Une version française suit

Seasons Greetings from the CPA-ACP!
CPA Newsletter: December 2019

The CPA would like to wish everyone a safe and happy holiday season!
Updates
Membership Renewal
In the last month an email was sent out via Membee with information regarding the renewal of
your CPA membership for 2020. We have since learned that the generic nature of that email
resulted in some email filters REJECTING the email. If you have not received the membership
renewal email, please let our treasurer Barb Fortin know
(treasurer@canadianpermafrostassociation.ca) and she will send you the information again via
a CPA email. We very much value your support and apologize for any inconvenience. This is our
first time using this system and we are still learning.

ICOP 2024 – Whitehorse Yukon
Members of the CPA and the CNC-IPA submitted a proposal to host the 13th International
Conference on Permafrost in Whitehorse from June 16-20, 2024. The proposal was submitted to
the IPA Executive Committee and Council for their approval. Putting on a conference of this size
would be not be possible without the support of a number of people including the newly
created National Organizing Committee. Many thanks to those who have been involved in
making this conference a reality. Stay tuned for more information on how to be involved!
National Organizing Committee
Chair and Conference Chair – Lukas Arenson (BGC)
Technical Program Chair – Ryley Beddoe (Royal Military College)
Conference Treasurer – Barb Fortin (TetraTech)
Local Organizing Committee Chair – Brian Horton (Yukon College)
Publication Chair – Kumari Karunaratne (Government of NWT)
Field Trip Chair – Stephen Wolfe (Geological Survey of Canada)
Conference Secretary – Peter Morse (Geological Survey of Canada)
+ Social Media/webmaster
+ ECR Liaison with PYRN (to be appointed in 2021/2022)
+ Two other members
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Reminder: ICOP 2020 Student Funding Opportunities
The CPA will provide two student bursaries to encourage participation in the 12th International
Permafrost Conference, Lanzhou China, 22-26 June 2020. Two bursaries of $250 will be available,
one for science students and one for engineering students. The deadline in January 15, 2020.
More information on the bursary and the application form can be found here
https://forms.gle/BHw8g9taMCCx261Q8

Who’s working where?
Thanks to the members who sent in information on where they work. To add your research site to
the CPAs map please fill out the following form https://forms.gle/mkZi4HFDUXr1Gugm7

Upcoming Meetings and Deadlines!
International Permafrost on Conference (ICOP), Lanzhou China, 22-26 June 2020
-

Abstract submissions are due January 15, 2020
Early bird registration closes March 31, 2020

European Geophysical Union (EGU), Vienna Austria, 3-8 May 2020
-

Abstract submissions are due January 15, 2020, 13:00 CET

41st Canadian Symposium on Remote Sensing, Yellowknife, NT, July 12-17, 2020
-

Abstract submission January 24th, 2020
https://crss-sct.ca/conferences/csrs-2020/

Joyeuses fêtes de l'ACP
Bulletin de nouvelles de l’ACP Novembre 2019
L'ACP souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes!

Mises à jour
Renouvellement d'adhésion
Le mois dernier, un e-mail a été envoyé via Membee avec des informations sur le
renouvellement de votre adhésion CPA pour 2020. Nous avons depuis appris que la nature
générique de cet e-mail a entraîné sa suppression par certains filtres. Si vous n'avez pas reçu le
courriel de renouvellement d'adhésion, veuillez en informer notre trésorière Barb Fortin
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(treasurer@canadianpermafrostassociation.ca) et elle vous enverra à nouveau les informations.
Nous apprécions votre soutien et nous nous excusons pour tout inconvénient. C'est la première
fois que nous utilisons ce système et nous apprenons encore.

ICOP 2024 - Whitehorse Yukon
Les membres de l'ACP et du CNC-IPA ont soumis une proposition pour accueillir la 13e
Conférence internationale sur le pergélisol à Whitehorse du 16 au 20 juin 2024. La proposition a
été soumise au Comité exécutif et au Conseil de l'API pour approbation. Organiser une
conférence de cette taille ne serait pas possible sans le soutien d'un certain nombre de
personnes, dont le Comité national d'organisation nouvellement créé. Un grand merci à tous
ceux qui ont contribué à faire de cette conférence une réalité. Restez à l'écoute pour plus
d'informations sur la façon de vous impliquer!
Comité national d'organisation
Président et président de la conférence - Lukas Arenson (BGC)
Président du programme technique - Ryley Beddoe (Collège militaire royal)
Trésorier de la conférence - Barb Fortin (TetraTech)
Président du comité organisateur local - Brian Horton (Collège du Yukon)
Président de publication - Kumari Karunaratne (gouvernement des TN-O.)
Président d'excursion - Stephen Wolfe (Commission géologique du Canada)
Secrétaire de conférence - Peter Morse (Commission géologique du Canada)
+ Réseaux sociaux / webmaster
+ Liaison ECR avec PYRN (à désigner en 2021/2022
+ Deux autres membres

Rappel: possibilités de financement des étudiants ICOP 2020
L'ACP offrira deux bourses d'études pour encourager la participation à la 12e Conférence
internationale sur le pergélisol, Lanzhou Chine, 22-26 juin 2020. Deux bourses de 250 $ seront
disponibles, une pour les étudiants en sciences et l'autre pour les étudiants en génie. La date
limite est le 15 janvier 2020. Plus d'informations sur la bourse et le formulaire de candidature
peuvent être trouvées ici https://forms.gle/BHw8g9taMCCx261Q8

Qui travaille où?
Merci aux membres qui ont envoyé des informations sur leur lieu de travail. Pour ajouter votre site
de recherche à la carte CPA, veuillez remplir le formulaire suivant
https://forms.gle/mkZi4HFDUXr1Gugm7

Prochaines réunions et dates limites!
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Pergélisol international sur conférence (ICOP), Lanzhou China, 22-26 Juin 2020
-

Les soumissions de résumés sont attendues le 15 janvier 2020
L'inscription hâtive se termine le 31 mars 2020

Union géophysique européenne (EGU), Vienna Austria, 3-8 Mai 2020
-

Les soumissions de résumés doivent être soumises le 15 janvier 2020 à 13h00 CET

41e Symposium canadien sur la télédétection, Yellowknife, NT, 12-17 juillet 2020
-

Soumission des résumés le 24 janvier 2020
https://crss-sct.ca/conferences/csrs-2020/
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