
Celebrating Marty's Arctic Legacy
~ A Tribute to Martin Bergmann ~ 

Please join us between 5:00 p.m. and 6:30 
p.m. on Thursday, April 26 in Room 511BC, 
Palais des Congres, (Montreal Convention 
Centre) during the International Polar Year 
Conference: From Knowledge to Action. 
The evening will be an opportunity to 
celebrate and remember Marty's 
contributions and infectious enthusiasm 
for the Arctic. There will be a few tributes, 
a cash bar and lots of friends and 
colleagues with whom to connect.

In addition, the first ever Martin Bergmann 
Medal for Excellence in Arctic Leadership, 
Science and Exploration, established by the 
Royal Canadian Geographic Society, will 
be awarded. To contribute to this ongoing 
legacy, donations can be made to the 
Martin Bergmann Arctic Medal fund at the 
Ottawa Foundation by visiting www.cfo-
fco.ca.
 
Please RSVP for the tribute event and be 
sure to confirm your attendance, as well as 
indicate whether you are registered to 
attend the conference or whether you will 
require special event access where your 
name will be listed at the door. 

We look forward to seeing you on April 26. 
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Commémorer l'héritage de Marty 
concernant l'Arctique 

~ Un hommage à Martin Bergmann ~

Veuillez vous joindre à nous le 26 avril 
2012, de 17 h à 18 h 30, à la salle 511BC du 
Palais des congrès de Montréeal, dans le 
cadre de la conférence De la connaissance 
à l’action, organisé pour l’Année polaire 
internationale. Cet événement 
commémoratif sera l'occasion de souligner 
la contribution de Marty et de se 
remémorer son enthousiasme contagieux à 
l'égard de l'Arctique.  Il y aura quelques 
témoignages, un bar payant et beaucoup 
d'amis et de collègues avec lesquels 
discuter.

De plus, la toute première médaille Martin 
Bergmann soulignant l’excellence en matière 
de leadership, de science et d’exploration en 
Arctique, établie par la Société géographique 
royale du Canada, sera remise. Les 
personnes que souhaitent  contribuer à cet 
héritage peuvent faire un don au Fonds pour 
la Médaille Arctique Martin Bergmann, par 
l'entremise de la Fondation communautaire 
d'Ottawa. Pour faire un don, veuillez visiter le 
site www.cfo-fco.ca.

Prière de répondre et confirmer votre 
presence en plus, d'indiquer si vous êtes 
inscrits à la conférence ou si vous aurez 
besoin d'une entrée pour cet événement 
spécial. Dans ce dernière cas votre nom 
sera inscrit à l'entrée.

Nous avons hâte de vous voir le 26 Avril. 
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