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PRESIDENT’S COLUMN – See you in QC!

CHRONIQUE DU PRÉSIDENT – Allons à QC!

Hello All,

Bonjour à tous,

Four months into the year 2018, and it has
already been a productive and busy year! The
relocation of the CAG’s office and the transition
of our operations continue to go very well, in
large part reflecting the outstanding work of
our Executive Coordinator Kathryn Laferriere.
You will be notified of some of these changes in
the near future – stay tuned! We are
considering our future, which includes
reviewing how we communicate with CAG
members and those interested in Geography.
More details on this will be provided at our
Annual General Meeting in Quebec City. Over
the past 12 months, I have attended Regional
Meetings in the Atlantic, Ontario, Prairie and
Western Divisions, and have devoted time to
assisting in the preparations for the upcoming
IGU Regional-CAG National-NCGE Conference
and the International Geography Olympiad in
Quebec City in July and August.

Quatre mois en 2018, et l'année a déjà été
productive et occupée ! Le déménagement du
bureau de l'ACG et la transition de nos activités
continuent à bien se dérouler, en grande partie
grâce au travail exceptionnel de notre
coordonnatrice exécutive Kathryn Laferrière.
Vous serez informé de certains changements
bientôt - restez à l'écoute ! Nous envisageons
notre avenir, ce qui comprend une révision de
la façon dont nous communiquons avec les
membres de l'ACG et ceux qui s'intéressent à la
géographie. Plus de détails à ce sujet seront
fournis lors de notre Assemblée générale
annuelle à Québec. Au cours des 12 derniers
mois, j'ai assisté à des réunions régionales dans
les divisions de l'Atlantique, de l'Ontario, des
Prairies et de l'Ouest, et j'ai consacré du temps
à la préparation du congrès de l'UGI-ACG-NCGE
et de l'Olympiade internationale de géographie,
qui auront lieu à Québec en juillet et août.

In this Newsletter column, I wish to share my
reflections on “what geography is,” which has
been informed by the Regional Meetings, as
well as the significance of the upcoming
IGU-CAG-NCGE Conference and its theme,
“Appreciating Difference.” I wish to welcome
members of the National Council for
Geographic Education, who are now holding
their Annual Meeting and Conference with us.
Having these three groups converge in Quebec
City is a large and complex task for the host, and
I am thankful to Matthew Hatvany, Marie-Pierre
Guy-Dorion and their colleagues at Laval
University for their outstanding efforts and

Dans cette chronique du Bulletin, je souhaite
partager mes réflexions sur « ce qu'est la
géographie, » qui a été éclairée par les réunions
régionales, ainsi que l'importance du prochain
congrès de l'UGI-ACG-NCGE et de son thème
"Apprécier la différence". Je souhaite la
bienvenue aux membres du National Council for
Geographic Education, qui tiennent leur
assemblée annuelle et congrès avec nous. La
convergence de ces trois groupes à Québec est
une tâche importante et complexe pour les
organisateurs, et je remercie Matthew Hatvany,
Marie-Pierre Guy-Dorion et leurs collègues à
Suite à la page 3…
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PRESIDENT’S COLUMN (continued)
contributions to date.
My sense of Geography as a discipline highlights two aspects. First, geographers pay attention to how humans
interact with their environment, which includes natural, urban, and rural among many others. The second is that
geographers think spatially – looking for patterns and meanings in configurations and flows on a map or satellite
image, and the significance of places and regions.
I look forward to seeing members of the IGU, CAG, and NCGE in Québec City from August 6 th to 10th because it
provides the opportunity to discuss many things, but in particular ideas related to “Appreciating Difference” –
the major theme of the meeting. I also wish to extend warm greetings to all young participants (16 – 19 years of
age), who will be traveling to Québec City from over 50 countries around the world for the 15th Annual
International Geography Olympiad (iGeo), which will be held immediately prior to the IGU-CAG-NCGE meeting.
They will be attending the opening ceremony of the IGU-CAG-NCGE (August 6) to receive their individual and
team medals. Lynn Moorman and Beth Dye, with the support of Maxwell Bouchard, continue to do outstanding
work in the planning for the iGeo, and I am very grateful.
The world’s youth are critically important to our global future – it is they who will make our earth a better place
to live. Geography’s educators at all levels – primary, secondary, college, and university – are fundamental in
teaching the world’s youth about the multiplicity of people, places, and regions that collectively constitute our
global village. Educators not only teach – they also learn from the ideas and enthusiasm of young people. The
discipline of geography is an important contributor to the achievement of sustainable and equitable global
societies because it focuses attention on the nature of human-environment interactions over the entire planet
and for present and future generations.
The Quebec City meeting provides geographers from Canada and around the world a timely opportunity to
exchange ideas about how to better understand and contribute to solving some of the world’s most pressing
environmental, social, economic, cultural, and political problems. Many of these problems – which often
manifest in the marginalization of others, such as indigenous peoples, women, and minority groups, or
increasing the level of vulnerability of those individuals least able to resist, respond, and recover from natural
and technological hazards – are rooted in cultures of fear and elitism, and behaviours such as oppression,
persecution, and aggression.
With so many geographers from around the world converging on Québec City in 2018, let’s take the opportunity
to learn about other people, cultures, societies, economies and political systems, and how these human
dimensions interface with the environment that supports our lives, societies, economies, and quality of life. We
can also renew friendships and make new ones. I hope everyone attending the 2018 IGU-CAG-NCGE meeting
celebrates the importance of appreciating differences to our shared learning, and leaves with a much stronger
commitment to the idea that differences are not shortcomings – they do not make any person, group or nation
inferior or superior – and we have so much to learn and value from these differences.
I look forward to seeing you in Québec City in August.
Best Regards,
Dan Shrubsole
President, Canadian Association of Geographers
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CHRONIQUE DU PRÉSIDENT (suite)
l'Université Laval pour leurs efforts et leurs contributions remarquables à date.
Mon interprétation de la géographie en tant que discipline met l'accent sur deux aspects. Premièrement, les
géographes prêtent attention à la façon dont les humains interagissent avec leur environnement, qui comprend
les milieux naturels, urbains et ruraux parmi d'autres. La deuxième est que les géographes pensent de manière
spatiale - en cherchant des tendances et des significations dans les configurations et les flux sur une carte ou
une image satellite, et l'importance des lieux et des régions.
J'ai hâte de voir les membres de l'UGI, de l'ACG et du NCGE à Québec du 6 au 10 août, car cela nous donne
l'occasion de discuter plusieurs choses, mais en particulier des idées liées à « Apprécier la différence » - le thème
principal du congrès. Je veux également souhaiter la bienvenue à tous les jeunes participants (de 16 à 19 ans)
qui se rendront à Québec en provenance de plus de 50 pays du monde entier pour la 15e Olympiade
internationale annuelle de géographie (iGeo), qui se tiendra immédiatement avant la réunion de l'UGI-ACGNCGE. Ils assisteront à la cérémonie d'ouverture de l'IGU-ACG-NCGE (6 août) pour recevoir leurs médailles
individuelles et d'équipe. Lynn Moorman et Beth Dye, avec l'appui de Maxwell Bouchard, continuent à faire un
travail remarquable dans la planification de l'iGeo, et je les en remercie.
Les jeunes du monde ont une importance cruciale pour notre avenir mondial - ce sont eux qui feront de notre
planète un meilleur endroit pour vivre. Les éducateurs en géographie à tous les niveaux - primaire, secondaire,
collégial et universitaire - sont essentiels pour enseigner aux jeunes du monde entier la multiplicité des gens, des
lieux et des régions qui constituent collectivement notre communauté mondiale. Les éducateurs n'enseignent
pas seulement - ils apprennent aussi des idées et de l'enthousiasme des jeunes. La discipline de la géographie
contribue de façon importante à l'édification de sociétés mondiales durables et équitables parce qu'elle met
l'accent sur la nature des interactions entre les humains et l'environnement sur l'ensemble de la planète et pour
les générations actuelles et futures.
La réunion à Québec offre aux géographes du Canada et du monde entier une occasion opportune d'échanger
des idées sur les façons de mieux comprendre et de contribuer à résoudre certains des problèmes
environnementaux, sociaux, économiques, culturels et politiques les plus pressants du monde. Beaucoup de ces
problèmes - qui se manifestent souvent par la marginalisation de certains groupes, comme les peuples
autochtones, les femmes et les groupes minoritaires, ou par l'augmentation du niveau de vulnérabilité des
personnes les moins capables de résister, de réagir et de surmonter les dangers naturels et technologiques sont enracinés dans des cultures de peur et d'élitisme, et des comportements tels que l'oppression, la
persécution et l'agression.
Avec tant de géographes de partout dans le monde qui convergent vers Québec en 2018, profitons de l'occasion
pour en apprendre davantage sur d'autres personnes, cultures, sociétés, économies et systèmes politiques, et
sur la façon dont ces dimensions humaines interagissent avec l'environnement qui soutient nos vies, nos
sociétés, nos économies et notre qualité de vie. Nous pouvons aussi renouveler des amitiés et en créer de
nouvelles. J'espère que tous les participants à la réunion UGI-ACG-NCGE 2018 célébreront l'importance
d'apprécier les différences dans notre apprentissage partagé, et repartiront avec un engagement beaucoup plus
fort à l'idée que les différences ne sont pas des défauts - elles ne rendent pas une personne, un groupe ou une
nation inférieure ou supérieure – et que nous avons tant à apprendre et à valoriser de ces différences.
J'ai hâte de vous voir à Québec en août.
Meilleurs salutations,
Dan Shrubsole
Président, l’Association canadienne des géographes
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ANNOUNCING: LOCATION, DATES, AND THEME FOR CAG 2019!

By / par: Matt Dyce
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 bienêtre 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 !
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THE CAREERS PROJECT
With much gratitude, we would like to acknowledge CAG Councillor (2015-2018) Niem Huynh from Concordia
University for her initiative and leadership of the Careers Project. With the help of Chelsea Chen and Daniel
Bartlett, she has led the charge on creating 35 Profiles of Professional Geographers.
The profiles, based on interviews with professionals from across the country and across many fields and
industries, highlight the transferrable skills learned by Geographers and the vast array of opportunities that are
available to them. Ultimately, this project helps to show students and professionals alike what kinds of careers
are possible for Geography graduates.
[See all the profiles here]

LE PROJECT DES CARRIÈRES
Nous aimerions remercier la conseillère de l'ACG (2015-2018) Niem Huynh de l'Université Concordia pour son
initiative et son leadership dans le cadre du projet Carrières. Avec l'aide de Chelsea Chen et Daniel Bartlett, elle a
dirigé la création de 35 profils de géographes professionnels.
Les profils, fondés sur des entrevues avec des professionnels de partout au pays et dans de nombreux domaines
et secteurs, soulignent les compétences transférables acquises par les géographes et la grande variété de
possibilités qui s'offrent à eux. Ultimement, ce projet aide à montrer aux étudiants et aux professionnels quels
types de carrières sont possibles pour les diplômés en géographie.
[Voir tous les profils ici]
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DID YOU KNOW?
The CAG has a brand new, fully bilingual website!
You can now navigate from one page to another, easily switching between English and French language pages.
Members can also log in to the CAG Hub to check their membership status, pay
invoices, download receipts, update their contact information, and access
members-only resources.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ACG a un nouveau site web entièrement bilingue !
Vous pouvez maintenant naviguer d'une page à l'autre, en passant facilement entre les pages en français et en
anglais.
Les membres peuvent également se connecter au Hub de l'ACG pour vérifier leur statut de
membre, payer les factures, télécharger les reçus, mettre à jour leurs coordonnées et
accéder aux ressources réservées aux membres.
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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 CAG members to forward or post items of interest including job
opportunities, calls for papers, and upcoming events to the Canadian geography community. Join here.
Une liste de diffusion par courrier électronique qui permet aux membres de l'ACG de transmettre ou d'afficher
des documents d'intérêt, y compris des offres d'emploi, des appels de communications et des événements à
venir. Rejoignez-nous ici.

GeogNews
The weekly news digest of the CAG distributed via the CAGlist and found online, here. You are invited to send
your or your colleagues’ latest "geographical" awards, accomplishments, accolades, news releases, etc. for
inclusion in forthcoming issues of GeogNews directly to cag@geog.uvic.ca.
Le bulletin d'information hebdomadaire de l'ACG distribué par le biais de la liste de l'ACG et trouvé en ligne, ici.
Vous êtes invités à faire parvenir les plus récents prix "géographiques", réalisations, honneurs, communiqués de
presse, etc. à vos collègues ou à vous-même pour qu'ils soient inclus dans les prochains numéros de GeogNews
directement à cag@geog.uvic.ca.

Job Opportunities in Geography – Offres d'emploi en géographie
To list your job on the CAGLIST Job Postings webpage, send your copy directly to cag@geog.uvic.ca. There is no
charge to universities for this service.
Pour afficher votre offre d'emploi sur la page Web des affichages d'emplois de CAGLIST, envoyez votre copie
directement à cag@geog.uvic.ca. Ce service est gratuit pour les universités.

See you in Québec!

Nous vous verrons à Québec !
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