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Following the launch of the new CAC logo in the spring, a
redesign of CAC’s publications – Directory, Journal and Bulletin –
has begun. The respective committee members worked with
graphic designer Katie Jansen to establish the new look for each
of these publications. A preliminary discussion on the goals and
delivery of each of these publications was also started between
the committees and the Board in recent months, but no new
changes will be coming at this time. It was decided that further
discussions would happen following the launch of the new CAC
website. The next phase of establishing CAC’s visual identity is
underway with the issuing of a RFP to create a new CAC website.
The goal is to develop a new site that will capture the values and
mission of CAC as an organization for current and prospective
members, and to serve as a tool to enhance an awareness of
CAC and the conservation profession to the general public. The
selected proponent will be confirmed by the end of February,
and the expected delivery of the new website is the end of
August 2017.

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE
À la suite du lancement du nouveau logo de l’ACCR au
printemps dernier, nous avons entrepris la refonte des
publications de l’ACCR, soit le Répertoire des membres, le
Journal et le Bulletin. Les membres des comités respectifs ont
collaboré avec la conceptrice graphique Katie Jansen, afin de
façonner la nouvelle apparence de ces publications. Au cours
des derniers mois, les comités et le conseil ont également
amorcé une discussion préliminaire portant sur les buts et la
livraison des publications, mais aucun changement n’aura lieu
pour le moment. Il a été décidé de poursuivre les débats à la
suite du lancement du nouveau site Web de l’ACCR ; la phase
suivante vise à établir la nouvelle identité visuelle de l’ACCR.
Celle-ci est en cours et une demande de propositions pour la
refonte complète du site Web a été publiée. L’objectif est de
créer un tout nouveau site qui reflétera les valeurs et la mission
de l’ACCR, en tant qu’organisme au bénéfice des membres
actuels et potentiels, en plus de servir d’outil permettant
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