Annual Business Meeting of Members, Canadian Permafrost Association / Assemblée générale
annuelle des membres, Association Canadienne du Pergélisol
Room “D”/ salle «D», Québec City Convention Centre, Québec City, QC
1700-1800 EDT August 19, 2019 / 1700-1800 heure avancée deL’Est, le 19 août 2019

Agenda / Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Welcome / Bienvenue
Approval of the Agenda / Approbation de l’ordre du jour
Approval of Minutes from the 2018 AGM / Approbation du procès-verbal de l'AGA 2018
President’s report / Rapport du président
Treasurer’s report (including financial statement and budget) / Rapport du trésorier (y
compris état financière et budget)

6. Secretary’s report / Rapport du secrétaire
7. Communications Director’s report / Rapport du directeur des communications
8. Early Career Representative’s report / Rapport du représentant des membres en début de
carrière
9. Ordinary resolution to ratify the slate of nominees received from the Nominating
Committee for the 2020-2021 Board or election(s) for any contested positions / Résolution
ordinaire pour ratifier la liste de candidats reçue du comité de nomination pour le conseil
d’administration 2020-2021 ou élection(s) pour les postes contestés
10. Activities / Activités
a. 2019 Annual Meeting / Réunion annuelle 2019, Québec City Convention Centre
b. 18th International Conference on Cold Regions Engineering and the 8th Canadian
Permafrost Conference, August 18-22, 2019 / 18ème conférence internationale sur
l'ingénierie des régions froides et 8ème conférence canadienne sur le pergélisol, 18 au
22 août 2019
c. Discussion of other CPA activities / Discussion des autres activités de l’ACP
11. Any other business / Autres affaires
a. Ryley Bedoe: PermafrostNet presentation / Présentation de PermafrostNet
b. Upcoming Conferences / Conférences à venir
14. Meeting closure / Fermeture de la réunion

(le française suit)
Notes on the agenda
Ordinary Resolution to ratify the 2020-2021 Board
The nominees below were proposed by a Nominating Committee (Antoni Lewkowicz (Chair), Barb
Fortin, Guy Doré, and Stéphanie Coulombe) whose composition conformed to CPA By-Laws and was
approved by the CPA Board. This slate of candidates will fill five positions on the Board that will
become vacant on January 1, 2020 unless additional nominations are received from the membership
by August 9, 2019, in which case an election will take place for the relevant position(s).
President and President of the Board: Lukas Arenson (BGC Engineering, Calgary) – 2 year term
Past-President and Vice-President of the Board: Antoni Lewkowicz (Univeristy of Ottawa, Ottawa) – 1
year term
Secretary: Peter Morse (Geological Survey of Canada, Ottawa) – 2 year term
Early Career Representative: Xiangbing Kong (L'Université Laval, ville de Quebec) – 2 year term
Member-at-Large: Jason Smith (Canadrill, Halifax) – 2 year term
No additional nominations were received.
Approval of the slate of candidates and/or election of valid nominees will be resolved by ordinary
resolution.

Notes concernant l'ordre du jour
Résolution ordinaire pour ratifier le conseil d'administration 2020-2021
Les candidats ci-dessous ont été proposés par un comité de nomination (Antoni Lewkowicz
(président), Barb Fortin, Guy Doré, et Stéphanie Coulombe) dont la composition était conforme aux
statuts de l’ACP et approuvée par le conseil d’administration. Ces candidats occuperont quatre
postes au sein du conseil d’administration qui deviendront vacants le 1er janvier 2020, à moins que des
nominations supplémentaires ne soient reçues des membres avant le 19 août, 2019, auquel cas une
élection aura lieu pour le ou les postes concernés.
Président et président du conseil d’administration: Lukas Arenson (BGC Engineering, Calgary) –
mandate de 2 ans
Ancien président et vice-président du conseil d’administration: Antoni Lewkowicz (Université d'Ottawa,
Ottawa) – mandate d’un an
Secrétaire: Peter Morse (Commission géologique du Canada, Ottawa) – mandate de 2 ans
Représentant en début de carrière: Xiangbing Kong (L'Université Laval, ville de Quebec) – mandate
de 2 ans
Conseilleur: Jason Smith (Canadrill, Halifax) – mandate de 2 ans
Aucune candidature supplémentaire n'a été reçue.
L'approbation de la liste des candidats et / ou l'élection des candidats valides seront résolues par
résolution ordinaire.

