
Hello all,  
 
Hope you’ve had a chance to enjoy the spring weather! 
 

1. A reminder about the national calls either yesterday afternoon at 3pm PT and Tuesday at 1pm 

PT. You are only expected to attend one of them.  

2. There will be a national call this Sunday at 11am PST with Barbara Wilson, a Haida Elder who will 

be discussing her experiences living in Haida Gwaii, as well as Haida Gwaii itself. This is going to 

be a fantastic talk and we hope that everyone can make it! 

3. Check out the attached document that Micah made to visually represent our Ocean Bridge 

values we discussed in the National Call!  

4. Leadership roles for project groups – these will be very exciting roles that require a time 

commitment that may exceed 1-3 hours per week. If you are interested in them, please consider 

whether you have the capacity to do this. 

5. We are coordinating an information session for participants to learn about how Canadians are 

hearing about Ocean Bridge, and how to take advantage of the opportunities available to share 

your experience. If you have created a social media account or are interested in future 

communications roles with Ocean Bridge attending one of these sessions is mandatory. If the 

times do not work for you then let your coordinator know and we will work something out. We 

will be offering the call twice to make it easier for those of you on the east and west coast to 

participate:  

 

Monday, April 30: 2pm PT (5pm ET)  

Tuesday, May 1: 5pm PT (8pm ET) 

 

Please rsvp with your preferred time slot to Ashley.street@ocean.org.  
6. There will be email later today with a packing list and project groups for Haida Gwaii.  

 
That’s it for this week! Look forward to seeing you in the national calls.  

 
 
Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous avez eu la chance de profiter du temps printanier! 
 

1. Un rappel sur les appels nationaux ce lundi après-midi à 15h PT et mardi à 13h PT. Vous êtes 

seulement attendu à l'un d'entre eux. 

2. Il y aura un appel national ce dimanche à 11h PST avec Barbara Wilson, une aînée haïda qui 

parlera de ses expériences à Haida Gwaii et de Haida Gwaii elle-même. Cela va être une 

discussion fantastique et nous espérons que tout le monde peut y arriver! 

3. Consultez le document ci-joint que Micah a fait pour représenter visuellement nos valeurs 

Portail Océan dont nous avons discuté dans l'appel national! 

4. Rôles de leadership pour les groupes de projet - ce seront des rôles très intéressants et 
attrayants qui nécessitent un engagement de temps qui pouvant dépasser une à trois heures 
par semaine. Si cela vous intéresse, veuillez considérer si vous avez la capacité de le faire. 
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5. Nous coordonnons une séance d'information pour que les participants apprennent comment les 
Canadiens entendent parler de Portail Océan et comment tirer parti des occasions qui s'offrent 
à eux pour partager votre expérience.  
 

6. Si vous avez créé un compte sur les réseaux sociaux ou êtes intéressé par les futurs rôles de 
communication avec Ocean Bridge, vous devez participer à l'une de ces sessions. Si le temps 
ne fonctionne pas pour vous, informez votre coordinatrice et nous travaillerons sur quelque 
chose. Nous offrirons l'appel deux fois pour faciliter la participation de ceux d'entre vous sur la 
côte Est et Ouest: 

 
                                         Lundi 30 avril: 14h PT (17h HE) 
                                         Mardi 1er mai: 17h PT (20h HE) 
 
                    Veuillez rsvp avec votre horaire préféré à Ashley.street@ocean.org.  

7. Il y aura un courriel plus tard aujourd'hui avec une liste de colisage et des groupes de projet 

pour Haida Gwaii. 

 
 
C'est tout pour cette semaine! Au plaisir de vous voir dans les appels nationaux. 
 
 
Cheers,  

Erica Angers  
COORDINATOR,OCEAN BRIDGE, VANCOUVER AQUARIUM 

Erica.Angers@ocean.org  
   

Vancouver Aquarium, an Ocean Wise initiative, 
is an accredited facility. Explore with us at vanaqua.org 

 
Our vision is a world in which oceans 
are healthy and flourishing. | ocean.org  
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