
Our Whitehorse conference, originally scheduled for June 2020 was rescheduled due to the 

ongoing Covid-19 pandemic. 

 

In cooperation with our host Lumel Studios and Kwanlin Dun Cultural Centre, we have 

rescheduled the conference for June 16-19, 2022. 

 

While GAAC has every intention of moving forward with our Whitehorse conference, we will not 

move forward in 2022 if there remain significant barriers to travel for our membership, and the 

conference would again be rescheduled for a future time. 

 

We would like to extend our gratitude to Lumel Studios, Kwanlin Dun Cultural Centre, and the 

Yukon Convention Bureau for their ongoing support with rescheduling this event.  

 

We want our Whitehorse conference to be a magical experience for all our members, and we 

look forward to coming  together when it is safe for everyone to do so. Thank you for your 

patience and support.  

 

Stay well everyone - we hope to see you in Whitehorse in 2022! 

 

========================== 

 

Notre conférence de Whitehorse, initialement prévue en juin 2020, a été reportée en raison de 

la pandémie actuelle de Covid-19. 

 

En coopération avec notre hôte Lumel Studios et le Centre culturel de Kwanlin Dun, nous avons 

reprogrammé la conférence du 16 au 19 juin 2022. 

 

Bien que la GAAC ait l'intention d'aller de l'avant avec sa conférence de Whitehorse, nous 

n'irons pas de l'avant en 2022 s'il reste des obstacles importants aux déplacements de nos 

membres, et la conférence sera de nouveau reportée à une date ultérieure. 

 

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Lumel Studios, au Centre culturel de Kwanlin Dun et 

au Yukon Convention Bureau pour leur soutien constant dans la planification de cet événement.  

 

Nous voulons que notre conférence de Whitehorse soit une expérience magique pour tous nos 

membres, et nous nous réjouiront de nous réunir lorsque tout le monde pourra le faire en toute 

sécurité. Merci de votre patience et de votre soutien.  

 

Bon vent à toutes et à tous - nous espérons vous voir à Whitehorse en 2022 ! 

 

 


