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S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

La géographie nous aide à mieux comprendre notre
monde et nos liens avec lui. Elle nous offre une
meilleure compréhension en ce qui concerne
la résolution de problèmes.
—Noah Deng, finaliste du Défi Can Geo de 2020

»

Message du président et du chef de la direction

La mission de la Société géographique royale du Canada a résisté à l’épreuve du temps, dans les
meilleurs et les pires temps. Alors que notre pays est touché par des changements importants
quant à sa population, son climat, son environnement, son économie et sa culture, notre objectif
de « rendre le Canada un lieu mieux connu pour les Canadiens et le monde entier » est plus
pertinent que jamais aujourd’hui.
Notre symbole, la rose des vents, qui nous a guidés pour plus de 90 ans, est inextricablement lié
à l’esprit canadien d’ingéniosité, de découverte et d’aventure. La rose des vents ne nous indique
pas simplement les points cardinaux. Elle nous amène à explorer les valeurs que nous partageons
et à :
• Célébrer le patrimoine naturel et culturel de ce pays et explorer ses paysages humains et
ses limites les plus reculées;
• Comprendre le croisement de l’espace et de l’expérience, et comment ceux-ci nous
façonnent en tant qu’individus et collectivités;
• Munir les nouvelles générations de connaissances dont elles ont besoin pour devenir les
agentes de changement de demain.
Alors que la Société trace son parcours vers son 100e anniversaire, nous poursuivons dans l’élan
activé par des succès de renommée mondiale récents. Des exemples à souligner comprennent
notre rôle dans la localisation du HMS Erebus de Sir John Franklin, notre nouveau domicile
transformateur au 50 promenade Sussex, soit le Centre de la géographie et de l’exploration du
Canada, et la publication de l’Atlas des peuples autochtones du Canada, tout premier en son
genre. De telles réalisations n’auraient pas été possibles sans le leadership et l’engagement de
notre communauté.

Aujourd’hui, la Société s’apprête à étendre sa position enviable de chef de file, à renforcer ses liens
avec de précieux partenaires de confiance, à adopter de plus belle sa transformation numérique
et à soutenir les innovations en géographie et recherche qui métamorphoseront le Canada et qui
contribueront à un avenir plus durable et prospère.
La Société estime que, en 2020, il est temps d’agir avec audace, particulièrement en abordant
des questions épineuses telles que la réconciliation, la protection de la nature et le changement
climatique. La réconciliation est un impératif pour le Canada, et la Société est régulièrement
sollicitée en tant qu’experte en matière d’engagement dans la recherche de la vérité et le témoignage
de respect grâce à la compréhension et l’action avec les peuples autochtones. C’est une qualité
dont nous sommes très fiers.
De concert avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, par l’entremise
de dirigeants et bénévoles, la Société continuera à jouer un rôle crucial dans l’éducation des
Canadiens au sujet des effets de la perte de biodiversité et du changement climatique. Elle les
encouragera également à intervenir. Les jeunes et leurs enseignants en particulier sont essentiels
pour résoudre les défis les plus pressants de notre planète. Notre réseau éducatif continuera
d’inspirer les futurs chefs de file mondiaux.
La Société est déterminée à promouvoir une sensibilisation de notre passé, des défis du présent
et des possibilités de l’avenir. Notre plan stratégique de 2020-2025 est une réaffirmation de
l’engagement envers notre mission et notre vision. Grâce au soutien de notre impressionnant
Collège des Fellows, de la Société dans son ensemble et de la communauté entière de Can Geo,
nous construirons un avenir dynamique, viable et durable. En tant qu’un des plus importants
organismes éducatifs nationaux à but non lucratif du Canada, et en tant que diffuseur d’une de
ses revues les plus lues et les plus populaires, la Société géographique royale du Canada jouit
d’une position unique pour tirer profit du pouvoir de la géographie pour unir les Canadiens,
inspirer les générations futures et contribuer à dessiner l’avenir du Canada.

Gavin Fitch
Président

John Geiger
Chef de la direction

NOTRE MISSION

«

Enrichir les connaissances sur le Canada
pour les Canadiens et le monde entier.

»

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

La géographie est les lentilles pour percevoir l’âme de la Terre.
Grâce au savoir géographique, il est possible d’étudier le passé de
la Terre, d’évaluer le présent et de prévoir des situations futures.
On peut littéralement se « perdre » sans la géographie!
—Beth Dye, ancienne gouverneure de la SGRC et présidente
d’Éducation Canadian Geographic et du Défi Canadian Geographic

»

NOTRE VISION

NOTRE VISION

Aider les Canadiens à bâtir un avenir prospère en favorisant une meilleure
compréhension de la géographie du Canada, des paysages humains et
physiques variés ainsi que des changements qui touchent ses habitants
et l’environnement.

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

Partez à l’aventure, soyez courageux
et explorez le monde.
—Mario Rigby, explorateur

»

NOS VALEURS

NOS VALEURS

Esprit d’exploration — encourager le désir d’aller au-delà des horizons
connus pour représenter l’inconnu en vue de faire progresser et transmettre
le savoir géographique
Apprentissage — inspirer le désir d’apprendre et encourager la culture
géographique en forgeant le savoir et les compétences géographiques par
l’éducation formelle et informelle
Implication — encourager et souligner les contributions de tous ceux qui
soutiennent les programmes et activités de la Société
Collaboration — reconnaitre l’effet et l’influence qui peuvent découler en
travaillant avec d’autres organismes ou individus qui partagent des valeurs,
objectifs et affinités de la Société
Action environnementale — utiliser la géographie pour renforcer la prise
de conscience et la compréhension par rapport au climat et aux enjeux
de biodiversité connexes, pour susciter la mobilisation et pour faciliter la
participation de la part des Canadiens
Respect et inclusion — reconnaitre et apprécier les nombreuses voix et
expériences des Canadiens et tous ceux qui vivent au Canada

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

La Société a un urgent besoin d’exploration courageuse,
de découverte et de rayonnement. Face à des défis pressants,
la prochaine génération devra tirer profit de sa curiosité et
sa connectivité mondiale pour collaborer, impliquer et tracer
un futur meilleur pour l’humanité. Je suis fière que la SGRC
ait l’intention d’assumer un rôle en matière d’orientation,
d’amplification et de communication, aidant ainsi à équiper
les Canadiens d’outils favorisant la découverte personnelle et
collective, et, ce faisant, à enrichir les connaissances
sur le Canada pour le monde entier.
—Jill Heinerth, exploratrice en résidence

»

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

LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA IMPLIQUERA
LES CANADIENS EN SE DÉVOUANT À :
L’apprentissage continu
La Société sera la voix nationale sur l’éducation géographique en
communiquant la politique, la pédagogie et la pratique dans de multiples
autorités partout au Canada grâce à la représentation des provinces et
territoires au sein du réseau Éducation Canadian Geographic, et en :
1.

2.
3.

4.

Créant des possibilités pertinentes pour découvrir la géographie et les
technologies géo spatiales, à l’intérieur et à l’extérieur, dans les écoles et
les collectivités, au Canada et dans le monde;
Collaborant avec les ministères provinciaux et territoriaux pour renseigner
sur le programme d’enseignement et les pratiques pédagogiques;
Offrant des programmes de développement professionnel de haute
qualité aux enseignants en intégrant les plus récentes recherches en
géographie et en éducation;
Élaborant des ressources éducatives numériques pour les rendre
encore plus accessibles, et veiller à ce qu’elles soient fiables, qu’elles
soutiennent une recherche critique et qu’elles soient adaptées aux
publics divers partout dans le monde pour soutenir l’apprentissage
géographique durable.

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

Je détestais la géographie quand j’allais à l’école.
Comme c’était le cas dans tant de cours que je suivais, nous
[Premières nations] n’étions pas présents. L’Atlas des peuples
autochtones du Canada fut une occasion de dire aux Canadiens,
mais aussi à notre propre peuple, que notre lien à cette terre
est sacré et important.
—Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d’Indspire

»

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

Une planète plus saine
À titre d’organisation éducative exemplaire jouissant d’une forte portée
numérique, la Société est parfaitement adaptée pour valoriser la géographie
afin d’aider les Canadiens à relever les défis du changement climatique et à
adopter des possibilités pour un avenir plus durable en :
1.
2.

3.

4.

Renforçant son rôle de chef de file en conservation de contenu
géographique avec notre respect pour l’environnement et la nature;
Valorisant l’implication inclusive partout au Canada, au sein
des diverses communautés pour promouvoir la sensibilisation
géographique et environnementale et la gérance;
Demeurant un partenaire de confiance pour rassembler une vaste
gamme de parties prenantes et acteurs pour influencer les politiques
et la mise en œuvre de programmes liés à notre environnement;
Encourageant les Canadiens à gérer nos ressources naturelles pour
protéger la biodiversité, aborder le changement climatique et stimuler
l’innovation en vue d’un avenir durable et prospère.

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

L’étude de la géographie nous aide également à forger une
compréhension approfondie de la façon dont nous vivons
ensemble, nous offrant ainsi une orientation plus claire,
nécessaire pour l’avenir. Tout le travail de la SGRC est de
nature éducative. Sa mission a toujours été d’enrichir les
connaissances sur le Canada pour les Canadiens et le monde
entier. Notamment, Canadian Geographic, une des revue
les plus fiables et populaires au Canada, encourage
l’exploration et permet la découverte depuis 90 ans.
—le regretté Alex Trebek, président d’honneur, 2016 – 2020

»

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

L’appartenance
La Société unira les Canadiens dans une mission commune pour acquérir une
compréhension approfondie de son identité, de son pays et de ses cultures
dynamiques grâce à :
1.

2.

3.
4.

La narration à propos des peuples, des lieux et des objets, surtout de
façons qui chercheront à accentuer les liens entre les Canadiens et la
terre, l’air, l’eau et entre eux;
Au développement d’une Société vivante, diversifiée et inclusive
en matière de genre, de peuples autochtones, de groupes ou
communautés racialisés, de personnes handicapées et de personnes
désavantagées sur le plan économique;
L’implication de nouveaux Canadiens pour soutenir leur parcours au
Canada et stimuler une démocratie active;
Au partage d’expériences captivantes au Centre de la géographie et
de l’exploration afin de cultiver un esprit d’apprentissage, inspirer la
résolution de problèmes incessante et former la communauté.

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

Après avoir observé la planète durant huit jours à partir
de l’espace, j’ai un intérêt et un respect plus profonds pour
les forces qui modèlent notre monde. Chaque particule de
sol, chaque plante et animal est spécial. Je suis également
émerveillée par la créativité et l’ingéniosité de notre propre
espèce, mais en même temps, je me demande pourquoi nous
ne pouvons pas tous voir que nous créons notre avenir chaque
jour, et que nos actions à l’échelle locale se répercutent sur
la communauté mondiale, aujourd’hui ainsi que pour
les générations à venir.
—Dre Roberta Bondar, vice-présidente honoraire

»

N O S P R I O R I T É S S T R AT É G I Q U E S
La vérité et réconciliation
Faire progresser la Vérité et la Réconciliation, tout en honorant et
reconnaissant les vies et le savoir des peuples autochtones en :
1.

2.

3.

4.

Étendant la portée de l’Atlas des peuples autochtones du Canada,
avec comme objectif de veiller à ce que la publication et les ressources
associées soient accessibles dans toutes les écoles au pays;
Développant nos relations avec les peuples, nations, collectivités
et organisations autochtones partout au Canada, en faisant preuve
de compréhension et respect envers les Anciens et en collaborant
pour accroitre les possibilités où les jeunes et les communautés
autochtones s’épanouissent;
Mettant sur pied de nouveaux programmes éducatifs pour enrichir le
savoir et les apprentissages qui orientent et soutiennent les Canadiens,
et le pays dans son ensemble, sur nos parcours collectifs pour mettre en
œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation;
Recherchant et comprenant les modes de connaissance des gardiens
du savoir autochtone, y compris l’importance de la gestion des terres,
de la faune, des lacs d’eau douce, des côtes et plus encore, dans tous
les écosystèmes.

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

La SGRC est une organisation qui a tant réalisé au cours de
tellement d’années pour contribuer à la compréhension des
Canadiens en ce qui concerne l’espace, exceptionnellement vaste
et d’une beauté saisissante, dans lequel ils ont la chance de vivre.
—Margaret Atwood, auteure et médaillée d’or

»

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

La découverte
En reconnaissant qu’une importante source de joie réside dans la découverte
du monde qui nous entoure, la Société s’engage à :
1.
2.
3.

4.

Continuer à appuyer la recherche scientifique et les
expéditions d’aventure;
Étendre les connaissances et l’appréciation du Canada par
l’entremise de médias variés;
Établir des partenariats pour encourager les Canadiens et les voyageurs
internationaux à s’aventurer au Canada et dans le monde en personne,
ou tel que requis dans le cadre de crises de santé publique, de manière
virtuelle ou à l’aide d’options à distance, tout en faisant la promotion du
tourisme responsable et de voyages d’aventure;
Rehausser nos programmes inspirants Explorateurs en résidence et
Photographes en résidence.

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

Alors que la présence humaine a normalement façonné la
géographie, le Canada a été grandement façonné par la géographie.
Le fait de déceler des buts communs pour des peuples divers habitant
un vaste espace a requis une compréhension et une adoption de
notre territoire, ce dont j’ai eu le privilège de visiter en grande
partie durant ma carrière. Je suis reconnaissant envers la SGRC
pour son dévouement à informer les Canadiens à propos de notre
patrimoine géographique, et pour l’honorer et le préserver.
—L’honorable John Manley, C.P., O.C., FSGRC, conseiller principal, Bennett Jones LLP,
ancien vice-premier ministre et ministre des Finances

»

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

Une Société dynamique
La durabilité de la Société exige la création de la valeur et :
1.

2.
3.

4.

La solidité financière : l’augmentation des partenariats stratégiques, des
dons, des commandites et de l’adhésion pour maintenir et élargir les
programmes de la Société tout en faisant évoluer de nouveaux modèles
d’affaires et produits/offres;
La croissance de l’implication et l’influence, en mobilisant davantage le
Collège des Fellows en tant que membre votant de la Société;
L’étendue de la portée publique, de l’influence et des effets, autant au
Canada qu’ailleurs, mesurés en partie par l’augmentation de l’adhésion,
du lectorat, du réseau enseignant, des donateurs et des médias sociaux;
La reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans le champ de la
géographie et en guise de soutien à la Société.

S’INSPIRER DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SGRC

«

En survolant les terres et les cours d’eau de l’Inuit Nunangat,
notre terre natale, un observateur neutre pourrait simplement
voir des rochers, de la neige ou la toundra. Les Inuits voient
notre bercail. Nous reconnaissons les endroits où nous pêchons,
chassons ou cueillons des baies : les endroits où nos familles
ont voyagé durant des générations suite aux changements
saisonniers de notre environnement. C’est cet esprit de l’Inuit
Nunangat dont nous sommes fiers d’offrir un aperçu grâce à
l’Atlas des peuples autochtones du Canada. Nous espérons que
nous pouvons aussi partager des perspectives sur notre histoire
et nos volontés politiques quant à l’unité et l’autodétermination.
—Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami

»

NOTRE AVENIR

En 2029, la Société célébrera ses 100 ans d’existence. À l’aide de la feuille de
route définie dans ce plan, la Société aspirera à aider les Canadiens à repenser à
ce que la géographie signifie à leurs yeux. Plus particulièrement, nous valoriserons
le rôle important de la géographie dans la conscience publique. Ce faisant, nous
aiderons les Canadiens à en apprendre davantage sur le croisement entre nos
paysages humains et physiques, afin de s’assurer qu’ils détiennent le savoir et la
compréhension pour se préparer à peu importe ce que l’avenir leur réserve.
Ce plan stratégique guidera les activités de la Société pour les cinq prochaines années.
Avec la surveillance du Conseil, un personnel engagé, des Fellows enthousiastes, des
éducateurs dévoués, des explorateurs inspirants, des photographes captivants, des
scientifiques sur le terrain réputés, des partenaires axés sur les résultats, de jeunes
géographes, de sages narrateurs, de généreux bénévoles et une communauté
impliquée, nous sommes déterminés à affronter fermement les enjeux les plus
délicats de notre époque, amenant la force interdisciplinaire de la géographie pour
relever les défis auxquels nous sommes confrontés maintenant et à l’avenir. Nous
sommes persuadés que nous accomplirons de brillantes réalisations ensemble.
Bien que les objectifs et priorités stratégiques énoncés dans ce plan fournissent un
cadre de travail pour l’avenir auquel nous aspirons, ce plan devrait être considéré
comme un document en évolution qui sera examiné et adapté en réponse à des
possibilités qui correspondent à la mission, à la vision et aux valeurs de la Société,
alors que nous traçons la route des 100 prochaines années.
Quand nous réussirons, nous améliorerons nos vies et celles des générations futures.
Thank you. Merci.

*Pour obtenir des renseignements sur les mentions de source
des photos présentées dans ce projet, veuillez visiter :
rcgs.org/sourcesdesphotos

