October 9-11, 2019
Sutton Place Hotel Edmonton
Welcome to Edmonton!
Edmonton looks forward to welcoming delegates to the 2019 Acoustics Week in Canada. Acoustics researchers, professionals, educators, and students from across the
country are welcomed to Alberta’s Capital for 3 days of plenary lectures and technical
sessions. The Canadian Acoustical Association Annual General Meeting will be held in
conjunction with the conference, along with the Acoustical Standards Committee
Meeting, the conference banquet, and an exhibition of acoustical equipment and services.

Plenary Lectures/Technical Sessions

Acoustics Week in Canada 2019 will feature three plenary lectures covering current
acoustical topics, and highlighting regional expertise and situations. Technical sessions will cover all major areas of acoustic interest, including Hearing Loss Prevention, Acoustical Standards, Architectural Acoustics, Noise Control, Shock and Vibration, Hearing and Speech Sciences, Musical Acoustics, Underwater Acoustics, Bioacoustics, and other topics.

Plenary Speakers

Hildegard Westerkamp (Soundscape Composition and Acoustic Ecology)
Sonya Bird (Speech Acoustics and Indigenous Languages)
Michelle Vigeant (Acoustics & Architectural Engineering)

Exhibition & Sponsorship

There will be an exhibition area for acoustical equipment, products, and services on
Thursday October 10. If you or your company is interested in exhibiting, or if you
would be interested in sponsoring a conference social event, technical session, coffee

breaks, or student prizes, please contact the Exhibition Coordinators. The conference offers an excellent opportunity to showcase your company and products or services.

Student Participation

Students (graduate and undergraduate) are enthusiastically encouraged to attend the
conference. Travel subsidies and reduced registration fees will be available. Student
presenters are also eligible to win prizes for best presentations.

Paper Submissions

The abstract deadline is June 16, 2019. Two-page summaries for publication in the
proceedings of Canadian Acoustics are due by July 15, 2019. Please see further details
on the conference website: http://awc.caa-aca.ca/
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9 au 11 octobre, 2019
Sutton Place Hotel Edmonton
Bienvenue à Edmonton!
Edmonton se réjouit d'accueillir les délégués de la Semaine canadienne d’acoustique
2019. Des chercheurs en acoustique, des professionnels, des éducateurs et des
étudiants de partout au pays sont invités à la capitale de l’Alberta pour trois jours de
séances plénières et de sessions scientifiques. L'assemblée générale annuelle de
l'Association canadienne d’acoustique aura lieu en conjonction avec le congrès, ainsi
que la rencontre du comité de normalisation en acoustique, le banquet du congrès, et
une exposition d'équipements et de services acoustique. Le congrès se tiendra à
l'hôtel Sutton Place Hotel Edmonton.

Séances plénières et sessions scientifiques

La Semaine canadienne d'acoustique 2019 mettra en vedette trois présentations
plénières dans des domaines actuels d’intérêt en acoustique et mettant en évidence
l'expertise et le cadre régional. Des sessions scientifiques porteront sur tous les
domaines principaux d'intérêt en acoustique, y compris la prévention des pertes
auditives, la normalisation, l’acoustique architecturale, le contrôle du bruit, les chocs
et les vibrations, l’audition et les sciences de la parole, l'acoustique musicale,
l’acoustique sous-marine, la bioacoustique marine, et d'autres sujets.

Scéance plénières

Hildegard Westerkamp (Composition de paysages sonores et écologie acoustique)
Sonya Bird (Acoustique de la parole et langues autochtones)
Michelle Vigeant (Acoustique et ingénierie architecturale)

Expositions et commandites

Il y aura un espace d'exposition pour l'équipement en acoustique, les produits et les
services le jeudi 10 octobre. Si vous ou votre entreprise êtes intéressé à exposer, ou
si vous êtes intéressé à commanditer un événement social du congrès, une session

scientifique, des café pauses, ou des prix d'étudiants, veuillez contacter le
coordonnateur de l'exposition. Le congrès offre une excellente occasion de
présenter votre entreprise et vos produits ou services.

Participation des étudiants

Les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs sont chaleureusement
encouragés à participer au congrès. Des subventions de voyage et les frais
d'inscription réduits seront disponibles. Les présentateurs étudiants sont également
admissibles à gagner des prix pour les meilleures présentations.

Soumissions

La date limite pour les résumés est le 16 juin, 2019. Des articles de deux pages pour
publication dans les actes de congrès sont dues le 15 juillet, 2019. Veuillez voir plus
de détails sur le site de la conférence:
http://awc.caa-aca.ca/
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