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Publication  
sur mesure
4 626 759 $

Revue
2 229 226 $

Autre
 197 601 $ 

(incluant événements de  
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Administration 
 954 733 $

Autre 
 178 662 $

Loyer et coûts 
d’occupation 

  474 515 $

Programmes 
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financement  
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R E V E N U
10 530 725 $

D É P E N S E S
9,986,766 $

R É S U LTAT S  O P É R AT I O N N E L S   5 4 3  9 5 9  $

Nouveau médias/
Internet  
10 533 $

R E N S E I G N E M E N T S  F I N A N C I E R S
D U  1 E R J U I L L E T  2 0 2 1  A U  3 0  J U I N  2 0 2 2

À PARTIR DE LA GAUCHE : FRED CATTROLL ; BEN POWLESS/CAN GEO; TOM SANDLER; YOUTUBE @CANGEO; BEN POWLESS/CAN GEO

L E T T R E  D U  P R É S I D E N T
L’année 2022 a été une autre période fructueuse pour 
la Société géographique royale du Canada (SGRC). 
Au moment où le monde émerge de la pandémie de 
COVID-19 et est aux prises avec les énormes défis des 
changements climatiques et de la perte de biodiversité, 
la Société reste plus engagée que jamais à aider les 
Canadiens à mieux comprendre la géographie du Canada 
ainsi que les changements qui affectent ses habitants et 
son environnement. 

La Société reconnaît que, bien que l’invasion russe en 
cours en Ukraine se déroule à des milliers de kilomètres 
du Canada, pour de nombreux Canadiens, la guerre est 
proche de chez eux. C’est pourquoi, en mars, nous avons 
produit une nouvelle carte qui montre la répartition des 
personnes d’origine ukrainienne à travers le Canada. Il a 
été décidé de préparer une carte choroplèthe (où les unités 
de dénombrement, comme la densité de population, sont 
illustrées par une nuance ou une intensité de couleur). 
Cette présentation permet aux couleurs du drapeau 
ukrainien de ressortir visiblement sur la carte du Canada, 
en geste de solidarité.

La vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones 
du Canada sont une priorité pour la Société, et en 2022, 
nous avons eu l’honneur de jouer un rôle de premier plan 
dans plusieurs initiatives soutenant ce travail important, 
notamment le lancement canadien de la Décennie 
des langues autochtones des Nations Unies, le projet 
historique Biinaagami consacré à la restauration et à la 
préservation des Grands Lacs, et la prochaine phase du 
projet Voies vers la réconciliation de Canadian Geographic, 
qui consiste à cartographier les sites funéraires non 
marqués associés aux anciens pensionnats. 

Au début de l’année, John Hovland a été nommé vice-
président exécutif. M. Hovland est connu de beaucoup 
d’entre nous, non seulement à titre de Fellow, mais 
aussi pour son travail exceptionnel en tant que bénévole 
pendant plus d’une décennie. 

Sur un plan personnel, ce fut un privilège et un honneur 
de servir en tant que président de la Société pendant 
deux mandats. Au cours de cette période, l’organisme 
s’est développé, a évolué, s’est adapté et, en fin de 
compte, a finalement prouvé qu’il était plus pertinent et 
nécessaire que jamais. On m’a demandé si je trouvais 
le temps consacré à la présidence trop important, et je 
peux honnêtement dire que j’ai retiré de cette expérience 
beaucoup plus que je n’en ai donné. En tant que Fellow, 
je réitère mon engagement et j’ai hâte de travailler avec 
le nouveau président et le conseil d’administration pour 
aider la Société à tracer la voie vers son 100e anniversaire. 
Enfin, je tiens à souligner le leadership exceptionnel du 
chef de la direction, John Geiger, et le travail formidable de 
son personnel, actuel et passé, qui ont contribué à rendre 
mon mandat de président si gratifiant.

Au nom du Conseil des gouverneurs, félicitations à 
l’ensemble du personnel de la SGRC pour une autre 
excellente année.

 
 
 

Gavin Fitch 
président

E X P É D I T I O N S

Le comité des expéditions est composé de sept Fellows de la SGRC qui possèdent une vaste expérience des expéditions en 
alpinisme, exploration des océans, parcours à pagaie, spéléologie et d’autres domaines connexes. En 2022, le comité a soutenu huit 
bénéficiaires.   

 f La subvention pour l’expédition de l’année a été attribuée 
à l’Explorateur en résidence de la SGRC, Ray Zahab, qui 
a tenté de traverser l’île d’Ellesmere en plein hiver pour 
tenter de mieux comprendre comment la vie survit dans 
l’un des environnements arctiques les plus hostiles. 

 f Des subventions importantes ont été accordées à Noah 
Booth (Porte d’entrée sur l’Arctique), Isobel Phoebus (la 
Traversée complète en ski des montagnes Monashee), 
Kirk Safford (le projet White Rabbit Karst), John Dunn 
(Double Axel) et Dave Garrow (Pikialasoruaq – Grande 
remontée d’eau).  

 f Une subvention de démarrage a été accordée à 
l’Exploratrice en résidence de la SGRC, Jill Heinerth, pour 
soutenir l’expédition Great Island, dans le cadre de laquelle 
une petite équipe de plongeurs fera le tour de Terre-Neuve, 
documentant les sites qui n’ont pas été photographiés 
auparavant, en accordant une attention particulière aux 
épaves du Truxton et du Pollux sur la péninsule de Burin.

 f Enfin, le comité a attribué la subvention pour les femmes 
à Amaya Cherian Hall, une jeune exploratrice qui a prévu 
de parcourir à pied, à vélo et en canoë le corridor faunique 
entre Yellowstone et le Yukon.

S U B V E N T I O N S  D E  R E C H E R C H E

Le comité de subventions de recherche a reçu et évalué 25 
demandes en 2022. Pour un total de 30 000 $, le comité a 
accordé à 11 candidats des subventions et des bourses d’études. 
Les bourses de doctorat en géographie nordique James Bourque 
ont été attribuées à Danielle Nowosad (Université de Guelph) et 
Brandon Pludwinski (Université d’Ottawa).

 Les bourses James Maxwell en géographie humaine ont 
été attribuées à Emma Bugg (Université Dalhousie) et à 
Jenine Otto (Université Memorial de Terre-Neuve). De plus, 
le comité a accordé des bourses de recherche pour les 

cycles supérieurs à six étudiants : Anna Crofts (Université de 
Sherbrooke), Kethra Campbell Heaton (Université d’Ottawa), 
Tabatha Rahman (Collège militaire royal), Hannah Kosick 
(Université Memorial de Terre-Neuve), Nicole Corbiere 
(Université Laurentienne) et Stephen Paterson (Université 
Saint Mary).

Enfin, la subvention de recherche indépendante a été 
attribuée à Sonya Richmond.

A D V A N C E M E N T
Au cours des quatre dernières années, la Société a constaté une 
croissance constante du nombre de Canadiens qui choisissent 
de soutenir les programmes de la Société géographique 
royale du Canada (SGRC). Avec l’aide de nos partenaires, 
de nos Fellows, de nos membres et de nos donateurs, nous 
accomplissons un travail essentiel : rassembler les Canadiens, 
célébrer les valeurs que nous partageons et créer une meilleure 
compréhension des liens entre les personnes, les lieux 
et les expériences. En 2022, la Société, avec le soutien du 
Conseil Trebek, a pu investir dans le travail de 11 bénéficiaires 
exceptionnels : des conteurs, des éducateurs, des chercheurs et 
des innovateurs qui travaillent à protéger et à célébrer les terres, 
la faune, l’eau et les cultures du Canada. Nous avons également 
pu concrétiser un don transformateur qui a permis de relancer 
le site Web du magazine Canadian Geographic, cangeo.ca. Ce 
nouveau site dynamique marque une étape importante dans 
l’évolution de la stratégie numérique de la Société. 

Au début de l’année 2022, nous avons lancé notre toute 
première plongée polaire, qui a permis à un petit groupe de 
membres intrépides de la SGRC, dont le président honoraire 
Perry Bellegarde et l’honorable Catherine McKenna, de sauter 
dans les eaux glacées du lac Meech, au Québec, pour honorer 
les promesses des donateurs. Nous prévoyons étendre cette 
campagne de collecte de fonds entre pairs à travers le Canada 
au début de 2023. 

Le financement de base vital continue d’être assuré grâce au 
soutien de nombreux donateurs individuels qui contribuent 
par l’entremise de nos campagnes de publipostage, de dons 
mensuels, d’enchères silencieuses et Mardi je donne. Le comité 
d’avancement et l’équipe de la SGRC sont profondément 
reconnaissants à chaque donateur qui a choisi de soutenir 
notre travail l’année dernière. Nous avons hâte de travailler 
avec vous sur des initiatives marquantes qui célébreront notre 
remarquable pays pour les années à venir.

C O L L È G E  D E S  F E L L O W S
Le Collège des Fellows est l’organe électeur de la Société 
géographique royale du Canada. L’assemblée générale 
annuelle est une réunion de cet organe, au cours de 
laquelle les membres reçoivent et approuvent les 
rapports du président, du trésorier et des vérificateurs. 
À cette occasion, les Fellows élisent également les 
dirigeants, gouverneurs et Fellows de la Société. 

À la lumière de ces responsabilités essentielles, le 
Collège des Fellows doit être composé de personnes à la 
fois intéressées par la Société et désireuses de contribuer 
à son mandat de mieux faire connaître le Canada aux 
Canadiens et au monde. Seuls les Fellows de la Société 
peuvent proposer des candidatures pour le Collège des 
Fellows. En 2022, le Comité des Fellows a le plaisir de 
recommander 76 personnes pour l’élection au Collège 
des Fellows.

O F F I C I E R S  H O N O R A I R E S
P R É S I D E N T E  D ’ H O N N E U R
Son Excellence la très honorable Mary Simon, C.C., 
C.M.M., C.O.M., O.Q., C.D.,
gouverneure générale et commandante en chef du 
Canada

VICE-MÉCÈNES D’HONNEUR
Sir Christopher Ondaatje, O.C., C.B.E.
Seigneur Martin Rees, O.M.
Margaret M. Thom, commissaire de l’OTN-O

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Chef Perry Bellegarde, S.O.M.

VICE-PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Roberta Bondar, O.C., O.Ont.
Pierre Camu, O.C.
Arthur E. Collin
Wade Davis, C.M.
Gisèle Jacob 
Joseph MacInnis, C.M., O.Ont.
Denis A. St-Onge, O.C.

EXPLORATEURS EN RÉSIDENCE
Emily Choy, Jill Heinerth, George Kourounis, Mylène 
Paquette, Adam Shoalts (Westaway Explorateur en 
résidence), Ray Zahab
 

A U T R E S  C O M I T É S

R È G L E M E N T S
Gavin Fitch (président), Andrew Pritchard (membre d’office)L E T T R E  D U  C H E F  D E  L A  D I R E C T I O N

Personne n’aurait pu imaginer que quelques mois 
à peine après avoir célébré le 90e anniversaire de la 
Société géographique royale du Canada (SGRC) lors d’un 
événement spectaculaire au Musée canadien de l’histoire, le 
monde entier allait être mis sur pause pendant plus de deux 
ans. Comme nous nous préparons à nous réunir à nouveau 
en personne, je suis fier de dire que la SGRC est sortie de 
ces difficultés sans précédent plus forte et plus pertinente 
que jamais.

Notre programme éducatif, Éducation Canadian Geographic, 
continue de toucher de nouveaux publics grâce à des 
programmes populaires adaptés à la classe en format hybride, 
notamment la Traversée virtuelle du Canada et #ExploronsCan. 
Notre publication primée, Canadian Geographic, a également 
franchi des étapes importantes dans sa transformation 
numérique en cours, notamment avec le lancement en avril de 
la nouvelle conception de son site Web.

Nous attendions avec impatience le jour où nous pourrions 
accueillir à nouveau le public en toute sécurité à notre siège 
historique du 50, promenade Sussex, et je suis heureux de 
dire que cette année a vu le retour des rassemblements 
en personne dans le bâtiment, y compris plusieurs 
événements véritablement historiques. En mai, la Société 
a eu l’honneur d’accueillir Sa Majesté le roi Charles III (le 
prince de Galles, à l’époque) au 50, promenade Sussex 
lors de sa tournée canadienne pour marquer le jubilé de 
platine de la reine Elizabeth II. En avril, nous avons accueilli 
notre marraine, Son Excellence Mary Simon, gouverneure 
générale du Canada, pour le lancement canadien de 
la Décennie internationale des langues autochtones 
des Nations Unies. Et le 14 juin, des représentants du 
Canada, du Danemark et du Groenland se sont réunis 

au 50, promenade Sussex pour signer un traité réglant 
un différend territorial de longue date sur l’île Hans. La 
ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a reçu à dîner 
le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, le 
premier ministre du Groenland, Múte B. Egede, la ministre 
des Affaires étrangères du Groenland, Vivian Motzfeldt, 
leurs délégations et des invités spéciaux. 

Comme les Canadiens et Canadiennes recommencent 
à s’aventurer à travers le pays et le monde, nous avons 
lancé Canadian Geographic Adventures, une collection 
d’expériences en petits groupes avec des opérateurs de 
confiance qui relient les gens et les lieux. Chaque voyage 
est enrichi par l’inclusion d’un ambassadeur de voyage de 
la SGRC qui partage notre mission, et une partie de chaque 
réservation est destinée à soutenir notre programmation.

Forts de notre succès, nous continuons à travailler avec un 
grand nombre de partenaires – dont RBC, TD, la Banque 
Scotia, Shell Canada, Hydro One, Patrimoine canadien, 
la Commission canadienne pour l’UNESCO, Swim Drink 
Fish, le Conseil des arts du Canada, la Fondation Aga Khan 
et les sociétés géographiques du monde entier – sur des 
questions importantes comme la gestion et la régénération 
de l’environnement, la réconciliation et la création d’un 
Canada plus inclusif.

Nous avons tellement de choses à célébrer cette année, et 
nous sommes très reconnaissants envers ceux qui nous 
ont soutenus pendant la pandémie de COVID-19 et qui 
continuent à soutenir notre travail essentiel. Ça ne fait que 
commencer!

John Geiger 
chef de la direction

Les états financiers vérifiés complets seront disponibles sur rcgs.org après la Réunion générale annuelle du Collège des Fellows le 15 
novembre 2021.

P R O G R A M M E S

P R I X

Afin de reconnaître des accomplissements remarquables dans les domaines de la géographie, de l’éducation, de la science, 
de l’exploration et du bénévolat visant à soutenir la Société, les prix suivants ont été remis aux personnes qui ont apporté un 
changement particulier en 2022.

MÉDAILLE VINCENT MASSEY Awarded 
Décernée au professeur émérite John H. 
England (Université de l’Alberta), un éminent 
scientifique, pour ses contributions à l’étude des 
changements environnementaux dans la région 
arctique depuis la dernière période glaciaire 
jusqu’à la période actuelle.  

MÉDAILLE D’OR
Décernée au Dr Joseph MacInnis, médecin et 
scientifique, qui a mis au point des systèmes 
de plongée novateurs, utilisés pour explorer 
les océans du monde; à Mark Pathy, homme 
d’affaires, philanthrope et astronaute, pour 
son soutien généreux aux programmes de la 
Société; à Joshua Kutryk, astronaute canadien, 
lieutenant-colonel de l’ARC et ingénieur, pour 
ses contributions à l’exploration spatiale et au 
programme spatial canadien. En outre, deux 
médailles d’or approuvées en 2017 ont été 
remises cette année au très honorable Paul 
Martin, avocat et ancien premier ministre du 
Canada, pour son service public et son leadership 
dans la définition de l’identité canadienne et au 
très honorable Jean Chrétien, avocat et ancien 
premier ministre du Canada, pour son service 
public et ses efforts pour unir le pays.

MÉDAILLE CAMSELL
Décernée à la professeure Lynn Moorman 
(Université Mount Royal) pour son dévouement 
à la Société dans les rôles de gouverneure et de 
responsable du programme Éducation Canadian 
Geographic, et pour la création de ressources 
d’apprentissage utilisées dans le cadre d’activités 
éducatives; et à Gavin Fitch pour les services qu’il 
a rendus à la Société en tant que gouverneur, vice-
président et président à deux reprises, en plus 
d’avoir siégé à un certain nombre de comités.   
 
MÉDAILLE D’EXPLORATION  
SIR CHRISTOPHER ONDAATJE 
Décernée à John Baldwin, un pionnier du ski, qui 
a exploré et documenté le paysage de la chaîne 
Côtière de la Colombie-Britannique, et qui, par ses 
écrits, a sensibilisé le monde entier à cette région. 

MÉDAILLE MARTIN BERGMANN POUR 
L’EXCELLENCE EN LEADERSHIP DANS L’ARCTIQUE 
Décernée au professeur Christopher Burn 
(Université Carleton) pour son leadership dans 
les recherches à long terme sur le pergélisol dans 
l’Arctique canadien, ainsi que pour son mentorat 
auprès de jeunes scientifiques et ses partenariats 
communautaires avec les collectivités et les 
organisations du Nord. 

MÉDAILLE LOUIE KAMOOKAK 
Décernée à Antoine Normandin, géographe qui 
a été un membre actif du comité des Fellows et 
qui a contribué à la mise à jour des informations 
sur les membres de la Société; à David Kajganich, 
scénariste américain, pour son travail sur The 
Terror, un récit romancé de l’expédition perdue 
du capitaine Sir John Franklin en 1845-1848; à 
Russell Potter, spécialiste de l’expédition Franklin 
et auteur de deux livres sur le sujet; à Geir Kløver, 
spécialiste de l’histoire polaire norvégienne et 
directeur du musée Fram à Oslo; à Adam Shoalts, 
auteur à succès et Westaway Explorateur en 
résidence pour la Société géographique royale 
du Canada; et à Alanna Mitchell, journaliste 
scientifique, dramaturge et collaboratrice du 
Canadian Geographic. 

MÉDAILLE D’EXCELLENCE EN  
GÉOGRAPHIE ALEX-TREBEK 
Décernée aux professeurs David Hik (Université 
Simon-Fraser) et Zac Robinson (Université de 
l’Alberta) pour la création et l’enseignement 
du cours en ligne ouvert et massif intitulé 
Mountains 101. 

MÉDAILLE GILLES GAGNIER POUR L’INNOVATION 
EN ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE 
Décernée à Sarah Gallah, enseignante au 
secondaire à Toronto, pour sa promotion 
de l’éducation géographique au moyen 
de techniques innovantes, notamment le 
codage, afin d’aborder les questions liées aux 
changements climatiques. 

L’ I N I T I AT I V E  T R E B E K
En 2021-2022, nous avons lancé l’Initiative Trebek, un 
nouveau programme de subventions créé en partenariat par 
National Geographic et la Société géographique royale du 
Canada. Ce nouveau projet, financé par un petit groupe de 
familles canadiennes passionnées, a accordé 11 subventions 
lors de sa première année, pour une valeur de près de 450 
000 $. Parmi les lauréats figurent TJ Watt, un photographe 
qui documente la dévastation causée par l’industrie forestière 
dans les forêts anciennes de la Colombie-Britannique; 

Patrick Kane, un photographe qui documente la lutte pour 
une alimentation saine dans le nord du Canada; et Anna 
Crawford, une glaciologue qui évalue la dernière plateforme 
de glace intacte du Canada. L’Initiative Trebek finance des 
conteurs, des éducateurs, des défenseurs de l’environnement, 
des innovateurs et des chercheurs qui documentent les 
terres, la faune, l’eau, la culture et l’histoire des Canadiens et 
des Autochtones. Les candidatures sont acceptées deux fois 
par an, en avril et en octobre.   

I M A G I N E  C A N A D A
Cette année, la Société a fait une demande d’accréditation 
dans le cadre du programme de normes d’Imagine Canada. 
Nous avons dû satisfaire à 73 critères (comprenant 97 
exigences distinctes) et nous soumettre à une procédure de 
candidature longue et exigeante. 

La demande de la Société a été complétée et soumise en 
juin 2022. Elle est en cours d’examen par le personnel 
d’Imagine Canada, après quoi elle sera soumise à un 
examen plus approfondi par un groupe de représentants 
d’organisations déjà accréditées.

C O N S E I L  D E S  G O U V E R N E U R S
PRÉSIDENT
Gavin Fitch, C.R., Calgary

VICE-PRÉSIDENTES
Wendy Cecil, C.M., Toronto
Connie Wyatt Anderson, The Pas (Manitoba)

SECRÉTAIRE
Joseph Frey, Toronto

TRÉSORIER
Jim Carter, Lethbridge (Alberta) 

ANCIEN PRÉSIDENT IMMÉDIAT
Paul Ruest, Winnipeg

CONSEILLER
Andrew Pritchard, Ottawa

GOUVERNEURS
Deborah Apps, Calgary
Carl Gauthier, Ottawa
Nellie Kusugak, O.Nu., Iqaluit
Akaash Maharaj, Toronto
Kathryn McCain, Toronto
Hon. Lois Mitchell, C.M., A.O.E., Calgary
Janis Field, Toronto
John Pollack, Bonnington (C.-B.)

C O M I T É S  D E  L A  S O C I É T É
C O M I T É S  P E R M A N E N T S

A V A N C E M E N T
Deborah Apps (présidente), Wendy Cecil, Janis Field, 
Louise Levitt, Kathryn McCain, Ted Meighen, Andria 
Schulte, Steve Thomas 

C O M I T É  D E  V É R I F I C AT I O N
Ted Johnson (président), Jim Carter, Gavin Fitch, John Pollack

P R I X
John Iacozza (président), Dianne Draper, Alison Gill, Chris 
McCreery, Wayne Pollard

É D U C AT I O N  C A N  G E O
Paul VanZant (président), Michel Emery, Steve Dagar, Ewan 
Geddes, Christy Harrick, Gabrielle Rogers, Paula Huddy-
Zubkowski, Jennifer Leduc, Bethany Doiron, Tyrone Power, 
Janet Ruest, John Thompson, Anne Mansfield (représentante 
des études postsecondaires), Tesa Fiddler (représentante 
de l’éducation autochtone), Kelley McClinchey 
(représentante de l’Association canadienne des 
géographes), Connie Wyatt Anderson (agente de liaison 
du conseil d’administration de la SGRC)

C O M I T É  D E  G E S T I O N  D E  C G E
Bruce Amos, Nicolas Jimenez, Carman Joynt, Doug Patriquin

C O M I T É  D E  L A  R É M U N É R AT I O N
Gavin Fitch (président), Wendy Cecil, Akaash Maharaj 
 
 

C O M I T É  E X É C U T I F
Gavin Fitch (président), Jim Carter, Wendy Cecil, Joseph 
Frey, Connie Wyatt Anderson

E X P E D I T I O N S
Zac Robinson (président), TA Loeffler (vice-président), 
John Pollack (ancien président), Jean Marie Beaulieu, Jill 
Heinerth, Priidu Juurand, Helen Sovdat

C O M I T É  D E S  F E L L O W S
Joseph Frey (président), Antoine Normandin (vice-
président), Lisa Tomas, Connie Wyatt Anderson, Brad Faught

C O M I T É  D E S  F I N A N C E S
Jim Carter (président), Bruce Amos, Allen Clarke, Nicolas 
Jimenez, Carman Joynt

C O M I T É  D E S  N O M I N AT I O N S
Brian Hodgson (président), Brad Faught, Carl Gauthier, 
Janis Field

C O M I T É  D E S  P O L I T I Q U E S  E T  D E  L A  P L A N I F I C AT I O N
Vacant (président), Deborah Apps, Jim Carter, Gavin Fitch, 
Joseph Frey, Brian Hodgson, John Iacozza, Lynn Moorman, 
Zac Robinson, Paul VanZant

B O U R S E S  D E  R E C H E R C H E
Lynn Moorman (présidente), James Boxall, Janis Dale, 
Christine Duverger-Harrison, Greg Halseth, Pat Maher, 
Denis St-Onge

vice-présidente des operations et éditrice adjointe  
Nathalie Cuerrier

vice-présidente de la philanthropie Sarah Legault

associé au développement Norman Osman

vice-président des installations Mike Elston

surintendant des immeubles Mike Marshall

directrice de la réconciliation Charlene Bearhead

directeur des programmes de la Société Sandy Couto

directeur national des relations gouvernementales et de 
l’environnement Aran O’Carroll

directrice nationale des partenaires de voyage 
Catherine Lawton

directrice des projets spéciaux Meredith Brown

directeur national des partenariats stratégiques et chef de 
production, Canadian Geographic Films Tim Joyce

directeur du numérique et de la vidéo Andrew Lovesey

producteur de contenu vidéo Daniel Arian

spécialiste des médias sociaux Kendra Thompson

 
 
directeur des finances Robert Westgarth, CPA

gestionnaire de la comptabilité Samuel St Jacques

agente aux comptes créditeurs et débiteurs Lydia Blackman

gestionnaire de projet Danica Mohns

coordonnatrice de projet Keegan Hoban

adjointe au chef de la direction Sandra Smith

adjointe administrative Darlene Pelletier

directrice de l’éducation Michelle Chaput

gestionnaire des programmes éducatifs Sara Black

rédactrice et spécialiste des médias sociaux Tanya Kirnishni

coordonnateur des programmes éducatifs Eric Nadeau

coordonnatrice des programmes éducatifs Karissa Mignott

rédactrice en chef Alexandra Pope

rédactrice en chef adjointe Sarah Brown

rédactrice adjointe Michela Rosano

rédacteurs adjoints Abi Hayward, Thomas Lundy

rédactrice du contenu numérique Madigan Cotterill

directeur, création et image de marque Javier Frutos

cartographe Chris Brackley

graphistes Christy Hutton, Edward Swan, Iza Valle

conseiller en photographie Ben Powless

photographes en résidence 
Scott Forsyth, Daisy Gilardini, Michelle Valberg

archiviste Wendy Simpson-Lewis

DIRECTEURS ET EMPLOYÉS DE LA SGRC ET DE LA CGE
président et chef de la direction 
John Geiger

vice-président exécutif 
John Hovland

N O M I N AT I O N S
Le Comité des nominations a approuvé une demande 
auprès des Fellows pour des nominations, et s’est réuni le 16 
septembre 2022. Comme il est d’usage pendant la réunion, 
le comité a examiné les besoins en matière de direction et 
de gouvernance de la Société et a évalué attentivement les 
nominations nouvelles et retenues. Le comité a ensuite 
approuvé les nominations, qui seront communiquées à 
l’assemblée générale annuelle en novembre.

Le comité est déterminé à renforcer de façon continue le Conseil 
des gouverneurs dans un contexte national et international 
difficile pour les organisations à but non lucratif afin de remplir 
la mission de la Société de la façon la plus optimale.

Sur la base de la liste des capacités opérationnelles et de 
l’expérience que les gouverneurs devraient apporter au Conseil, 
rédigée en 2020 comme guide pour le renouvellement du 
Conseil, le comité a évalué toutes les nominations, y compris 
celles en cours et celles reçues récemment. Pour les postes 
de président, de vice-président et de trois gouverneurs à 
pourvoir au sein du Conseil des gouverneurs, le comité a 
choisi unanimement cinq excellents candidats, qui seront 
recommandés auprès du Collège des Fellows à l’occasion de 
l’assemblée générale annuelle. Les candidats recommandés 
ont l’expérience et les compétences requises, ainsi qu’un 
engagement démontré envers l’avancement de la mission de la 
Société géographique royale du Canada.
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É D U C AT I O N  C A N A D I A N  G E O G R A P H I C
On peut assurément dire qu’Éducation Canadian 
Geographic est officiellement passé de ses humbles 
débuts à un chef de file dans la création de matériel 
d’enseignement et d’apprentissage en classe qui soutient 
les normes nationales d’alphabétisation et les attentes 
d’apprentissage en géographie. Au cours de l’année 
écoulée, nous avons concentré nos efforts sur l’offre de 
programmes éducatifs de haute qualité, attrayants et 
accessibles, et avons obtenu des résultats positifs.

Défi Canadian Geographic 
Le 1er juin 2022, la 27e édition du Défi Canadian 
Geographic s’est terminée par une passionnante finale 
nationale virtuelle. L’événement était animé par David 
McGuffin, Fellow de la Société géographique royale du 
Canada (SGRC), et il a été diffusé depuis la salle Alex-
Trebek au 50, promenade Sussex. Nous félicitons Angad 
Khattra, élève de 10e année des écoles de l’University of 
Toronto Schools, qui a remporté le titre de meilleur élève 
en géographie du Canada au cours de l’une des années 
les plus compétitives du Défi à ce jour. Plus d’un millier 
d’élèves ont participé à des rondes de classe et d’école 
dans l’espoir de se qualifier pour la ronde provinciale/
territoriale et, enfin, de faire partie des 20 meilleurs 
participants prenant part à la finale nationale. Dans le volet 
des élèves de la fin du secondaire, Akib Shamsuddin, Jenny 
Jia, Matthew Stasiw et Matthew Woodward ont participé à 
l’Olympiade internationale de géographie en juillet 2022, 
remportant une médaille d’or et deux médailles de bronze 
et se classant 19e sur 54 pays.

Conférence annuelle
Le thème de la deuxième conférence annuelle virtuelle 
des enseignants était La citoyenneté globale : Inspirer 
la prochaine génération de créateurs de changement. 
Des centaines d’enseignants de tout le Canada se sont 
joints à nous pour assister aux discours d’ouverture de 
l’exploratrice en résidence Emily Choy et du directeur 
fondateur de SmartICE Trevor Bell, ainsi qu’à 28 ateliers 
dirigés par des participants sur des sujets allant de 
l’éducation en plein air à l’utilisation de la programmation 
pour comprendre les changements climatiques. La 
conférence a été généreusement soutenue par la 
Fondation géologique du Canada. 

#ExploronsCan
Appel à tous les passionnés d’histoire! Ce programme, 
financé par Patrimoine canadien, a mis en relation plus 
de 8 000 élèves d’écoles primaires et intermédiaires de 
tout le Canada avec des experts du patrimoine culturel et 
environnemental dans le cadre d’une série d’événements 
virtuels co-organisés par Exploring by the Seat of Your 
Pants. Une collection captivante de cartes d’histoires en 
ligne est accessible sur notre site Web. 

Traversée virtuelle du Canada
Dix arrêts, dix provinces et territoires, et dix guides 
d’excursion extraordinaires – que demander de plus pour 
un voyage à travers le Canada? Au cours de la deuxième 
année de ce programme soutenu par Parcs Canada, plus 
de 26 000 élèves ont participé à 20 excursions virtuelles 
spécialement conçues pour faire connaître les hauts lieux 
environnementaux et culturels du Canada. 

Adoptez un navire
Une toute nouvelle cohorte de scientifiques et d’officiers 
maritimes en devenir est prête à assumer la tâche 
de protéger les eaux canadiennes à la suite de leur 
participation à ce programme financé par la Garde 
côtière canadienne (GCC). Quatre classes du primaire 
du Manitoba, de l’Ontario, du Nunavut et du Québec ont 
été jumelées à quatre navires actifs de la GCC pour vivre 
l’expérience de correspondance ultime, en apprenant les 
sciences et les carrières maritimes et en participant à des 
échanges virtuels avec l’équipage pendant deux mois. 

Cartes-tapis géantes 
À la suite de la proclamation de la Décennie des Nations 
Unies pour les sciences océaniques au service du 
développement durable (2021-2030), Éducation Canadian 
Geographic s’est associé à un collectif d’organisations 
axées sur la connaissance des océans pour produire la 
carte-tapis géante intitulée L’océan, l’eau douce et nous. 
Gratuite pour les écoles et les organismes éducatifs, cette 
carte de 88 mètres carrés (assortie d’une expérience de 
réalité augmentée de pointe) raconte l’histoire de notre lien 
avec l’océan mondial et sa biodiversité. 

Partenariat avec National Geographic
Toujours sur le thème de la connaissance des océans, 
Éducation Canadian Geographic s’est associé à la National 
Geographic Society pour produire une carte imprimable 
de l’océan mondial, un guide de l’enseignant associé et 
une carte narrative interactive. Ces magnifiques ressources 
sont uniques parmi les archives d’Éducation Canadian 
Geographic et sont une célébration de la géographie et de 
la cartographie des océans. 

Sensibilisation
L’énorme croissance de notre réseau d’éducateurs à 
l’échelle du Canada a nécessité un changement dans la 
structure de notre comité d’enseignement. Le règlement 
interne d’Éducation Canadian Geographic a été modifié 
pour inclure un représentant de chaque province 
et territoire, ainsi qu’un poste représentant les voix 
autochtones. Cela permettra d’avoir un comité plus inclusif 
et diversifié, mieux à même de répondre aux besoins de 
nos membres dont le nombre est en pleine croissance.

V O YA G E S  E T  P A R T E N A R I AT S
La Société continue de faire mieux connaître le 
Canada aux Canadiens et au monde entier grâce 
à des programmes de voyage et des partenariats 
exceptionnels. Canadian Geographic Adventures, 
une collection désignée de voyagistes canadiens 
exceptionnels offrant des expériences de voyages 
guidés en petits groupes, a été lancée avec succès en 
avril 2022. Axés sur les liens entre les personnes et 
les lieux, les voyagistes de la collection comprennent 
Adventure Canada, Banff Trail Riders, Eagle-Eye Tours, 
Exodus Travels, Great Canadian Trails, Maple Leaf 
Adventures, Klahoose Wilderness Resort, Nahanni 
River Adventures, Ocean Quest Adventures et Canadian 
Mountain Holidays. 

Les partenaires de voyage désignés sont évalués selon 
un certain nombre de critères afin de garantir que 
leurs pratiques d’exploitation respectent et dépassent 
les normes de l’industrie. Les circuits sont élaborés 
avec un souci de durabilité et mettent en pratique 
certains aspects des principes du voyage régénérateur, 
qui soutiennent les économies locales et visent à 
apporter une contribution positive à la collectivité et à 
la destination visitées. Les invités, voyageant en petits 
groupes, prennent conscience et comprennent mieux le 
rôle que jouent la géographie humaine et la géographie 
physique dans l’apprentissage et l’expérience de 

nouvelles destinations, que ce soit au Canada ou 
à l’étranger. Canadian Geographic Adventures est 
structuré de telle sorte que chaque invité qui réserve 
reçoit des avantages exclusifs à Canadian Geographic, 
et la Société reçoit une contribution financière pour 
chaque réservation effectuée par l’intermédiaire de la 
collection de voyages désignée. 

En plus de la création et du lancement de Canadian 
Geographic Adventures en 2022, la Société établit des 
relations solides avec des partenaires de voyage qui 
incluent des Fellows de la SGRC dans des programmes 
d’enrichissement et d’expérience, en tirant parti de 
leur expertise géographique individuelle et de leur 
leadership éclairé. De nouveaux programmes sont 
en cours d’élaboration pour 2023. Ils offriront des 
occasions extraordinaires aux voyageurs à la recherche 
de programmes uniques, historiques et expérientiels, 
ainsi qu’aux étudiants qui bénéficieront d’occasions 
d’apprentissage sur le terrain en accord avec 
Éducation Canadian Geographic. Les programmes 
de voyage de la Société, uniques et saisissants, sont 
élaborés de façon à offrir des expériences à multiples 
niveaux comportant de nombreux bénéfices pour tous 
les participants, par l’exploration et l’extension du rôle 
important que la géographie humaine et physique joue 
dans notre vie quotidienne.

M É D I A S  S O C I A U X

Can Geo

Can Geo Travel

CanGeoEdu

RCGS.SGRC

@CanGeo

@CanGeo_Travel

@CanGeoEdu

@RCGS_SGRC

@cangeo

@cangeotravel

@cangeoedu

@rcgs_sgrc

canadiangeographic

DE GAUCHE À DROITE, PREMIÈRE RANGÉE : BEN POWLESS/CAN GEO; FRED CATTROLL. DEUXIÈME RANGÉE : TOM SANDLER; BEN POWLESS/CAN GEO; BEN POWLESS/CAN GEO. TROISIÈME RANGÉE : TOM SANDLER; MARCO PANDURO; ADAM SHOALTS. QUATRIÈME RANGÉE : BEN POWLESS/CAN GEO; ISOBEL PHEOBUS (TOP); DAVE GARROW (BOTTOM); BEN POWLESS/CAN GEO. CINQUIÈME RANGÉE : BEN POWLESS/CAN GEO; JILL HEINERTH

C A N A D I A N  G E O G R A P H I C  F I L M S
L’année 2021-2022 a été très fructueuse pour 
la division Canadian Geographic Films, avec 
le lancement de notre premier long métrage 
documentaire, Returning Home. Le film raconte 
l’histoire de Phyllis Webstad et de ses expériences 
traumatisantes dans un pensionnat autochtone, 
qui l’ont conduite à fonder l’Orange Shirt Society. 
Returning Home a fait l’objet d’une vaste tournée 
dans un certain nombre de festivals de films de 
premier plan, ce qui lui a valu des éloges et une 
grande reconnaissance. Il a également été diffusé 
en première nationale sur le service de diffusion en 
continu Crave, le 30 septembre 2022.

Au cours de la dernière année, nous avons pu aussi 
observer de grands progrès sur plusieurs fronts en 
matière de développement. Keepers of the Land, une 

série en sept parties en partenariat avec l’Initiative 
de leadership autochtone, explore la façon dont les 
gardiens autochtones prennent soin des terres et des 
eaux à l’échelle du Canada. Parmi les autres projets 
en cours d’élaboration, citons un documentaire 
avec le Conseil circumpolaire inuit, ainsi qu’un long 
métrage sur l’expédition hivernale en traîneau à 
chiens que Ray Zahab, explorateur en résidence de la 
SGRC, prévoit de réaliser sur l’île d’Ellesmere.

Notre travail dans les domaines du film et de la vidéo 
a également consisté à poursuivre la production d’un 
certain nombre de nouvelles GéoMinutes explorant 
des moments importants de l’histoire du Canada, 
une série de vidéos racontant l’histoire de divers 
bénéficiaires de l’Initiative Trebek et des vidéos 
captant nos Discussions Can Geo.

É D I T O R I A L
Le Canadian Geographic poursuit sa tradition vieille 
de 93 ans qui consiste à faire du journalisme 
indépendant de grande qualité et qui est basé sur des 
faits véridiques et à produire des articles sur les gens, 
les cultures, les terres, l’eau et la faune du Canada, 
comportant des photographies fabuleuses et des 
cartographies originales détaillées. Les sujets traités en 
profondeur dans nos numéros de 2022 vont des droits 
d’identité individuelle de la rivière Magpie au Québec, 

jusqu’aux menaces qui pèsent sur l’emblématique 
harfang des neiges, en passant par une expédition 
scientifique époustouflante au sommet du mont Logan. 
En avril 2022, le Canadian Geographic a également 
renforcé sa présence sur le Web en lançant un nouveau 
site amélioré comprenant des outils de recherche et de 
personnalisation, permettant à notre excellent contenu 
d’atteindre de nouveaux publics au Canada et partout 
dans le monde. 

C O N TA C T

La société géographique royale du Canada 
50, promenade Sussex

Ottawa, Ontario  K1M 2K1 

613-745-4629  |  fax: 613-744-0947

rcgs@rcgs.org

rcgs.org  |  cangeo.ca

MÉTIS NATION OF ONTARIO – PROGRAMME 
D’AMPLIFICATION CULTURELLE 
La CGE a créé un programme d’amplification 
culturelle pour la Métis Nation of Ontario, qui 
comprenait un article dans le numéro de septembre-
octobre 2022 du Canadian Geographic (y compris une 
carte-affiche), une série d’activités d’apprentissage en 
classe et une plateforme en ligne pour le partage de 
matériel pédagogique (mise en ligne prévue au début 
de 2023).

MÉTIS NATION-SASKATCHEWAN – 
PROGRAMMES ÉDUCATIFS 
La CGE a élaboré 10 livres d’apprentissage 
précoce, ainsi que des plans de leçons et du 
contenu numérique, afin d’aider la Métis Nation-
Saskatchewan à encourager l’apprentissage de la 
langue michif par les enfants en âge de fréquenter 
l’école primaire.

MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN – 
MULTIPLES PROJETS 
La CGE a travaillé avec le ministère du Patrimoine 
canadien sur un certain nombre de projets, 
notamment le jubilé de platine de Sa Majesté la reine 
Elizabeth II, les Voies vers la réconciliation, un certain 
nombre de projets dans le cadre du programme 
« Commémoration du Canada » et le programme 
Forums jeunesse de Patrimoine canadien.

MULTIPLES PARTISANS – LIVE NET ZERO 
Cette année a marqué la fin du populaire Défi 
Régime énergétique en classe d’Éducation Canadian 
Geographic, qui a duré 11 ans. Le DREC a été 
remplacé par le Challenge Live Net Zero, qui a pour 
but d’inciter et de soutenir les Canadiens à réduire 
leur empreinte carbone personnelle et à s’efforcer de 
vivre sans émission de carbone. Parrainé par Shell 
Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse et Hydro 
One, une version pilote du Challenge Live Net Zero 
a été lancée à l’automne 2022, le lancement du 
programme complet est prévu en 2023. 

 
CONSEIL DES ARTS DU CANADA – SOMMET DES 
ARTS DE L’ARCTIQUE 
La CGE a travaillé avec le Conseil des Arts du Canada 
pour soutenir le Sommet des arts de l’Arctique 
2022, qui a eu lieu du 25 au 29 juin à Whitehorse. Le 
travail de la CGE a consisté à créer une plateforme 
numérique, du matériel pédagogique de soutien et 
diverses activités promotionnelles.

MULTIPLES PARTISANS – BIINAAGAMI, NOTRE 
RESPONSABILITÉ COMMUNE CONCERNANT  
LES GRANDS LACS 
La CGE collabore avec un certain nombre d’autres 
organisations au projet Biinaagami, qui vise à 
sensibiliser les Canadiens à l’importance des Grands 
Lacs d’un point de vue autochtone et à encourager la 
défense de leurs intérêts. Parrainé par la RBC et par 
Mark Pathy, fellow de la SGRC, le projet Biinaagami 
a fait l’objet d’un lancement public en septembre 
2022, qui comprenait un prototype de carte-tapis 
géante montrant le bassin versant des Grands Lacs 
de manière remarquablement détaillée.

SOCIÉTÉ RÉSEAUX OCÉANIQUES CANADA – 
SEMAINE DE L’OCÉAN CANADA 
La CGE a collaboré avec Réseaux océaniques Canada 
pour créer une carte-tapis géante assortie d’une 
expérience de réalité augmentée et pour faire circuler 
10 copies de la carte (avec du matériel éducatif 
connexe) dans les écoles.

BANQUE TD – RÉSEAU DE LA NATURE 
La CGE collabore avec un certain nombre 
d’organisations dans le cadre du projet Réseau de 
la nature, qui vise à sensibiliser les Canadiens à la 
crise de la biodiversité et à les encourager à agir de 
manière concrète et significative en plantant des 
espèces végétales indigènes canadiennes adaptées à 
leur région. Parrainé par la Banque TD, le Réseau de 
la nature a fait l’objet d’un lancement public au zoo 
de Toronto en octobre 2022.

L’exercice 2021-2022 a été fort occupé pour les Entreprises Canadian Geographic. Au cours de l’année, nous avons mené 
à bien 39 projets d’édition personnalisée, tous liés à divers aspects des objectifs caritatifs de la Société. Vous trouverez 
ci-dessous une brève description de certains des plus importants projets. 

É D I T I O N  P E R S O N N A L I S É E  E T  
P A R T E N A R I AT S  S T R AT É G I Q U E S

En plus de son travail d’édition personnalisée, Canadian Geographic a établi des partenariats stratégiques avec 
des organisations autochtones clés afin d’explorer les possibilités de projets communs, notamment l’Initiative 
de leadership autochtone sur les gardiens autochtones, le Conseil circumpolaire inuit sur la gouvernance et 
l’intendance de l’Arctique par les Inuits, et d’autres encore. Nous continuons également à établir des relations 
avec des organisations non autochtones, notamment Swim Drink Fish, le zoo de Toronto et le Musée canadien de 
la nature.
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