Dear GAC member

September 22, 2014
®

It is the time of year when we invite you to renew your GAC membership and help the association maintain its leadership role in providing vital
services to Canadian geoscience. The Geological Association of Canada is the only truly national society devoted to the entire spectrum of
geosciences. We are a prominent part of the Canadian Federation of Earth Sciences and remain the only organization focused on linking Industry,
Academia and Government to the best geoscience knowledge and developments in Canada and around the world. The GAC therefore plays a direct
and crucial role in Canada’s economic well-being.
The highlight of our year is our Annual Conference, held with MAC in Fredericton. The event was an impressive success and we owe many thanks to
Dave Lentz, the GAC chair, and his colleagues on the local organizing committee. The meeting attracted a registration of more than 650 attendees
and fully lived up to the GAC-MAC tradition of providing a highly diverse program, plus field trips and short courses. We look forward to next year’s
meeting which will be held in Montreal, 3–7 May, in conjunction with the MAC, AGU and CGU. A meeting of that size is not to be missed so mark
your calendar!
One of GAC’s foremost activities this year has been the continued development of Geoscience Canada as a leading journal with global impact. Our
editor Brendan Murphy continues attracting contributions from notable international authors, including past winners of our W. W. Hutchison
Medal. You can check out a sample copy via the GAC website www.gac.ca. A year’s subscription costs only $45, when ordered as a Member.
Books are also a core GAC activity. “Facies Models 4”, “Ore Mineral Atlas” and “Tectonic Styles in Canada – the LITHOPROBE Perspective” are
current top sellers, and we have the new “Searching for the Origins of Haida Gwaii” by Atholl Sutherland Brown, chronicling his time mapping the
geology of the islands during 1958–1962. Renewing your GAC membership entitles you to substantial discounts when purchasing books. GEOLOG
also continues as our on-line newsletter, now under the capable editorship of Alwynne Beaudoin of the Royal Alberta Museum, and available via
the GAC website.
GAC is organizing the annual lecture tours by awardees this fall and winter. This year’s W. W. Hutchison and Howard Street Robinson medals were
presented to Ali Polat of the University of Windsor and Jean Bédard of the Geological Survey of Canada, respectively. Check the GAC website for
these schedules. In case you missed the awards ceremony in Fredericton, you can see the full list of national plus divisional, student and service
awardees on the GAC website.
This is a good opportunity, on behalf of the entire GAC, to thank our many corporate sponsors at the Annual Meeting and the Canadian Geological
Foundation for supporting some of initiatives financially. GAC truly appreciates all members and contributors as you help us to continue to provide
the highest level possible of geoscience knowledge and networking.
These are only a few highlights of GAC’s plans for 2014–2015. We hope that you will continue to participate in our activities and encourage you to
renew your membership and to subscribe to Geoscience Canada. If you have any concerns or questions about GAC then please feel free to contact
myself or any member of the headquarters staff at gac@mun.ca. Also remember you can follow GAC on Facebook for upcoming events and news –
www.facebook.com/gac.agc. I wish you all the best for the coming year and hope to see you at Montreal in 2015.
Yours truly,

Brian R. Pratt, President
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Online: gac.ca

Cher membre de l’AGC,

Le 22 septembre 2014

En cette période de l'année nous vous invitons à renouveler votre adhésion à l’AGC® et ainsi aider votre association à maintenir son rôle de
pourvoyeur principal de services essentiels au milieu des sciences de la Terre au Canada. L'Association géologique du Canada est la seule société
véritablement nationale couvrant l’entièreté du spectre des géosciences. Notre association constitue l’un des principales portions de la Fédération
canadienne des sciences de la Terre, et elle demeure la seule organisation visant à établir des liens entre l’industrie, les universités et le
gouvernement pour arriver aux meilleures conditions de développement et aux meilleures connaissances géoscientifiques au Canada et dans le
monde entier. Et donc, l’AGC joue un rôle direct et essentiel pour l’économie canadienne.
Le moment fort de l’année a été la Conférence annuelle, qui s'est tenue avec l’AMC à Fredericton. L'événement a été un succès remarquable et
nous devons un grand merci à Dave Lentz, le président de l’AGC, ainsi qu’à ses collègues du comité local d'organisation. Cette réunion a attiré plus
de 650 participants et, conformément à la tradition l’AGC-AMC, les participants ont bénéficié d’un programme d’activités très diversifiées, ainsi que
des excursions et des cours intensifs. Nous attendons avec intérêt la prochaine réunion qui se tiendra à Montréal, du 3 au 7 mai, en collaboration
avec l’AMC, l’AGU et l’UGT. Une réunion de cette envergure est à ne pas manquer, aussi notez vos agendas pour l’occasion!
L'une des activités les plus en vue du l’AGC cette année a été la poursuite du développement de Geoscience Canada, une revue de premier plan
ayant un impact mondial. Notre rédacteur en chef Brendan Murphy continue d'attirer les contributions d'auteurs internationaux de calibre, dont
d’anciens lauréat(e)s de notre médaille W. W. Hutchison. Consultez un numéro de Geoscience Canada via le site www.gac.ca. L'abonnement d'un
an ne coûte que 45 $ aux membres de l’AGC.
Le livre est aussi une préoccupation essentielle de l’AGC. « Faciès Models 4 », « Ore Mineral Atlas » et « Tectonic Styles in Canada – the
LITHOPROBE Perspective » sont les meilleurs vendeurs de l’heure, et nous avons le tout nouveau « Searching for the Origins of Haida Gwaii » par
Atholl Sutherland Brown, où il nous fait la chronique de sa cartographie de la géologie des îles de 1958 à 1962. Notez que le renouvellement de
votre adhésion l’AGC vous donne droit à des rabais substantiels lors d'achat de livres. Il ne faut pas oublier, Geolog, notre infolettre en ligne, qui
poursuit sa lancée sous la direction compétente d’Alwynne Beaudoin du Royal Alberta Museum, et qu’on peut lire sur le site Internet du l’AGC.
L’AGC organise aussi des tournées annuelles de cours par des boursiers durant l’automne et l’hiver. Cette année, les médailles W. W. Hutchison et
Howard Street Robinson ont été décernés à Ali Polat de l’University of Windsor et à Jean Bédard, de la Commission géologique du Canada,
respectivement. Consultez le calendrier des présentations sur le site Internet du l’AGC. Si vous avez manqué la cérémonie de remise des prix à
Fredericton, vous pouvez voir la liste complète des boursiers sur le site Internet du l’AGC, incluant ceux et celles des Divisions, étudiant(e)s et de
lauréats d’œuvres reconnues.
Au nom de toute l’AGC, je profite de l’occasion pour remercier nos nombreux commanditaires à l'assemblée annuelle ainsi que la Fondation
géologique du Canada de soutenir financièrement nos activités. L’AGC apprécie vraiment la contribution de chacun de ses membres et de ses
contributeurs qui lui permettent ainsi de continuer d’offrir le plus haut standards de connaissances géoscientifiques et de réseautage.
Je n’ai évoqué que quelques points saillants des activités du programme de l’AGC pour 2014-2015. Nous espérons que vous continuerez à prendre
part à nos activités et nous vous incitons à renouveler votre adhésion et à souscrire à la revue Geoscience Canada. Si vous avez des questions ou
des préoccupations au sujet de l’AGC, n’hésitez pas à nous contacter, moi personnellement ou l’un des membres de la direction de l’AGC à
gac@mun.ca. Rappelez-vous également que vous pouvez suivre l’AGC sur Facebook pour connaître les activités et les nouvelles à venir www.facebook.com/gac.agc. Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, et au plaisir de vous rencontrer à Montréal en 2015.
Sincères salutations,

Brian R. Pratt, Président
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