3rd Circular

Plant Gene Resources of Canada (PGRC) 50 Years Anniversary
Symposium and Workshop
Dear Colleagues and Friends of PGRC,
This year unfolded for all of us very differently than anticipated - we at PGRC hope all is well for
you! As you can imagine, we need to change our plans for marking the 50th anniversary of
PGRC. We have received feedback and registrations for the planned event, but we now need to
adjust to the new circumstances that affect all of us.
To allow for active participation without the need to travel and to reduce the overall
environmental footprint, we have decided to hold a virtual event to mark our 50th anniversary.
We therefore invite you to participate in a virtual event on Thursday, October 1st. We are
currently planning to hold the event in the morning hours, between 9 am and 12 am Central
Standard Time. October 1st is a significant date for PGRC as it is the very date when we started
operating in 1970 in Ottawa.
We will be happy if you consider to actively participate in this virtual event because the work on
plant genetic resources connects us, wherever we are.
We are currently working on the program and are planning to set up a website. We will be back
with more information very soon!
For questions please contact:
Kelsey Morrison
E-mail: kelsey.morrison@canada.ca / Tel: +1- 306-203-6850
With kind regards from the PGRC team and the organizers,
Axel Diederichsen
(Curator PGRC)

3e circulaire

50e anniversaire des Ressources phytogénétiques du Canada (RPC)
Symposium et atelier
Chers collègues et amis des RPC,
Cette année s'est déroulée pour nous tous très différemment de ce que nous avions prévu nous espérons que tout va bien pour vous! Comme vous pouvez l'imaginer, nous devons
modifier nos plans pour marquer le 50e anniversaire des RPC. Nous avons reçu des
commentaires et des inscriptions pour l'événement prévu, mais nous devons maintenant nous
adapter aux nouvelles circonstances qui nous affectent tous.
Afin de permettre une participation active sans avoir à voyager et de réduire l'empreinte
environnementale globale, nous avons décidé d'organiser un événement virtuel pour marquer
notre 50e anniversaire.
Nous vous invitons donc à participer à un événement en ligne le jeudi 1er octobre. Nous
prévoyons actuellement de tenir l'événement le matin, entre 9 h et 12 h, heure normale du
Centre. Le 1er octobre est une date importante pour les RPC, car c'est la date même à laquelle
nous avons commencé à opérer en 1970 à Ottawa.
Nous serions heureux si vous envisagiez de participer activement à cet événement car le travail
sur les ressources phytogénétiques nous lie tous, où que nous soyons.
Nous travaillons actuellement sur le programme et prévoyons de créer un site Web. Nous
serons de retour avec plus d'informations très bientôt!
Pour toute question, veuillez contacter:
Kelsey Morrison
Courriel: kelsey.morrison@canada.ca / Tel: +1- 306-203-6850
Avec les salutations distinguées de l'équipe des RPC et des organisateurs,
Axel Diederichsen
(Conservateur RPC)

