SECOND CALL FOR PAPERS AND POSTERS FOR CAGONT 2017 – Queen’s University
The annual meeting of the Canadian Association of Geographers-Ontario Division will be hosted by Queen’s
University on October 20-21, 2017.
The theme of the conference is Geographical Perspectives: Approaching a Complex World. The event consists
of a panel discussion moderated by Dr. Warren Mabee, a keynote address by Dr. Audrey Kobayashi, and
academic paper sessions (oral presentations and poster presentations).
We are pleased to announce an exciting roster of special sessions for this year’s conference including – new
this year – a special session for students to share their thesis proposals! The complete list of special sessions
is below. Special session abstracts and the contact information for organizers can be found here.
• Agriculture and Food in Rural Africa
• Animal Geographies
• Geographies of Ageing, Health and Health care
• Indigenous Geographies
• Multidisciplinary Perspectives on Coastal Research and Management
• Remote Sensing of Forest Ecosystems
• Remote Sensing of Northern Environments
• Taking Back Time: Organizing to Support Slow Scholarship, Supportive Mentorship, and Mental
Wellness
• Thesis Proposals
• Understanding the Complexities of Canadian Energy Landscapes
• Urban Geography
• Health Applications of GIS
• Renewable Energy for a Shared Future
If you would like to present a paper (oral presentation or poster), the deadline to submit an abstract is Friday,
September 29th, 2017. Abstract submission guidelines can be found here. If you would like to submit an
abstract for a special session, please contact the special session organizer(s) directly.
We also encourage submissions to the Student Paper Competition! CAGONT annually awards prizes for
papers in three categories (undergraduate, masters, and doctoral) and the competition closes on Friday,
October 6th, 2017 at 4:00pm. Beyond the paper competition, there is a Best Student Poster Award and we
seek nominations for the Service to Ontario Geography Award.
Registration for the conference is NOW OPEN and early bird registration has been extended to Friday,
September 22nd! Please note that only participants who have registered via Eventbrite and paid their
registration fee will be able to present.
To assist with the cost of attending CAGONT 2017, student financial support has been made available for
student who present papers or posters at the Annual Meeting (as first authors) and are CAG members.
Please visit our conference website for further information or contact: cagont2017@queensu.ca.
We look forward to seeing you Kingston!

DEUXIÈME APPEL AUX PRÉSENTATIONS ET POSTERS POUR CAGONT 2017 – Université Queen’s
La conférence annuelle de l’association canadienne des géographes – chapitre de l’Ontario aura lieu à
l’Université Queen’s les 20 et 21 octobre 2017.
Le thème de la conférence est Perspectives géographiques : approcher un monde complexe. La conférence
comprendra une discussion en panel animée par Dr. Warren Mabee, un discours liminaire par Dr. Audrey
Kobayashi, et des séances (présentations orales et poster).
Nous sommes heureux et heureuses de dévoiler la liste des séances spéciales pour la conférence de cette
année, incluant une séance spéciale pour les étudiant-es souhaitant présenter leur projet de recherche – une
primeur de cette année! Ci-bas se trouve la liste complète des séances spéciales. Les résumés et les
coordonnées des organisateurs et organisatrices se trouve ici.
• Agriculture et alimentation en Afrique rurale
• Géographies animales
• Géographies du vieillissement, de la santé et des soins de santé
• Géographies autochtones
• Perspectives multidisciplinaires sur la recherche et la gestion côtière
• Télédétection des écosystèmes forestiers
• Télédétection des environnements nordiques
• Reprendre le temps : Organiser pour soutenir la recherche lente, le mentorat solidaire, et le bien-être
mental
• Projets de recherche
• Comprendre les complexités des paysages énergétiques canadiens
• Géographie urbaine
• Applications des SIG en santé
• Énergie renouvelable pour un futur partagé
Si vous souhaitez présenter une communication (à l’oral ou un poster), la date butoir pour soumettre votre
résumé est le vendredi 29 septembre 2017. Les directives pour la soumission des résumés se trouve ici. Si
vous voulez soumettre un résumé pour une séance spéciale veuillez contacter directement les organisateurs
et organisatrices de la séance en question.
Nous vous encourageons également à participer au Concours d’articles étudiants! CAGONT décerne des prix
annuels dans trois categories (baccalauréat, maîtrise, et doctorat) et les soumissions se terminent le vendredi
6 octobre 2017 à 16 :00. En plus du concours d’articles étudiants, il y a le Prix du meilleur poster étudiant et
nous vous invitons à soumettre des nominations pour le Service to Ontario Geography Award.
Les inscriptions pour la conférence sont MAINTENANT OUVERTES et la date limite pour les inscriptions
hâtives a été repoussée au vendredi 22 septembre! Veuillez noter que seul-es les participant-es s’étant
enregistré-es via Eventbrite et ayant payé leurs frais d’inscription pourront présenter.
Pour mitiger les coûts de participation au CAGONT 2017, un soutien financier étudiant est disponible pour les
étudiant-es qui présentent une communication orale ou un poster à la conférence (en tant que premier auteur
ou première autrice) et qui sont membres de l’ACG.
SVP voir le site web de la conférence pour de plus amples informations : cagont2017@queensu.ca.
En espérant vous voir à Kingston!

