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Message du Directeur Exécutif 
 
Bienvenue dans le numéro de Mars 2013 des E-News.  Le Bureau d’ISAAC 
International se réjouit de vous donner des nouvelles des nombreuses initiatives en 
cours. 
 
Tous les membres ISAAC ont dû recevoir notre alerte mail spéciale pour les dates de 
notre Conférence 2014, qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal.  Notre carte “Hold the 
Date” est également disponible en ligne à partir du site ISAAC.  Prenez bien soin de 
réserver ces dates dans vos agendas, Lisbonne est une ville à voir absolument ! 
 
A ISAAC International nous sommes presque prêts à lancer les appels à 
communication pour la Conférence 2014.  En lien étroit avec la façon dont les 
communications doivent être soumises, revues et gérées en ligne sur le site ISAAC.  
Nous vous en dirons plus dans les semaines qui viennent. A cet égard, nous avons mis 
en place une page Facebook pour vous tenir informés sur la Conférence. Venez nous y 
retrouver et  “aimez-nous” sur la page ISAAC 2014, ainsi vous serez sûrs de recevoir 
les mises à jour régulièrement. Nous nous réjouissons de vous retrouver sur les 
réseaux sociaux ! 
 
Le système en ligne d’adhésion et de renouvellement d’adhésion à ISAAC International 
traite maintenant depuis la seconde quinzaine de décembre 2012 les nouvelles 
adhésions et les renouvellements des membres déjà inscrits.  Pendant cette période, 
notre société d’autorisation de carte de crédit a eu quelques problèmes techniques qui 
ont eu pour conséquence l’envoi aux membres de messages erronés de refus de carte 
de crédit.  La société d’autorisation de carte de crédit a maintenant corrigé ces erreurs, 
et je suis heureux de vous dire que le processus d’adhésion et de renouvellement 
d’adhésion sur internet fonctionne très bien.  Le renouvellement sur le site ISAAC est 
valable pour tous les membres “internationaux” d’ISAAC, ainsi que pour les membres 
d’ISAAC-Canada.  ISAAC International serait heureux d’accueillir d’autres Chapitres 
dans ce système de renouvellement d’adhésion en ligne.  Surtout n’hésitez pas à me 
contacter directement si votre Chapitre est intéressé. 
 
Vous avez également dû voir la diffusion de notre annonce concernant le récent 
déménagement des bureaux d’ISAAC International.  Survenant exactement un an après 
notre précédent déménagement, ce n’était clairement pas un choix de notre part, mais 
un déménagement qui était malheureusement indépendant de notre volonté.  Toutefois, 
je suis fermement convaincu par le fait qu’habituellement  les choses finissent par se 
dérouler pour le mieux et, dans notre cas, je suis heureux de vous dire qu’ISAAC 
International a maintenant déménager dans de nouveaux bureaux.  Ces bureaux sont  
effectivement situés dans un quartier plus central de Toronto et offrent à ISAAC plus 

http://www.facebook.com/pages/ISAAC-2014/165325043619269
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d’espace.  Et cela s’est fait sans augmentation des frais de location au-dessus de ce qui 
avait été  approuvé par le Conseil d’ISAAC dans le budget 2013-14. 
 
 
Comme toujours, je suis ravi d’avoir vos pensées et retours.  N’hésitez pas à me 
contacter directement, à mon adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour plus 
d’information ou une aide. 
 
Cordialement et avec mes remerciements, 
 
Franklin Smith 
Mars 2013 
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