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CPA Newsletter: July 2020

Updates
13th International Conference on Permafrost. June 2024, Whitehorse, YT
The CPA is excited that the IPA has voted for the 13th International Conference on
Permafrost (ICOP 2024) to be hosted by Yukon University in Whitehorse, YT. More details
about the conference and on how you can support it to follow. But go ahead and
mark your calendar: June 16-20, 2024!
IPA News
Professor Chris Burn of Carleton University has been elected as the new President of the
International Permafrost Association during the 29th IPA Council Meeting (22/23 June)
taking over from Prof. Dr. Hanne Christiansen. Along with the Presidency the IPA
Secretariat will also transition to Canada. The complete Executive Committee of the
IPA for 2020-2022 is:
•
•
•
•
•
•
•

Christopher Burn (Canada), President
Isabelle Gärtner-Roer (Switzerland), Vice-President
Gonçalo Vieira (Portugal), Vice-President
Kjersti Gisnas (Norway)
Michael Krautblatter (Germany)
Yuanming Lai (China)
Fritz Nelson (USA)

Geological Society of America (GSA) 2020 Connects Online, October 26-30, 2020.
More than ever, it is important to stay connected, share new findings, and discuss your
ideas with colleagues. Please consider doing so this fall with GSA Connects Online,
October 26-30. https://community.geosociety.org/gsa2020/home
Present your research at the CPA endorsed Topical Session T136 “Geomorphic
Processes and Change at High Latitudes”. Student and collaborative studies are
encouraged, examining geomorphic processes and ancient analogues with relevance
to climate change, physical and ecological functioning and society.
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Invited speakers: Michelle Walvoord – USGS; Kristen Kennedy – Yukon Geological
Survey; Ashley Rudy – Northwest Territories Geological Survey
Convenors: James King, Duane Froese and Stephen Wolfe
Abstract submission is open until Aug 4 via the following link
https://gsa.confex.com/gsa/2020AM/cfp.cgi
Student Funding Opportunities
The CPA will provide two student bursaries to encourage participation in RCOP. Two
bursaries of $250 will be available, one for science students and one for engineering
students. More information on the bursary and the application form can be found here
https://forms.gle/8JtQGX5QpLnTFqsy6
CSA S500 – Thermosyphon foundations for buildings in permafrost regions
Some members may be interested to learn that the draft version of the CSA S500 –
Thermosyphon foundations for buildings in permafrost regions is now available for Public
Review.
Follow this link: https://publicreview.csa.ca/Document/Manage/3896
Don't forget you need to register in order to have access to comment.
The close date is September 10, 2020.
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

Call for CPA Board Members
Four positions on the CPA Board must be filled, with terms beginning on January 1, 2021:
•
•
•
•

President-Elect (1 year term)
Treasurer (2 year term)
Communications Director (2 year term)
Member-at-Large (2 year term)

CPA By-Laws allow an individual member in good standing to be nominated by other
members. If a member wishes to be proposed in this way, she/he must use this form and
obtain the written support of at least ten (10) CPA members in good standing as
demonstrated by their signatures or supporting emails. The Board has set the deadline
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for the receipt of a nomination of this sort as September 18, 2020 at midnight PDT. If a
valid nomination is received by the Secretary (Peter Morse)
(secretary@canadianpermafrostassociation.ca) before the deadline, there will be a
vote for that position at the Annual Meeting.

CPA Membership Renewal
The CPA Board has introduced a system to deal with new members who join within the
last 6 months of a calendar year:
•
•

•

Those who register between January 1 and June 30 pay full year membership
dues.
Those who register from July 1 onward pay 60% of full year membership dues for
the remainder of the year. All become members at the time of registration
(payment) and are allowed to attend and vote at the Annual General Meeting
(AGM) of members. Renewal payments are due each year on January 1.
Those who join during the AGM are offered the following in order to also register
as a full CPA member:
o if the AGM is held between July 1 and October 31: Pay 60% of full year
membership dues with renewal payment due on the following January 1.
o if the AGM is held after October 31, a second choice to pay a full, one-year
membership due with registration and obtain the remainder of the current
year membership and the following year.

End Notes
If you have any news about our members and current events you would like to share in
future editions of the Newsletter, or posts for the CPA social media platforms please
send your suggestions and comments to
communications@canadianpermafrostassociation.ca
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Bulletin de Nouvelles de l’ACP: Juillet 2020
Mises à jour
13ieme Conférence Internationale sur le Pergélisol. Juin 2024, Whitehorse, Yukon
L'ACP est ravie que l'IPA ait voté pour la 13ieme Conférence Internationale sur le
Pergélisol (ICOP 2024) qui sera organisée par l'Université du Yukon à Whitehorse, Yukon.
De plus amples informations sur la conférence, ainsi que des façons dont vous pouvez
vous impliquer, suivront. Inscrivez ces dates à votre calendrier: 16 au 20 juin 2024!
Nouvelles de l’Association Internationale du Pergélisol
Le professeur Chris Burn, de l'Université Carleton, a été élu nouveau président de
l'Association Internationale du Pergélisol lors de la 29ieme réunion du Conseil de l'IPA
(22/23 juin), succédant au professeur Hanne Christiansen. Parallèlement à la
présidence, le secrétariat de l'IPA fera également la transition vers le Canada. Les
membres du comité exécutif de l'IPA pour 2020-2022 sont:
•
•
•
•
•
•
•

Christopher Burn (Canada), Président
Isabelle Gärtner-Roer (Suisse), Vice-Présidente
Gonçalo Vieira (Portugal), Vice-Président
Kjersti Gisnas (Norvège)
Michael Krautblatter (Allemagne)
Yuanming Lai (Chine)
Fritz Nelson (États-Unis)

La Société américaine de géologie (Geological Society of America (GSA)) 2020 se
connecte virtuellement, du 26 au 30 octobre, 2020
Il est plus important que jamais de rester en contact, de partager de nouvelles
découvertes et de discuter de vos idées avec des collègues. Veuillez envisager de le
faire cet automne avec « GSA Connects Online », du 26 au 30 octobre.
https://community.geosociety.org/gsa2020/home
Présentez vos recherches lors de la session thématique T136 approuvée par l'ACP
“Processus géomorphiques et changement aux hautes latitudes”. Les études
collaboratives examinant les processus géomorphiques et les analogues anciens en
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rapport avec le changement climatique, le fonctionnement physique et écologique et
la société sont encouragées.
Conférencières invitées: Michelle Walvoord - USGS; Kristen Kennedy - Commission
Géologique du Yukon; Ashley Rudy - Commission Géologique des Territoires du NordOuest
Animateurs: James King, Duane Froese et Stephen Wolfe
La soumission des résumés est ouverte jusqu'au 4 août via le lien suivant:
https://gsa.confex.com/gsa/2020AM/cfp.cgi
Possibilités de financement étudiant
L'ACP offrira deux bourses d'études pour encourager la participation à la Conférence
Régionale sur le Pergélisol (RCOP). Deux bourses de $250 seront disponibles, une pour
les étudiants en sciences et une pour les étudiants en génie. Pour plus d'informations sur
la bourse et le formulaire de candidature, veuillez consulter le site
https://forms.gle/8JtQGX5QpLnTFqsy6Ce
CSA S500 – Fondations à thermosiphon de bâtiments construits dans des régions
pergélisolées
Certains membres pourraient être intéressés d'apprendre que la version provisoire de la
norme CSA S500 – Fondations à thermosiphon de bâtiments construits dans des régions
pergélisolées est maintenant disponible au public pour examen et commentaires.
Suivez ce lien: https://publicreview.csa.ca/Document/Manage/3896
N'oubliez pas que vous devez vous inscrire pour avoir accès aux commentaires.
La date de clôture est le 10 septembre 2020.
Qui travaille où ?
Nous remercions les membres qui ont envoyé des informations sur leur lieu de travail.
Pour ajouter votre site de recherche à la carte de l’ACP, veuillez remplir le formulaire
suivant https://forms.gle/mkZi4HFDUXr1Gugm7

Appel de Candidatures pour les Membres du Conseil d’Administration de l’ACP
Quatre postes doivent être pourvus au sein du conseil d'administration de l'ACP, avec
des mandats commençant le 1er janvier 2021:
•
•

Président désigné (mandat d'un an)
Trésorier (mandat de 2 ans)
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•
•

Directeur des communications (mandat de 2 ans)
Membre hors cadre (mandat de 2 ans)

Les règlements de l’ACP permettent à un membre en règle de se faire nommer par
d'autres membres. Si un membre souhaite être proposé de cette manière, il ou elle doit
utiliser ce formulaire et obtenir l’appui écrit d’au moins dix (10) membres en règle de
l’ACP, avec leurs signatures ou courriels. Le Conseil a fixé au 18 septembre 2020 à
minuit HAP le délai de réception d'une telle candidature. Si une candidature valide est
reçue par le secrétaire (Peter Morse) (secretary@canadianpermafrostassociation.ca)
avant la date limite, il y aura un vote pour ce poste à l'assemblée annuelle.

Adhésion à l’ACP
Le conseil d'administration de l'ACP a mis en place un système pour gérer les nouveaux
membres qui se joignent au cours des 6 derniers mois de l’année civile:
•
•

•

Ceux et celles qui s'inscrivent entre le 1er janvier et le 30 juin paient la cotisation
annuelle dans son intégralité.
Ceux et celles qui s'inscrivent à partir du 1er juillet paient 60% de la cotisation
annuelle pour le reste de l'année. Tous deviennent membres à part entière au
moment de l'inscription (paiement) et sont autorisés à assister et à voter à
l'assemblée générale annuelle (AGA) des membres. Les paiements de
renouvellement sont dus le 1er janvier suivant.
Ceux et celles qui se joignent durant l’AGA se voient offrir les options suivantes afin
de s'inscrire également en tant que membre à part entière de l'ACP:
o Si l'AGA se tient entre le 1er juillet et le 31 octobre: payez 60% de la
cotisation annuelle pour le reste de l’année en cours. Le paiement de
renouvellement sera dû le 1er janvier suivant.
o Si l'AGA a lieu après le 31 octobre: payez 60% de la cotisation annuelle pour
le reste de l’année ou payez une adhésion complète d'un an, payable au
moment de l'inscription, pour le reste de l'année en cours ainsi que l'année
suivante.

Notes de fin
Si vous avez des nouvelles de nos membres ou de l'actualité que vous aimeriez
partager dans les prochaines éditions du bulletin, ou des articles pour les plateformes
de médias sociaux de l'ACP, veuillez envoyer vos suggestions et commentaires à
communications@canadianpermafrostassociation.ca
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