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CPA Newsletter: September 2020

Updates
CPA Annual General Meeting
Save the date - the CPA will be holding a virtual AGM this year on November 16-17.
More details will be coming soon!
CPA Speaker Series
The third installment of the CPA Speaker Series will take place this month, dates and
times TBA. Thanks to our previous speakers: Dr. Simon Dumais, Xiangbing Kong, Jean
Holloway and Dr. Philip Bonnaventure. This speaker series has been a great way to stay
connected during these times.
2020 NWT and Nunavut Geoscience Symposium
Following the cancellation of the Geoscience Forum the symposium will be an online
showcase of the latest geoscience-related research in the territories and will include
sessions on Permafrost and Environmental Science. You are invited to contribute a
poster or pre‐recorded presentation to the symposium by submitting an Expression of
Interest before October 2, 2020. More information can be found here.
Updated Ground Ice of Map of Canada
The Geological Survey of Canada has released a new national-scale map of ground
ice conditions in Canada. The mapping depicts a first-order estimate of the combined
volumetric percentage of excess ice in the top 5 m of permafrost from segregated,
wedge, and relict ice. The estimates for the three ice types are based on modelling by
O'Neill et al. (2019). The Open File can be accessed through the following link https://doi.org/10.4095/326885
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

170 Laurier Avenue West, Suite 200, Ottawa ON K1P 5V5
www.canadianpermafrostassociation.ca

Draft CPA Strategic Plan
The deadline is fast approaching for you to communicate your thoughts on the draft
CPA Strategic Plan. You can download it at
https://canadianpermafrostassociation.ca/Strategic-Plan.htm
Feedback is easy and anonymous: just click on the link at the end of each of the five
themes within the document.
We hope to receive your comments before September 15!

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
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.

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: Septembre 2020
Mises à jour
Assemblée générale annuelle de l'ACP
Marquez votre calendrier - l'ACP tiendra une AGA virtuelle les 16 et 17 novembre
prochain. Plus de détails seront bientôt disponibles!
Série de conférences de l’ACP
Le troisième volet de la série de conférences de l’ACP aura lieu ce mois-ci, dates et
heures à confirmer. Merci à nos précédents orateurs: Dr Simon Dumais, Xiangbing Kong,
Jean Holloway et Dr Philip Bonnaventure. Cette série de conférences a été un excellent
moyen de rester connecté durant cette période.
Symposium géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 2020
Suite à l'annulation du Forum géoscientifique, le symposium présentera, en ligne, les
dernières recherches liées aux géosciences dans les territoires, et inclura des sessions sur
le pergélisol et les sciences de l'environnement. Vous êtes invités à contribuer une
affiche ou une présentation préenregistrée au symposium en soumettant une
déclaration d'intérêt avant le 2 octobre 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
Mise à jour de la carte des glaces au sol du Canada
La Commission géologique du Canada a publié une nouvelle carte à l'échelle
nationale de l'état des glaces au sol au Canada. La cartographie représente une
estimation de premier ordre du pourcentage volumétrique combiné de glace
excédentaire dans les 5 premiers mètres du pergélisol, provenant de la glace
ségréguée, en coin et relique. Les estimations pour les trois types de glace sont basées
sur la modélisation de O'Neill et al. (2019). Le fichier ouvert est accessible via le lien
suivant https://doi.org/10.4095/326885
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
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Ébauche du Plan Stratégique de l’ACP
La date limite approche à grands pas pour que vous puissiez communiquer vos
réflexions sur l'ébauche du plan stratégique de l'ACP. Vous pouvez le télécharger à
https://canadianpermafrostassociation.ca/Plan-strategique.htm
Les commentaires sont anonymes et il suffit simplement de cliquer sur le lien à la fin de
chacun des cinq thèmes du document.
Nous espérons recevoir vos commentaires avant le 15 septembre!

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

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

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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