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Dan Smith est indéniablement un meneur dans la promotion de la 
communication dans toutes les sphères de la profession de géographe 
et de manière générale au sein de la communauté universitaire 
canadienne. Les carrières professionnelles de tous les géographes ont 
bénéficié des tâches que Dan a assumées en animant le site Web de 
l’ACG, administrant la liste de diffusion CAGList et en étant le bâtisseur 
du site Web du GCRG. Les réseaux qui ont émergé font l’envie de bien 
des géographes et géomorphologues de partout dans le monde. Sa 
volonté d’assurer la présidence et la direction dans le cadre 
d’innombrables conférences et d’excursions universitaires, et sa 
présidence du comité de sélection des chercheurs boursiers du 
CRSNG pour les sciences de la Terre et écologie constituent sans 
aucun doute de remarquables contributions. Ses efforts ont ainsi 
beaucoup renforcé la communauté géographique du Canada. 
 
La qualité des services rendus par Dan est confirmée notamment par 
le Groupe canadien de recherche en géomorphologie, l’Association 
canadienne pour l’étude du Quaternaire, les divisions des Prairies et 
de l’Ouest de l’Association canadienne des géographes ainsi que 
l’ACG et la communauté élargie composée de tous les géographes 
professionnels au Canada. Au cours des deux mandats qu’il a exercé la fonction de directeur du 
Département de géographie de l’Université de Victoria, on reconnaissait en lui sa capacité d’être équitable, 
son esprit d’entraide et son efficacité. Le département a prospéré sous sa direction. 

Les processus formels de promotion et de remise de prix universitaires ne reconnaissent pas la valeur de 
bon nombre des activités réalisées par Dan. Symbolisant la notion de meneur au service d’autrui, ses 
services rendus profitent davantage aux autres membres de la profession qu’à Dan lui-même. 

En plus de son excellent dossier de services rendus, Dan est un professeur inspirant, un éducateur instinctif 
et un ambassadeur sans égal de la géographie. Il motive les étudiants les plus brillants et nourrit l’intérêt 
de tous ses étudiants. La créativité qu’il apporte dans ses cours de terrain et sa volonté de pousser un 
grand nombre de ses étudiants à participer à des conférences dans le nord-ouest de la côte du Pacifique 
comptent parmi les éléments illustrant sa carrière légendaire dans l’ouest du pays. Dan est présent à tous 
les congrès de la division de l’Ouest de l’ACG, joue un rôle de meneur universitaire et se présente avec un 
cortège d’étudiants en fin de premier cycle et aux cycles supérieurs. Dan a été la source d’inspiration qui a 
amené plusieurs de ses étudiants non seulement à participer, mais aussi à donner parmi les meilleurs 
communications étudiantes aux congrès organisés par la division de l’Ouest de l’ACG et ailleurs. Ses 
étudiants traduisent bien son enthousiasme contagieux. Bref, Dan compte parmi les meilleurs professeurs 
du monde universitaire. 

Dan est non seulement un grand serviteur de la discipline et un enseignant chevronné, mais ses travaux 
de recherche ont transformé notre compréhension du Petit Age Glaciaire dans la Cordillère canadienne, 
un terrain d’études qui présente des défis de taille à la fois au niveau logistique qu’intellectuel. Son 
laboratoire spécialisé en dendrochronologie est devenu un centre de renommée internationale pour faire 
avancer les connaissances sur les changements climatiques et environnementaux. 

L’Université de Victoria, la communauté géographique canadienne et les géographes du monde entier 
seront réjouis d’apprendre que Dan est nommé lauréat. C’est par son style et son efficacité qu’il a gagné 
l’admiration de la profession tout entière. 


