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… de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro de juin 2022 de The ISAAC Communicator.
Je suis heureux de constater que la situa on de la pandémie mondiale liée au
COVID semble se stabiliser et s’améliorer dans de nombreuses par es du monde,
y compris ici au Canada !
Le gouvernement canadien vient juste de me re n à l’obliga on vaccinale contre
le COVID pour les personnes embarquant sur un vol commercial ou en train au
Canada, dernier pays industrialisé à supprimer ce type de restric ons. Sans aucun
doute un signe clair que la situa on pandémique s’est signi ca vement stabilisée
et améliorée !
En tant qu’organisa on, les 2 années et demi qui viennent de s’écouler ont été
di ciles pour ISAAC et tous ses partenaires. En par culier, l’impact sur nos
di érents partenaires qu’ont eu les niveaux importants de cas et de mortalité
causés directement par la transmission du COVID, associés à la pression croissante
sur les travailleurs de nos hôpitaux et notre système de santé, ainsi que l’impact
sur nos vies quo diennes, par culièrement parmi les personnes u lisatrices de
CAA et leurs familles, cet impact a été énorme sur la santé mentale. Nous voulons
certainement voir un “retour à la normale” stable à l’échelle mondiale, et nous
ferons tout ce que nous pourrons en tant qu’organisa on pour par ciper à cet
e ort.
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Conférence de Cancún
ISAAC a annoncé récemment un nouveau report de la Conférence de Cancún, en
2023. ISAAC Interna onal vient juste d’annoncer les nouvelles date de la
Conférence de Cancún, avec la conférence principale qui se endra du 24 juillet au
27 juillet 2023 (inclus), et les ateliers de la pré-conférence qui se endront les 22
et 23 juillet 2023.
Vous trouverez plus d’informa ons sur les nouvelles dates, ainsi qu’un FAQ
complet sur la Conférence, sur le site d’ISAAC à la page h ps://isaac-online.org/
english/conference-cancun/.
Comme noté plus haut, la pandémie mondiale a impacté tout le monde partout.
Le report de la Conférence de Cancún ne cons tue pas une excep on, et ISAAC
subit des pressions in a onnistes sur les coûts d’organisa on de la conférence
l’année prochaine. Comme annoncé précédemment, et comme nous l’avons déjà
posté dans notre FAQ de la Conférence de Cancún, les inscrip ons à la conférence
déjà payées et qui n’ont pas été annulées ni remboursées sont toujours
pleinement valides pour la Conférence de Cancún l’année prochaine, et ne seront
soumis à aucune hausse de prix ou coût supplémentaire. Les personnes qui ont
déjà payé leur inscrip on ont reçu des mails d’ISAAC con rmant ceci (si vous
n’avez pas reçu de mail, merci de me contacter directement).
Suite à ces pressions in a onnistes, ISAAC a mis à jour ses tarifs d’inscrip on à la
Conférence de Cancún, prenant e et le 20 juin 2022. Les nouveaux tarifs sont en
ligne sur notre site à la page h ps://isaac-online.org/english/conference-cancun/
conference-registra on/.
Le Conference Cancún online registra on system est open and available ouvert
aux inscrip ons et disponible, et nous sommes impa ents d’accueillir en n le
monde à la 19ème Conférence Biennale d’ISAAC l’année prochaine dans ce e
belle (et ensoleillée) ville de Cancún, au Mexique !

Réunion du Conseil d’ISAAC 2022
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Le 1er juin 2022, le Président d’ISAAC Interna onal Juan Bornman et la Présidente
du Conseil d’ISAAC Signhild Skogdal ont annoncé o ciellement qu’une réunion
extraordinaire du Conseil d’ISAAC a été convoquée pour 2022 et se endra
virtuellement le vendredi 23 septembre 2022, à 11:00 am (11:00h) heure de
Toronto (consulter les tables de conversion des fuseaux horaires me zone
conversions).
L’annonce o cielle de ce e réunion se trouve sur le site ISAAC ISAAC website, et
est également reprise dans ce numéro de The Communicator. Le Bureau Exécu f
et le Conseil d’administra on d’ISAAC vont travailler dur cet été pour se préparer
à ce e importante réunion de gouvernance d’ISAAC Interna onal, et je voudrais
encourager les membres du monde en er à contacter les membres individuels du
Conseil individual Council members et à s’impliquer dans cet important aspect de
la gouvernance de notre associa on.
Redéveloppement du site d’ISAAC Interna onal
Comme annoncé dans le numéro de mars 2022 de The Communicator, ISAAC
Interna onal s’est engagé dans un projet de redéveloppement de son site.
ISAAC a récemment publié une demande formelle de proposi on Request for
Proposal (RFP), a n de s’assurer les services de sociétés ayant l’expérience, les
professionnels et les compétences nécessaires pour nous aider à redévelopper
notre site internet.
J’ai le plaisir d’annoncer que nous avons reçu un nombre impressionnant de
réponses à notre appel d’o re, et nous sommes actuellement en train d’examiner
ces soumissions dans le but de sélec onner une seule société et de commencer
notre travail.
Nous sommes impa ents de fournir des mises à jour régulières dans
Communicator.

ISAAC
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Comme toujours, vos idées et retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me
contacter directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que vous ayez
besoin de plus d’informa ons ou d’aide.
Cordialement, et avec mes remerciements,
Franklin Smith
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