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Docteur Evenden est le récipiendaire du Prix de l’ACG pour les 
services rendus à la profession de géographie. Il mérite sans conteste 
ce prix pour avoir toujours défendu et fait progressé, tout au long de 
sa carrière professionnelle bien remplie, les savoirs particuliers issus 
de la pensée géographique. Son dossier de service à l’Université 
Simon Fraser où il enseigne depuis 1966 est excellent, en plus d’être 
fermement engagé dans l’enseignement au premier cycle et la 
formation aux cycles supérieurs. En recherche, il s’intéresse 
particulièrement à la géographie urbaine au Canada, notamment le 
paysage périurbain, le logement en temps de guerre, et l’identité du 

lieu. On découvre, en lisant son curriculum vitae, qu’il a publié de nombreux travaux, mais que plusieurs 
d’entre eux sont des projets universitaires menés en équipe, dont l’atlas historique de Vancouver paru en 
1991 et connu sous le nom de Vancouver : a visual history, ainsi qu’un ouvrage collectif sur Burnaby intitulé 
Suburb of happy homes. Il est un géographe de la « vielle école » et se situe dans une perspective large 
et intégrée de la discipline. Il a obtenu sa maîtrise de l’Université of Georgia qui portait sur les basins 
hydrographiques et la délimitation des régions géomorphiques. Il a ensuite poursuivi ses travaux de 
doctorat à Edinburgh sur les hiérarchies et les modèles d’établissement urbain. 

Sans répit, il a apporté son soutien à la discipline et à l’ACG, pour laquelle il a contribué activement au 
niveau national et au sein de la Division de l’Ouest. Contrairement à un bon nombre d’universitaires, 
Leonard assume ses engagements en siégeant au comité exécutif national de l’ACG en même temps qu’il 
remplissait les fonctions de représentant de l’ACG au Département de géographie de l’Université Simon 
Fraser. À la Division de l’Ouest de l’ACG, il a été président, conseiller exécutif, rédacteur du bulletin, et a 
fait partie du comité des nominations et du comité rédactionnel des articles à paraître en fin d’année. Il a 
aussi agi comme président de conférence quand l’Université Simon Fraser a organisé le Congrès annuel. 
En 1997, lors de son banquet, la Division de l’Ouest de l’ACG a exprimé sa gratitude pour ses années de 
service et le concours qu’il a apporté. Il a siégé également sur plusieurs comités au sein de la Fédération 
des sciences humaines, du CRSH, de l’UGI, et il s’est fermement engagé dans les études canadiennes à 
Simon Fraser et ailleurs. Finalement, il est membre du comité d’administration nationale de l’Association 
d’études canadiennes en tant que représentant des régions de la Colombie-Britannique et du Yukon. 

 


