CALL FOR
F
PAPERS
ACOUSTICS WEEK IN CANADA 2017 – GUELPH, ONTARIO
Y
Your participa
ation is invite
ed for Acous
stics Week in
n Canada 20
017 to be he
eld Octoberr 11-13, 20
017. The
C
Canadian Aco
oustical Assoc
ciation is calliing for papers
s to be prese nted at the co
onference ho
osted at the D
Delta Hotel
a
and Conference Centre in Guelph Ontarrio.

T
This conference highlights the state of the
t art in acou
ustics by brin
nging together leaders, ressearchers and
d thinkers.
K
Keynote spea
akers include
e:
he effectivene
Elliottt Berger: Ba
ang! Damage
e from impulse
e noise and th
ess of hearing
g protection

John
n Bradley: A Rationale forr a National Classroom
C
Accoustics Stand
dard
Samiir Ziada: Flow
w-Excited Acoustic Reson
nances
T
The National Research Co
ouncil will con
nduct a special session prresenting toolls and data a
available to co
onsultants
a
and designers
s to address acoustic
a
chan
nges in the Na
ational Buildin
ng Code.
T
The technical presentations will be orga
anized by topic. The followiing is a partia
al list of sessio
ons that are p
planned:
• Aeroaco
oustics
• Architectural and Buillding Acoustic
cs
• Bio-Acou
ustics and Bio
omedical Aco
oustics
• Hearing Conservation
n
• Musical Acoustics
• Noise an
nd Noise Con
ntrol
• Physicall Acoustics an
nd Ultrasonics
s
• Psycho- and Physio-A
Acoustics
• Shock and Vibration
• Signal Processing
P
• Speech Sciences and
d Hearing Sciences
ds and Guide
elines in Acoustics
• Standard
• Underwa
ater Acoustics
s
S
Special sessio
ons on more narrowly-defined topics arre being plann
ned. If you are interested in organizing
g a special
ssession, pleas
se contact the
e Technical Chair
C
– Christian Giguère. Check the co
onference web site for deta
ails.

K
Key Dates


Subm
mit abstracts for
f proposed presentations
s on or before
e June 15, 20
017 via the co
onference we
eb site.



Subm
mit a two-page
e paper by August
A
1, 201
17 for publicattion in the conference procceedings.

S
Students are strongly enncouraged to apply for


erence bursarries available to student prresenters; and
d
Confe



Three
e $500 prizes awarded to the best stude
ent presentati ons.

A
Apply before June
J
1, 2017
7. Details and
d application forms
f
are in th
e conference w
website.
he Students ssection of the

CALL FOR
F
PAPERS
ACOUSTICS WEEK IN CANADA 2017 – GUELPH, ONTARIO
R
Registratio
on
Member

Non
n-member

Full
F conference registration

$ 495

$ 615

Student
S
confe
erence registrration

$ 275

$ 335

F
For further details please re
efer to the conference web
bsite. Rates g
go up after Se
eptember 11,, 2017.

V
Venue and Accommo
odation
T
The conferenc
ce will be held
d at Marriott’s
s Delta Hotel and Conferen
nce Centre in Guelph.
E
Enjoy the con
nvenience of staying at th
he conference
e venue. Th
he hotel has set aside a b
block of room
ms for the
cconference att a special ratte of $129 per night for re
eservations m
made until Sep
ptember 11th. Claim the sp
pecial rate
b
by reserving at 519-780-3
3700 or 1-80
00-268-1133 and identifyin
ng the group
p Canadian A
Acoustical Asssociation
(Group Code CAN101017_
_001). Exten
nd your stay and enjoy th
he local area at the same
e special rate
e. Guests
h
have free access to the large Movati Ath
hletic fitness centre
c
next do
oor.

E
Exhibition
Y
You will have
e opportunitie
es to look for new productts and try the
e latest in eq
quipment from
m key supplie
ers to the
a
acoustic comm
munity. Look
k for them at th
he conference exhibition fo
or in-person a
and hands-on
n interaction!
S
Suppliers who have not yet reserved
d their spot should
s
do so
o by contactting the Exhibits and Sp
ponsorship
ccoordinator – Bernard Fede
er.

K
Key Contac
cts:
Conferenc
ce Chair: Pete
er VanDelden
n(conference@
@caa-aca.ca
a)
Technical Chair: Christtian Giguère(c
cgiguere@uo
ottawa.ca)
Exhibits and
a Sponsorship: Bernard Feder (bfeder@hgcengine
eering.com)
Registration: Dalila Giu
usti(treasurer@
@caa-aca.ca
a)
ce Web Site: Kyle Hellewe
ell(kyle.hellew
well@rwdi.com
m)
Conferenc

http:///awc.caa
a-aca.ca
a

APPEL
L AUX COMMUN
C
NICATIO
ONS
SEMAINE CANADIENN
NE DE L’AC
COUSTIQU
UE 2017 - G
GUELPH, O
ONTARIO
V
Vous êtes inv
vités à particip
per à la Semaine canadienne de l'acou
ustique 2017 qui aura lieu
u du 11 au 13
3 octobre
2
2017. L'Assoc
ciation canad
dienne d'acou
ustique a lan
ncé son appe
el aux comm
munications pour le congrrès qui se
tiendra au à l’Hôtel et Centtre de Congrè
ès Delta Guelph en Ontario
o.
C
Ce congrès fe
era état des dernières
d
conn
naissances en acoustique en réunissan
nt des leaderss, chercheurss et autres
a
acousticiens. Nos conféren
nciers invités:

Elliottt Berger: Ba
ang! Dommag
ges causés par
p les bruits i mpulsifs et l'e
efficacité de la
a protection a
auditive
John
n Bradley: Vers une norm
me nationale en
e acoustique
e de salle de cclasse
Samiir Ziada: Réssonances aco
oustiques exc
citées par les fluides
L
Le Conseil national de la
a recherché (CNRC) tiendra un atelie
er spécial su
ur les nouvea
aux outils ett données
d
disponibles aux
a
consultan
nts et concep
pteurs à tenir compte de
es derniers cchangements au Code na
ational du
b
bâtiment (CNB
B).
Les présentations scientifiques seront organisées
o
pa
ar thème. Voi ci une liste pa
artielle des se
essions prévu
ues:
• Aéroaco
oustique
• Acoustiq
que architectu
urale et de bâ
âtiment
• Bioacoustique et Aco
oustique biomédicale
• Conserv
vation de l'ouïïe
• Acoustiq
que musicale
• Contrôle
e du bruit et du bruit
• Acoustiq
que physique et ultrasons
• Psycho- et Physio-ac
coustique
• Chocs et
e vibrations
• Traiteme
ent de signal
• Sciences
s de la parole
e et sciences de l'audition
• Normes et directives en acoustique
• Acoustiq
que sous-marrine
D
Des sessions
s spéciales su
ur des sujets
s plus étroitem
ment définis seront aussi au programm
me. Si vous souhaitez
o
organiser une
e session spé
éciale, veuillez
z contacter le
e Directeur sccientifique - C
Christian Giguère. Consultez le site
in
nternet du congrès pour pllus de renseig
gnements.

D
Dates impo
ortantes



Soum
mettre vos rés
sumés des communicatio
c
ons au plus ttard le 15 juiin 2017 à pa
artir du site in
nternet du
congrrès.
Soum
mettre un artic
cle de deux pages
p
d'ici le 1er août 201
17 pour parution dans les a
actes du cong
grès.

L
Les étudian
nts sont viveement encourragés à faire une
u demande
e pour :


Les bourses de dé
éplacement offertes
o
aux éttudiants; et



és aux meilleu
ures présenta
ations étudian
ntes.
Trois prix de 500 $ sont attribué

F
Faites une de
emande avan
nt le 1er juin
n 2017. Les détails et less formulairess de demand
de se trouven
nt dans la
ssection Étudia
ants du site Web
W de la conférence.

APPEL
L AUX COMMUN
C
NICATIO
ONS
SEMAINE CANADIENN
NE DE L’AC
COUSTIQU
UE 2017 - G
GUELPH, O
ONTARIO
Inscription
n
Membre

Non
n-membre

Inscrip
ption complète
e (3 jours)

$ 495

$ 615

Inscrip
ption pour les étudiants (3 jours)
j

$ 275

$ 335

P
Pour plus de renseigneme
ents, veuillez consulter le site internet du congrès.. Les taux au
ugmentent ap
près le 11
sseptembre 20
017.

L
Lieu et logement
L
Le congrès se
e tiendra à L’H
Hôtel Delta Guelph et Centtre de congrè
ès par Marriottt.
P
Profitez-en po
our être directtement sur le site du congrès. L'hôtel a mis à dispossition un blocc de chambres pour les
p
participants au
u tarif réduit de $129 par nuit pour les
s réservationss effectuées ju
usqu'au 11 se
eptembre. Ré
éclamez le
tarif réduit en
n réservant au 519-780-37
700 ou au 1--800-268-113
33 et indiquezz que vous ffaites partie d
du groupe
« Association
n canadienne d'acoustique
e » (Code de groupe CAN 101017_001)). Prolongez votre séjour e
et profitez
d
de l’occasion pour découv
vrir la région au même ta
arif réduit. Le
es clients de l’hôtel ont accès gratuit au centre
d
d’entrainemen
nt « Movati Atthletic » situé juste à côté.

E
Exposition
n technique
e
V
Vous aurez l’occasion
l
de
e découvrir les nouveaux
x produits ett d'essayer les plus réce
ents équipem
ments des
p
principaux fou
urnisseurs en acoustique. Les exposants se feront u
un plaisir de vvous laisser d
découvrir leurrs produits
e
et équipements sur place et
e répondre à vos question
ns.

P
Personnes
s contacts:
Président du congrès: Peter VanDe
elden (confere
ence@caa-acca.ca)
Directeur scientifique: Christian
C
Giguère (cgiguerre@uottawa.cca)
Exposants
s et command
ditaires: Bern
nard Feder (bffeder@hgcen
ngineering.com)
Inscription
n: Dalila Giusti (treasurer@
@caa-aca.ca)
Site intern
net du congrè
ès: Kyle Hellew
well (kyle.hellewell@rwdi.ccom)

http:///awc.caa
a-aca.ca
a

