philosophy. We are looking forward to hosting the CAG meeting, which has not been 
held in Manitoba for over 35 years!    

The Theme: Geographies of Resistance   

The central theme of the conference is based on the anniversary of two local events that have shaped Canadian 
history and geography. The year 2019 will mark 150 years since the 1869 Red River Rebellion, the Métis  
resistance which led to the creation of the Province of Manitoba and shaped 
the evolution of indigenous rights. It is also the centenary of the 1919 
Winnipeg General Strike, the labour protest that revealed deep divisions in 
Canada and fostered the development of unionism and social welfare. In 2019, 
we can consider these events alongside contemporary struggles for social 
justice in Canada and around the world. Therefore, the theme of the upcoming 
conference in Winnipeg will be ‘Geographies of Resistance.’ 

We look forward to seeing you in 2019! 

 

ANNONCE: LIEU, DATES ET THÈME POUR L’ACG 2019 ! 

Quoi : L'assemblée annuelle de l'Association canadienne des géographes 
Où : L'Université de Winnipeg, Manitoba 
Quand : du 27 au 31 mai 2019 

Choses à faire à Winnipeg : Explorez, mangez, magasinez, visitez des galeries 
et des musées et apprenez l'histoire des Français et des Métis. 

UWinnipeg est un campus urbain et indigénisant, situé près du centre-ville sur les terres du Traité no 1 et au cœur 
de la nation métisse. Il est adjacent à des quartiers animés, à des endroits intéressants pour manger et à de 
nombreuses galeries. De plus, la ville dans son ensemble a beaucoup à voir, y compris la spectaculaire Fourchette 
de la rivière Rouge et de la rivière Assiniboine, le quartier historique de la Bourse, le Musée canadien pour les 
droits de la personne et les parcs et les quartiers conçus dans le cadre de la philosophie du City Beautiful. Nous 
avons hâte d'accueillir la réunion de l'ACG, qui n'a pas eu lieu au Manitoba depuis plus de 35 ans. 

Le Thème : Géographies de résistance   

Le thème central du congrès est basé sur l'anniversaire de deux événements locaux qui ont influencé l'histoire et 
la géographie du Canada. L'année 2019 marquera le 150e anniversaire de la Rébellion de la rivière Rouge en 1869, 
la résistance des Métis qui a mené à la création de la province du Manitoba et qui a façonné l'évolution des droits 
autochtones. C'est aussi le centenaire de la Grève générale de Winnipeg de 1919, la protestation ouvrière qui a 
révélé de profondes divisions au Canada et favorisé le développement du syndicalisme et du bien-être social. En 
2019, nous pouvons considérer ces événements dans le contexte des luttes contemporaines pour la justice sociale 
au Canada et dans le monde entier. Par conséquent, le thème du congrès à Winnipeg sera ‘Géographies de 
résistance.’                 Au plaisir de vous voir en 2019 ! 

By / par: Matt Dyce 

https://www.uwinnipeg.ca/
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100020406/1100100020407
http://www.theforks.com/about/history
https://www.exchangedistrict.org/
https://humanrights.ca/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/red-river-rebellion/
http://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/winnipeg-general-strike-feature/
https://www.uwinnipeg.ca/
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100020406/1100100020407
https://droitsdelapersonne.ca/
https://droitsdelapersonne.ca/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/rebellion-de-la-riviere-rouge/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/greve-generale-de-winnipeg-la/
https://www.uwinnipeg.ca/geography/faculty/matt-dyce.html
https://www.uwinnipeg.ca/index.html

