5th (Last) Circular

Plant Gene Resources of Canada (PGRC) 50 Years Anniversary
Virtual Event
Saskatoon, September 24, 2020
Dear Colleagues and Friends of PGRC,
This is the last circular letter for our virtual event. It will be held on Thursday, October
1st starting at 8:00 a.m. and ending at 1:00 pm CST. Please observe the time
difference to your location: e.g., 8:00 am at Saskatoon corresponds to 10:00 am at
Ottawa and 4:00 pm at Rome, Italy. We kindly ask that all of those interested in
participating, register for the event by clicking HERE (https://bit.ly/2EzZAyx).
If you have registered, you will receive two emails next week – one to create a
password for our website and one to access the Zoom meeting. Please keep an eye out
for those emails next week!
In a separate document you find the final agenda for this event. We are very thankful to
the speakers that have agreed to contribute their time and efforts.
If you would like to share something on our event website, such as a congratulatory
note or information about your organization, please send it to Kelsey Morrison, she will
place it there.
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 and see you soon,
Axel Diederichsen
(Curator PGRC)

5ème (la dernière) circulaire
Événement en ligne pour marquer le 50e anniversaire des Ressources
phytogénétiques du Canada (RPC)
Saskatoon, 24 septembre 2020

Chers collègues et amis des RPC,
Ceci est la dernière lettre circulaire de notre événement virtuel. Il aura lieu le jeudi 1er
octobre à partir de 8 h et se terminant à 13 h CST. Veuillez observer le décalage
horaire par rapport à votre emplacement: par exemple, 8 h à Saskatoon correspond à
10 h à Ottawa et 16 h à Rome, en Italie. Nous demandons à toutes les personnes
intéressées à participer de s'inscrire à l'événement en cliquant ICI
(https://bit.ly/2EzZAyx).
Si vous vous êtes inscrit, vous recevrez deux courriels la semaine prochaine - un pour
créer un mot de passe pour notre site Web et un pour accéder à la réunion Zoom.
Gardez un œil sur ces e-mails la semaine prochaine.
Dans un document séparé, vous trouverez le programme définitif de cet événement.
Nous sommes très reconnaissants aux orateurs qui ont accepté de consacrer leur
temps et leurs efforts.
Si vous souhaitez partager quelque chose sur notre site Web d'événement, comme une
note de félicitations ou des informations sur votre organisation, veuillez l'envoyer à
Kelsey Morrison, elle l'y placera.
Pour toute question, veuillez contacter :
Kelsey Morrison
Courriel : kelsey.morrison@canada.ca / tél. : +1-306-203-6850
Salutations de l’équipe des RPC et des organisateurs et à bientôt,
Axel Diederichsen
(curateur, RPC)

